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Canton du Valais. 

Rapport des experts cantonaux sur la correction 
du Rhône. — Suite, p ) 

De Lalden à Gampel. — E n t r e le pont de La l -
den et celui de Gampel, les plans de MM. les 
experts fédéraux remplissent, à notre avis, toutes 
les conditions voutues pour donner au fleure 
une direction convenable, tout en permettant 
d'o'i é re r les corrections partielles nécessitées par 
l ' inégularité du cours actuel. : 

De Gampel à la Sottite. — Dès le confluent de 
la Lonza vers le pont de Gampel, MM. Har tmann 
et Blotnitzki proposent le redressement complet 
du flëuvev

! p a r une . immense ligne droite à t ra 
vers là'plaihé', commençant Vers le susdit pont 
et aboutissant un peu amont de la Souste Vers 
Loèche. ! ' '"-v 

De prime abord, ce projet peut paraî t re sou
riant, niais il ne tarde pas à faire naître de s é 
rieuses objections dont voici quelques-unes ï 

;1° H entraînera à sa suite d'inévitables difficul
tés d'exécution, laquelle, ne pouvàht être ache
vée dans une seule saison, deviendra1 fort dange
reuse en se prolongeant pèndaùtùr ie période de 
plusieurs années ; ' v , " ' : ', . 

2» La dépense sera',, comparativement, plus 
forte que pour 'toûé ^autie plan, attendu q u ë l é s 
expropriations^ comprennent une^ très grande 
étendue de terrains, que les matériaux, pour la 
majeure partie de laUgnè sont très éloignés, et 
vu enfin l'exécution coûteuse de l'ensemble du 
projetai:" / >l, •• ,:,:•; .; ,.,-;, 
; 3» Il peut exposer à d^,gr,ands dangers^ jpar l 'é
tablissement d?un noauyeau cours 'sur une grande 
étendue construit dans un terrâiusàris consistance.' 
— Quelques soins que l'on prenne pour sa cons
truction, jusqu 'à ce 'que les travaux aièrit pris 
leur' assiette, c 'est 'Àrdire, au bout de nombreu
ses années , un lit neuf, dans de semblables con
ditions,, ne peut manquer de présenter des points 
très sujets a s'endommager,' et dés cohsëqiiehces 
incalculablesi peuvent 's 'en suivre:' ; ''•"•' 

4P II déplacera les territoires communaux aiusi 
que les propriétés.particulières sur un très vaste 
espace;: rQn ; speut idpnc ) prévoir^,, d'une part , de 
grandes )diffiç^^^s[Jd'a(iministratIon, et de l 'auire 
des froissements'd'intérêts particuliers sans nom
b r e : 1 •••'•?•".'?•"••-•> • •--••••••••• ••'•'• . : • : • . ' [ 

5° Il rentra bien plus difficile, sinon impossi 
Me, l 'assainissement de. |a p ^ t i e septentrionale 
delà plaine, où dévas t e s marécages sont formés 
principalement par les iéôùrc'és qui' sortent du' 
pièttde-la montagne.' •••> ^.-AA-SL ; - iiJ • ..,.;:•:•:..; 

Vu ces incontestables inconvénients:, nous 
croyons devoir vous soumettre , Monsieur le pré
sident, le .prpj^t d 'une ; autredirect ion à donner 
au fleuve sur, c e trajet : ce projet e'st indiqué au 
plan par ' le ' 'tracé rose, en opposition à!celui'de 
MM. les experts fédéraux. 

Cette direction parcourrait une ligne brisée 
formée, d 'abord, par un alignement droit, pa r 
tant du t 'jtofit j d é Gampel et a l lau^jùsq^au point 
A du plan. 

Dès,.ce point, elle suivrait à peu pies le cours 
âctoèl': dti fleuve jusqu'en ava l du confident de' la 
ÎQur tema£né;par u n e Courbe ayan t environ 3000 
de r a y o n , e t ' Ô ë l à , e l le aboutirait, par un a u t r e ' 
;' '"••••:; M ' • • . • • - . • • l i .w. ' î • • l ! i : . J c ( l . • i: .••:,-1-.\. . Y j î r j 

' " ^ ''••' V Ï Ï ] i ' . ; ; • , ; : • . . ; ," •••:• , \, :;,••; 7 ,', !••• 
(•) Voir le' numéro précédent. 

alignement droit, à l 'extrémité inférieure du Leu-
kerfeld, d'où, par une courbe ' ( commune aux 
deux projets), le nouveau lit irait aboutir à celui 
actuel. '"''.'" \ 

Ce tracé nous paraît avantageux pa r les motifs 
suivants : 

1« Il peut, sans difficultés, s 'exécuter en p lu
sieurs années. Si c'est en 3 ans par exemple, 
l'état dés lieux détermine naturellement lès trois 
sect ions, dont la première serait l 'ouverture du 
nouveau lit dans le Leùkerféld, la deuxième, 1 
correction de la partie maintenue du lit actuel, et 
la troisième l 'ouverture dès le point A au pont d e 
Gampe l ; 

2« Il sera moins coûteux d'abord dans son e n 
semble, parce que la moitié (10000 pieds environ) 
de l'ancien lit, serait utilisée; ensuite par la p ro 
ximité des carrières d'où les matériaux devront 
être.extraits, et en permettant d'utiliser une partie 
de, ceux qui sont Sur placé j comme aussi par le 
fait que les expropriations'rie 'pdrtent 'bàs sur une' 
aussi grande échelle et seront d'un coût; bien 
moins élevé notamment sur la section en aval du 
pont de Gampel ; r >• <••'••• n 

'. 3f A partir du .pbnt de Gampel, il parcourt la 
partie la plus basse dfe la vallée : en aval dé Nie-
dér Gampel, i l se rapproché de la partie sèptefi-
trionale, également la plus basse, et contribuera, 
plus que' tout aut re , au dessèchement de tn plaine. 

-Si nous comparons lès deux projets dans leur 
longueur, nous trouvons que celui çjue nous pro
posons a . '" ' : 20,800 pieds ; et celui dé 
MM.l es experts fédéfaux;2Q,S09 » ;' :"•'• ' ••• " 

,'••! ' pjifférençe '•',','"', ,300 pieds. ' :''.' 
Cette ' légère ' prolongation dé 300 piedsdoni ié 

i ne: idée du, peu, d'importance de la courbé que 
no us çrojposbns. Elle ne saurait avoir ,'la! '.plus mi
nime, influence sur' là pente , ni sur le coût total 
des t ravaux^, ' , , / . , , ,(' :,'.' ;','/ ...,,',..' .,',', I^. i ' ! ' , . . . 
_ L> modjficatiqn proposée, ' tout en se 'justifiait 
par ellp-fifême, e t malgré,qu'elle déy ië d é j à jignë' 
droite*, nç. ,présente donc; riph \ de contraire aiwt 
principes techniques et peut être c a h s i d é r i ^ h o n 
seulement comme exécutable , haaû? préférable 'ôl 
tout'aùtre1 projet. . , . , • ' ! ' ! ,. "/! "."':,. ,'.'". 

Affluents.. Rivières et. (orcents. — La què'st|ôn 
du régime et, diidagueniéutfies affluentsest', dé la 
plus haute importance, par sa conriéxiié directe 
ayee celle, de la, correction du Rhône. :," ;,;;"'' 
. C e t t e importance esi si bien comprise par tout 

le monde qu'il suffit dé là signalera MM!1 ie's' ex'-i 
perts fédéraux disent dans Turi d|é'jebrp'rappû^t's' 
au sujet des.affluents ; ", , ',"'. • ,'^ ',",'" ''.• 

« Il ne nous est resté aucun douté ques leur'Jrô-
«; gul^rjsation ne soit f,objet principal et le',d|Ù8) 

«;in(jfisperisa,tfl^ide l*éMtrfeji»risé. " J.; v ' ' / " . 
« Npus. ne nbi^s ,dis§imùlonsJpbiiit, ajoùtëht-ïlsi 
/ , . , ' a i i o „«» c^v' i i i i . f^ ' i . ' i '^ 'À't ' i fL^.AÏKiV-ï.'i'j'-'wi'i): qu'elle ne spït'i'cerfâmèmébl; plus coûteuse que 

^.corMtioHMTSnWè'étt^ 
M-.-iUi: 

lui) 

ne le ser^ cëllç dé 
! « nr^ème.» 

