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Canton du Valais. 

Depuis deux ans, le Confédéré a lutté avec per
sévérance, nous ne pouvons pas dire avec succès, 
contre ses adversaires politiques. 

On se rappelle les hauts cris qui furent poussés 
au moment de son apparition. Le parti clérico-
rétrograde qui seul, pendant plusieurs années, 
avaiteu la parole, dont, (soit dit en passant, il avait 
largement usé et abusé) devant le public valaisan, 
le parti clérical disons-nous, fut tout particulière
ment ému, en voyant naîtra un modeste organe 
des idées et des principes libéraux dans le pays. 

Notre programme fut surtout l'objet des plus 
violentes attaques. Et que disait ce programme ? 
Il annonçait simplement l'intention, la volonté de 
défendre, de Vulgariser encore les principes libé
raux , il proclamait son inviolable attachement 
aux institutions nouvelles cantonales et fédérales, 
il promettait de vouloir soutenir les conquêtes de 
1848 et travailler aussi au développement intel
lectuel, moral et matériel du canton. 

La violence des rétrogrades et des conserva
teurs-bornes ne connut plus de limites quand pa
rurent nos articles sur l'exclusion systématique, 
articles dont on ne pouvait contester la vérité, 
mais qui, mettant à nu le système dominant, sou
levaient une foule de questions nouvelles dont on 
aurait bien préféré que personne ne parlât. 

Puis vint la grande discussion sur la situation 
financière du pays ; question des plus délicates, 
dans laquelle les chiffres furent mis vis-à-vis dus 
chiffres, lutte dans laquelle les hommes du pou
voir accusaient le parti libéral d'avoir ruiné le 
canton, tandis que pour tout esprit impartial, et 
qui a examiné froidement la question, il :ie peut 
rester aucun doute sur les véritables causes de 
la ruine du canton et qui remontent toutes 
au Sonderbund. Aussi les faits, sont venus , 
plus tard, prouver qui avait raison, qui avait tort 
dans cette grande discussion; les emprunts1 suc
cessifs, la gône croissante du trésor public, l'aug-
forcé des impôts, le nouveau système des contri
butions, récemment adopté, prouvent du reste le 
véritable état des choses. 

La triste situation de la Compagnie du chemin 
de fer de la ligné d'Italie, l'administration déplo
rable qui avait la main sur la direction de cette 
entreprise, les tiraillentens, les luttes, les procès 
scandaleux qui s'en suivirent, le désordre à son 
comble, la séquestration de la ligne par l'Etat, 
les pleins-pouvoirs, la régie, les publications de 
brochures injurieuses et autres ont occupé une 
large partie, beaucoup trop large de nos colon
nes. Mais les plus graves intérêts du paya étaient 
engagés dans cette malheureuse affaire et nous 
tenions toujours, la balance de l'impartialité et de 
l'indépendance à la main, à éclairer nos conci
toyens sur le véritable état des ohoses, à leur 
('aire connaître les dangers de la situation, à leur 

faire comprendre combien l'avenir de la ligne 
était compromis dans de telles mains, à défendre, 
en un mot, les intérêts généraux du canton, sans 
nous arrêter devant aucune considération de per
sonne, quelle que fut sa position. 

Ici, encore, les résultats ont justifié nos prévi
sions. Après mille courses à Paris et ailleurs ; 
après une foule d'entrevues et de propositions 
inutiles, après l'emploi de tous les petits moyens, 
après les procédures et les jugemens, dans le 
pays et au dehors, force a été de se rendre aux 
nécessités d'une position intenable et de renvoyer 
une administration reconnue incapable, pour ne 
pas dire plus, depuis longtemps, et de se conten
ter du replâtrage que uous voyons fonctionner 
aujourd'hui. 

Dans son temps, nous avons aussi cherché à 
attirer l'attention de nos lecteurs sur les branches 
les plus importantes de l'administration intérieu
re. L'instruction publique, supérieure et primaire 
a, en particulier, fait le sujet de nombreux arti
cles. L'état des collèges, les programmes des étu
des, la composition du corps enseignant, sa posi
tion matérielle ont eu une large part dans nos 
discussions. 

L'organisation de l'enseignement primaire, la 
triste position des régens, l'insouciance ou l'inca
pacité des commissions d'écoles, le peu de zèle 
des administrations municipales ont aussi fait 
l'objet de fréquentes et sérieuses critiques. 

Le laisser-aller d'un grand nombre d'adminis
trations communales qui ne se conforment nulle
ment aux lois, qui ne dressent jamais de budgets, 
qui ne tiennent aucune comptabilité, aucun pro
tocole de leurs délibérations, qui ne s'occupent 
en aucune façon des écoles, des pauvres, des tra
vaux publics, des voies dé communications, de 
l'assainissement et de l'amélioration de leur ter
ritoire et qui sont au pouvoir de la localité, parce 
qu'elles sont au pouvoir, nous a aussi très-sérieu
sement occupés. 

