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('anton (In Valais. 

'•:' ' : . Sion, 27 juin 1R63. 

Depuis quelques années le Conseil fédéral et la 
commission spéciale nommée par lui se sont oc
cupés activement de la question de l'armement 
des troupes suisses. Le système PréIat :Burnand, 
tout de transition, a fait surgir dans notre canton 
une idée qui, semble-t il, a obtenu quelque succès 
auprès des hommes compétens et paraît être pa-
tronée.par le chef du Département militaire de la 
Confédération, M. Stàmpfli. •.;:>:.-,•!.: 

II existe <:n Valais un assez grand, nombre de. 
vieux mousquets ;dont la portée est très-grande. 
En appliquant à ces armes le système de trans 
formation par rayures, on pourrait facilement ob 
tenir des résultats de tir excellens. 

Cette question mérite certainement d'être exa
minée. 

M. le capitaine .de carabiniers deSepibus, de 
Mœrell, a bien voulu nous envoyer quelques no
tes à ce sujet, avec promesse de communications 
plus développées. 

En 1860, M. le colonel fédéral Aubert,' de Ge
nève, allant examiner Je projet de tracé de la 
route militaire de la Furka^ s'arrêta chez M. le 
eapitaine de Sépibus. En causant d'affaires mili-
fairiés, 'on'en vint à parler dés nouvelles armes 
destinées ù l'infanterie. M. dé Sépibus fit obser
ver au colonel Aubert que les mousquets valais 
sans pourraient facilement être transformés de la 
même manière que les fusils de munition et que 
la Confédération, en.organisant des compagnies 
de mousquetaires, aurait aiiisi une sorte de pe 
tite artillerie de.montagne dont l'utilité ue pour
rait être contestée!, puisque14 avec leur longue 
portée, lés mousquets peuvent à une demi lieue 
de distance, servir à faire sauter des caissons au 
moyen de la bàl|e incendiaire, etc. ".'<. 

M, le colonel Aubert trouvant cette idée de son 
goût en parla à M. le président Statnpli, qui char
gea l'armurier Banni; de Sion, de rayer un mous
quet et de faire les essais nécessaires. 

Ces essais, répétés à maintes reprises, et sou
vent en présence d'officiers de carabiniers et 
d'autres amateurs de la carabine, ont donné des 
résultats vraiment surprenants. 

On à tji'é avec un mousquet transformé, pesant 
tren,te-six (ivres et portant des balles de .5 à la li
vre. A la'distançe de 1500 mètres (5000 pieds) des 
planches de mélèze, de trois pouces d'épaisseur, 
ont été percées d'outre en outre, avec une charge 
de 20 grammes. Les coups ont porté en général 
un peu trop haut, mais la grande distance à laquelle 
on tirait e t je manque d'habitude de manier cette 
arme toute nouvelle depuis sa transformation font 
comprendre facilement un écart d'ailleurs mi
nime. ' ' :- '-•>'• "•'-•" ' ''• •',: 

Nous sommes persuadés que cette arme pour
rait rendre de très bons services et U est à dési

rer qu'on en fasse l'essai à là prochaine' fête dés 
officiers, qui aura lieu à Sion au mois d'Août pro
chain. ••' ' -' M - ' - . . ;: 

• . . ; . : , 22juin 186'i. • 

A la rédaction du Confédéré d,u Valais. 
Un maladroit ami vaut souvent moins qu'un 

eunemi déclaré ; c'est ce que j'ui lu quelque part 
en vers, français, latins ou autres, et c'est encore 
ce que me prouve une correspondance du Bas-
Valais, qui a paru dans le n° 50 de la Gazette du 
Valais. 

Un M. Gremli, de je ne sais quel canton , s'est 
permis de critiquer d'nue manière un peu acerbe 
;la Flore valaisanne de M. d'Angreville. J'ai vu, 
M. le Rédacteur, dans un de vos derniers numé
ros, que tout en reproduisant la critique vous ne 
demandiez pas mieux que de la voirpulvériser 
par notre savant botaniste. 

Mais on n'est jamais trahi que par les siens 
(encore une citation que vos lecteurs voudront 
bien pardonner à un typographe): voila qu'un 
Murithien quelconque se permet de tomber à bras 
raccourci sur la corporation des imprimeurs, et de 
lui imputer tous, les péchés d'histoire naturelle 
dont, toujours d'après ce diable de Gremli, M, 
d'Angreville se serait rendu coupable. ,, 
! Jesoe suis, certes; membre d'aucune société 
savante, je me borne à réunir dans la colonne 
tout ce que Messieurs les érudits veulent bien me 
donner à composer; toutefois, il 'm'est''pénible 
d'entendre dire que lorsqu'un de ces Messieurs 
écrit poire pour cerise, l'imprimeur doit être tenu 
à posséder la science nécessaire pour remettre la 
cerise à sa place; 

Comment savez-vous, innocent Miirithien, le
quel est en défaut, du savant ou du typographe ? 
Si c'est ce.dernier qui a fait une coquille, ne pou-
viez-vous laisser à la plume éloquente de votre 
confrère le soin de noircir encore davantage le 
prote dont l'encre d'imprimerie a déjà assez bar
bouillé les doigts? 

Je crois, du reste, que ma plume vagabonde, 
car mon petit bon sens nie dit que ie Murithien 
de la Gazette n'aurait pas lancé des anathèmes 
aussi accentués contre ce pharmacien de malheur, 
s'il ne tenait de très près au père de la Flore in
criminée. ' ' 

(Un imprimeur pas botaniste.') 