; ; (Rappor^ $ a M Î 8 ^ ' , ' : l ! ' : : " ; . 1 f ' 
^Apres',' une.' appréciation airisi ; foiètxiîil&ë^ ripiis 
nous; bprn^rionSià' quelques |propositions é.ti'rè-
marques, çpëciëjiès' sur .'divers "Àfttliènîfs''!' 'si; '.ripiis-' 
n,ë, devipnsVàyant'tQut, dire quelques; û\6tà 'èûi:ïe 
pruicipe lui-même;^-' -"-lXi-~ u-- -~^'«---,~'- •'•< < 

Lé dév.elbppémen 
été'généralement 
q^à, ce jour,' donné.ra^sott. nbuS à fl^ttbprd "tit. ., 
çhpWiuperflue dans ce rapport;; 'niais'nos'^ppré'-
oiatipos î̂ffénmt̂  plû? ,'ou' woirli aeijJSié's1 WâèW 

devoir ïès expliquer. " < ! j J ' ''-"J*,; * > i r ^ - ™ q 
Selon le rapport de MM. les experts fédéPatix" 

il ''ri'y aurait aucun inèônyéliient à faire entrer 
perpenticulairement et saris courbé le cpùrs d'un 
torrent ou d'tihë rivière dans' le fleuve ; à leur 
avis, il ne peut résulter de ce fait aucune lâcheu
se conséquence ; au contraire niêriie; : on doit 
donner la préférence à ce système ;qui procurera 
au fleuve le nlbyeù le plus facile'pour entraîner 
lés niatëriaux àrnénës pa r lé'torrërit,' par le fait 
du choc brusqué dès eauk contre ceux-ci . 

Ce principe, expliqué uniquement par la théo
rie, peut,; dès l'abord, paraître âûmisible ; mais 
il est aisé de lé réfuter par làprû t ique , jointe 
également à la théorie. 

; N'ëst-il pas en effet évident, que lorsque deux 
cours d'éàu se rencontrent presque à angle droit, 
leurs forces respectives doivent^ considérable
ment être diminuées pa r le choc auquel la ren
contre donne lieu t I / , : 

Alors, quelles seront lés conséquences de ce 
cKoc ?•'••• , y ;'•••»••• ' ' , " " ' , 

D'abord un ralentissement cômhiùn aux deiix 
couràrits, et peut-être ' l 'arrêt tiu lë 'refoulement 
du plus;faible. ; : ''• '•"'' '••••>••••'••'• 

De ces effets, plus où moins violents, il résul
tera pour l'un et l 'autre des cours, dans une p r o 
portion J qui variera en Raison des forces de cha
cun, un amoncellementièt un tassement .d 'é 'ma
tériaux, rexhàussemënt dii'Ht, l à t u p t u r e des d i 
gues bppèsëès e t l e ' d é b o r d e m e n t ' d é s èàux . 

'Qui ne saurait pré'vbir ces t r i i t é^e t iriëvitàblës 
résultats'ddrit'rious n'avorté qfië trop d'exemples à 
déplorer,'* quand Tpb s'ait due :lès ! eaux dé nos ri
vières' 'èf'ïdrrjBn'ts Volifc 'quelquefois aussi volumi
neuses 'que celles du' :Rhône'; ; 'qu'elles arr ivent 'à 
leùrebnfluiÊjrit avec une :bieri" plus grande impul
sion,- lëiir 'përjte étant généralement plus for te ; 
qu'e^léà'feharriènt u n e immense quantité de riia-
tériaùx'dë't 'oufe dimension ? : ' ".'•"•',' ', ' 

Par contre,! si l'on cbnduit le confluent vers le 
cburs principal par ùnè direction aussi ,'paràllèié 
(Jué ùoésiulè àveè celui-ci, les fbfces •impu'ls'ivés 
des" déùxl1 'côùrahts ' réunis h'e'ri Tdrriiërit qu 'une, 
qui. cpmposée des deux, n'en devient que blus 
cdrikdéràblë;; "••;•>••••>/••;• •^>i:iu,irry,-.i ^ : n 

Les éàcix du fletiyfe sô'rtt rnàiiiténues dans l'eiir 
dirperibn normale ; ; i^ i r5tessé :dë ;chaquô doui-arit 
U ,étàn¥ ! ' t^ :cfoni ,lr^ttue^r'Tà'D'trfJ. t ' ' i^s • alluvipns 
sont simùîtabémeiit entraînées, ;ét, 'én Ùr i^o t , on 
6b^ënt-,1 'par !aë4 llri^ëaà'tfppbs^s"â lëeux 
tï-ë Jsystèmé',J ' les résultats ' ^spéi-ës'^t .le but pfo-
ë^SCi î l ! i n ' : - " ! " ; '•iiin-->-'i::.'l ; i ; . ' ^ ! -. «i l - i i i ! : ; , : . - : i : ; ^ ; : ; : , 
" T e l s ËfdntV'àù''rès!èJ,''haëg,6'Hncip'esi basés sur les 
réglés' delàstatiWujë1'^ii^riduS1 apprend!qùe : : : 

« La résuUantëtyéÇ-ïïùiïsiïfôfôœ'lfo'vUeès&y'leïi 

•fôt'L 
•''PÀs^àfat'à^tôs'p^racipatixJ^ffluënts, tels que H. 
Saltine, laGamsel,laViége, laTourtemagne,ètè., 
nôTiSliallô'fls 'ëntineer1 bi-ïèVëriiléht le mode dëdir 
guement qui ribiisf:sëim;ble lé! plus effièacemëri't 
àp'plië'àbIe'Vëhàcùri-,a'ëiix.'!i;:; ' ' ' ' y -' : '--'• ' 

(La suite ftU'Wô'ckàm numéro:). 

HA \i- S'il ilr.) I l O U l l ' i 

]i;Noiislfaisotts1(àriiivre là> ti 'bisiômè'partie du nou
veau mémoire à,t•5Mi. Jàqri'ehim'isùr les' ' t r a f iu^ 
^^.^iîcâfJl^lÂij ]̂ Urff î li ̂ Çi'âî r̂jL' jftô  Jft̂ pj'̂ î .̂ ̂  * * ~" ^ ". " 

j < i., j i j . îiii.;..; considérations techniques. '• • ' : > 
1- Durfâfâfffiufonfas ftavaflç.du Smplon. — 
ans ndlrèj^.éaibîrg d,û ; m p ^ ' ^Où t , ; ripus.avons Dans 

TTÎTÏTTTIM : j , CJ ; ! •.- î ) lu-HM'suyt: 
(1) Voir les numéros précédens. 



2 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

dit que le temps nécessaire au percement du tun
nel du Simplon, de 11 kilomètres de long (.lequel 
tunnel aurait 15 puits) , serait de 8 à 11 ans, en 
n'ayant recours qu'aux procédés ordinaires. 