En effet, la meilleure preuve d'une bonne 
organisation politique, d'une intelligence suffi
sante des besoins des masses , se trouve dans 
une administration .communale régulière, ac
tive, impartiale qui sait, avec soin, mettre à 
profit et utiliser les ressources de la population 
confiée à sa direction. 

Passant, avec les cvénemens, sur un théâtre 
plus étendu, nous avons franchement exprimé nos 
doutes sur l'utilité réelle de certaines entreprises 
qui entraînent le pays dans des dépenses très-
considérables, et qui ne seront en aucune pro
portion avec les avantages fictifs que l'on s'ima
gine devoir en revenir au canton. Nous avons 
notamment insisté, sous;ce rapport, sur la route 
stratégique de la Furka. Nous savions bien que 
notre faible voix trouverait peu d'écho dans certai
nes régions. Mais nous avons rempli un devoirque 
nous imposait une conviction profonde, convic
tion que nous nourrissons encore, en ce moment. 

La nouvelle loi des finances- a été tout particu

lièrement l'objet de nos observations. Nous noua 
sommes élevés énergiquement contre plusieurs-
dispositions de cette loi qui nous semblent injus
tes. On ne peut, en effet, contester qu'elle charge 
d'une manière exceptionnelle toute une classe 
intéressante de citoyens qui sont frappés d'impôts-
au double, au triple et plus que les autres. 

Les bases de la proportion qui sontle fondement 
constitutionnel de notre système de contributions 
ont été complètement mises de côté. Nous ne 
reviendrons plus sur ce que nous avons déjà si 
largement développé dans de nombreux articles. 
Mais, nous sommes de l'avis de l'honorable dé
puté, de Monthey, M. Rappaz, qui a demandé que 
cette loi fut soumise, en raison de son importance 
et de la prescription formelle de la constitution, à 
la sanction populaire. Cet avis n'a pas prévalu, 
non plus. Il n'en est pas moins rationnel toutefois. 
Et il ne s'est trouvé que quelques voix pour l'ap
puyer au sein de la représentation nationale. 

A propos de représentation nationale , noua 
avons eu aussi, dans plusieurs circonstances-gra
ves, vu avec un vif regret, l'attitude peu ferme, 
peu conséquente de la minorité. Nous dirons plus, 
souvent on l'a vu s'effacer complètement et dis
paraître devant l'influence de la majorité écra
sante, sans faire la moindre résistance, comme si 
elle eut oublié son origine ou renié les principes 
qui devaient constamment la diriger. 

Nous ne faisons que résumer, à grands traits, 
les questions principales que le Confédéré.a trai
tées, pendant les deux aimées de son existence. Le 
vaste terrain de nos institutions fournira encore 
bien matière à discussion. Les questions maté
rielles qui ne font que surgir, la correction dti 
Rhône spécialement, donneront lieu encore à 
beaucoup de discussions dont on ne saurait p ré 
voir le résultat final, mais qui n'aboutiront pas 
sans se heurter à des obstacles aussi imprévus 
que nombreux. 

Quoiqu'il en soit, nous continuerons, dans la 
mesure de nos forcés, à lutter pour la défense et 
la conservation des droits constitutionnels aeq,ui§;,: 
à signale- et à combattre > les tendances rétro-
o-rades dans lesquelles, de-gaîté dé cœur, on a 
bien voulu s'engager, à: répandre les id'ëè's du li
béralisme sincère 'et'convaincu,.' malgré lès preu
ves de relâchement et d'égoîsme que nous clon,r 

I nent si souvent certains esprits qui chancellent 
sur la route du progrès et auxquels le cœur sem
ble manquer dans les momens décisifs et les cir
constances les plus solennelles. 

Elections municipales. 
Grimisuat. —Président, MM. Jos. Martin ;>vléé; 

présid., J.-B. Millier; juge, Jos. Martin; subst., 
j ; -Ad. Balet. 

Veisonnaz. — Président, J. Léger Prax; vice-
présid., J. J. Prax ; juge, J.-Léger Salamolard ; 
substitut, J.-Barth. Fourny. ' '• '; ' , " 

Bramois. — Président, , Eug. Bruttin ; vice.-p#. 
François Udrisard ; jerge, Ëtrg. Barberini. 
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Agettes. —Présid., Jos. Pitteloud; vice-prés., 
Barth. Pitteloud; juge, J.-Viuc. Favre ; substitut, 
Sébast. Favre. 

Héremcnce.—Président, J. II. Logean; vice-
présid., J.-J. Dayer ; juge, J .-N. Sierra ; substit., 
J.-P. Sierra. 

Mage. — Président, J .-J . Zermatlen ; vice-pré-
sid., J.-M. Rossier; juge, J.-M. Maury ; substitut, 
J.-Jos. Bejtrison. 

Nax. — Président, Michel Constantin ; vice-
présid., J.-M. Grand; juge, J.-M. Constantin; 
substitut, Théod. Grand. 