Le Rhône a subi pendant le mois actuel des va
riations remarquables. Le 10 juin, il était à Illar-
saz (vis à-vis d'Aigle) à 6 pieds 5 pouces ; le i l , 
à 8' 5" ; le 12, à l i ' ; le 13, à 8' 3 " ; lé 14, il était! 
redescendu à 5 pieds 5 pouces. Il y a donc e ù e n 
48 heures (du 10 au 12 juin) une crue de | 'i/2\ 
pieds, et dans les 48 heures suivantes une dimii-i 
nution de 5 1/2 pieds. Il n'y a eu, du reste, autiuh; 
accident. ' • '•' • 

—«-—uw; 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Tir fédéral. — La Gazette de St-Gail consacre 
un article à la course des tireurs suisses à Turin. 
Après avoir rappelé qu'il fût une époque où la 
Suisse seule possédait, comme un heureux privi
lège, l'institution des tirs libres, elle constate avec 
bonheur le zèle que mettent aujourd'hui d'autres 
peuples à se l'approprier. L'esprit populaire, dit-
elle, s'est puissamment réveillé dans les pays voi-
sius et avec lui le sentiment de l'importance des 
tirs nationaux, cette vivante image d'une nation 
armée. 

Les préparatifs du tir fédéral absorbent, sous 
diverses formes, le canton de Neuchâtel tout en
tier. Il y a un véritable entrain qui s'est traduit 
de la part des diverses opinions, par les prix 
d'honneur qui sont arrivés de tous les districts 
avec une libéralité presque sans exemple. Cette 
excellente disposition se manifeste encore dans 
les préparatifs de réception qui sont faits aussi 
bien au Landeron, à Neuchâtel, au Val-de-Ruz, 
qu'à la Chaux-de-Fonds et au Locle. 

« Sans renoncer à nos luttes, dit le National, 
sans essayer un faux amalgame de nos principes, 
nous donnerons du moins à nos confédérés et à 
tous les hôtes du tir fédéral Je. spectacle d'un petit 
peuple qui sait, quand il le faut, imposer trêve à 
ses discordes pour l'accomplissement d'une entre
prise généreuse et patriotique. Il y a dans cet état 
de choses des symptômes évidents d'esprit public 
qui honorent notre canton. 
-,.«, Le tir fédéral, tel qu'il s'annonce, paraît de
voir laisser au milieu de nous, de grands souve
nirs d'indépendance et de nationalité. »';.( i: 

Les prix d'honneur s'élèvent à la somme de 
163,103 fr. 85 c. , ; ; ,,. 

Dans les deux dernières listes on remarque les 
dons suivants : 
Second don des Suisses de Parme, , 

Modène, Bologne, etc., Fr. 400 
Des' Suisses , à Washington , un 

exemplaire de l'ouvrage du D' 
SchrÔder « Washington und die , '-!,''• 
Helden der Révolution » relié 
sur or, « 90 

Des Suisses résidant à Vienne, en or « 850 
De la maison L. Bessonet comp., à 
:. Bordeaux,50 bouteilles Bordeaux 

Listrac, « ,160 
De M»» veuve Geiser, à Alger, pa

norama de cette ville, p ; •.'•-,• «; .100 
Des Suisses , à Thonon, en argén- •.••:-••; •?•-

terie, v , <,<. 5 5 
De M. Sandoz, maire à Humacao 

(Jamaïque), 400 litres de rhum, « 1000 
Des Suisses, à Buenos-Ayres, en 

espèces, ' ''""'•'.'« n500 
Des carabiniers à Francfort :- 1: 

Un candélabre en argent, fr. 1000 
Une coupe en argent, sur 

ramures. 350 

3,75 
Î J i U 

Une carafe en cristal, gar-
. ., nieet entourée de fleurs 
.._,'," d'argent, -,,,, 

:." •:. ;:' :•> . •,'.:,'. L.-:, ~ - " . . « 1 7 2 5 
Des Suisses, en Californie, un lin

got en argent.fin, - : i : , , ,«, 964 
Des carabiniers suisses àSan-Fran- J • - j . ; >:, 

cisco, un dit, •-•«•, 524 
Le plan vient de paraître. Il, représente une 

valeur.totale de 365^000 fr. Les logements sont 
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en quantité suffisante et plus. LaGhaux-dftrFonds 
et le Locle en présentent seuls 10,000, salis1 comp
ter Neuchâtel, les Brenets, etc. 

• — \ I 
La nouvelle caserne que le dépïtrterfïent mili

taire fédéral propose de construire à Tlioune ne 
coûtera pas moins de 850,000 t'r. ; en outre, il fau
drait encore une somme de 166,000 fr. pour l'ac
quisition des terrains nécessaires afin d'obtenir 
une bonne ligne de tir; en tout, plus d'un million 
pour cette place d'armes. Aussi le Conseil fédéral 
en corps a-t-il procédé préalablement,à une vi
sion locale dans la journée de hier, jeudi. 

La commission du Conseil des Etats a , dans la 
discussion du projet de budget, adopté une pro
position allouant, à partir de 1864," pendant dix 
ans, au Conseil fédéral, un crédit annuel de 8000 
francs, lequel serait employé à embellir le palais 
fédéral de tableaux de nos principaux artistes, 
représentant des scènes de notre histoire natio
nale. ' . ; . ; , - • ••'••!:-, :.' 

BERNE. — Il vient de se passer, un événement 
tragique près de Wynau, dans la Haute-Àrgovie. 
Dimanche dernier, la famille de M. Pluss venait 
de se mettre à table, lorsqu'un dés domestiques 
entra pour prendre part au repas comme d'habi-
tade; mais tout-à-coup il tire une hacKe qu'il 
avait tenue cachée sous sa blouse et assène plu
sieurs coups à M. Pluss. Dans le premier.moment 
de son effroi, celui-ci ne put pas se défendre- il 
parvint enfin à. le repousser, puis toniba évanoui. 
- Lorsqu'il vit sa victime baignée dans son sang 
le meurtrier laissa tomber sa, hache, se rendit 
dans sa chambre où il se brûla la cervelle. 

Les motifs de cet affreux attentat restent in
connus; M. Pluss a déclaré que jamais ils n'a
vaient eu la p|ns petite altercation. Le coupable 
«.-st un nommé Gut, ide Roggis,wyl, au canton de 
Lucerne. L'état de la victime est dangereux -, les 
médecins ont l'espoir de sauver ce jeune homme 
plein de raiera et généralement aimé. 