Mais nous avons hâte d'ajouter que ce temps 
pourrait être réduit de plusieurs années et ne dé
passerait pas 4 à 5 ans si on appliquait aux 4 ki
lomètres sous le col du Simplon les nouvelles 
machines perforantes inventées et appliquées' 
maintenant au tunnel du Mont-Cenis, ou peut-
être celle, encore plus récente, que vient d'in
venter M. Pressel, ancien ingénieur en chef^du 
Central-Suisse. • 

On voit donc, que l'exécution d'un chemin de 
fer par le Simplon, avec un tunnel de 11 kilomè
tres, ne demanderait pas plus de-tempsqu'on en 
a mis à discuter la question de la traversée des 
Alpes suisses par un cheimin de fer, qui se dis
cute déjà depuis 5 a 6 ans!' '.', ,, 

Nous désirons que les. gouvernements et les 
compagnies intéresses au Simplon se mettent 
promptement a l'œuvre pour examiner sérieuse
ment toute l'importance qui se rattache au Sim
plon , importance considérablement rehaussée 
par la prochaine ouverture du canal maritime de 
l'isthme de Suez. |1 est, cfu reste, bien temps que, 
de la discussion, on passé enfin ,à l'expeptiomet 
que Jes mineurs, ou les machines, perforantes,, 
accomplissent tranquillement, mais sûrement leur 
œuvré. Le fait accompli ne tardera pas à procu
rer de grands avantages au^ capitalistes intelli
gents qui auront compris tout l'avenir qui se rat 
tache à ces deux grandes entreprises de l'isthme 
de Suez et du Simplon. 
' Si, au moyen de machines perforantes inven

tées pour le percement des grands tunnels, telles 
que celles du'Mont-Cenis, celle plus récente en-, 
corede M.Press.el, ou de toute autre machiné 
perforante, on parvenaitseulement à obtenir un 
résultat'pratique égal à la moitié du résultai;.théo
rique,que }es inventeurs attendent de leurs ingé
nieuses^ machines,,, la solution du problême du 
percement des grands tunnels sans puits serait 
trpiryéé,: ip percëm,entdes. Alpes ne serait donc 
plus qu'une, simple question detemps et de mil
lions ", mais, dans l'hypothèse .même où les ma
chines perfojrantes:.v,iendrai,e'n,t,à donner un.ré
sultat pràtjque" conforme au i'esi!|lta,t théorique, 
calculé, par les inventeurs et que, par cpnséquent, 
lesgrapds tunnels npprrafënt. être percés avanta
geusement sans..puitij,.'.le^i'mplon n'en conserve-, 
rait pas. ; moins.' sa, '^ipéanqrjté, çur le 8t-Go.thard < 
pour la'.directiou/Paris.-Mi^an, attendu que, par 
le Simplon, 11 y aura toujours 133 kilomètres (33' 
liéuës et 1/4} de moins que par le St-Gothar<L ;, 

2.. M. lf,laeha.t,;dans. son résumé, pag,. 210 § 29, 
reconnaît que le Simplon est, de tpus.lës p.assa-
ges,'#e§ Alp^s..qu'jsse,s,' celui qui' se présente le, 
pjus favorablement' dans le systgme des/percer 
mènts souterrains. : ••,'•'.' '.'.',.' ',.',.,' "•'!. 

3. Il est très-probable que notre projet de,çh,p'' 
min de fer (voir notre mémoire du.iiiojs"d'aojOit), 
du "lieu de tourner, le iÇap,;de Rqsswald,(;ou'du( 
Gahthpr), /âëvra/travers.er,jëjCa.p au moyen d'un 
petit;, |unne] d'environ 7Ô0>â! de longueur, sqit a 
cause de.la constitution, géologique du soi,!,6qit.a 
cause.du "terrain .accidenté, qui offrirait pèui-ètpç 
quelques difficuftés'pour l'ouverture des tranchées 
qu'exigerait no.tije, tracé pour tourner, le .susdit 
cap du Ganther ,j,,niais ;'ce)a, ne, modifierait nulle-
mentv'nos,dispositions d'etisemble,!.^.. . . /'",, , 
',.'•'. 4.r

lDans nqtre, ,'de.yis, estimatif nous, avons 
compté..une,.partie, des travaux en . d ^ p r s ' d u 
grand tunnel à raison de 300,000 fr-, par'iktfpmè-
fre et le surplus à raison de 5QÔ,000 fr.parMJo-

Mais l'ipus devons,',faire, remarquer qqïàicha.cwft 
dés prix.çi dessus il doit êitre.'ajouté ;., , 1,.' .,Vrn„, 

1° Les 40,000 fr. par kilomètre que nous a.vpns 
comptés pour,,1e.matériel;,.,., i, ; , 

2° Là somme dé 14,042 fr. "par kilomètre, pro
venant de la répartition (suFles 47 kilomètres en 
dehors du grand tunnel), dés 60,000 fr.. figurant 
pour. J,'établissèjnept des gares.. , ..,-,,,rj. 
' Ces'deux sommes, ajoutées à chacun des prix 
ci-dessus, portent donc le prix kilométrique de la 
partie qui ;s^ ̂ u v p jffldebqrè.du' ë f a " d tunnel, 
à : ... , . . . . . . . . . . . . -, , 

•'''" 1<> 35404£ fr. an lieu de 300000 fr. • " , 
"2" 554042 ff. Un lieu de 500000 fr. 

Ces prix comprennent donc, évidemment, les 

quelques petits tunnels qu'il y aura inévitabl' 
ment à faire sur quelques p.oi.ijts^ aufreinent ils 
geraiçnfc'ridiculement^ei^géïis^ ;; p ^ \•"': f 
1 5, Afin de r épondre . ^ne qiigstion;qu'ôt serait 
parfaitement en droit dè;iiojBS adresser, npus^de-
vons i-appeter la fiu..d%i ^r#ojo|qi|e,mPusié£j&: 
vions dans la Gazette de Lausanne, du 28 avril 
1802. 
"i-Yokârlàfin dé«ef artMéîi^^ -*h ïiîii'--''<>.lu 

« En terminant, je dois déclarer que, pendant 
près de deux ans, j ' a i . é t é partisan et défenseur 
du passage du Simplon à tracé haut et à rampes 
fortes; parce que je ne voyais pas d'autre solu-.: 

tipn pratique possible; niais, dès l'instant qu'on; 
peut éviter des rampes Fortes et un tracé haut, au 
moyen d'un tunnel à tracé .bas et av-ee des ..puits, 
sans tomber dans les inconvénients graves du 
tunnel du Mont-Cenis, j 'abandonne mon premier 
projet, .parce que cette dernière solution, que je 
croyais impossible, sans tomber dans Jes mêmes 
difficultés qu'au Mont-Cenis, me paraît dé beau
coup préférable, à la première. » , , . 

Dès le commencement dé l'année 1860 nous 
avons déjà proposé à M. Flachat (voir pag. 160 
de sa brochure), de traverser l'épaisseur du col 
du Simplon au moyen d'un, tunnel,drénviron 2 
kilomètres, de longueur, tunnel que 'nous considé
rions comme, absolument indispensable parce que 
nous avions reconnu, en traversant le, Simplon à 
pied, dans les premiers, jours dé janvier 1860, 
tous les inconvénients qu'il y avait pour un che
min de fer à braver les neiges et le rude chinât 
du col, ainsi qu'à braver les avalanches aux abords 
du refuge N°.5,jet les tourmentes -très-communes 
au col et aux abords. ... ', ... 

Nous n'avons dope ;été. partisan, dii système 
proposé ptar M.,Flachat ppiir la traversée du Sjm-
plpn que $a/ns upe;ct-rtaine mesure, èh l'accep
tant cpnim'e. upe.nécessi'téV car nous ne voyions 
pas d'autre .moyen que d!ftÇjÇ f̂jier. çe'sjsX&fàë 
modifié par un petit tunnel'," du. de percer Un; 
grand, timnel sans p.uits,.s,cQm!ne,,a:u,.iMpnt-CenïSi: 

au succès duquel,, nqua.devops.l'avoùer, nous n'a
vions pas ,un.e, entière .confiance ; mais, dès l'ins
tant que npt|s;,eûmes trouvé le ,m oyon de traver
ser le col du Simplon par un tunnel courbe, avec 
des,puits, nous/avonsimjçpediate.m'ent abandonné 
tput le systèmq,proposé par, &£,,Fléchât,| qui,.lui 
a,ussi, nqps. aimons, à le,croire du riloî'ns', revien
dra de son erreur, car ilrecpnnaîtlui-mêine q'ue'j 
si une inclinaison de 35-miliîèmes 'était passible 
sur tpute l'ëteiidue "du tracé» "il"faudrait s'y ré-

d' " . r . •••xi'.lf '•"<, >ii i i • • i _ " • : ' : i i ; ' . ' > 1 . ' •••;• i ' 1 r ; , ' l re,, ', , . , ; ; , ' ,• ' • , ' 
Ainsi''donc,' Jï: Flàcliat'n'àdidçtëurië'inCÎirtaisô'n 

de 0m,05 par mètre t,*"poiir 6ént)- qtiêparce qtfjl 
reconnaît l'impossibilité dé 'trouvcf Un' dévélbp-
peinent ;ppur,passer au çpl avec ^ne;;îp'crma'isicm 
de 0;n>,035 par m'è'tve, ($% polit- cent) !;";màis -;tte-

pou 
' ë! M. FlàclVdr rec'tfnniitt en oiitfë 'quey p̂ oùf 

l'applicatiop de spu tsvstêine : '.;, :'i 1"J':'.'|
,: '" 