St-Martin. — Présid., J. Pralong; vice-présid., 
Ch. R e y ; juge, Jos. Bétryson ; substitut, Mart. 
Moix. 

Vernamiége. — Présid., Alph. Pannatier; vice-
présid., Alph. Grand ; juge, Jean Jacquod ; subs
titut. Fr. Follonier. 

Ecolène. —Présid., J.-B. Gaudin; vice-présid., 
Ant. Bétryson ; juge, Ant. Métrailler ; subst . ,J . 
Maître. 

Aycnt. — Présid., J . - J . Fardel ; vice-présid., 
Jean-D. Jean; juge, Romain Moos; subs., Cyp. 
Morard. 

Sierre. — Présid.,Fréd. de Courtcn ; vice-prés., 
Fr. de Preux; juge, Ant. Zwissig; substitut,, 
Théod. de Preux. — Président de la bourgeoisie, 
Pierre Walther; vice présid., Is. de Chastonay. 

Rarogne. — Présid. Ant. Roten ; vice-présid.. 
Ed. Roten; juge, le môme; subst., Rom. B-oten, 

Viégc. —- Président, Maur. Andenmatten ; vice-
présid,, Jos. Indermatten; juge, Donat Anden
matten; subst., Fr. Indermatten. 

Conthey.—Présid., Maurice Evôquoz ; vice-
présid. F.-J. Germanier; juge, Fr. Duc; substit., 
J.-G. Antonin. 

Vétroz. —Présid., Fontanaz; vice-présid., Dis-
s ière ; juge, Ant. Putallaz; substit. . P, Cottay-
gnoud. 

Nendaz. — Présid., J.-F. Delèze; vice-présid., 
J.-M. Fourny ; juge, Glassey ; substit., J .-B. Ma-
riethoud. 

Chamoson. —Présid., Jérôme Crittin ; vice-
présid., Cyp. Longin ; juge, Fr. Comby ; substit., 
Hemondeulaz. 

Ardon. — Présid.,:Jos. Frossard; vice-présid., 
M. Delaloye; juge, Fr. Delaloye; substitut, J. J. 
Riquen. 

Monthey. — Présid., Fréd. Défago ; vice-prés., 
Thédd. Franc; juge, Jean Trottct; substitut, H. 
Barlatay. — Président de la bourgeoisie, Elie 
Detorrenté; vice-présid., Chrétien bonnet. 

Collombey. —Présid., Emni. Turin ; vice-prés., 
J. Wuilloud; juge, Maurice Delavallaz; substitut, 
Cyp. Parvez, 

Vio'tnaz. — Présid. , Placide Bressoud; vice 
présid., Mathias Vannay; juge, Alph. Veuthey ; 
subst., Fr. Rey. ' ' ' '' 

Des plaintes ont été déposées contre les.élec
tions bourgeoisiales de Viége, contre les élections 
municipales de Martigny-Combe, ainsi que contre 
la nomination du juge et de deux conseillers à 
Saxon. "' ,;-'"' • '•' '•-'>' ''"•' •' 
- U n e plainte ayant été porté .contre la-no^ 
mination du juge à Vouvry^l'élu ai désistent les 
opérations seront reprises. E n ' o n f r c j e conseil 
municipal de : celte commune a été condamne à. 
une amende de 30 francs pour n'avoir pas affiché 
la liste électorale, ainsi que :lé veut la loi. "' 

L'Observateur du Léman apprécie comme suit 
la brochure de M. le président,de la Confédéra
tion sur le rachat des chemins de fer , brochure 
qui fait, en ce moment, mrbruit énorme et qui a 
mis en émoi toute la presse : suisse. (Voir plus 
loin-)- , : ... 

Do rachat des voies ferre'es par là Confédératioh, 

« La seconde des objections, eirimportance du 
moins, que s'attend à, rencontrer M;. Stiimpflir est 
formulée par lui-même, dans les termes suivants : 
Ul-'H"' ^randon' de,àiscqi-flp qu'on ne pourra plus 
éteindre $]erà lancé par là misein'<le la Suisse J !.,-.• 

« M. le président de la Confédération y répond : 
Oui, la question que nous avons soulevée donnera 
lieu à bien des luttes et des discussions; mais la 
situation peut-elle devenir pire qu'elle ne l'est ac
tuellement avec nos chicanes et nos divisions en 
matière de chemins de fer? Dans l'intérêt de la 
paix et de la prospérité des temps futurs, ne vaut-
il pas mieux procéder en une seule ibis à une 
cure radicale. 

« Au premier aborJ, la réponse que se fait à 
lui même notre honorable président, parait con
cluante. Les arguments spécieux sur lesquels il 
se fonde pour demander une cure radicale de 
l'état de choses actuel en matière de chemins de 
fer , seraient propres à faire admettre son projet 
par ceux qui ne vont pas au fond des questions 
et qui ne s'attachent qu'aux apparences. Mais une 
étude plus sérieuse des conséquences du rachat 
proposé met bientôt à nu les côtés faibles de l'ar
gumentation de M. Stàmpfli, relativement aux 
discordes qu'il provoquerait en Suisse. 