— Les assises de Delémont étaient appelées'à 
juger, un anbergiéte du Cernil, qui s'était permis 
de frapper sur la rue, de poursuivre et de mal
traiter dans son domicile le régent, de l'endroit et 
sa femme, pour une punition disciplinaire et non 
corporelle infligée à l'enfant de l'aubergiste. A ce 
que dit la Gazette fédérale, les intrigues les plus 
misérables avaient été mises en jeu pour obtenir 
la libération de l'accusé; mais la justice a suivi 
son cours, et le coupable a été condamné, avec 
tin complice, à trente jours de prison, à l'amende 
et aux frais, et à une indemnité de 650 fr. à la 
victime. '-; ,, 

— Les étudiants en droit de l'université- ont 
adressé au Grand Conseil une pétition réclamant 
l'abolition ou le changement du règlement des 
examens, qui stipule à l'art. 1er que les Candidats 
doivent subir un examen de maturité. Les péti
tionnaires prétendent, entre autres, qu'on peut 
être bon avocat sans avoir fait des études classi
ques. 

LUCERNE. — La Gazelle de Schwi/tz avait 
annoncé que M. Sidler, ancien conseiller d'État 
de Lucerne, était mort d'une attaque d'appoplék 
xie. Ce dernier prie ce journal de vouloir bien le 
laisser vivre encore quelque temps en bonne santé 
et sans attaque d'appoplexie, ainsi qu'il se trouve 
actuellement. • • v i . - , - . i ' . •<; i 

SAINT GALL. — Le Conseil exécutif vient 
d'envoyer dans les différents districts,upe dou-
xaine de commissions qui ont ppurmandat de 
faire produire davantage à l'impôt.'Chacune de 
ces commissions se compose de trois membres eti 
chaque membre reçoit par jour 15 fr. pour traite
ment et indemnité de voyage... ., V-. 

URL — Les cantons primitif è'nt'rën't franche-1 

ment dans lé mouvement qui entraîné depuis 
longtemps les Suisses des divers canton, à se 
rencontrer fréquemment dans des réuutûhsoù ils 
'apprennent à se connaître, à s'aprjféeler et à se! 
débarrasser des préjugés qui1 le&éloïgîflai'én^tés' 
uns des autres. .';.". nu ,or-;n 

Le petit :cantbn d'Urrtqrw'aldt1%-Bas< ? ;malgréi 
l'opposition d'urre parti© 'dîi'cletgé «t 'de cette 

partie de la population qui partout craint le bruit 
è*t lë:mpuvetnent, redouté le prdgifÈs':éit même le 
simple changement dans ses Habitiidés journalier 
l'es, comme dans les questions jd.un ordre* plus 
relève, Unterwald, disons-nous, bélébraifen;18Ôl 
le tir fédéral sur le champ de bataille où ses va
leureux enfants avaient reçu le baptême de feu 
iâMîfëiil lutte héroïque contre Jcs Fliançtiis. 

Aujourd'hui Uri réclame l'honneur de recevoir 
en 1865 ses confédérés au milieu de ses monta
gnes et sur les lieux mêmes où fut le berceau de 
la liberté helvétique; il ne cédera ses prétentions 
que Si l'on lui promet le tir fédéral pour 1867. 

Cette année les quatre cantons forestiers inau
guraient à Altorf une nouvelle société, celle des 
carabiniers des quatre cantons réunis, dont le But 
est de s'exercer au tir de.ln carabine de campa
gne. 

Dùrianchë dernier le bateau à vapeur débar
quait à Fluelen les carabiniers de Lucerne, de 
l'Untervvald et de Schwytz. Des détonations de 
mortiers , les drapeaux fédéraux et cantonaux 
portés par les carabiniers d'Uri saluèrent les hô
tes à leur arrivée. Puis les tireurs se rendirent 
sur la place d'armes où ils commencèrent; leurs 
exercices, d'abord par le tir individuel, puis ,1e. 
tir, en,, masse coutrè des cibles fixes et mobiles. 
Le feu individuel, exécuté par cartons, a duré 
cinq minutes. 

LA lutte était terminée à 1 heure. Le cortège 
se rendit à Altorf précédé d'une excellente niusi-
que. Le bourg était élégamment pavoisé; lasta-
tue de Guillaume Tell, comme premier tireur, 
parée pour la circonstance, fut saluée d'un triple-
liurrah. 

Les tireurs de Nidwald ont remporté le prix du 
tir aux cibles en place et mobiles. Leur capitaine 
reçut au milieu des applaudissements deux cou
ronnes, l'une de lierre, l'autre de roses des Alpes. 
Schwytz a remporté le prix'au tir individuel. 

La fêté a parfaitement, réussi et avait été fort 
bien organisée par les Uraniens qui ont fait leur 
possible pour recevoir dignement leurs hôtes. Des 
réunions comme celle:çi porteront de bons, fruits 
et se renouvelleront, l'assemblée ayant accueilli 
favorablement là proposition d'Uri de fohd'èr une 
société de carabiniers des quatre cantons fores
tiers. ..!:•••:> 

VAUD. — On se rappelle l'Italien qui, il y a' 
quelques semaines, blessa d'un coup de couteau 
un citoyen du Gotteron, un dimanche suivra-la 
sortie d'une danse publique. Le coupable avait,été 
condamné à trois, mois-de correction. 

Mardi avant midi, pendant qu'il travaillait a'vçc 
d'autres correctionnels près de.la voie ferrée aW 
lieu dit au Creux du-Ioup, profitant du mo.ment 
où le gardien venait de poser près de.lui sa cara
bine, il s'élança sur l'arme et s'en empara avant 
que le gardien ait eu le temps de le prévenir. Te 
nant le gardien a distance en le'couchant éii jolie, 
il Te menaça de faire feu s'il osait lesnivre, puis 
prit la fuite, emportant l'arme qu'il brisa ensuite 
à quelque distance de. là sur un tronc d'arbre. Il 
descendit le ravin qui borde la Sarine et gagna, 
dit-on, la rive opposée. Malgré d'activés recher
ches, il n'a pii encore être repris. 