". Wlt déviendra'Wëcës's'aii^e 'd^Wprter'Tinclïnai-
s'on 'dés r ^ ' u b s à GO'niUlïmè'ti-e^kr' ihèt'rë'(8 l'ioiii' 
cent); bmt'au--p ';'• 'Jf;;i r.'-'aniK+jqiai *}r. ïl wï-i 

2° .Que certaines1 difficultés'"fS'Batës^xî^ëftP'dér 
pp'rter IM^fnaVspnjusiiu'àfep miUinïètt-'éy ])'ar;irtè-

3ftAQue1ès difficultés opposées pâi-l^'configu
ration du. spl exigent l'euiptoi ''d'Uti niatériël ;spé i : 

ciail dcloç'Qmotibn. "" ' '". " ' ' '' ;| '.' 
'En présènce'd'u^é-pàrt, déclinaisons àtes'iéf-

et surtout 'aussillde''àifflyd^res''ctirtiaféM'qWf\tt-u:Ssi 
redoutables qu'aurait à,surmonter un chëmiii'de 
fera, tracé haut, npuV âVûris; la çpnvièti6ri';q'iie, 
lorsque^..'.Élàçhat.aura mieux étudié "les divers 
projets prés,epiéè. pour traverser }é'Simpl6'n, ili-ë" 
viendra dé.l'idée de passer au cpl'^nënie du S'ra-
plori, <?fiéti%''â\të''&'%0$G<à au!-ae^suà;dunïfëàu' d'é: 

la mer, sojt à environ 'â^'pijiyiiiaufqâiB^ë^rt'tfl11 

mités les plu? élevées d'ë là chaîné duJhïra^ 'V 
,.Le,s rema.rqiiabfeslignés suivante^'extraites de 

la page 3 de saf, pVQ^nure'pë là {lï'q,rerûe des Afye'ï 
par-un chemin 'de'fer (Liretniëre broch'ai'é (làrilé'^ti' 
ocjto. 
prea 

Voici ces lignes : 
ssSla offrant une solution qui me paraît eftjcace, 

•Jeîn'ai pas là pensée qu'elle pourras ê&e aedeptée 
|ans passer préalable m èïjt par tousïi'es dègi-ès,. 
par'toutes-'ies ^p'rèuvve.Biqui donnent-^ una.idée 
Btile.'âà forec^et «a'< vitalité : la discussion ^abord,. 
et, si elle en sort confirmée théoriquement, l'es
sai préalable. 
i;- «'-Sans ces gages, il ne peut être fait d'appel 
aux millions pour appliquer la disposition que je 
propose à cette grande entreprise du passage des, 
Alpes. Les millions ne doivent pas être les pion
niers de l'art: c'est l'art qui doit être lepidnnier 
dCs millions. » ' , " 

Après ces paroles il n'est pas possible d'admet-
tre que i'essai préalable dout il s'agit puisse s'ap
pliquer à toute la traversée du Simplon, car, s'il 
devait en être ainsi, ce qui est impossible, cet es
sai préalable, qui coûterait,environ3Qà40millions, 
serait plug'qùesuffisànPpoUricbmprÔinetîre l'ave
nir du Simplon; mais l'hypothèse même d'un es
sai sur une aussi vaste échelle ne saurait être un 
seul instant plausible. Pour que.l'essai soiLcon-
eluant, il ne suffit point de.le faire partiellement 
sur des rampes de 0in,05 par in être (5 pour cent) 
dans les basses plaines dé la France,: il importe 
extrêmement, au contraire, que cet essai se fasse 
dans des conditions, .identiques de rampes,, de 
rayons de^courbes, de température, et enfin avec' 
tous les inconvénients graves des neiges,et des 
tourmentes, car le climat, les avalanches, .et leâ 
tourmentes de neigo sont peut être un obstacle 
encore plus redoutable à vaincre que celui des 
fortes rampes et des courbes à petits rayons. Ho-i 
tre conviction la plus intime est qu'aussi,,lqng-
temp». que l'essai ne portera que,sur la rampe (en 
pays de plain,e),, il np saurait avoir, pi yaleur^L 
portée poupjun chpinin.de fpr .au travers des Al̂ r 

pratiq 
chat revisndrft.à un. trâpe bas qui t seul, peu't as-, 
sur.er,:r,a^^f|ir..du Si.mplon; inai.Sj, s'il ne Rêvait 
paŝ 'jçn êtr.e aipsi, nous croyons "pou voir hn,pré-
di^èquelpj commerce, iie voudra pas d'un chemin 
de ïe r à,bon marché,qui uesàpràit convenir,"tout 
au pins,' qu'à un! modeste petit'trafic local, si 
môme rétablissonient ,^'un cheniip .'de fer à bon 
marché était,possible ^SO^O» aivdéssus di^ni-, 
veau.de la mec,,, , .',., ,., ". . , , . ' . ' . - V, 

-. M.ilesieapitàiaé) Cornut a tii-p, ,ihyù quelques 
jours, dans les marais de la plaine de Vouvry, le, 
graud'Êutrir,'f>irrft'rt Stèllàrif), très;'ral^èGlatis nos 
contrées et en à fait présent au M"nsé'ë'Cantonal 

de^SiOfi., i, ,, S i ; i | . n ; ,;..'! •;,!,. :..,: , , ,,. ,,. ..-,; -
trlieiDirecteHr.soussigné:t|u Mnsée.JîPqommandfl 
rrifeîamment à toutô'perçiinree) qui sa .trouverait 
dans lé cas' de tirer quelque'éis'éaa'ou àtttreani-
mai, temarqiiàble'Bar sa r'àHèXÇ] dëbiènVouloir 
imiter i'V.xempie,.p\qnup~p£r;$Çt jporn.ut,.î'p(In,.de 
contribuer ainsi .à;compléter et à^ewiebir la'<?0'" 
lectiP^zo'ologiqUo^'valaisahnq. ^-Lïqs.iqomè des 
dp'nafèiirs' s'eront soighèu'sjemèrit'î'risoTits darlS'les 
registres'avec'clësignVtion de'Vpb'iët''enVoyë.;'i! ;: 

P.-M. DE RIE0.MATTEN, professeurri ; 
,:,iii it .ci.:-. . - : : . i ::. v..Uj '• i.l >r,nvn II'-. 

; !L,ë ! .Conseil' S*Èi&i et fè^WBîina'I'd'app-el-réu'nia 
on j ' ' n^b j jpg lT/ l i e^^r l 'Ç^c^ iV^. ' 'd'WiÏÏiinat 
membre, puis président du trjbunaj.ftu pt^iyqt.d 
St-Maurica.i:''-.'i''j:ii ?„v':hi'/,',!H' • it ?,-n uV 
• ! • • ; i! ' i . i ' j i ^ » " ï ' •••• ; i M , i . f . , i ^ - . M J • [ i o v ' j i ) :. ; . ; • / . . - • , 

,'JVÏ. le çopiPiia'udaiiV'Mapyic'e ^hStielért • à; été 

,x:)iiT)!>:'-t 

r i i b f i l i ' ) ' ) 

in ,tU 

mmmmkm^^mifi 
,»?) i in i ) i 

La. lfigatjpn d'Autri,che a remis, au côns_4il:jÇéaé,-
ralunp broç)mfie;forUntéressaato;sur Pinstruçtipp 
publique en, Aptriçlip,, 3%\^ ^ t rgs^a i t^ .^r ï l ' ég 
tat de l'instruction dans toute'l'Autriche en géné
ral, on y trouve des renseignements pj'ecis ,sûï 
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l'instriiotion publique dans chacune des provinces 
de l'empire. Il résulte de cesrenseignements que 
c'est dans le Tyrol et la Moravie que l'instruction 
publique est dans la situation la plus florissante. 

