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Canton du Valais. 

Desséchcmcns et irrigations. 
(Fin.) 

A la question du dessèchement des marais, soit 
au moyen de colmates, soit par la création de 
canaux d'écoulement dont nous avons parle jus
qu'ici, s'en rattache une autre qui n'est pas d'une 
moindre importance, nous voulons parler des ir
rigations. Les irrigations sont pratiquées avec 
fruit et intelligence dans une partie assez notable 
du canton. 

Quelques canaux ou bis comme on les appelle 
communément, sont de véritables chefs-d'œuvres 
d'audace et de persévérance, ceux qui les ont éta
blis ont assurément bien mérités de la postérité ; 
et c'est avec un véritable bonheur qu'on en voit 
encore chaque année créer de nouveaux à grands 
frais ; c'est que la nécessité et une nécessité, sine 
qua non, a forcé l'habitant des vallées de recourir 
à cet expédient à peine de ne rien retirer de ses 
prairies ; car en beaucoup d'endroits sans les ca
naux d'irrigation il ne pousserait pas une plante, 
jetez un coup d'oeil sur les bis les plus élevés, vous 
verrez au-dessus d'eux où l'irrigation est impos
sible des terrains arides où rien ne végète, tandis 
qu'au dessous une luxuriante végétation fait plai
sir à voir. Avec un climat aussi chaud que le nô
tre, où la pluie est ordinairement assez rare, et 
avec des terrains secs, sabloneux ou arides com
me beaucoup de ceux que nous possédons, l'eau 
est absolument nécessaire. Il est bien fâcheux que 
tous les travaux de ce genre aient été faits isolé
ment et sans ensemble, que chacun n'ait songé 
qu'à son mat de terrain sans regarder plus loin et 
qu'un plan d'ensemble n'ait pas été étudié lors
qu'on a établi à si grands frais ces petits bis dont 
l'utilité aurait été décuplée avec une minime dé
pense si l'psprit d'association sur une plus vaste 
échelle avait été compris. Si des canaux plus éle
vés encore que ceux existants avaient été établis, 
on verrait sur beaucoup de pentes arides de ma
gnifiques forêts et de gras pâturages, mais ne 
nous plaignons pas trop à ce sujet, car l'irrigation 
des montagnes et des vallées a déjà été jusqu'ici 
la mieux comprise et pratiquée avec plus de fruit ; 
c'est l'irrigation des plaines et du fond des coteaux 
qui a été abandonnée ou faite avec moins de dis
cernement à quelques, exceptions près. En effet, 
sur beaucoup de points on irrigue pas, parce que 
cela ne s'est jamais fait et qu'on n'a pas eu le 
courage de creuser des canaux, sur une foule 
d'autres on irrigue mais avec des eaux qui ne va
lent absolument rien, on y a établi des canaux, 
on se donne, beaucoup de peine jour et nuit pour 
arroser et obtenir un mince résultat, tandis que 
8i tous les efforts de ces populations avaient été 
dirigés autrement, on aurait, depuis longtemps, 
amené sur les lieux, de plus loin sans doute, des 
ftfcur fertilisantes qui ne profitent qu'à faire groe-

ën^le^élive^errnmuïer ie*s plaines. La question du 
dessèchement des plaines est donc intimement 
liée à celle des irrigations. En effet, desséchez 
toutes les plaines par des colmates ou des canaux 
d'écoulement, les terrains graveleux ou sabloneux 
de la plaine ne tarderont pas à devenir trop secs, 
leur natur. ne peut permettre qu' 1 en soit autre
ment, il vous faudra immédiatement de l'eau et 
de l'eau en quantité, car ces terrains en exigent 
beaucoup. Le Rhône est à la vérité dans le voisi
nage, son niveau aux hautes eaux se fait sentir 
tout à l'entour et par l'effet de la cap llarité vient 
humecter les racines des plantes, mais c'est un 
malheur; car cette eau de filtration souteraine 
devient stagnante et fait pourir les plantes, mais 
si un canal d'écoulement un peu profond existe à 
proximité, cela n'arrive pas, ces eaux de filtration 
y dispara ssent et le terrai i ne tarde pas à souffrir 
de la sécheresse. N^us estimons donc qu'avec un 
système complet de dessèchement de la plaine il 
faut faire marcher de pair un plan complet d'irri
gation, ma s, dira-t on, avec quoi irriguer, nous 
n'avons pas d'eaux:, ou celles que nous avons ne 
valent i ien ? Tel e est a première et à peu près la 
seule objection que Ton peu! a re. Elle est rée!-
e r.ent fondée si on n'aborde !.. question des irri 

gâtions que . o s le point de vue d'où l'on est parti 
usqu'ici, c'est-à-dire en prenant l'eau au plus près 

et en gênant autant que possible son voisin. On 
dirait, en érité, qu'il manque d'eaux pour tous, 
d ns un pays où l'on ne se pla nt que du volume 
énorme qui en coule de tous les vallons pour for. 
mer un fleuve que 1 nn a tant de pe ne à maîtri
ser, et ces eaux qui forment le Rhône en été, soi t-
elles oui ou non bonnes pour irriguer. Nous le de
mandons à ceux qui vivent sur les bords de la 
Saltine, de la Viég , de là Lonza, de la Tourte-
magne, de la Navigenze, de la Borgne, de la 
Prinze et de la Dranse. Ce sont précisément ces 
eaux-là qui sont les plus fertilisantes et les meil
leures, qui sont les plus abondantes puisqu'elles 
forment à elles seules les trois quarts du volume 
du Rhône au moins et qui ne servent guères dans 
la plaine, qu'à causer des dégâts. Mais, dira-t-on, 
comment conduire ces eaux à de si grandes dis
tances? Mais, est-il plus difficile de conduire au 
pied des monts un puissant canal de chacun de 
ces torrents que de construire dans les rochers 
ces bis qui ont 4, 5, 6, 7 lieues de longueur, et. 
surtout quand tous les bras de la plaine intéressée» 
s'y prêteraient? Est-il bien difficile de conduire la 
Saltine jusqu'à Viége; la Viége jusqu'à Tourte-
magne, la Tourtemagne et la Lonza jusqu'à Sierre 
en fertilisant encore une partie du bois de Finge, 
la Navigenze ne pourrait-elle pas être conduite 
jusque près de Sion, la Borgne et la Prinze ne 
pourraient-elles pas être passées sur le Rhône et 
amenées sur les terres de Sion, Conthey, Ardon, 
Ghamoson, et manque-t-il d'eau à la Dranse pour 
l'irrigation de la plaine de Martigny toute entière 
jusqu'à Saxon et Riddes, d'un côté, et jusqn'à 
Vernayas ou la BolmarJ de l'autre, et y aurait-il 

grande difficulté à la conduire plus loin encore, 
de l'utiliser pour fertiliser toute la partie infé
rieure du côté du Bois-Noir jusque près de St-
Maurice. Sont-ce là des difficultés sérieuses ? Non ? 