On raconte que le même jour, un homme et 
une femme qn?un gendarme conduisait sur la 
route de Moratse sont également évadés.,,,j;. „i-.1 

^-Nous lisims dans l'Observateur »~ù :u..> . '•:; 
« Le grand jour de notre belle- Fête du lac 

s'avance précipitamment. Ce sera en miniature, 
et sur terre et sur l'eau, une petite Fête des vi
gnerons,, à laquelle,le concours général de la po
pulation donnera le caractère d'une réjouissance 
nationale; aussi tout se prépare t-il de manière 
à ce que rien n'y manque et a c e que nbs;côhci-
toyëns et confédérés qui viendront y assister-, 
trouvent tout le confortable que l'on peut désirer 
en pareille circonstance. 

« Outre les jeux et exercices, la journée de sa
medi se terminera par Une riiàgriiflqùêillnrriiiia'-, 
tïoh Vénitienne sur le lac, avec feux d'à tifices ; ; 
-lès bords du lac et les quais de la ville seront 
aussi illuminés, nous assure-t-ou,. . ^ ,. ! 

« Le dimanche, après les joutes, courses, etc., 
promenade sur le lac pour tout le monde, mo
yennant 1 fr., sur les barques pavoisées et re
morquées par la vapeur le Simplon. Puis vien
dront la distribution des prix et le bal en plein 

air, auquel chacun pourra également prendre 
payt moyennânt-uiie tinauce de 4 fit-. '/ 
i Trois musiques assisteront à la fête ; celle de 
Fribourg, celle de Vevey, et une autre qui sera 
en peçui^irençe pour entretenir la gaîté à la can
tine Derrière l'Aile, où un grand restaurant hien 
tenu, bien desservi, à des prix fixes et raison
nables, sera aussi en permanence jour et nuit dès 
samedi matin à lundi. 

Enfin, tout étant sous la surveillance et la di
rection d'un comité choisi pour cela, on peut es
pérer que chacun passera deux belles et agréa
bles journées, de ces journées qui laissent d'inef
façables souvenirs dans les cœurs bien disposés. 

NEUCHATEL. — Mardi matin, vers dix heu
res, un homme d'équipe à la gare de Neuchâtel 
ayant eu l'imprudence de traverser la voie au 
moment d'une manœuvre, a été atteint par la lo
comotive et écharpé. Il n'a survécu que quelques 
instants à ses horribles blessures. 

TESSIN. — Dans l'art. 16 de la constitution il 
est dit que pour être citoyen actif, il faut possé
der des biens immeubles pour la valeur de fr. 200, 
ou un usufruit de 300 fr. sur des biens immeubles 
dans le canton. Le Grand-Conseil a abrogé cetto 
disposition, dans sa dernière session. 

Dans l'art. 24 de la constitution, il est dit que 
toutes les nominations à faire par le Grand Con
seil auront lieu au scrutin individuel et secreti A 
cette disposition le Grand-Conseil a substitué 
celle-ci : « Toute nomination qui se fera par le 
Grand-Conseil aura lieu à l'appel nominal. » 

Mais à l'abrogation et â la substitution il faut la 
sauction populaire. C'est pourquoi les assemblées 
de cercle sont convoquées pour le 24 juin. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

, .-.,. .,j, . F r a n c e . 

Les modifications- attendues dans le personnel 
du ministère français sont enfin annoncées par le 
Moniteur. Elles seront sans grande influence sur 
la politique du gouvernement impérial tant à l'in
térieur qu'à l'extérieur. M. Billault, ministre:sans 
porte-feuille, estnommé ministre d'Etat et rem
place à ce titre le comte Walewski. M. Baroche, 
ministre sans portefeuille, est nommé ministre de 
la justice et remplace M. Delangle. M. Boudôt,. 
conseiller d'Etat au contentieux, est nommé mi
nistre de l'intérieur et remplace M. de Persigny. 
M. Duruy, professeur au Collège Napoléon, est 
nommé ministre de l'Instruction publique et des 
cultes, il remplace M. Rouland. M. Behic est nom
mé ministre du commerce, de l'agriculture et des 
travaux publics, il remplace M. Rouher. M. Rouhér 
est nommé mi-.istre-président du Conseil d'Etat, 
il remplace M. Baroche. M. de Morny conserve 
la présidence du Corps législatif. Un décretimpé» 
rial place dans les attributions du ministre d'Etat 
les fonctions de ministre sans portefeuille, dans le 
but d'organiser plus solidement la représentation 
de la pensée gouvernementale devant les Cham
bres, sans s'écarter pour cela de l'esprit de la 
constitution-,qui établit que les ministres ne sont 
responsables que devant l'empereur. Le ministre 
d'Etat président et, les membres du Conseil d'E
tat sont chargés d'expliquer et de. défendre lés 
questions portées devant 'le Sénat et le Corps lé
gislatif. : ! : 

ïithtle. 