Le gouvernement de Berne a adressé au Con
seil fédéral son rapport sur la situation delà ques
tion des heimatliloses dans ce canton. 11 résulte 
de ce rapport, que le canton de Berné'adéjà in
corporé 2,814 heimatliloses, dont 39 Seulement 
pour le Jura bernois, e tquecët te affaire peut être 
pour ainsi dire regardée comme' entièrement ré
glée.- • -;- • '"> '•• ••'•'••' " •;••' ' ;•; ••• ••• 

"L'évêque Arnold, de S'bleiire' a été frappé 
d'une attàqfte d'apôpTèxiô, :Si 'violente', qu'on rie 
suppose pas, d'après' ce que nous apprend le 
Bund, qu'il puisse se rétablir. -

- $ * 
Le Conseil fédérai vfent'd'adresser une circu

laire aux gouvernements cantonaux pour les 
aviser que -la phthisle pulriioirai're .qui 's'est, hiani-
fëstée eirtfàlicie et dansle Çoiiiitat de Près ho uf g, 
s^est*'propagée jusqu'en Bùliôiïiè',''tellement:que' 
le 'gouvernement' saxon a cru'd'evôir prendre, les 
mesures fo précaution usitées ëii pareil cas'. Nos 
vingt-éinq Conseils d'Etat sont' invités'â'suivre 
aussi cet exemple'afin dé préserver leur cantons;; 

le caractère d'un d'une épizootie qui revêt 
table fléau.' . 
••• •'• " . . ' ">:.•', • . M U T * > •'. 

vai'i-

... BERNE. — Dans Rassemblée de: la:ceuintune. 
d'habitants, Je conseil: municipaj. de;l,a ville, fédé;-, 
raie, a-annonce à ses resqrtîssau.ts, q,u.'e.n co/iâldér, 
ration des charges toujours croissantes, de.;l'ad-, 
mirystrajtJcua.; urbaine^ il-sp verrait dans le cas de 
proposer de doubler d'une manière permanente 
la taxe qui grève déjà si lourdement les revenus 
des personnes dççnt la p^icipalg resource con
siste en un trefiM'ltÈfnt frxfe 'et'ronnu du public. 
Cette. .co.mmUBiça.tjo.i,i p'a..pas..empêché, L'assem
blée rd^àccordei;..p.^*i\ 
tions | extrâoi-qiùa.irçs (les^yneés/é.ssBnifelIemen.a: 
achever les routés çcrnrueu^ë.qs/'Quantau sub-' 
sïû'e '.'demandé, pour 'le " th'é£,treA il.a étoïvôté par. 
i\ne très ' forte'^'ajô^ite'au'cliilfre'de r'2S0'J'; fr'., 
Q.W M>3,(-.'• !-.,- •' ; //•>•>' ''•-',•'}' ',!'.'..Z-.;,'.',. • 
, L^.djrectiph cantonale des travaux, publics. ,est 
si'lëh'té.a payer lès subsides, alloués par le 'Grand 
C'^nsei}' a'ujç;rcqinm.u'nes; ji6u.r''ti;àv;ayx,.publics^ 
qyë l'on dejiîia, attendre,'\iù moins d1x,àns pour 
fouchçi-VJa' con.tribVition' '•^e.-l'E'fa'i en favè^r^d'ùn 
chemin' que construit- actuellement lavmé^nonr 
relier Ja Matte -à la. route de M.o.rat .sans QfflprH" -
t.éfjle ,'r̂ ^ve des-'i-ues' principales. Le'.chJiiîre;xl,es 
confrrbù'tions"'"dont fë paié'm eni é7s't'-'ar'ri'ér'.è-,|I éïi}-
verait,à.l^,O^Gtfrrançs.... , ,V " ' "" ' ' ' " ' ' ' : 

ZTJBjI&ïii f+ -Nous» avons i dit qu'un généreux 
dûuatfiux,_qui n'a voulu se nommer qu'au pré
sident du conseil d'école du Polvtechriicum, a 
fait don fcfâi .$ikb\\ïékii$t&\Mwfc-factions du 
Nord-Est,représentant environ'2,800 fr. de rente, 
dans"iè;."bnt d& cons;ervëi^etid''acquérir:àl?éè6le 
de&p'itofesseurs distingués'..Cetterente aie poui'rsï 
être employéé;que dans.des cas tout^à'fait:excep
tionnels, et par sommes de lOOO-.'fn', -à làifoie.» 
Quelques personnes présument que ce bienfai
t s i rt^àlfr. Escherfauj,^afls*tonte'/e|w faijjanj 
cèttô'ffbeVdfitë, a;iaussi!p'om-stf^ii3ihte'ntf^n d*Is-
surer • à,. toujours. l'Ecole polytechnique, à sa..%lle 
natale,;,;. •..•.,i'-l'il<.i-lii'> "-, ..',,..';,'L. >"';,,,', •;1',Vv. ..-., 

C ' é s V l . è ^ a ^ ^ 
ticuliers à PEcole polytechnique' M. Châtelain 
a v ? ^ \ * & & t o ^ s a ^ iA '^«(5 d e iGOvp^f raqo%<à 
ceff éia«i^emen^itpour51fl' fer?e&tidn dWoWsfes ?èn 
faveur des étudiants intelligents que-leur portion 
pécuniairé'jâ(jfet émpeâïés i t ie 'pourj^vré 'jus^ 
qu'au bout leurs études!' M.''te\'Boui:gijeme>;tj4 
Hess avait fait un iegs important|>biïf les collec
tions du PolyteahjiicumL-et-^.héritiers de M. 
Kunz, le roi deBMllêlfts* aWièftfWsaoré 25,000 
fr. pour la construction de l'observatoire. 

. jAiRGO^IE. -rV-îïliya.qyelques jôu,rs,:une jeune 
fille ,de 15,,ai>s. MQiiiot.B«»p!oisonner'8a;.m.èro^adop-
tijfe aj^p du, pqî QijtàiSOlurÀS pvéparé4afle du càfél-
Par hasard, cette perspnneKrt?é&it pasHtrès-bien, 
et n'en but qu'une faible quantité, laquelle n'oc
casionna qu'un1- vomtssiriMnl^^^ns- cl)"nseqxTênces 
funestes>;L'«nnée decûïerei.'ieii'euftitjmis troia^fois 

de suite à cette maison, et l'on soupçonne main
tenant la jeune fille d;'en être l'incendiaire. -. 

SAINT-GÂLL. — Mercredi après midi, au 
moment où, chacun s'attendait à voh1 aBbaraître 
lé Louis suhiriergë,,. Uir dès ballons' dont! on se 
sert dans Cette opération ; arriva aveè' une' force 
incroyable a la'surface,' et çadsà une véritable 
tempête qui mit presque e'h dangQr les innom
brables'bateaux qui ̂ tatibùnal'éiit'aux a'boï'ds "Ce 
ballon avait été détaché par un accjd'eht'et^a'Vâit 
traversé le'filet des;cùï'dà'geS" qui l'entourait; .Çpci 
est une preuve delà puissance.de ce'nttuverèh-
g'in^t.dé la j . u s t ^ 
Bauér! Ce dernier' esf l'ohV 'à*âv'bî'r n'érà*u 'cOÙVâg'è'v 
il s'est remis de suite à réparer le njàr; et jaspôrë 
arri ver dan's "' quelques' jours à' son,Ibi^ïj,'' malgré 
tous les contre-temps.' '' '."::' ,'-'' 

i;v ;-f> •!,.• . •<: •, r;r> .• •• J.) 7; .- . ' i ; •••• 
VAUP.. r—UJI banquet, einbelli pa.rla(.présence 