Mais nous le répétons, le système d'irrigation 
de la plaine du Rhône ne peut se faire qu'au 
moyen de canaux d'écoulement établis selon les 
propositions de M. Venetz ; car à ce défaut l'irri
gation ne contribuerait qu'à former des marais, 
mais ces deux systèmes combinés doivent néces
sairement réussir et procurer dans un bref délai 
une transformation complète de notre plaine in
culte. 

Dans beaucoup d'endroits comme de la Dranse, 
au Bois-Noir, par exemple, et de la Borgne, en 
aval, le canal d'irrigation pourrait être établi 
contre l'arrière-bord du Rhône, il.n'y aurait qu'à 
confectionner un second arrière-bord, et le cou
rant passant entre les deux ne tarderait pas à 
combler le vide, à former ainsi une énorme chaus
sée de la largeur que l'on voudrait, et sur la
quelle s'établirait à peu de frais le canal sans 
perte de terrains, le canal ainsi élevé et dominant 
les terrains pourrait être utilisé presque partout 
et donnerait peu à peu une pente naturelle au 
terrain contre le canal d'écoulement, condition 
extrêmement avantageuse. Un autre avantage 
considérable de ce système général d'irrigation 
de la plaine avec les eaux des grands torrens 
serait de diminuer passablement'en été le volume 
de ceux-oi et partant le volume du Rhône, car la 
majeure partie des eaux conduites sur les terres 
pour irrigation disparaîtront. 

Beaucoup de personnes traiteront ces idées \ 
d'utopie, les déclareront irréalisables, et se mo
queront de nous, mais nous ne les soumettons 
pas moins à l'appréciation des gens censés, de 
ceux surtout qui.ont étudié nos cours d'eau, nos 
diguemens, et qui s'adonnent à la culture des 
terres de la plaine. La question d'irrigation traitée 
avec celle du dessèchement par le moyen de ca
naux d'écoulement n'en restera pas moins à nos 
yeux l'une des plus importantes pour ce pays.-

On prétextera aussi d'une autre impossibilité 
celle qui résulte du morcellement des terres et de 
la difficulté d'établir cette quantité de canaux sur 
des biens particuliers contre le gré des proprié
taires, On doit supposer en principe que l'utilité 
que trouveront les propriétaires eux-mêmes à 
l'opération les rendra plus accomodants, mais à 
ceux qui voudraient entraver le bien général on 
répondra avec la loi du 23 mai 1833 sur le dessè
chement des marais. Cette loi est fort peu con
nue et encore moins souvent invoquée, mais elle 
n'en est pas moins une loi de l'Etat et une des 
meilleures que notre recueil contienne. Elle fait 
aux communes et aux propriétaires une obliga
tion formelle de dessécher leurs marais et de 
rendre à la culture leurs glariers à peine d'être 
obligés de les vendre à la taxe à ceux qui vou
dront l'entreprendre, d'après des plans arrêtés 
par le Conseil d'Etat. H est toutefois facultatif aux 
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communes et aux particuliers qui veulent contri
buer aux frais de l'entreprise de le faire dans la 
proportion de ia valeur de leur propriété; les en
trepreneurs de dessèchement auront la faculté de 
requérir des communes et des particuliers les 
terrains nécessaires à l'établissement des canaux 
de dessèchement, soit pour l'introduction, soit 
pour l'écoulement des eaux, et ce contre indem
nité à déterminer par expert, enfin toutes les con
testations concernant l'exécution de cette loi sont 
portées devant le Conseil d'Etat. Avec une légis
lation pareille qui en vérité fait bon marché du 
droit de propriété, quel obstacle peut-il exister à 
la réalisation des idées qui précèdent, qui peut 
entraver une société ou une commune qui a ré
solu de tirer parti de ces immenses terres aban
données que l'on transformerait en jardins si aisé
ment. 

Pour finir, car nous nous appercevons que cet 
article commence à devenir un peu long, nous 
conjurons les citoyens qui partagent nos vues et 
celles de M. l'ingénieur Venetz de bien vouloir 
vouer quelques instants à l'examen d'un système 
qui a besoin d'être étudié sur les divers points du 
canton, persuadés que nous sommes qu'à la lon
gue il finira par triompher et amener quelque 
bien-être dans notre chère vallée. 

(Un propriétaire-agriculteur.~) 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Samedi, il y a eu des interpellations^ l'Assem
blée. Voici à quel sujet. Dans la dis'cussion de 
l'amnistie, M. Ziegler a fait allusion à une lettre 
de M. Tourte, ministre à Turin, à Ricasoli, com
promettant l'honneur suisse. M. Tourte aurait dit 
que « la Suisse avait sacrifié, à l'indépendance de 
l'Italie, les intérêts de 15,000 de ses concitoyens » 
(au service de Naplés). Interpellé, M. Pioda (seul 
présent) a déclaré n'avoir aucune connaissance de 
cette lettre. M. Heer répond : «J'ai vu la dépêche 
dans lès pièces officielles. » M. Knilsel arrivé, sur 
ces entrefaites, ne se rappelait pas non plus. Il se 
fait apporter le dossier, on cherche et on trouve 
une dépêche contenant ces mots : 

À M. te président, du Conseil des ministres,] 
baron Ricasoli, à Turin. 

« Permettez-moi,JM. le président, de vous ra p 
« 1er que sans les deux [arrêtés de l'ancienne 
«Diè te et de l'Assemblée fédérale qui ont frappé 
« les capitulations et le service militaire des S. is-
« ses à l'étranger, il est permis de douter que la 
« révolution qui a réuni les Deux-Siciles à l'Italie 
•« eût pu s'accomplir aussi facilement. 

« L'Italie n'a donc eu, dans cette circonstance, 
« qu'à se louer de la Suisse, qui n'a pas craint de 
« sacrifier à un principe libéral les intérêts de 
« 15,000 de ses ressortissuns. 

« 17 juillet 1861. 
'", « (Signé) TOUETB. » 

Des explications assez vives furent échangées, 
M. :1e président du Conseil a fait observer que des 
•interpellations de ce genre devraient être annon
cées d'avance. Puis, allant au fond des choses, 
l'orateur a déclaré que notre ministre en a agi 
ainsi, pour obtenir à nos concitoyens restés en 
Italie, la faculté d'y demeurer sans fêtre mo
lestés. 