Dans une des dernières séances du parlement 
italien, .et à la suite d'ntérpellations adressées 
"ah ministère, le député libéral, M. Mauro Machi, 
u dit à l'égard de la Suisse des paroles de simpa* 
thie que nous nous plaisons à reproduire. L'hD-
norable Mauro Macchi, s'est exprimé en ses 
termes : 

« Jai vu avec un grand plaisir dans les notes 
publiées que le fâcheux incident (comme il est dit 
officiellement) soulevé contre la Suisse est désor
mais complètement vidé. C'est donc une chose 
finie: tant misux-. Mais il n'est pas possible de 
laisser passer cette occasion sans appeler sérieu
sement l'attention du gouvernement et du pays 
sù'rv le rapports avec le peuple voisin de la Suis^ 
se. r 
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Jamais l'Italie ne cultivera, et n'entretiendra 
assez notre estinie et notre sympathie envers ce 
peuple qui le premier, nous a envoyé ses volon
taires — ses désintéressés volontaires — pour 
nous aider 'dans -les batailles- en faveurde notre 
indépendance (jurcioos) f* env£r$ cfe: jpeuple qui, 
quoique si petit, est poûtant si Fort." qu'en trois 
circonstances (a mon souvenir) il a su résister 
fiux injonctions, de. to:nte'|I'£urope /goalisée.;, en
vers ce peuple aussi pauvre et pourtant si libre 
et si heureux, qui pendant ç(ué nous voyons tou
tes les nations mécontentes et impatientes de 
changer de.sj'stèine,..,donne des.preuves d'amour 
à son' gouvernement et à sdh'pàys, et s'ombrage 
(je veux admettre que cesoiè;à tort) toutes les 
fois que de près ou de loin un danger quel
conque 16 menace; envers;'^ peuple, Messieurs, 
q'ùï le premier, a résolu ïpâ¥ilin:fait le problème, 
qui nous [iaruît si difficile et si insolub/rf d'avoir 
lès citoyens tous soldats sans que les" Soldats 
dessent d'être citoyens; envers ce peuple qui 
dans l'ordre administratif, a une si'grande décen
tralisation, pendant que, dans l'ordre politique et 
militaire il sait trouver dans' la liberté tant! de 
force; d'unité, que, malgré les différences d'ori
gine, de langue, de croyance, il peut dire avec 
raison « tous sont pour un, an est pour tous ; » en
vers ce peuple enfin qui, avant rions, a su sécula
riser résolument l'instruction et proposer, la loi 
polir l'abolition de la peine de iiiurfr. 

•• Voilà un peuple q i a n o i i s devons prendre 
pour modèle et que nous devons" côhsidérei' eom 
me notre premier et notre plus sincère ami {bra
vo), , ' ' ' ' ' Il i '-S/.J 

« Par conséquent, nous devons bien nous gar
der de l'offenser. 11 est à déplorer que "le. gouyer-. 
nernent italien l'ait offensé dans deux circ;onstan 
ces; la première, lor qu'on a voulu.protéger.îles. 
prétentions d'un évêque sur des possessions qui 
sont sur territoire suisse et de propriété suisse, et 
la seconde, lorsqu'on lui a envoyé des mates.dé-
noncnitrices. 

« M. le ministre dit, dans ces notes, qu'il avait 
des raisons; bien fondées pouf § inspecter que la 
Suisse devint un dépôt d'armes et d'hommes ar
més pour une expédition rêvée contre l'Autriche. 
Je dis rêvée, parce que la Suisse n'est pas si loin 
pour que nous ne puissions pas savoir ce qui s'y 
fuit, Nous avons chez elle des amis de.toutes les 
opinions, qui n'ont.rien vu d,ç, ce qu'afffjrme M. 
le ministre. Des voyageurs' dé tqus pays traver
sent la Suisse, et aueun^n'a vusurgir,,des chemin 
ses .'rouges ou bombes d'Orsini; ,mais, par des 
rapports mensongers, ou a fait croire qu'elle, .l'é
tait. De toute manière, puisque ce- fastidieux in
cident est terminé, qu'il e.n ressoite une louange 
à la Suisse, et pour nous un anseignement pour 
nous mettre en garde et ne pas compromettre 
aussi légèrement l'amitié dans l'avenir. » 
i T^uriiiy 22 juin. — L'ouverture du premier tir 
national a eu lieu hier, à i l heures du matin, au 
milieu d'un -immense concours de spectateurs,, 
dont la plupart était venu de fort loin pour;àssis.-> 
ter à cette solennité , d'aUtâht plus imposante 
qu'elle était uouvelle pour Turin. Les tireurs vos 
compatriotes, au( nombre, de 70,. ayant leur,prési
dent, Thu ad rafale' M. Vautiër,' a leur tête, sont ar
rivés sur le lieu de la fêté éh bon ordre et ban
nière déployée ; comme la veille, ils ont' été ac
clamés par In popnlution, ils ont été reçus ait tir 
par la commission ; là, vos compatriotes ont porté 
un toast à l'Italie et un autre, à la ville de Turin ; 
le syndic leur à répondu par un vivat à la Suisse, 
répété parlesunilliers d'assistants. 

Les tireurs italiens sont arrivés ensuite, et quei-i 
ques instants après,le tir s'ouvrait par deux coups; 
de carabines tirés par le fils héréditaire de Viotor-: 
Emmanuel. 

Lirfête"a"eleTavorisée' par UD["temps magnifi
que; quoiqu'il n'y ait pas eu cette unanimité: ci
vique qui est le caractère distinefif des'fêtes hël^ 
vétiques, l'ouverture du tir italien àf néanmoins, 
dépassé eu splendeur et en franche cordialité tou
tes les espérances. La remise de la bannière suis-

.seoffe.rt.es.par les tireurs, fédéraux au tir national 

.italien a été accompagnée de vigoureux hpurralis. 
qui ont retenti pendant plus d'un quart d'heure. 
Le fils,de Victor-Emmanuel, Humbert, a accepté 
avec reconnaissance, a t-il dit, l'invitation qui lui 
a été faite d'assister au tir de la Chaux-de-
Pon^.s. .'. »•: <:. : , . ! 

Le tir a procédé fort régulièrement toute la 
journée, jusqu'à.'cinq, héûtes du soir, pour re 
commencer ce matin éf jours suivants. 

Jusqu'à ce moment, les beaux coups appar
tiennent à vos compatriotes. Tout fai| présumer 
qu'ils : conserveront leur avantagé. 'A coojp- 'sûr 
ils emporteront plus d'un prix. Après eux vien
nent , dit-on , les délégués du tir de la ville 
d'Aoste.;; ;"/ ;/•;•;' ::" :\ '. \;.;.*'*'\';.\ ;:;.;' I." 