« En effet, tant que ce sont des compagnies in
dépendantes des gouvernements qui administrent 
nos chemins de fer, les divisions qui peuvent naî
tre d'intérêts opposés, entre cantons, ne seront 
jamais assez graves pour détruire les liens politi
ques .auxquels la Suisse doit sa prospérité ac
tuelle. Il n'en serait plus de môme si l'Etat deve
nait, demaiu, le propriétaire et l'administrateur 
des voies ferrés suisses. Et pourquoi? La seule 
question ; du passage des Alpes va nus le dire. 
Parceque, il est à supposer que la Confédération 
gouvernée par une majorité favorable aux inté
rêts des cantons allemands, résoudraient en, leur 
faveur ce grave problème du passage des Alpes. 

« Nous ne dirons pas qu'elle le ferait avec lé parti 
pris de molester les intérêts de la Suisse françai
se, mais on doit s'attendre à ce que ces intérêts, 
respectables aussi, protesteraient contre une so
lution qui leur serait incontestablement fatale. 
Or, l'Etat étant administrateur devient aussi res
ponsable vis-à-vis des intéressés lésés ; de là, di
vision politique, discordes, relâchement des liens-
fédéraux. :j.;. , :: . , - . . , . 

«Sans doute, encore, la question du passage des 
Alpes, comme tant d'autres qui touchent directe
ment et par plusieurs points à des intérêts politi
ques sérieux, doivent être résolues et le seront 
dans un sens favorable à certains cantons, au dé-: 
triment de certains .autres. Il,faut s'y attendre. 
Mais du moins les compagnies demeurant respon 
sables de ces solutions, il n'y auràit'pms à'redou-
ter aucune des'conséquences politiques qui dé
couleraient infailliblement de la responsabilité -de 
l'Etat. D'ailleurs , ces compagnies recherchant 
avant tout l'intérêt de leurs actionnaires, le pays 
aurait toutes les garanties désirables de l'impar
tialité des décisions prises. 

« La question se résume ainsi : voulons nous 
rendre la Confédération responsable devons les 
t&tonnernents, de tous les froissements d'intérêts 
que l'achèvement de notre réseau et sa jonction 
aux réseaux voisins doit entraîner? Nous savons 
bien que tôt ou tard l'Etat deviendra propriétaire 
et administrateur de ce réseau ; mais ilnous sem
ble convenable à tous égards de ne pointpréci-
piter les choses et d'attendre que les angles les 
plus aigus de la question se soient adoucis. ,,_.,.. 

« Nous n'ayons pas tout dit encore sur ce grave 
sujet. Il nous reste à épuiser une série d'objec
tions de :moiudre importance, et' ce que noiis fe
rons dans nosprochains'numéras. '»- '- '•'•}••" :iVi-! 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La traduction française de la brochure de M. 
Stœmpfli vient de, paraître et de fournir un nou
vel aliment aux discussions de la presse sur cette 
importante question du rachat des chemins de 
fer par la Confédération. En général on peut dire 
que cette proposition n'est pas accueillie avec 
faveur et que ses mauvais côtés n'échappent pas 
à la critique incisive de nos confrères de la Suisse 
allemande. 

A la première question que se pose M. Stœmpfli 
et d-é laquelle il fait dépendre la réussite de son 
opération : > « La'Confédération péu^ëlle sfâ pro
curer à 4 Vj pour cent d'intérêt le capital dent 

elle aura besoin ? » La N. G. de Zurich répond 
que déjà pour l'emprunt de 12 millions contracté 
en 1857 l'intérêt a dépassé, avec les provisions 
payées, le taux.de 5 pour cent ; il tst donc à pré
voir que pour un emprunt par centaines de 
millions,"les capitaux rie se trouveront pas à un 
taux inférieur. La feuille zuricoise calcule ensuite 

.que la dette que M. Stœmpfli veut mettre à la 
charge de la Confédération ne s'élèvera pas à 
moins de 433 millions, 669,400 francs, ce qui fait 
173 fr. par tête de population. En Autriche, la 
proportion est de 205 fr. 

La Nouvelle Gazelle de Zurich publie une série 
d'articles serrés de chiffres qui ne laissent pour 
ainsi dire rien de sérieux à la proposition Stœm
pfli ; ils sont dûs à la plume de M.ie directeur" 
Stoll. 

La Nouvelle Gazette de Glaris et la Gazelle du 
Vendredi ont traité7 principalement des dangers 
politiques qui résulteront nécessairement de la 
centralisation des chemins de fer. La révision de 
la constitution fédérale dans un sens unitaire est 
au bout de cette nouvelle campagne de l'homme 
d'état bernois. 