M. Ziegler s'est déclaré satisfait et les interpel-
lationsin'ont pas eu d'autres suites. 

Voici le discours de clôture prononcé par M. 
Karrer, président du Conseil national : 

Messieurs, 
Les deux Conseils ont décidé l'ajournement. 

L.es afffaires encore pendantes et celles qui peu
vent survenir seront traitées dans la seconde moi-
tié'dë la session ordinaire qui aura lieu au com
mencement de l'année 1852. Si dans la première 
semaine les travaux ont été interrompus pendant 
quelques jours, c'est parce qu'il n'y avait pas suf-
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fisamment d'affaires préparées et que l'on pro
fitait volontiers de cette circonstance pour donner 
l'occasion 'aux membres de l'Assemblée fédéral^ > 
d'assister; à la fête de ètanz'; la plus grandiose ;ef;i 
la .plus.'populaire des fêtes' suisses.,' Croyez-le^; 
Messieurs, vivre parmi le peuple pour lequel .vous 
devez travailler ne petit avoir qu'une bonne in
fluence sur les membres des autorités suprêmes 
de la Confédération. 

Messieurs, sauf deux projets de loi concernant 
la revision des taxes postales et les télégraphes 
des chemins de fer et les télégraphes concédés à 
des particuliers, nous avons prononcé en tout ou 
en partie sur toutes les questions qui nous étaient 
soumises. Il y en a 41, et nous pouvons gagner 
nos foyers avec la conscience d'avoir bien em
ployé notre temps. 

Permettez-moi un rapide aperçu des principales 
questions que nous avons traitées. 

En. examinant la gestion du Conseil fédéral, 
vous avez enjoint à cette autorité de continuer à 
vouer toute sou attention à l'affaire de Savoie, et 
de reprendre eu temps opportun les négociations 
daus le sens d'une défense énergique des droits 
et des intérêts de la Suisse; — vous avez ainsi 
déclaré formellement que le fait de la prise de 
prise de possession ne change rien à la question 
de droit, que les droits de la Suisse sont les mê
mes après comme avant, et que la question de 
Savoie est toujours pendante. 

Vos décisions concernant, la construction de 
routes militaires dans les Alpes et la fabrication 
de canons rayés ne sont pas sans une certaine 
corrélation avec le dénouement regrettable de la 
question de Savoie, tel qu'il est aujourd'hui. 

Ces deux décisions reposent sur la règle : Si vis 
pacem para bellum; l'une et l'autre contribuent à 
augmenter la confiance du peuple suisse dans sa 
force défensive, car elle se trouve réellement aug
mentée, soit par la facilité qui en résulte pour les 
opérations militaires, soit par l'augmentation de 
notre artillerie au moyen de canons à longue 
portée. Ayons la ferme confiance que, si l'occa
sion se présente une fois d'avoir recours à nos 
forces défensives, nous aurons aussi le courage et 
la résolution persévérante d'en user avec la plus 
grande vigueur. 

Dans l'intérêt de la liberté du commerce et des 
communications, vous avez supprimé les droits 
de Porten et de Ruttner dans les Grisons; vous 
avez pris en considération une motion sur l'intro
duction du service de nuit dans les bureaux télé
graphiques ; vous avez accordé une somme de 
100,000 francs pour nouer des relations avec le 
Japon et conclure avec ce pays un traité de com
merce, etc. 

En venant en aide d'une manière aussi efficace 
que généreuse à nos confédérés de Glaris, éprou
ves par un désastre inouï, vous avez prouvé que 
ia Confédération forme un tout, dont une partie 
ne peut être frappée d'un malheur extraordinaire 
sans que l'ensemble s'en ressente. 

D'autres demandes de secours, concernant la 
correction des eaux du Jura, la correction du 
Rhin dans le canton deSt-Gall, les cautions du 
million prêté au Jura industriel, n'ont pu être exa 
minées dans cette session. Puisse la Confédéra
tion posséder les moyens de venir en aide à ces 
entreprises et à d'autres qui sont d'un intérêt gé
néral pour notre patrie. Mais qu'on n'oublie pas 
que l'état florissant de nos finances est l'un des 
principaux soutiens de la nouvelle Confédération 
et qu'un amoindrissement de cet état équivau
drait à un affaiblissement de la Confédération 
elle-même. 

C'est avec une émotion pleine de trist°sse que 
J e mentionnerai en terminant la mort de M. le 
'conseiller fédéral Dr. Furrer. La patrie perd en 
lui un citoyen très estimable et l'un de ses hommes 
d'Etat très distingué. Nous avons repourvu aux 
places de membre du Conseil fédéral et de vice-
président de la Confédération devenues vacantes 
par cette mort ; puissions-nous avoir réussi à com : 
bler d'une manière heureuse pour notre patrie le 
grand vide qui s'était produit. 

Dans l'espoir que nous nous retrouvions tous 
en janvier 1862 réunis dans la ville fédérale pour 
nous occuper des affaires restées pendantes, je 
vous souhaite, Messieurs, à tous un retour heu
reux dans vos foyers., Je déclare close la première 
moitié de la session ordinaire dé 1861-1862. _r . ./' 

ZURICH. — D'après un travail fait à l'occasion 
du recensement de décembre dernier,,, le nombre 
desrvoitoyens zuriepis est de 276,9.75. Sur c§ nom
bre^ 154,170 habitaient leurs communes d'origine 
le jour du recensement, 85,272 se trouvaient dans 
d'autres communes que la leur, 36,93-3 étaient 
hors du canton. Les districts de Zurich etdeHor-
gen sont les seuls où le nombre des habitants dé
pusse celui des bourgeois ; le district de Zurich, 
entre autres, compte un excédant d'habitants de 
36,600 âmes. 

— Les élèves de l'Ecole polytechnique fédérale 
ont formé une société de tir. 

SAINT-GALL.— On lit dans la Gazette de 
Si'iiil-tjall : . I 

« Le' résultat des élections a surpassé l'attente 
du parti libéral. Ce résultat lui dorme dans la nou
velle constituante une représentation de 88 mem
bres sur 151. Les ultramontains ont 59 élus; 4 dé
putés sont inconnus quant à leurs opinions politi
ques. Ce résultat a été obtenu sans la mointrr agi-
alinn, avec une tranquillité qui, dans le canton et 

hors du canton, a beaucoup étonné. » Toiit cela 
fait tomber les invectives dont nous accablaientles 
feuilles jésuitiques, continue le môme journal, et 
l'on peu tsavoiranjourdu'hui quels sont nos moyens 
pour arriver au but. ' 

VAUD. — Le canton de Vand vient de faire 
une perte douloureuse dans la personne de M. L. 
Bourgeois, directeur des péages, décédé diman
che à la suite d'une courte maladie. M. Bourgeois 
avait été membre du Conseil d'Etat de 1845 à 
1858. 