. ;!,;,.; •:, S l e l g i q u c . .••;;,,;: •;.; I .;;,;!( •: 

Des funérailles qui ont réunis 'u'n.'Immense 
concours de population ont eu lieu à Bruxelles, il 
y a peu de jours1. Un des triumvirs romains, le 
collègue dé Saffi'et de M'àzzini,1 :,Cha'rleà"AWn:ë-: 

lini, a succombé dans cette ville à''une longue 
maladie. Les nombreux ainjs que ses connaissan
ces variées et ses mœurs douces r lui avaient 
acquis, lui but fait des obsèques plus riches que 
ne le comportait sa modeste position. Ils ont 
voulu honorer dans toute la mesure du possible 
le représentant de la république.dé Rome de 
1849. Des députées, des professeurs^des membres 
du congn.s national entouraient le catafalque 
traîné par quatre chevaux noirs. Plusieurs dis
cours ont été prononcés dans le cimetière, où se 
pressaient plus de deux mille personnes ; les aé-
tes civiques d'Armellini ont été, rappelés, de mê
me que son abnégation et sou dévouement lors-: 
que les baïonnettes d'Oudinot vinrent dis
perser l'assemblée des députés républicains de 
Rome. D'après les ordres d'Armellini, aucun 
costume religieux ne se trouvait dans le convoi 
funèbre. 

w Al lemagne . 

Des préparatifs' sont faits pour le premier tir 
bavarois qui aura lieu à Munich. Ces préparatifs 
prennent de jour en jour des dimensions plus 
grandes, et dans toutes les parties de là Bavière 
on attend avec un grand intérêt cette 'fête natio
nale, qui sera la première de ce genre. 11 s'est 
formé à Munich un comité à l'effet de préparer 
des logements aux nombreux tireurs qui ont pro
mis deyenir . Les dajnes s'intéressent.aetivement 
à la fête; elles ont fait une collecte destinée à l'a
chat d'un drapeau {magnifique, dont elles veulent 
faire cadeau à la Soçiété;des tireurs. .-', :,>~.;i 

noi- "••Ji_. . t. .ni . Pb log i i e . : •'•''''''•'" 
/.'•, - S: '..r.-.Uall-.'.-.ïli VI ; . 

Une fois de plus le monde politique croit ou 
feint de, croire à une solution immédiate de la 
question polonaise par l'intermédiaire de l à di
plomatie. Les notes de-l'Angleterre, de l'Autri
che et de la France, que l'on dit à peu.près iden
tiques," sont, eh effet, parvenues à Saint Pôters 
bourg, et le 23 de- ce mois, le "prince Gortschakof, 
ministre des affaires étrangères, a dû. en entendre 
la lecture par les ambassadeurs des .puissances. 
La. réppns,e de la Russie est considérée: .comme, ne 
devant pas tarder; elle ne 'sera pas, toutefois.' 
aussi prompte qu'on veut bien le dire, et lors
qu'elle sera publiée, nous aurons une seconde 
édition des adulations, et des habiles.ripostes dont 
la diplomatie iinisse-^nousia donné dés preuves il 
y a environ deux mois. La..diplomatie tourne vo
lontairement dansun cercle vicieux";' pendant ce 
temps, l'emperebr, Alexandre a toute-latitude 
pour fusiller et pendre les patriotes pris les ai'més 
a la main et faire fouetter les filles de 16 ans, dont 
le crime est d'avoir chanté « la Pologne ne périra 
pas. » Dans cette œuvre d'odieux étouffement 
d'un peuple, c'est eucore le général Mourawieff 
qui seconde avec le plus d'habileté et d'énergie 
les projets du czar; si les conseils de guerre pro 
noncent làpeine dés travaux forcés pour lès pa
triotes, il use de ses pleins pouvoirs et change 
l'arrêt en celui de la peine capitale. 
| Parmi lés noms des derniers patriotes exécutés 
après avoir été pris par les Russes, on cite plu
sieurs prêtres et les citoyens Loskowicz etKolys-
ko;,;dpht l'ex:éûiîtio« i a eu un caractère i de barba
rie et de vengeance-; le supplice; s'est opéré avec 
lenteur pour augmenter.la durée, de. l'agonie: iOn ' 
cite encore Léon Plater, > frère de M,. Plater,! .an
cien nonce actuellement à Zurich ; cette dernière 
exécution, d'après quelques journaux,: aurait dé 
plu à l'empereur Napoléon III, qui estén'bonnes 
relations avec les comtes Plater. II n'est pas né
cessaire d?insîstèr sur les sentimens d'indignation 

que provoquent également ces massacres de l à 
soldatesque excitée et ces assassinats froidement 
accomplis par les autorités. Quelle que soit, du 
reste, le plus ou moins de. réprobation.• que; .tes 
actes d'impériale vengeance soulèvent, parmi les 
cours, quelles que soient les facilités que la diplo-
mrtiedoune au czar pour « rétablir l'ordre, » les 
patriotes ne se laissent pas décourager;. leurs ef
forts sont couronnés de nouveaux succès.; ils se 
sont étendus victorieusement jusque^dans la pro
vince de-Smolensk. Les chefs patriotes libéraux 
demandent aux puissances non point l'interven
tion, mais la déclaration que les traités consti
tuant la Pologne doivent être observés. 

^ - U n e armée de plus de deux cent mille. Sol
dats est aux prises,avec l'insurrection polonaise. 
Cet effectif considérable en petits corps, se. meut, 
semant l'incendie, .la mort et tous les excès d'un 
vainqueur barbare, sur le vaste territoire de la 
Pologne. Du Dnieper à la Baltique, de la Dwina 
à la Wartha, la désolation suit les régiments du 
czar. Aucune cruauté , aucune persécution , la 
pendaison des prisonniers, les plus odieux sup
plices pour les femmes et les filles ne terrifient 
point les patriotes. L'empereur Alexandre, au lieu 
d'étouffer le mouvement national, excite par ces 
excès les plus indifférents à sortir deleur réserve, 
les volontaires affluent de toutes les parties de la 
Pologne; ce ne sont pas les bras qui font défaut, 
oe sont les subsistances, les armes et les muni
tions. 