La Nation Suisse se montrerait assez favorable' 
à une mesure dans le genre de celle que propose 
M. Stœmpfli ; cela donnerait l'occasion de brasser: 
des millions et le portefeuille de la Banque géné
rale Suisse, s'en trouverait mieux, c'est dans ce 
but que \&Natio?i Suisse demande préventivement 
que dans l'organisation unitaire de nos chemins, 
de fer, il ne soit tenu compte que du réseau n a 
turel soit des lignes rationnnelles, c'est-à-di>e que 
l'on favorise l'Orop aux dépens de la ligne Lau-
sanne-Neuchâtel- Biennc !! 

Le Bund n'est pas aujourd'hui pour la proposi
tion de M- Stœmpfli, mais il ne lui est pas hostile ; 
il attend le vent, e?est dans sa nature ; il ne con
sidère la question que sous le point de vue de 
l'opportunité, car il est convaincu que le rachat 
des' chemins de fer doit se faire tôt ou tard; La 
dette que contracterait la Confédération, une 
bagatelle de quelques centaines do millions 
n'effraye point le Bimd, iil n'exige auparavant 
qu'un simple contrôI,eid.es chifires de M. Stœmpfli. 
Toutefois en admettant ses chiffres comme exacts, 
les conséquences financières du rachat seraient 
si lourdes 'que' la Confédération rie pourrait pas 
y faire1 face, sans faire an appel à toutes ses 
ressources et qu'il ne resterait plus rien pour 
d'autresj;.travaux de la paix, ainsi que pour la 
défense du pays. 

La Gazette de Berne accepte un projet qui fait 
reprendre à la ville de Berne la place qui lui re^ 
vient dans les affaires du chemin de fer, mais la 
feuille de M. Stilmpfli est aujourd'hui trop occupée 
d'autres choses pour donner à ce sujet toute l'at
tention qu'il mérite. 

La Gazette'de Sl-Gall accepte la brochure de 
M. St'âirip'fli c'rimhie'uri Evangile. Quel charmé de 
pouvoir'fepasâer à l a Confédération le réseau de 
¥ Union-Suisse. ! ••••\> <.-.. • ,- . 

Le. Schweizer-Boled'Argov.ïe, par motion d'or
dre, propose Tondre,, du jour sur la proposition 
Stàmpfli qui né se justifie par aucune" considérai-
tiori' ; :i - •" • '"• ;; '" i ; : / :Vj'"'•'"• '• ' 

Dans le cantondtrTessin, en revendiez-cette 
môme proposition excite un véritable enthousias
me, rnotJy.q/sur.la perspective d'un subside fédéral 
dé 40 millions pour le réseau du St-Gothàrd qui 
serait'préfère au Luckmamer et au Simplou pour 
le passage' d'mïe1 Voie-férrée; reliant la Suisse* si 
l'Italie. " - '!•» ••• ' • . : . - . ; 

Le Con[éd4réy,d$,,Fribowg avait depuis long
temps, en,-portefeuille une proposition pareille à 
celle de M. ^tampili.'; il l'accepte en tout point et 
demande le rachat immédiat; les Contribuables 
fribourgeois appuient sans douté de tous leurs1 

vœux un projet qui peut seul sauver leur canton 
d'une ruine complète.;, i. ;..;••• „i 

La- Gazelle, de Lausanne flaire la proposition 
Stàmpfli,: elle y trouve de bons et n'iauvais cptéV. 
Quélqiies compagnies dé chemins'dé'fer embar
rassées dans1 leurs affâil-es PHCcepter'brit au prix 
de lourds sacrifices. D'autres combinaisonspour-
raieut cependant les tirer d'embarras, elles sont 
à l'étude etpourront se traduire par des faits , si 
la Confédération refuse le plan, proposé par M. 
S'tâmpfli-

Le mot de l'énigme posée par la Gazette sera 
probablement une fusion des compagnies de cher 
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mins de fer suisses :par laquelle on obtiendrait 
plusieurs des avantages incontestables résultant 
de la centralisation des chemins de fer, sans pour 
cela charger la Suisse d'une dette formidable et 
en ne donnant pas au pouvoir central fédéral une 
nouvelle part d'influence qui serait peut-être un 
jour le tombeau des libertés de uosfcantoiis. Telle 
est au moins notre opinioir persônrielle. 

(Nourelliste vandois.) 

Par sa circulaire ^ ^ 7 décembré,ne Conseil 
fédéral posé aux gouvernements cantonaux les 
questions suivantes, dans le but de pouvoir four
nir à l'ambassade de Frappe les renseignements 
que celle-ci lui a demandés de la part du cabinet 
des Tuileries, afin de servir de point de départ 
aux négociations qui vont s'ouvrir: . ,_..,; , ,, '. : 

1. Quelles lois existent dans votre canton au 
sujet de la protection : ... 

a) Ue la propriété littéraire et artistique,; . 
b) De celle des marques de fabrique,, dessins 

et modèles destinés à l'industrie? ; 
2. Existe-t-il à ce sujet des concordats avec 

d'autres cantons ou avec l'étranger, et, dans* le 
cas de l'affirmative, quelle est la teneur de (ees 
concordat? ,.,.- . , ,, 