• ; i, • 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angle te r re . 

Londres, 22 juillet. — Depuis que les craintes 
d'une guerre prochaine ont été renvoyées d'un 
an, la politique avait perdu peu à peu de son in
térêt, même les affaires d'Amérique étaient sui
vies avec beaucoup de calme, lorsque tout-à-coup 
l'imagination publique a été vivement surexcitée 
par une série de drames dont quelques-uns sem~ 
bleraient des inventions romanesques si les en
quêtes judiciaires n'eu démontraient la réalité. 

Le premier en date est l'assassinat à Hinsœood 
d'une femme de charge seule dans une maison. 
Les coupables présumés sont deux ouvriers alle
mands, dont l'un est pris, et contre lesquels la 
police a réussi a découvrir un ensemble de preu
ves accablant. L'enquête s'est poursuivie pendant 
bien des jours avec des résultats divers, et le 
compte rendu qui était journellement publié était 
lu par une foulé avide de sensations. Mais l'atten
tion s'est bientôt divisée lorsqu'une poursuite diri^ 
gée contre un médecin pour avoir donné un cer
tificat de décès avec fausse date, a amené la dé
couverte du crime de ce médecin, qui a tué une 
servante en essayant de la faire avorter.. Puis il 
y a eu à Epworth une mère qui a tué ses trois en
fants; à Cambridge, un jeune garçon de 17 ans, 
qui a noyé volontairement un de ses camarades, 
et d'autres fait; du même genre que je passe sous 
silence, car tous ont pâli devant deux crimes qui 
ont en quelque sorte clôturé cette soudaine épidé
mie. 

Vous connaissez le déplorable attentat du baron 
de Vidil, Bien que les détails qui en ont été don
nés S'u- le continent ne soient pas parfaitement 
exa'.ts, l'ensemble est vrai, sauf sur un point qui 
paraît important et explique la tournure que prend 
actuellement le procès. Le père ne s'est point en
fui immédiatement après avoir attenté à la vie-de 
son fils. An contraire, il a tenu pendant assez 
longtemps sa victime sous la terreur de sa pré
sence, et il paraît que c'est pour s'en délivrer uni
quement et pour échapper au danger qui était 
suspendu sur sa tête que le malheureux jeune, 
homme s'est décidé à faire une déposition juridi
que qui a amené la fuite de l'assassin. Le jeune 
Vidil ne cherchait là qu'une, garantie et une pro
tection pour sa propre vie et nullement une con
damnation de son père; aussi lorsque cel ii-ci fut 
ramené en Angleterre, son fils refusa d'abord de 
déposer contré lui, et il vient de déclarer qu'il 
abandonnait tonte poursuite comme partie civile 
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Maintenant }a justice se trou'ye dame une position 
assea* eutbair.aÈsante.' Vous savez "que nous n'a
vons (bas ilerprùcureur royal "et que les procès cri
minel* se ponrsuivent comme les pr'ôjGes'civifs, au 
nom ide la partie lésée. l i en résulterait que le 
jeune: Viçjil se retirant, le procès n'a plus de base 
et que le couqable devait, être relâche. Ce n'est 
pourtant pas ce qui arrivera. Le crime est ici tel
lement odieux et tellement avéré que le jugement 
aurafteuisoUs unetui't're formera Couronne ayant 
d'ailleurs - annoncé qu'elle reprendrait les pour
suites-enLsonnom. Le fiis;!s(Tra^donc: obligé de dé
poser! comme, témoin ce qu'il a formellement re
fuse çle dire^comme partie, et l'on peut s'attendre 
sous ce rapport à plus d'une dilflculté' qui-mettra 
nos juges'ïï""u'ifèïùd"é éprouver P.éndant'le~s inter
rogatoires dé témoins qui ont eu lieu en- présence 
du prévenu,. celui-ci est demeuré absolument si
lencieux et a caché, sa figure dans ses mains. La 
foule ,qiri se pressait à la barre du tribunal était 
énorme chaque fois. On à dit que le baron de Vi-
dil était un ami' particulier des d'Orléans. C'est 
une grande erreur. Il étaij, reçu à Clarémdht com
me liijsont tous lesFmnfcais qui s'y présentent, 
rien de plus.«il étajt.lié., iljesj; vrai, avec i}uelques-
uns des hotïnnesj qui ont compte parmi les plus 
chauâs soutiens du gôùveruémeat de.juillet,-ainsi \ 
MM. de M.MOy, Waiewsky, etc.-, mais jau fond il ' 
se rattachait au bonapartisme, Lei bien j qu'il fut, 
l'année dernière, un des hôtes ide l'empereur à 
Fonti|inebleau.:i 

Si l'a position occupée dans le monde par lé ba
ron de Vidil • et la;nature de son crime' ont aug
mente levscàudale, cependant Jes'motifs et les. 
moyens Ômpioyés n'offrent rien'que de. vulgaire. •. 
ITîi'eh est; pas ainsi d e l à rencontré meurtrière et j 
encore enveloppée d'un profond mystère, qui a 
eu lieu au seiu. d'un des quartiers les [Jus popu
leux Se Londres, entre un avoue, M.. Roberts, et 
le colonel Mûrray. Ce dernier, selon sa déposi
tion, est abordé,-ii y a peu'dè jours, dans la^ rue 
par un inconnu qui lui demandé s'il nîest pas le 
colonel Murray; et, sursarépouse affirmative, l'in
vite à se rendre dans un apparternenïoùil lui fera 
4es propositions relatives à nne compagnie-dont il 
est un des .administrateurs;. Lo cofonel.su'jt l'avoué, 
qui s'enferme avec lui dans une chambre et après 
avoir fait asseoir sou hôte, lui tire presque à bout 
portant, par derrière, deux coups de pistolet, dont 
l'Un laboure ;la nuque au colonel; Celui-ci, étour- j 
di, tombe en avant, et, i en reprenant ses sens, 
comprend, avec cette intijition que-donne le dan
ger, qu'il est entre les fndius de son. adyer.saj.re et ] 
qd'il doit contrefaire le mort, ce qu'il-fait jusqu'au I 
moment où M. aoberts, un peu ^éloigné, Iuiper- | 
met de se relever rapidement, dé saisir les pinces j 
à feu et d'engager l'une des luttes les plus épou-1 
vantables clq'nt le récit nous ait éjté conservé. Les 
pinces entier se brisent sur le c^âne de : Roberts,] 
qui reçoit} çn^outre, sur le front une cruche àj 
bière et a les mains- et la tête labourés de coups ' 
de pqker, ba'rre de fer assez épaisse avëciaquellej 
on tiajonne les feux de houille. Mais lorsque le co-j 
lonel'a mis'son adversaire hors de combat air 
moyen de criups terribles^ et répètesv il se trouve 
coniplét.eBae.àt.enfer-méet n'a d'autres moyens de 
se sauver que la fenêtre,: élevée-de 20 pieds, pari 
laquelle il saute,, et se trouve airêté immédiate-] 
men^par un cbnstable "qui le copduit au plus pro-' 
chairii hospice, ou on le soigne'et où il est inter
rogée ; " "'. .. ! ; \ 
, Telle a'été, .en résumé, la déposition du colouel; 
Mitrray. Il prétend n'avoirjamaps connu Roberts-
précédemment, et Penqu'êtô poursuivie par la po
lice Semble confirmer cette allégation. Qe qui don-! 
nerait à penser également qu'il à été assailli, c'est 
que Robert=| transporté au mêjnè hôpital et rendu 
a la pleine conscience de lui-même malgré ses ef-s 