Sans instruction militaire , sans approvisionne
ments assurés, sans paie, pour la plupart sans ar
més de guerre , sans expérience des combats, 
sans connaissances stratégiques, les patriotes po
lonais tiennent depuis six mois en échec plus de 
200,000 hommes de troupes régulières et les plus 
féroces généraux de l'empire russe. Le mouve
ment national n'est pas davantage affaibli par l'in
suffisance des moyens de lutte que par les tergi
versations et les fausses promesses de la diploma
tie ; les démarches sans issue, des puissances, 
leurs notes dont le sèsultat véritable est de laisser 
au czar tout le temps de rétablir l'ordre. Les, chefs 
de l'insurrection ne cachent plus leur opinion à 
ce sujet, et ils repoussent toute immixtion diplo
matique, parce qu'elle tend directement à sanc
tionner l'autorité du czar et la rétablir sur le pays 
révolte. La Russie repousse également la déci
sion des puissances comme violant ses prérogati
ves sur ses Etats. Des deux côtés l'action diplo
matique se trouve ainsi paralysée, les notes arri
vées depuis trois jours à St-Pétersboiug et les 
réponses qu'elles pourront recevoir n'avanceront 
pas d'un pas la question polonaise; cette dernière 
dépend exclusivement du succès de l'insurrec
tion. 

— Le Czas célèbre la fermeté du comte Plater, 
fusillé par les Russes. Léon Plater n'avait que 26 
ans et il a souffert le martyre depuis l'instant où 
il est tombé entre les mains di> ses boeurraux; il 
est mort calme et résigné pour la liberté de sa 
patrie. On a vu ce fils chéri de'la Livonie polo-r 
naise,.ferme et courageux devant sa tombe, écouf 
tant impassible pendant un quart d'heure ia lec
ture de sa sentence de mort. ,, 

On l'a vu endosser lui même son linqeu), et 
mené par ses bourreaux les yeux bandés. Rien 
ne trahissait dans la démarche de cette noble jrje-
time de la barbarie moscovite la moindre appré
hension de la mort. Les coups meurtriers ont re 
tenti dans l'air e t un gémissement : s'est fait, en
tendre' dans la foule attérée.' Là vieille mère du 
courageux Plater s'est conduite comme autrefois 
Cornélie, la mère des Gracques. « Ne pleurez pas, 
mes chers amis, a-t-elle dit, vous voyez bien^que 
je ne pleure pas. J'aurais eu des larmes, si mon 
Léon chéri avait eu peur de la condamnation mos
covite* » • !'JÎ1: • ;i;;.-; •-.;; 

Amérique. . : . . - -::i,;<; • i î»l> 
Des nouvelles.très favorables i à iteirçaHjSe de la 

république, des Etats-Unis: sont données par des 
correspondances de New-York; après, des^ efforts 
surhumains, nécessites autant par la résistance 
des défenseurs que par la nature des fortifications, 
la place dé Wicksburg est tombée eh grande par
tie au pouvoir des troupes fédérales. Les.esclava
gistes perdent, par ce fait d'armés,'l.es'c'ommùrii-
cations qui leur assuraient leurs approVisionne-
ments ; de l'est à l'ouest, le Sud des Etats-Unis 
voit de nouveau flotter le drapeau de l'Unipn. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

FAITS DIVERS. 

Dimanche dernier, un jeune homme de 16. ans, 
qui marquait à la cible à Hermanches, a eu la 
cuisse traversée par une balle partie trop tôt. Ce 
triste accident doit être attribué à ce que les ti
reurs u'avaient pas eu soin d'abriter leur jeune 
marqeur dans un fossé ou derrière un accident 
de terain. Il serait vivement à désirer que des 
mesures sévères fussent prises pour empêcher 
de pareilles imprudences, qui, toutes les années, 
coûtent la vie ou la santé à quelques-un de nos 
concitoyens. • '»-'. '. -' •-••• 

Il y a quelque temps^ à Orbe, un jeune hom
me de 18 • ans a i-eçu.derrière l'oreille une- baillé 
de carabine pendant qu'il marquait pour un essai 
d'armes ; il a expiré après dix jours de souffran
ces.' -••' 

— A Cerniat, dans la Gruyère, une. jeune per
sonne d'une honorable famille de la localité s'était 
vue expulser de l'église par le motif qu'elle por
tait un petit chapeau de paille noir orné d'un ru
ban. Le curé, reconnaissant l'inconvenance de sa 
conduite envers cette jeune H Me, a fait amende 
honorable à l'église, le jour de la Fête-Dieu, en 
présence de ses paroissiens. 

— Mardi après-midi, dans un exercice de tir 
qu'on faisait faire à Berne à un bataillon qui se 
rendait à l'école centrale de Thoune, un caporal, 
père de famille, a été tué par la baguette qu'un 
soldat avait laissée dans son fusil. Le meurtrier 
involontaire a dû être protégé par les officiers 
contre, la fureur de ses camarades. 

— Un habitant de New-York faisait des repro
ches à un nègre robuste de ce qu'il ne voulait paè 
s'enrôler. «Vous autres noirs, lui disait-il, vous 
êtes la cause de la guerre, vous êtes l'os de la 
chicane, pourquoi donc n'allez-vous paâ combat
tre aussi ?» — « N'avez-vous jamais vu, reprit le 
nègre, deux chiens se battre pour ur ios?» — 
" Sans doute. » — Et avez vous vu l'os combat
tre? »— o Non. » — « Eh bien! je suis l'os et je 
ne veux point combattre non plus. » 

Bfcersiières iBOïaveiles. 