3 . Quelles taxes doivent payer, poiu'Texqrçiçe. 
de leur vocation-, les voyageurs de>-;Conunercë: 
étrangers ressortissants des Ktats; qui, ne sont pas 
exemptés d'un "tel impôt, conformément à des 
traités? . ,. ;: __ . .,:„.,•, |.,....; ., ,,;., 

4. Quelles taxes sont perçues sur les vins, &]-• 
cools et eaux de-vie du,crû, des mitres cantons 
ou de l'étranger. ...,'.'. .... . ,. .-,,..,., .'.,;• 

5. Quelles piescriptions légales ou de.police 
sont en vigueur au sujet du séjour et de l'établis
sement d'abord des Israélites, ensuite des étran
gers qui n'appartiennent pas à une confession re
connue par l'Etat ? .-: •-. . j ;, -, •-•.; 

On ne se tromperait pas complètement en voyant 
dans ces cinq points les principaux desiderata que 
la France doit formuler vis-à-vis de. la Suisse. 
Je sais d'ailleurs, que la cour des Tuileries fera de 
l'égalité de traitement et de la-Suppression des 
inégalités existant au préjudice dès personnes de 
religion juive une condition sincqua non d e l à 
concession d'un traité de commerce. Il faudra 
donc biffer de la-Constitution fédéraLe les dispo
sitions qui restreignent l'égalité de droit aux con
fessions chrétiennes;1...,'' -.,:~-;::; ;.•:-)•!.•>; 1 J , ' " 

Trois commissions du ConséiLiDational'Bont au
jourd'hui réunies à Berne; celle chargé©de four
nir un préavis au sujet du projet d'arrêté concer
nant les transports de marchandises par chemin 
de fer {président, Hoff.inan.nJ.; celle appelée, à,exa
miner le long et intéressant rapport du Conseil 
fédéral concernant l'affaire du -million prêté à l'en
treprise cfiiï Jûra-ïnidâsjirM (président^ de Miévil-
le) ; enfin, celle qui doit examiner le projet d'aug
mentation, des>iudemnités,.ppui; logements, mili
taires (président, colonel Ziegler). D'après leMes-
sag.ejy£re]aJiP;du' Conseil fédéral, -cette, dernière 
mesure aurait pqur résultat un surcroit de dépen
ses annuel d'environ 46,000 francs.1' 

Le Conseil.i'édéral-a arrêtera liste de tous les 
journaux aïïxquel il sera aboné l'année prochaine. 
En conséquence, la pVessé :dë tôusles càtïtohs, 
grands et petits, se trouvera rëprésëii'liéë' dan'à* 
son salon de lecture.: j :.]? -•-./;,' r<"j') 

Les avantagés d'un bureau télégraphique à 
l'bospice idCi i St Gotthard étant incontestables^.et 
^Hospice possédant• à i la .fois une' personne, apte 
et un local convenable, le .Conseil fédéral a auto
risé des négociations avec les intéressés. La sub
vention prescrite par l'arrêté du 6 août sera ré 
partie,^ar; flçrâ^èntrè l à âépartsùientielesîpostes 
à cause du service postal , le département du 
commerce et des péages à cause du service du 
déblai des neiges, et le geuvernement tessinois 
à cause' de l'entretien dé la chaussée1.'En outre, 
le"télégraphe aV Sf-Gôttharbj 'sera1 mis à la dis-> 
positions dés Sociétés savantes'qui s'occupent; de 
météorologie et1 de 'physique. Déjà;; si je ne më 
fronipë,'-ces Socétés étaient en instance pûur 
obtenir1' cette' station télégraphique,qui sera sans 
doute là plus élevée de l'Europe. ' 

Le Conseil fédéral a également autorisé le dér 
parlement des postes à négocier avec le gouver
nement de Berne l'établissement d'un office télé
graphique à- Sonvillier'. '•••'•• >• •••'•••' 

.L'dtat. major fédéral,.est.divisé Suf la question 
du, calibre du; fusil., d'infaterie. D'un côté, nous 
trouvons MM-. les colonels . Bontéms }. Ziegler,,' 
Egloff, Herzog et Baçho.fcn. qui sont pour le ca
libre n° 43 ; de,l'autre, M. le colonel Seinvarz et 
27 officiers se sont réunis.samedi dernir à Olten. 
et ont décidé de demander l'introduction pour 
le fusil d'infanterie du calibre n° 35, qui est celui 
de la carabine et du fusil de chasseur. 