froyàbles -Messures,"Est mort api'è's*" «voir refusé. 
Plusieurs jours de donner aucune explication- On; 

|we.;.cle fèmtne qui viendra probablement au jour 
dans|e cûjurs du prooès. Ce M. Çoberts; avait des; 
"iibi^ides-sin^iilières qui tenaient du njman plus; 
T'e ^e la'ïéâlité. et-.qui.eussent jetédignes de lai 
plumle d'Alei. Damas ou de Dickens, jll habitait ! 
deux chambres d'une richesse inouïe en fourrures, 
toarbjres, armes de luxe, etc.,.mjùs. le tout couvert 
" un_ê épaisse couche de pouesiène, car Roberts en 

. ^^Urr 

avait fait-une véritable forteresse où personne 
n'entraitque lui-même. L'inspection des lieuxa 
prouvé.d'ailleurs que la lutte a;été beaucoup plus 
terrible encore et plus prolongée que le colonel 
Murray fte.Ha dit. . . , 

Les circonstances extraordinaires de cet atten
tat, le mystère qui plane encore sur ses causes et 
ouvrè'le champ à toutes les conjectures même les 
plus incroyables, en ont fait depuis quelques jours 
le grand'sujet des préoccupations et des conver
sations en Angleterre, et l'on se jette avidement 
s ,r lès journaux qui donnent des, nouvelles « of 
the encounter in Northuinberlahd/Street. » Quand 
l'enquête sera terminée, je vous ferai part du ré
sultat. (Journa de Genève.) 

— Les dépêches de Londres mandent que les 
électeurs de la Cité envoyent à la chambre des 
communes M. VVood, candidat du parti libéral, en 
remplacement de lord John Russell, qui , ou,le 
sait, à quitté la chambre par suite de son éléva
tion à la pairie. 

I t a l i e . 

On lit dans le Paysf, 
« Une scène assez grave vient d'avoir lieu à 

Rome. Elle montre à quel point les sentiments de 
Certains membres du gouvernementpapal diffèrent 
de ceux du saint-père, qui ne parle jamais de rem-
pcréùr sans témOiguër la reconnaissance qu'il lui 
doit. Dans une rixe récente entre uu soldat fran
çais et un soldat romain, à propos d'une femme, 
le. premier fut blessé. D'après les consentions; le 
soldat pontifical devait être remis à notre conseil 
guerre, et le général de Goyon le réclama. Oposi-
tion de M. de Mérode. Le général s'adressa au 
cardinal.Antonelli, qui reconnut le droit et donna 
ùn'oi'ârè eil conséquente. Nouveau refus de M. 
de MérHdê'. La question fut portée devant le pape, 
qui lit enjoindre à M. de Mérode,' de livrer lé sol
dat. Résistance obstinée de M. Mérode , à ce 
commandement souverain. Il courut chez le gé
néral de Gby on; l'air irrité, le-geste menaçant, et 
dans1 la conversation proféra les paroles les plus 
injurieuses contre l'empereur Napoléon. Alors le 
général lui imposa silence et lui signifia que, ne 
pouvant, à cause de son costume de prêtre, lui 
donner deîiix àodilets, il lesflui appliquait morale
ment ; puis ajouta,' que, si M." Be Mérode voulait 
dépo^ei'^a soutane, il q.uUj;er,ai.Usop;unifor[ne et ils 
se rendraient tous deux siif'lê terrau'i!'M. de Mé-
f.ode se rgtrancha dans son caractère éelésiastique. 
Le général répondit que, dans tous les cas, il main
tenait laiflétrisRur,e;infiigée par ses paroles, et en
voya ..cheEçh,« ,̂ au fort StrAnge, ^̂ par le comman-
daflt de.ugtre, gendarmerie, le soldat romain, qui 
;lui -fut;§nfiji,livré. « ; ;._. . ;, ,... ... , , •_-..,, 

' l'I'j;. Antr ichc . 

On; sait^que la Diète de Pesth, après la lecture 
du resefit impérial, avait ;décidé'qu'elle s'ajour
nerait pe-wdant quatre jours, afin d'examiner; dans 
des conférences secrètes, la conduite qu'elle au
rait â tenir. Les lettres de Pesth du 24 annoncent 
q,uè,:dès;da ^première réunion, la gauche a été 
amenée à renoncer non-seulement à la démission 
en masse; des députés, conseillée par quelques- : 

uns< mais encore au manifeste à l'Europe que; 
propèsaiant.les membres plus modérés du pai'tà. ; 

O.u répondra directement à l 'empereur.;Une' 
conamission de seize membres, représentant, à! 
peu^HièBitoutes les nuances de partis;. B été char-j 
gé& d'élaborer, un projet de réponsei;; la prési- : 
iëehoe sail a été dévolue à M» Deak, ce qui indique 
asseia ique ce n'est point la politique agressive q'riij 
doit.pa'édominér dansde document qu'il s'agit de ; 

rédiger;, . :• ù-jijj-t •>' ^;:; • t.\/. \ 
Oa^avait dit que, par suite dé la retraite de'M. ; 

l-e.bswba V a y r tous, ou preque tous les chefs dé; 
oo.niUàisdlonneraient leur démission.' Une réunion j 
de-ces •liants fonctionnaires a effectivement, eu; 
lieu dans ce but, mais ils viennent de retourner! 
à leurs postes respectifs, après avoir décidé que 
•personne.ne se.démettrait.;.; ,<;• )•• . ; ; •; 