De nombreux commentaires sont faits sur un 
récent voyage du général Tiirr à Constantinople 
et en Moldo-Valachie. Voici une lettre adressée 
par ce proscrit aux journaux de Bncharest ; elle 
est de nature ù renverser les conjectures que l'on 
avait pu fonder sur ce voyage: 

Monsieur le Rédacteur, 
Je vous prie de vouloir bien publier dans vo

tre estimable journal la déclaration suivante : 
« Ma venue dans les Principautés Unies a été 

commentée de différentes manières, et plusieurs 
Polonais ont manifesté la crainte que je n'eusse 
l'intention d'organiser un mouvement en Gallicie. 

« Comme je ne reconnais à aucun Polonais le 
droit de soulever la Hongrie, je ne me crois pas 
non plus le droit de faire le [dus petit mouvement 
en Gallicie. 

« Recevez, etc. TUUR. » 

Vienne. Les projets d'adresse des deux chambres 
on tété publics le 24. Tous les deux approuvent com
me légitime la politique suivie à l'égard de la Po
logne et expriment la nécessité d'une informe fé 
dérale allemande. Ils contiennent également les 
vœux les plus chaleureux pour le succès de l'œu
vre constitutionnelle en Autriche. La- chambre 
des seigneurs a voté l'adresse conforme au projet 
de la commission. 

— L'empereur d'Autriche est revenu de Kis-
singen à Vienne le 24. S. M. se rendra le mois 
prochain à Carlsbad. •> • • 

—Des nouvelles de Puebla mentionnent le bruit 
qu'Ortega et plusieurs officiers mexicains se se
raient échappés alprs qu'ils étaient en route pour 
Vera-Crux. Ces officiers auraient refusé de s'en
gager à rester neutres. % 

SION. — IMPRIMERIE i>'ErmuARi> LÎEnEHitiiP" 

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

du district de Sion sont convoqués en assemblée 
générale, à l'Hôtel-de-Ville, à Sion, le dimanche, 
6 juillet prochain, à 2 heures de l'après-midi, 
pour procéder aux opérations prévues par l'art. 
14 des'statuts. ,:; ",'..• . , , ' , . . . . ' . ' , . 

Ceux qui désireraient faire partie de cette as
sociation doivent consigner leur demande chez 
MM, Etienne MASSARD et Jacques HUBEU, com
missaires'de la Société, avant le i " juillet. 
; ,Sion, 'Iel8juin 1863. . . . . 

, ' • , . . , : LE COMITÉ. 

ÀNT1CRIPTE-GAMME 

reuiède infaillible contre la 
maladie de la v g-jie. 

Dépôt à la pharmacie de WEK.BA, à, Si-Maurice. 

Prix du flacon : fr. 1 10 c. 

Adresser ses demandes franco. 

THÉÂTRE DE SION. 

§'§ëvita$e 
. DE 

L'ONCLE BRAACHET, 
Comédie t u deux actes . 

Représentée par les étudiants du Lycée-Col-
lége de Sion, le lundi 2 9 juin, à l'occasion 
da la distribution des prix. 

Ouverture du thèfitre, à 2 heures. Lever de la toile, 
à 2 Val heures. 

l'RIX DES PLACCS ; Premiers, 60 centimes ; 
Secondes, 30 eçul. 

On trouve des CARTES dans les Cafés 
BARMAN et MESSERLI, et à laPorle du Théâtre 

CEivr MILLE F R A N C S 
POUR UN FRANC. 

CI 

DE LA 

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE, A GENEVE 
Autorisé par le Conseil d'Etat. 

3e et dernier tirage irrévocablement jftccè 

AD 31 JUILLET 1863 

394 •primes seront gagnées à ce grand tirage, 
1 prime de cent mille francs ci fr. 100,000 
1 » 
2 primes 
3 » 
4 » 
7 » 

21 » 
80 » 
80 » 
95 » 

94 primes 

vingt mille 
dedix mille 

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

, valant enserr 

)) 
» 
a 

)) 
» 
n 

» 
a 

» 

ble 

20,000 
20,000 
15,000 
8,000 
7,000 

• 10,500 
24,000 
16,000 
19,500 

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

ment aux plans et arrêtés de la Commission 
civile administrative. 

' S , ' 100,000 FRA.\CS , , ' i ; 
Les obligations qui ont concouru aux tirages 

des 31 Décembre 1862 et 15 Avril 1863 participe
ront, sans autre versement à faire, au tirage du 
31 Juillet 1863. 

Les obligations qui restent à placer sont 

tozijours délivrées 

AU P R I X » E 1 F R A N C 
A L'OFFICE INTERNATIONAL, EUE BONIVARD, à GENÈVE. 

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

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

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
tiraire. '• 

ODONTALGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Ncuchâteï 

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. . 

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

Il serait imprudent d'attendre pour en Taire la 
demande. 

Le lot de fr. 5,000 au tirage du 1» avril a été 
gagné par un habitant de Monlhey (Valais). . '•> 

FAHItiaiTI2 
des eaux minérales artificielles,limonades gazeu
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga
zeux, etc., etc., de M. DE QUAY, pharmacien, à 
Sion. 

AVIS IMPORTANT. 
A dater du 15 juin, le NOUVELLISTE VAl'DOÎS, journal national suisse, qui paraît à Lausanne, 6 fois 

par semaine, a agrandi son format. 
Diverses améliorations sont apportées dans la rédaction et le service du journal. Cet agrandisse

ment de format permettra à l'Administration de consacrer plus d'espace aux annonces, à l'insertion 
desquelles elle mettra le plus grand soin. . : • : 

Le prix d'abonnement reste fixé à 15 fr. par ait; 8 fT. pour 6 mois et 4 fr. pour 3 mois. ANNONCES , 
15 cent, la ligne. :• v • 

Bureau à Lausanne, au bas des Escaliers-du-Marché, 23. 
On s'abenne aussi à tous les bureaux de poste de la Suisse. 