des dames,- réunissait ,hiçi;.Àl'hôtel .de Londres 
une cinquantaine dé convives de,.la ville.;et,des 
environs, accourue ipqnr-.lHii'e l'expérience dUmie 
nourriture jusqu'à présent .dédaignée,do nos pQ-; 
pulations. La chair d'un cheval tué à Lausanne 
faisait tout le menu du festin : elle avait fourni le 
bouillon d'un"Bxeeltent:pofcage,'--et-elle fut servie 
successivement bouillie, en bil'steacks, en daube 
et rôtie. Sous cé§ jtftv'jgi^eijtfçrijïe| elle a obtenu 
d'unanimes suf&'i£gi$3J; pi\& i>\$u$$ des convives 
n'auraient point distingjjéje cheval du bœuf s'ils 
n'avaient pas été prévenus. Espérons que cette 
épreuve. c,on)(jribuei.',<i '^'détruire,- nu absurde,-ij)f&f 
jugé; alors les vieux chevaux, après avoir use 
leurs lorce^f4flTptre;so|-vip(;r>n|er,s^jiit;Hlus sou
mis jusq^?4ÎJ 1 à e M r ^J^ ^ée ré^^ iue . ' ^x priva
tions, aux surcharges et aux mauvais fraîtemens; 
alors oh1 nenverra plus.'àUVJ^uor.Qïa.quàntitô d'une 
viande saineAet savoureusp, ^peivLaê  chaque an-
néfc^^-P^nfieînmi6n''^8li('h^ile^liTOi^%aâ';é^-i-
culteurs ne ceindront plus d'éleveji- de jeunes 
chevaux, par'cc'qiiê'là demande eii'sëia augmen
tée, et puu$fë,£fM, Sfc®s. d'i^sdgiJt Qu'insuccès 
de l'élevage, ils seront assurés de rentrer dans 
tm'e-bormë'partie de leAirs;fràls:,©n;v:ëndan't'Jle«rs 
élèves pour la boucherie. . v.>::-..;-„• iu-:<q ??.•;.•oq:: 

GENÈVE^.'Kfi.jfl/fi*»^5 lfo'?,Wr9KbConseil- ~ 
L'élection.du Grand-Conseil dans le collège de la 
ViMë s'est: ôhVërteà* 1-0 heures sous-1» présidence 
de M. M*illacd)e4 l^Jvice-présidence de Muileoor' 
lonel Noblet. — A 10 hcurea;40 minutes., „IJQ ,b^^ 
reau a été composé. 

Ont été nohTmë's secrétaires": MM. Philippe 
Massip et IpuiBjArkiSi \, >«a ï Ï ÎJ 

5398 bulletins ont été délivrés ; .5316 ont été 

Dans le collège d&da Jliv.e d/oite, il a été déli
vré 1352 bulletins ; ' l l annulés', valables, 1341. — 
La Ust£inilé$ehdànte]fHss'& tout!entière : M:,Ri-
voire a 878KuoiixpéL" M^E3Jùïliért<. Pictet d&:l4 
Rive et Vilbert 871. — Sur la liste radicale M. 
Fazy a obtenu 841 voix. — Majorité en faveur de 
la liste indépendante, ei^viron.SSO. t ^ 

Dans le cVlfêàfe'de fe'4t?ve^aïMfe'>Çdaronge), il 
a été délivré 3495 bulletins, et 3457 ont été re-
t ^ è a é * d l & s 4 ^ H ' ê ^ ^ ? i . 5 S ï f . « K I * I ^ s « i 

A l'électjnn, .da.J^, juin, ,1e .chiffre des bulletins 
r e t r o u v i T O i W M èWè 5 %7&. « 

heures et 1 l ieûre. ^ 
A <7 =hè ifMî«d!H(iS0Jaî;iiby ®#%4u©bi a© ; ttîuanjte, 

q n J K a i f t ^ i l f t m # ^ S e y « W i ^ ^ ^ b Y xnsb no 
A huit heures le calme était complètement r é 

tabli, et JéCaèTpi)iiifféti»èiiCëcficGntaaâil'..''0 
:ln^b.'i't l." 1̂̂ -̂ rLK--it".fli{.1 r.i:-u,,.a ML\L 

: linln:>\.iiï ctiJiîiiliV/ r<um-jxl 

';ia 

, , F r a n c e . 
, ,'fldoq .j^îiq^jE^oa vnu j-;3vuq )aa il 

: ,La deçpn?i<JP ï « ^ m MWWWWiÇP&wtfM ?, 

. i l £ 

i" ri 

ploi. Jin suivant l'ordre cliironologgg-«e.t lô^pr 
qu'on reneontjie fi§fenQJï%Kte§i :l^^c'ie-.^l'uû;s1wi^y. 
chassé en 1830 de.i^pn/pa^ys;êtiJq.uj';vit gctneîlfi^ 
ment,^Pftyisi ,^m:Mig^§b^.^F9i'kk%k^im^M 

augmenta lailiste de;I>éopold, gràiid-duadeiTos-» 
canCj qui.ajabdiqué;en faveur de son fils chassé 
eu même tempsi-quedui:. Jl> habite la Bohême et 
son fils alternativement l'Autriche, .la;Bt»vière'ou 
la Suisse. Robert [«', duc de Parme et François 
V", duc de Modène, partagèrent le même sort. Le 
premier vit sur les bords du lac de Constance 
avec sa mère LoinsJe''$J3>ji$jçjàiiJ>on, le dernier a 
fixé t>a résidence à*vienne. Une année plus tard, 
François II, roi des Deux Sicilesles suivit en exil: 
tout'le : 'monde-sait qu'il habité à Rome;.- Comme 
les .'trois fréoédehts»- oelui-çi a^ètérénvoyépâr 
son peuple. Le roi de Grèce ©thon fermé la listei 
•; Actuélleihéntf ifn'y; â que trois prétendants au 
trône, trois"prétendants officiels, eiitèndons-rious. 
Lè"-|jhis âgé 'es-fr-HenFi-'0harles-FerdinaridrMarie-
Dieiidonné d'Artois;,;'duo de Bordeaux,' qui aban
donna la France en 1830. On l'appelle aussi comté 
dé Chamboril -il réside à Fi'dhsdo;rlF on Autriche. 

, Le':'sedorid' est Philippe-Albert d''Orlëans,,'co'rnte 
i d'ë Pai;is,:"il 'viPalternâtivieinerit -en Angle terre'et 
eh AllëmàgiTe.;!Enfii1:;lé d'&rnier^-don Juan de 
1%'Urbdri d'Espagrie démence-tantôt' à Paris tan
tôt; à Loudres-.' ••"• ''•• '•• >-• Ji"--'1;; -;"b :. ..i. : :. n.\ 

Ainsi depi-ris 1830, 7détrÔné's et9 si^'on compte 
Charles X-e'b;'!Louis-Philî'ppe;:sui* 44 Etats enro-
peèn's et dàns'am espacé-de S2'ansi ;J '"-'•• -• ••'•*•'• 
•'•'•'lie roi déipi-usse, s'il -ftiu* en-croire les nouvel-

iBs/'^ui noue arrivent' ;d'AKemàgnë , grossirait 
bientôt'cette-listel On dit que sa1 position est tel-
lëmént gi'av'è qu'il faut'htiùl abdique oh qu'il fasse 
uhiCdûp d'État; ''•• '•• >•>•• ( : i-'-un-t K: ; •••• .;>>. y.-

. , . >•• !•!!.';;.:-.:• ï.om •; •: .'..•'• ,. .,. Aiu.criauç,, , 

Oa écrit dé'Paris à'ia Nation*suisà'e>ï' -'''>'•'• '• 
r* C'est'd'E'spagne que aious «ttehdtfû's la lumière 

| styril'èxpëditàdn dii Mexique5. -' Ulie; dépêché nous 
' annoncé dé Madrid qu'a :l 'odreMire :des Cortès, 
les docuhiëritè •s'»r;lë; Mexique- s&joiitcômrn uni
ques.,au,f.pays., Pourquoi faut-il que le peuple 
feaufcai.aattSUide aujo^d'huiides. peuples .voisins 
d;e di;s^iper jyoi>s,çurité qqi;nqus. empecjie de pon-

! naître, t.Qusirles, .3eûk-§ts.-in,objlie^,jq.qi ;ont-,po;ussé 
pOjQOQirhoiiymes:! survies-, plages, ineurtrièreâ, .du 
Mex^a&30 ir ,; -...^^ .IV, ;i-..y'uV.iV TJ-'-r \,Z' 
;..Des ..ûvanc^.Qii^ ;e,ncorf! .é^fàU^s, au général 