On iaAîajfe ;dit de même que lé jitrfex curiœ (M. 
le.çiiinteiQreorge Appôn'yi), le tan'emirus* (comte 
Majlath).,et .d'autres personnages importants du 
gouvernement hongrois refuseraient leur collabo
ration à M le :comte Forgach. Telle avait été un 
moniftatileut intention. Mais, réflexion faite, ces 
hauts fonctionnaires ne donnent pas' plus leur dé

mission que les comtés suprêmes ou le&^membres 
de la Diète. • ' • • • '•> - - - '•'-'% 
!;v'Ces faits oonfirnssent l'opinion émise déjà sur le 
peu de penchant dé la Diète aux moyensextrêmes. 

La Diète refusera néanmoins de nommer les 
85 députés pour le Reiehsrath dans le sens de la 
patente de février. -Mais il faut remarquer que le 
rescrit impérial ne la lui demande pas absolument. 
Il engage seul ment la Hongrie, dans des termes 
vagues et généraux, à.s'assurer une participation 
quelconque aux travaux du Reiehsrath. Qui sait 
si l'on n'a pas voulu laisser la porte ouverte à un 
moyen.tenne quelconque, et si ie biais n'estpeut-
être pas. trou vé déjà ? 

• '-'•'•'••- -;. E s p a g n e . -;-:-' ' ;• 
Lés arrestations continuent toujours en Anda

lousie; on compte en ce moment. 660 personnes 
détenues à Loja,' par suite des" événemefits qui 
ont e.ii (ieu dans cette ville. À Iznazàr, W a arrêté 
dans une seule nuit 4Îpërsonnes appartenant aux 
principales, familles de la population,,.et au npm-
b're desquélies' "se trouvent quelques conseillers 
riiuhicipanx. Les tribunaux militaires fonétiqnnetit 
sans, désemparer, et les condamnations à'10 affs, 
20 ans "dé galères pléuvént chaque jour. Jusqù^à, 
présent., il ny a eu encore que trois condamna
tions.,à, m o r t . ' " , .',; •,,'.'_ . ,'.'''.,""; ,. ' l l,: f 
',' jA L'oja, la prison, 'le dépqt et ï'aùcienné église 
du couvent dé la Victoria^ sont littéralement rem
plis de" gens plus ou moins compromis dans le 
dèrniermouvemént, et il eiï vient continuellerùènt 
tqus les jours. , .., '. ' . ' • ,.' ,. ',,.,,••-, 

Pour,frapper le peuple d'intimidation on peut-
être dans 1g, prévision que '.d'autres,', exécutions !çâ-
pitales aient lièii, la demeure du bbqrrèaù à ^|é 
transférée danç le couvent de l.a'.Victoria.'Il y;ëst 
en pè'rjnane|iç'é, et il produite sur les prisonniers, 
et en p'ar.tiçu|iér sur,les femmes, un^entimerit-dé 
terreur indicible.' •.,"••'• . ;.. '"'' 

A'Malaga, la m.ême chose se passe ; seulement, 
le nombre des personnes arrêtées est encore plus 
considérable.'.' ''...'."..';'' 

La ville d'Ant.equera, bien que rien ne s'y soit 
passé, à regard, d', s troubles de Loja, .n'en.a'p|s 
moins été cruèliemeh't éprouvée. Voici ce qu'oii 
l i idan'sie Puebln: « La ville d'Antequerà est dans 
la'plqs profonde.consternation. On vient d'arrêter 
et de conduire à M'al'aga sept de ses 'conseillées 
nuiuicipaux, totites personnes des.plusbonôrabreâ. 
On a.arrêté, en'outre, cent'cinquante autres indi
vidus, de la ville, de' tous les âges è^^e^butes^lè^ 
conditions. « , \ , .,;'. . •.. . " ..',JS C)r [; ' ^ , 1 - , 

Un lioiribrè àpeu près égal de përspnnes arrê
tées^ ont été contraintes'de faire'les dixlieues 
d'Antequerà, à Malaga à pied et les men9tte.s9.ux 
mains. Dêiix seulement, qui étaient malades, ob
tinrent comme une grande faveur le'dro.itqe SJ3 
servir de.monture.... ' V > , ' ' / . / ' ' 
' -A" Grenade;,.'/les arrestations se font également 
sur une grande échelle. On fait évacuer 1^ priëpp. 
(Je, femmes pour, y mettre les prisonniers politi
ques,!' ; / ' ' ' "\ '... ;V .' .. ' -u"j-.-i •."' 

Rien' dé cèj-'taiii ii'es, t connu sur les prétendes 
avantages remportés par les troupes s'ur.lés insur
gés qui tiennent la campagne. Il est certinn toute-
lois qu'un grand nombre de républiéain.s fugjtifc 
Cjcçùpent'lès,montagnes deLbja; des énga^.émè;^s 
.partiels,or}t îiéii de temps à autre • on'signàu3,q'.ue 
d'és deux c!ôïés|il y a eu des morts'et'Q^,s'bj.ésà^. 

I_. r>L:\^\ Vi ;,i. •".'. A m é r i q u e . •, ?':';:; :'''•>'•& 

Les dernières nouvelles des Etats-Unis sont du 
17 juillet. Elles font connaître les'détails de plu
sieurs «comjyâtÊ igagnés paroles] fjdépàux. Dans 
l'erigagement de Richinountain, les sécessionnistes 
.ont,"tper,du; PQO -.prisonniers ; -les unionistes' 'ont 
marobé ftur.RftrKak'siFord où ils sont .arrivé» *p;iiè^ 
im.e ;marcbe îforcée, de 45 heures à-trayers -,djf# 
marais. L§s esejawagistep-se rangèrent)§n Sfltaïm? 
et tinrent bon.pendant une heure ^mais enjtin^une 
'cHarge!'diV7»'régimentjde l'Idià^ia/déternïfiSa, k, 
retraite ^es'.'dësuhron^ 
ce moment lé générai E^rrtet.'fut tué d'itri.c'onb.^è 
feu. Aussitôt la retrm'rè'des ;bou^y''du i 'âifd 'de
vint iraè'-déroute; complète, elles laissèrent'>Sux 
fédéraux'7 canons rayés,(T'20O tentes efi tbnàijjgjj 
équipages du camp. Laperte du Suds'41àve à350 
tués,et blepsisviet4^200.prisonniers. TPurGÔtétdé^ 
troupee fédérales, il n'y aurait que 18 fcufe et 3B 
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Dans le rapport qu'il a fait sur cette victoire, le 
général Mac-Clellan écrit que la cause des sépara
tistes est perdue pour la Virginie orientale. On 
annonce de Washington que le congrès doit s'a
journer le 19 juillet ; comme moyen de mettre fin 
au conflit, M. Sammer a proposé l'abolition de 
l'esclavage en indemnisant les propriétaires d'es
claves. 