LUCERNE. •—• La commission de1 révision 
de la constitution fait les propositions suivantes : 
Vote sur la révision dans chaque commune lors
que 6,000 citoyens actifs la demandent ; votation 
populaire sur les lois, traités et décrets ayant 
une importance financière considérable, lorsque 
6,000 citoyens la demandent : renouvellement 
intégral du grand Conseil tons les 4 ans, réduc
tion dès membres du conseil d'état à sept, et 
incompatibilité de ces fonctions avec celles' de 
membre du grand-conseil : réduction de celui des 
juges d'appel à neuf,,qui seront renouvelés tous 
les 3 ans par moitié : révision de la loi forestière, 
de.celle des pauvres, de celle sur les routes ; 
diminution ài\ prix du sel, porté à S cent.;.enfin 
examen de toutes les-autres lois dans le,.but. 
d'arriver à une simplification du ménage canto
nal.. :.: . , • . -

ZURICH. '— Il y a deux-ion trois jours-, i!;s'est 
passé à Zurich un singulier phénomène météoro* 
logique. Au milieu d'un orùge violent e t d'un 
véritable ouragan dé neige, : quelques minutes 
avant midi.; un éclair se lit soudain et lé tonnerre 
roula-aussitôt après, 'avec un fracas à faii'ë'snp • 
poser que'la foudre était tombée sur la ville : or, 
voici Ce qui s'est passé dans cette occasion^'1 ' 

! Un homme était sûr la porte d'uni magasin- du 
côté du clocher de la"'cathédrale^ avec son 'para
pluie ouvert;; les personnes qui se trouvaient 
dans son voisinage-virent, ati moment même de 
l'éclair, le feu tomber sur ce parapluie et retom
ber âiiii lé soi, tout autour de lui en étincelles et 
eh botilë,'pnis de là suivre lé pavé'de là rue pour 
disparaître à son extrémité. Le porteur d'il para
pluie n'eût aucun mal. Sur dtautres poinfcs^de la 
place de la cathédrale, on à v u égalementTéréc-
tricité courir.sur les pavés. . •;.' i'/! : :• .' 

ÀRGOVIE: ^ Ce canton se trouvé dè 'nou-
veau en pleine crise confessionnelle. A la siiite'dë 
la révocation de l'ancien Grand Cùnscîl, causée 
pat la loi sur l'organisation des communes'juives,' 
Un nouveau Già'nd-Conseiffut nommé: Jusqu'ici 
l'opinion radicale y'avait une faible majorité qifî 
se manifesta' lors de l'élection du Gbnseir'd"Efat. 
Maintenant les choses ont changé, par suite de' là 
proposition fuite ude. nommer;, les. députés au 
Grand -.Conseil d'après le-chiffre;,de la population 
totale, au lietvde celui dus-citoyens actifs,.comme 
cela a. 'eu lieu jusqu'ici, .mesure qui.aurait aug
menté le nombre, des députésà nonjimer.par;le3 
districts protestants e t diminué celui des> catholir 
ques,. les députés do.-FriokthaI,: quiavaient yo^é 
jusqu'ici avèeles,r,adicauKiy .sa sont ralliés Meurs 
collègues catholiques. Le Grand-Conseil se trouve 
ainsi partagé en deux partis égaux, l'un entière-
m'eitô co%pH|^jnè''eà'tlioliqdes "et l'autr'e!de pro-
fesjtân^''On''cô'riipi*é'nd.' ce ''qu'une 'pare:nfe;'pp-
âiffSn 'dès'.partis .a 'de^ dangereux au point' ae 
vue !dè là.iipaf£''religieuse et dé là prospérité du' 

km>W.'li,y • ^ ^ • ; - ; ' ^ ; - p ^ ^ ' ' ' -
N E Î J ' C H À ' T E L ' : ' — ' ' D a n s la nuit'de'same'di a 

dimanche, il est tombé une quantité énorme de 
neige sur nos montagnes. Le train de Paris, qui 
devait arriver à Neuchâtel à 10 heures du matin, 
a été arrêté toute la journée entre les Verrières 
et Saint-Sulpice^é.feiliW'ajpas tfd$ moins de cinq 
locomotives de»^ôabiMlpm&<le #ôrtir des neiges 
et lui permettre d'atteindre Neuchâtel, où il n'est 
arrivé qu'après minuit. Les voyageurs avaient 
pu se remeitfjeâ snj ïlsteidanSi-Si-flelii^n composé 
d'un seul wagon, qui est arrivé à Neuchâtel à 6 
heurës'-dusoitv -: -''i-' ,|;''-'•'•• -•[>'• '"••• '"<••'•; *!-l 
" :FRlBOnrRG:''— Là : loi sût l'enregistrement à; 
soulevé tant d'objections et rencontre de telles 
difficultés d'éxecution, que lé ; besoin de réviser 
cette lob s'est' fàit'séntir dans le sein du Conseil 
d*Etàt. Lé Grand Conseil en délibérerai nbiivéàu 
3an'é"la session'';dè mai. Oh à ajoWrh'é 'à'cette 
même session la question de la peine dè'môrûj 
englobée dans une révision du code pénal. 