Lp.j,,e.nçeai'..pom,( damier; .-•§aty^a/ft^orç.£i£4n)ftmou^,-
prppr.e blessé parla,nonynatiqn d,u,-,gépéral -F,lQ<-
reŷ  au ; poste, de çpihjn^udajn,ten :çhef.de ijffip&r 
di,liori-.t .Aucun s eÉQrfe0^ 1jé^s|,;j,^.l.liôj''fin<ejei5jj^ 
p,e^sàsfé'à v.oulftiq.f^.rejiï'er.:, £&§fiiJe^SÇ) du^jinpis 
dj'o.çtob.re âH.Hljî j-djÛjjjenjfttnp ges pp^vpii-s'^^M,. 
Fpi'.ey;,;. ne,dçrmev;!ëtaut: par^i, fte ^^erà-pr.uz, te 
iô yctp.i»re<t'à!d'A*ar^iv,e-r ^jjQnz^fcialé^lo d'u.inqjs 
dernier,,: grâcexÀ' !̂ v forte;, Q§f5pirte.dpn,t:i.K s'étajt 
fait.accpmpagpejB. 8Iii',j .»; .rv,,:'.Ziçy'-i'jUi-Z-'•;.•';'• 
. ,.Ûn;ea.voyéyde M^Lftrgpce^.eat arf-ivé ,ê,tiFrance, 

Çt'figi;(% qftiôdel,y$t&U\9R tM^^éS ik$iè$,i^PS^.9M 
dernieiSiiôtffSiparNaipl^pnj.ai^palais.^ 
gne^i-^JIjjli^i a|ti;^ij§uua de^ .rapports. s.èc^ets.é't 
ç4p :̂ftittôres, ç,ongsfi§ntielies..,sur \a .s^tua'tipn*hygie-j 

a en mêu\p,t«èn}flacianj7pu,çga^,^}t^ir.4,4,,^^^! 
de Lorencpz., . , . 
•: • ' A "jmLfàptè M s i tlf Sfioîf'n Mëm^ilé ' âlés' tro u-
Hës'' ffls^u'àït'fe'âcbr^ Idë's!:înWmétude's,1;i'lqsa plu.ieâ 
cftrh^ï'eijijes3 : qn i; ''WmA^'î1gôîÛs^ë'é1^rtVq;'atJs;.'kiti 
côm-m'edcèttife\i^'dé 'PâfftWlrrné:1 cM> âiigrm''ènïé1 fè 

gé de fuir en Suisse en 1836, il réside main'tenàn 
àu'cHàféa'ii 'dfe' 'S^&n0e^^àVlër«?Mnnëë ilé5i 

l'';VoTci! ù'ri iiait0'pi'mfentf¥'^6mMéh; ;iiës'':sol'dât3 
Bbf ét'é'cru'èlrèin'ërVf *tf^â mét^ ' l ' é t t id 'émlë ' ; ; d e 
puis le coinniertGerheh^dé'î'itrVasib'rf; 'C'est seules 
Bïiia't .M 22J3eptembïëv-&iM oetleqdateVSP-Qur-la 
pi!entiiôre.-:fais; que le.'regiatre,des>amb"!««eqsigér. 
Dëiales;ints; constate pas*il'entrée dfi5.;fiéYî etWôè 
lflïôpïtaiirielatV^-uasOjiia-i ;;:-.> ».isxJV-l .-.-Ai :>;q)ilho 
-i'.ûaihs! lésr?autuesf\'ciPB!cp)ejnentoj,u^i»îe^;:pasid^ 

Jours ou des maladèsnaeiaoSentawise8.pda.QS31i.es/ 
| màirifif^es«nli,^orBiiL»i86ryiv<J^d,Q-l!UUifW8},if a 
, nécessitBrq.àê"èesJeuiu'niand^Qtp;fa^sentjftppel1ftUj% 
!hoÉnm<js-!debonne volonté.;i>j>:; ion ab'.U-.-". nU 

- IEJÛS fetuti.pàsiflff!faixe)ièïusJtott}aile*oâfW»g^"S?.^ 
climat ne sont pas dissipés,fi^c^titiieippA'au^si 
towyteïhps'îqLiej^eHpédïtioD'.î'fi-ii^'a iiriiurnoO •> 

L'pidémie a w]^la»ipri^)mlQ(ftïften&iojiiin,Qjiiér 
tante pour la flotte. Les iiaMrefettVajxçaigjiqni font 
escale à Ténériffe, rnt apporté dansio.elteîle le 
fléau de la Vera-Cruz.:.iEo pï.ésenoeçted%idié-
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 
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mie dans cette île, les gouvernements d'Espagne 
et de Portugal ne laissent entrer dans leurs ports 
des navires venant d'Amérique qu'après avoir 
fait quarantaine. 

VARIETES. 

On nous raconte, dit le Journal de Genève, un 
événement terrible qui est arrivé, il y a quelques 
jours, près de Nyon. . . • • • • • • 

Un i tonnelier était occupé, dans sa cave, à net
toyer un tonneau. A cet effet il se servit d'esprit 
de vin, dont il avait arrosé les parois intérieures 
du vase. Mais la portetle étant trop petite pour 
le laisser passer, il chargea son fils, âgé de 10 
ans, de s'introduire dans le tonneau par cette ou
verture et d'y finir l'ouvrage commencé. Bientôt 
l'enfant se plaignait de ne pas voir assez clair, et 
le père eu l'imprudense de trop approcher la 
chandelle, de sorte que l'esprit de vin prit feu. 
En un clin d'œil l'enfant se trouva enveloppé d'un 
tourbillon de ilammes du milieu desquells on 
entendit ses cris étouffés Le malheureux, père 
faisait des tentatives désespérées pour atteindre 
son fils, qui, par un mouvement instinctif, s'était 
jeté au fond du tonneau. Les mains horriblement 
brûlées, il dut renoncer à le tirer de ce gouffre 
de feu. Enfin, perdant la tête, il se précipite hors 
de la cave en criant : » Au secours, je crois que 
j'ai tué mon enfant !» 

En rentrant à la cave on trouva le feu éteint. 
L'enfant était encore en vie, mais il a succombé 
la nuit même, moins aux blessures extérieures, 
qui, quoique très graves, n'étaient pourtant pas 
mortelles, qu'aux brûlures intérieures occassion-
nées par la respiration de cet air embrasé. 

— Nous trouvons dans une correspondance 
adresée d'Alexandrie à la date du 27 octobre, à 
un journal français. « La Gironde a mouillé à 
Suez le 14 courant, avec un chargement d'ani
maux envoyés p&r le roi de Siam à sa majesté 
l'empereur Napoléon III. comme témoignage de 
reconnaissance. La collection se compose de deux 
magnifiques éléphants, deux superbes crocodiles, 
deux petits chevaux du pays, un buffle d'une 
qualité rare, dés cerfs de toute espèce, des ser
pents, des pélicans, des porcs-épics, des rats, des 
faisans, des singes de plusieurs races : il y en a 
deux surtout qui sont remarquables par leur 
couleur noire et un collier blanc ; il y a aussi un 
homme des bois d'une taille extraordinaire et 
d'une douceur è toute épreuve. Tous ces animaux 
ont été embarqués avec le plus grand soin à bord 
du transport la Seine, sous la direction d'em
ployés du Jardin des Plantes de Paris, qui avaient 
accompagné l'ambassade siamoise l'année der
nière a leur retour de France. Il y a aussi un 
tigre royal très farouche, que >M. le vice amiral 
Bonard envoie à Son Excellence le ministre de 
la marine, pour le Jardin des Plantes. » ''• •"• • 

- r On continue à recevoir des détails navrants 
sur la situation du Lancashire. Pour se faire une 
idée de la détresse qui règne dans cette pfovinpp, 
il faut savoir que le salaire des ouvriers, du Lan
cashire représentait un minimum de, 250 millions 
de francs pat an, et que malgré tous les effort̂  
dé la générosité publique et privée, lësl'comUés 
d'assistance ne peuvent distribuer qu'environ 250 
mille francs de secours par semaine ou 13 millions 
de francs p:>ur l'année, c'est-à-dire à peu près5°/0 
du montant des salaires ordinaires. 

— L't/nio/i publie l'anecdote suivante: M.Jules 
Janin fume-til ou ne fume-t-il pas? grave ques^ 
don que nous ne saurions, résoudre ; mais si le 
critique des Débats est un de ceux qui font fleurir 
le budget des contributions indirectes, le fait sui
vant ne manque pas d'originalité.,,, 

L'an dernier, à Londres, au café Verrey, Julea 
Janin lisait un journal en fumant unlcigare. ,\ 

Un Anglais qui était en face de lui, et qui dey 
puis quelquos instante le considérait avec atten
tion, appelle le garçon. 