Washington, 18 juillet. — Je vous ai fait con
naître le 8 juillet les diverses résolutions propo 
sées au Congrès qui a signé le bill qui autorise le 
président Lincoln à porter le chiffre de l'armée 
fédérale à 500,000 homme» « ou au chiffre qui 
sera reconnu nécessaire pour soumettre l'insur
rection. « Le nombre des hommes déjà entrés en 
eampagne étant de 230,000 et cette force étant 
jugée suffisante pour remettre les choses en ordre, 
le président, suivant toute probabilité, ne fora pas 
usage des nouvelles ressources que le Congrès 
a mises à sa disposition, à moins de revers que 
rien ne peut faire prévoir. L'esprit public est 
d'ailleurs tellement exalté en faveur de l'Union 
que, dans l'espace d'un mois, rien ne serait plus 
facile que de doubler l'armée actuellement sur 
pied, si les circonstances justifiaient cet appel au 
peuple. 

La manière de lever ici une armée est des plus 
simples. Le présidant adresse à cet effet une pro 
elamation aux divers Etats, et les gouverneurs 
de ces Etats eux-mêmes s'adressent de la même 
manière à leurs populations respectives. Jusqu'à 
la scission, nous avions dans les Etats-Unis en
viron 4 millions d'hommes incorporés dans les 
mil.ces, c'est à-dire d'hommes capables déporter 
les armes ou censés prêts à les porter pour la dé
fense de la patrie. Ce chiffre représentait l'ar
mée de 27m':llions de blancs ; cinq à six millions 
de ceux-ci s'étant révoltés, on ne doit plus comp
ter que sur les vingt et un à vingt-deux millions 
qui sont restés fidèles à l'Union, soit sur 3 mil
lions et demi d'hommes environ. Or quelle que 
soit l'aversion qu'inspire dans la plupart desEtats 
européens le métier de soldat, les Américains en
visagent la chose d'une tout autre façon et s'il en 
est une moitié parmi eux qui préféreraient ne pas 
quitter leurs foyers, l'autre moitié abandonnerait 
tout, famille, maisons et affaires pour le plaisir 
d'échanger un coup de fusil avec un ennemi. At
tribuez, si yous le voulez, cette passion à l'arbi
traire et l'égoïsme qui leur font sacrifier leurs 
affections les plus chères, le fait n'en subsiste pas 
moins. On comprend donc que, avec de tels élé
ments, il ne serait par difficile de porter l'armée 
à un chiffre double ou triple du chiffre actuel. En 
outre, abstraction faite de la gloire que le soldat 
espère recueillir, il acquiert le droit à 160 acres 
de terrain, et, s'il succombe, à une pension pour 
sa veuve et ses enfants. 

Quant aux moyens d'entretenir une armée 
aussi considérable, le congrès a déjà autorisé l'é
mission du premier emprunt que lui a demandé 
le président, soit 250 millions de dollars, un mil
liard trois cents millions de francs, en bons du 
Trésor, remboursables dans vingt ans, et à l'in
térêt annuel, payable par coupons tous les six 
mois, du 7 3/10. Le ministre des finances reste 
libre, de son c-té, de modifier les conditions de 
eet emprunt, et il compte faire une émission de 
bons du Trésor remboursables en trois ans pour 
une somme de 100 millions de dollars à l'intérêt 
eà-dessus indiqué. (Journal de Genève.~) 

Dernières nouvelle». 
Neto-York, 20juillet. — Les troupes des fédé

raux et des séparatistes se trouvent dans des po
sitions très-rapprochées près de Manassas; une 
bataille est considérée comme imminente. 

Naples, 31 juillet. — Plusieurs officiers des trou-

È
BS pontificales, entre autres le comte des Qnatre-
arbes et le colonel Bevillani, ainsi que l'abbé 

Quais, ont été arrêtés à Naples. 

Turin, 1er août. — Une dépêche de Naples du 
général Cialdini annonce que la réaction avait 
tenté un mouvement combiné qui s'étendait sur 
plusieurs provinees à la fois, mais que partout 
elle a été battue et que nos pertes sont insigni 

tt ante&. Les gardes nationales ont soutenu de ru 

des engagemens qui ont relevé leur moral. Des 
soldats débandés se présentent par centaines. 

La tentative d'invasion de la petite ville de Sora 
(Terre de Labour) a été repoussée. 

Paris, 1er août. —Les journaux démentent le 
bruit qui avait été répandu, d'après lequel les 
troupes françaises s'apprêtaient à quitter Rome. 

ANNONCES. 
A vendre, 

Uu joli cheval de race, couleur gris-souris, âgé 
de neuf ans, marqué pour la cavalerie ; allant au 
char; très-fort trotteur et intelligent. 

S'adresser à François AMIGUET , boucher, à 
Vevey. 

A vendre, 
Deux chars de chasse, forme phaèton, en très-

bon état. 
S'adresser à Louis MORAR, peintre, à Vevey. 

Chez M. BARMAN, à Saillon, à vendre du vin 
blanc et du routée vieux ou nouveau. 

François BLANCHET, à Leytron, offre à vendre 
des plateaux de noyer (3 a 4000 pieds de 21 li
gnes d'épaisseur. 

Chez Ferdinand CRESENTINO : Graines de 
trèfle incarnat ou Farouche, Moutarde blanche et 
autres pour fourrages. 

ROB LAFFECTEUR, 
seul approuvé en France, Russie et Autrlcbe. 

11 est bien supérieur à l'essence et aux sirops 
de salsepareille, de Cuisinier, de Larrey, à l'io-
dure de putassiuin et aux préparations de deuto-
chiorure hydrargiré. D'une digestion facile, agréa
ble au goût et a l'odorat, le Kob est recommandé 
par les médecins de tous les pays pour guérir les 
dartres, abcès, cancers, teignes, ulcères, gales 
dégénérées, scroIules, scorbut, pertes blanches. 
Toutes ces maladies, provenant d'une cause in
terne, c'est à tort qu'on croirait les guérir par 
une médication externe. On prescrit aussi le Rob 
de Boyveau-Laffccteur pour le traitement des af
fections des systèmes nerveux et fibreux, telles 
que goutte, douleur, marasme, rhumatisme, hy
pocondrie, paralysie, stérilité, amaigrissement. 