« Comment s'appelle ce monsieur qui flou me 
son cigare en lisant le ajournai ?» i J 

— Je no sais, milord. >.. ^ i j ;• 
— Odhlll 
•D'se lèVe et va au comptoir. . i u\ -,u •.•<•. ;M 

—. Miss, comment s'appelle ce monsieur qui 
iioume son cigare en lisant le djournal ? 

— Milord, je ne pourrais vous le dire; ce n'est 
pas un habitué du café. 

— Very well! Où est donc le maître dit café? 
— Me voici, milord, que désirez-vous de moi? 
— Comment s'appelle ce monsieur qui fioume 

son cigare en lisant le djournal ? 
— Je ne l'ai jamais vu et je présume que c'est 

un Français. 
L'Anglais ne se décourage pas et va tout droit 

à Jules Janin. 
; — Je demandais perdône a vô ; vôlé-vô dire à 

nïoa comment vô nommez vô, monsieur, qui fiou-
mezohe cigare en lisant Te djournal. 

-^.Monsieur, je m'appelle Jules Janin. 
—-Ooh! Eh bien, sirJioules Janin, vô brioulez 

le habit de vô avec le cigare de vô. 
Jules Janin regarde son vêtement. II était 

temps : Te feu en avait presque dévoré un pan. 
La morale de cette anecdote, c'est qu'un An

glais a montré de l'intérêt et a parlé à un Fran
çais qui ne lui avait pas été présenté. Le fait n'est 
pas commun. 

ANNONCES. 
Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève : 

EMPRUNT-LOTERIE 
DU TEMPLE UNIQUE DE GENÈVE. 

300 mille francs de Primes. 
Le I« tirage aura lieu : " : ' 

LE 3 1 DÉCEMBRE 1 8 6 2 . 

Toute obligation de Un Franc prise avant cette 
époque peut gagner : 

•CH1. VINGT MILLE FRANCS. 

Adresser les demandes FRANCO, ;q ^Office Inter-, 
national, rue BONIVAR», D» 6, à Genève. —Le 
plan est expédié gratis. >i /. --- .i • 

M. J.-J. BOLLLNqEtt, 
chirurgien-dentUte, 

••,'.:, :' !:,.;;i; '•Â;vj^ïj_)t;y;;:;;;;I-i/,!:v'<;.. 
Sera à Sion (Hôtel du Lion-d'Or), le 20 et 21 

Novembre. A Mtrtigny, Te 22 courant. 
'•''. • '•• '. ,'i •'•i--i l ••'• ' H i r l •— . i V " ;•; •••II' ' 

r -j, Société "des Mines 
1»È JPJLOiHB AltOUVJTII Ù l l i ; 

J ! de la vàïléie 4ç L O ^ S ç ^ , <,Viilâis), l\ ,., 

Capital social i \ e i l l CCIlt m i l l e francs. 

Emission de 1 8 0 0 actions de 5 0 0 francs 
en deux versements de 2 3 0 franc chacun, i 

CONSEIL D'ADMINISTRATION : ; i ,.• 

MM. BOREL, Charles.^ colonel, fédéral ; 
HUBER, William, ingénieur; 
PICTET, Adolphe,4ngénieuK- •. ,• ,.-
DEFiàttsxy banquier;•--«•-r.<. / nj.-\ 
STAUFFER. négociant; 

Il est ouvert une souscription publique : 
à Genève, chez:MM: REÀÙMOKT et HÏOÔT, agents 

dé changé1; ' ' ' ; 
à Zurich,/chez' MM;1 G. SbiiutJïBEs'ë et Cûmp», 

banquiers; : • " >i •'r':'i '••• '-> •-•••, 
à Berne, chez M. DE GRAPFENRIED et C»; > r 

à Sion, à la BANQUE CANTONALE ; l; '•[ i. 
à Lausanne, chez M. CH. ÇABRÀHD, banquier; 
à Bâle, chez MM.'SiEcntisTet FSNDER, banquiers. 

Aux w4fl\es.^ve^ip^fijlj^i^ff^n'^'^nw.B'. 

sance des statuts de la Société, ainsi que du rap
port de M. PITTOBK , ingénieur des mines en 
France. 

La concession de ces mines est accordée à per
pétuité à la Société, sur une étendue de dix lieues 
carrées. , 

L'exploitation est actuellement en pleine acti
vité. 

Les bâtiments, bien construits et en bon état, 
sont pourvus des appareils convenables à une ex
ploitation bien entendue. ., . •. ; 

La richesse de ces mine* et les excellentes con
ditions dans lesquelles elles se trouvent, garan
tissent une production durable et abondante, dont 
l'écoulement est assuré d'avance, la Suisse ayant 
été jusqu'à ce jour, tributaire de l'étranger pour 
la consommation du plomb. 

AVIS, 
Un grand convoi part de la Suisse pour la co

lonie St-José le 15 novembre. II n'y a plus 
de places d'après les nouvelles reçues de la 
direction, et la famille qui voudrait encore pro
fiter des avantages que le général Urquiza ac
corde aux colons doivent s'adresser sans aucun 
retard au soussigné J. Barbe ou à son agent An
toine Wunderlin, à Sipn. 

* Un sieur Kittel qui est revenu de la colonie et 
qui, à ce qu'il parait, se dit chargé parla direc
tion d'y amener des colons, n'a aucun pouvoir du 
directeur de la colonie, et il n'y a aucune garan
tie déposée en Valais pour lés gens qui pourraient 
se confiera lui pouvce qui concerne leur réception 
dans la colonie. 

J. BARBE, à Bâle et au Havre: 

Avis aa public. 

FABRIQIJE DE DRAINS. 
'Machines perfectionnées pour la fabrication des 

drains et briques creuses. — S'adresser à T'usine 
deCoulouvrenière, à Genève^ où l'on trouve des 
machines faites, i :•:> :-riiiin)-. i-> . ÎMf.,i.ji; 

AVIS 'AUX FABMCAWTS M CBOfCOLAT: 
Machines à fabriquer le chocolat, à:3 cyliiuftës 

en granit perfectionnées. Adresser les demandes 
à l'usine de la Coulouyrenière, à Genève. 

MACHINES A PERCER LES M É T A f e 
A l'usage dés serruriers, mécaniciens, etc. — 

Adresser lès'demandes à l'usine dé'la Coulouvrë-
nière, à Genève.,. ,, y,'- .'•"', {> 

' ; . , „ . . ; , ' H A C B E - P A I L L l ; ' - ^ : ^ , , ; . ; : 
Instrument marchant à bras pour couper Ta 

paille et; le foin pour la nourriture économique 
des chevaux et des bestiaux. S'adresser à l'usine 
de la Coulnuvrenière où l'on trouve toujours des 
hache-paille confectionnés. J . ; ! ; ' ' 
• ' , ' n ; . , • :••;! . ' : ••:•••]• " î ' I i l J i ' • . i i j Y , ' . i • ) ' ! ' ' 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJJDKRICII. 

Venant de recevoir un dépôt d'orfèvrerie àr; 
gënté'è d'une des premières maisons de Paris, lé 
soussigné s'empresse de porter à la connaissan
ce du public et surtout à MM. les maîtres d'hô
tels, qu'ils trouveront chez lui tout le service de 
table en métal blanc et jaune argenté, d'un prix 
au-dessous de tout ce qu'on u vu jusqu'à pré
sent. Il se charge de toute espèce de dorure et 
d'argenture, fait des échanges et achète les ma
tière d:or et d'argent, se recommande spéciale
ment par son joli assortiment de bijouterie et 
d'horlogerie finéa, ainsi que par la modicité de 
ses prix. • ",.i ; j , ' . " ' . ' . : ' -i '.>'• 

Ayant le seul dépôt d'Orfèvrerie argentée en 
Valais, le soussigné espère que l'honorable publia 
saura l'apprécier. '.'.' ','.,' 

ANTOINE GALER1NI, bijoutier; ''' 
i rue de Conthey, à Sion. X 
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