Le Rob de Hoyoeau-Laffeiteur, préparé et ga
ranti véritable par la signature du Dr. Giraudeau, 
de Saint-Gervais, est utile pour guérir radicale
ment, et en peu de temps, les flueurs blanches 
acrimonieuses et les accidens contagieux nou
veaux ou anciens. Le Rob guérit surtout les ma
ladies syphilitiques que l'on désigne sous les noms 
de primitives, secondaires et tertiaires. Le Rob de 
Boyveau-Laffecteur a été approuvé par l'ancienne 
Société royale de médecine, par le décret de l'an 
XIII et fourni à la marine de France en 1788 et 
1793. En 1850, il a été approuvé en Belgique par 
le ministre de la guerre pour le service sanitaire 
de l'armée belge, et en dernier lieu il a été offi
ciellement autorisé pour tout l'empire de Russie. 

DÉPOTS DU ROB CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, CHI
MISTES ET DROGUISTES qui vendent des spécialités 
médicales, et notamment : Râle, Bernouilly ; 
ChaiÊX-de-Fimds, Vielle; Génère, Heer; Adrion et 
Fol; Olivet, Adrion et Fol; Claris, Orlitz; Lau
sanne. Allamand; Lotie, Leroy; Lugano, Giosia 
Ubaldi; Lurerne, Muller; fieurhâlel, Jules Ma-
they; Solenre, Jent et Gassmann; Strasbourg, 
Béer. — Dépôt général : à Lyon, à la pharmacie 
centrale 8e Dorvault, 

c e 
• 

9» 
a 
«n 
« 
» 
• 

© e -
gcw 
55 a 
Ve» 
o e o . 
e —: 
«S" 

. » 

co co 

C i U t 
U t o< 

isS t O 

U t t O 
u t u t 

(->••->• 

gg 

U t U t 

U t M . 
ut m 

co co 

0 0 0 
U t U i 

t O tN5 

- J C i 
m 0 

C i U t 

CO CD 
O u t 

*» co 

ce #-
O U t 

co co 

ê i 

C O C i 

CO - J 
U t U t 

ut co 

CD CO 
U t U t 

rf»-CO 

U t 0 

CD - J 

U t c o 
O U t 

C i rfk 

O i M -
U t U t 

* > C O 

- J V ] 
0 0 

M -
O O 

U t U t 

- J \f-

U t c o 
O U t 

U t CO 

%8 

es 

GT9 
a •-« 
• 
• 

© e * 
§<2 
CA 0 

v « 
c/3 ea. 
EL — 
t » S " 
t » £ L 
e» ~ 

. «» 

U t U t 

m co 
U t U t 

co co 

U i U t 

t O t O 

CD - J 
O O 

- J O i 

U t U t 

U t rfi. 

I -^ t O 
U t U t 

co co 

- J U t 
U t 0 

CO - 3 

CO - J 
O U t 

O i # * 

H ^ O i 
O Ut 

tP-co 

rf»-co 

M . 
O CO 

t O U t 
U t U t 

< ! U t 

l - i © 
U t U t 

U t # -

M-CO 
U t 0 

i M-M> CD 

eut 

- O U t 

CD CO 
U t U t 

U t rf>» 

- J O i 

0 0 

M -
t o CD 

CO U t 
U t U t 

CO U t 

co ut 
0 u< 

O i rf»-

8 8 

an 

9 
S 

• 
• 
" 

© e » 

5JCKJ 
35 9 

T™ 
CV3 — 

S.*-
ce £ L 
c» •— 
. «» 

O i O i 

O i rf^ 
U t U t 

# > . * ' 
U t l - i 
U t U t 

co co 

co to 
0 0 

coco 

U t 0 
U t U t 

U t # -

COCO 
U t Ot 

( f * * -

to 1 
U t 1 

coco 

coco 
O U t 

O i U t 

co co 
O Ut 

#"#-

c o * * 
<_> 0 

>->• 
H - CD 

CO C i 
u> u t 

- J U t 

C O ~ a 
U t U t 

U t >(*• 

O i c o 
u t 0 

l-J-l-k 
t o 0 

U t t o 
O Ut 

C O O i 

o i o 
U t U t 

O i U t 

t O H i 

0 0 

M - M . 
co 0 

t f ^ O i 
U t U t 

C O C Î 

U t t o 
O U t 

O i c * 

- J c o 
0 0 

c e 

O * 
ES 

. 
• 
-
• 

© f 

5j<sr 
% a 
T « 
ce a . 
C _ 2 

t » g î , 
0 S ! 
. e» 

co co 

~ ] U t 
0 0 

U t U t 

CD U t 
0 0 

* • * • 

co to 
U t U t 

I-1- l - i 
0 0 

O i h * 
0 0 

~ J O i 

to co 
0 0 

U t U t 

co 0 
O U t 

CD CD 
o - 0 

c o o i 

M> - J 
U t 0 

U t U t 

C D * -
U i Ut 

1-^ M -
COH»-

£ * 0 
0 0 

CO - J 

t O M-
0 0 

O i U t 

<1 co 
O U t 

^ 
t f » t o 

U t c o 
u t 0 

M . 

1 - 1 
1 0 

- a O i 

t O >£• 
U t U t 

M - M . 
U t t o 

u t ^a 
0 0 

M -
O - J 

$g 

< I O i 

- 3 CO 
O ex 

i 
2. 

5 
s 
co 
0 

1 
C L 1» 

0 
c 

CB 

(D-
0 

T 3 

0 

a 
a 
1 

H 
• 

»y > 

ce 
a 

• 

H 

• 

te 
a • 

w 
• 
m 

M 
• 

3 

• 

ce 
a 

• 

' 

M 
• 

ta 
a 

H 

M 
• 

të 

w 
3 

' 
M 

td 
3 • 

S0 
i 

, 

J> 

0 
co 

02 

» 
JJ"# 

0 
a 
co 

o # 

1 
0 
a 

*—' <x> 

es 
c 

S" 
1 

^ 
» 
• < 

s» 
s 
9» 
53 
s 

^ 
e 

CW 

e 
ES 
» 

5»! 
— 
0 
S3 

sn 
s 
• < 

( 

/ \ 

—— 
Swir. — IupanrBEiH D'ElirOtrAItD LJBDBMOH-