île 

é 

st 

il 

VAUTr. — Les délégués cantonaux réunis jeu 
di dernier à YVerdoh eh 'vue-de foncier inràBÎ)' 
pour l'éja enfants vicieux de la Suisse i-omande, s 
sont constitués en conseil général,, ont: nqnim 
leuv. conseil exécutifyetd'ë'fimtivéinètit voté des 
statuts. Le canton de Vaud a prOvisbiremènt été 
choisi comme siégé deil'établissëméht (le gou 
vernement, officieusement consulté, s'est, montr 
tout disposé a lui accorder' une' reconnaissahee 
légale); enfin un projet de circufâire a été àd'op 
té, et des,pleins pouvoirs ont été remis au cû'u 
seil exécutif pour le lancer dans lé public quand 
lç moment, sera. venu1. :La' greisèë'.'dîffic'ûlte es1 

celle de trouver les'fqqds nécessaires, à i inéta 
blissément pareil ; sa solution dépend de l'accuei 
que fera le public aux appels du comité. ' ; 

Le nouvelétablisseineut.portera le nomde Co
lonie agricole, et professionnelle de la 'Suisse rq-
i n a n d é . ,,. , ' i , . . . , - - . > . . > ' . 
: — La jeunesse de Corc.elles pjfè's Payerue -fait 

connaître aux amis de notre histoire nationale 
que, le 31 décembre courant, dès 6.heures du 
soir,-, elle dopuera une représentation.qè la Dièto 
assemblée à Stanz ; en décembre 1481, de ses. 
discussions^ sur le partage tki butin de l'a guerre 
de Bourgqgne)..del,(jjn'érée de Soleuré. et île Fri-

j bourg-, da.qs.là Confédération,-' ehfin'^'dës. iiiaiiœu-
' vres ..desV.ppuëuiis ,de.là 'Sms -̂g éontreéette réu-
nipii, .La pièce sera éiûremelée (aè ehànfâ patrio
tiques et suivie d'un feu .d'àrtifiCe/.;.;''. ., ' . "... 

' D'un ;autre.,cô'té,'la' société,;desîVè^'c> Mariai 
de- Ve,\;ey", si; avantageusement connue pour le 
bon.gofjt qui présida à. ses, représentations, se 
produira'le jour de, l 'an.a Vevey .mêliie., e'tlë 
lendemain à Ltuisàiine.'.Nô.us ne doutonsJjas que 
chacune.de, ces deu'x villes ae'yoië accourir des 
environs quantité de pérsôupes' jalouses d!encou-
rager les 'amusements, coiivenables tout érn côii-
tribuant à une,'boune 'cçuvr.e' A ^ a ^ à û n e du 
moihsV'là' quêté;,.d'usage.àura lieu aiî_ pi-qfit' ;d.e' 
PIf„„^;,.„ ^«4,.,, fci' nnfnnfc.mhlnÀpk' institution dûlx oiirje's enfants malades, iust 
toute muclestë;, .qu'elle, spif^n'én rèiffcï 
V Hospice, poiii] les 
toute miid.este,!q 
de p.récjeqx services 

stitution qui, 
pas, in oins 

On ferait tout uil recueil •àvécies'mols'qui'biif 
été faits à propos ,dfl.. la-.vj^te. de l'empereur au 
château de Ferrièyes. Le ; baron . de Rothschild 
aiirai'li'dit'àsb'fi'àâgns.te visiteur; q"ue*sa: fâtnilk 
et lufgàrd'efàtt himteiti^s:ile:'ftiéttidirè>-Ûe''ae(,t& 
journée, fil he'fautpas àûbliér Vqlia: le-niëinoiref 
s'est élève â'ï|500\Oo:0!fr;>'M; dte Rdthstfh'ild von" 
fait dire la tneiriù'ir'ë.;LTèmpereur'à plàntëuW éô<-
dre dans le parc de Ferrièrës,' fefc ifà'di't'cii'jetànt 
sa pelfetPe de' tovre : Petit'ëèdrè deviendra gi'artd. 
Jamais 
baron' 

a répondtfiilë 

'pMO; 
aVëe'i'la-

tôi^^e 

s 
de 

ur le c'èdre^và\t'^ii!ihanchë''d'ivoii'ë'| 'fe't le ïn'î< 
tercet 6fltîl^ffi«'ïeWp1âc^J^i?'âe^,Fdn-;lilôss,rt'.' ' 

Et cependant beaucoup de gens estimetitque 
cette un unificeri de n a; pae ,ôté>ag.3pz, gflaijdeiias&ez 
luxu©a9e, »s6rà! pradhjtiei ; -Un, wrreepqndant ïditr 
àièe'àujet i(V<Om-peat affirmer,fjue.lftjWu.i}Jfiq®n(îe., 
de:lli de Rdthsûhild ifl'aurà pas iété;4<è î-nêine-H-ar, 
ture que celle de ce fameux banqujeiïngenjqjs qui 
avàibP'hohneiir ;dereapvoir..l0seilh iLph^ lu i^Ce 
futt aussibun déjeûnei qiue'.cçibauqu^eiî :qffr,ij; ^ 
l'empereur d'Autriche, i et- cef déj^nuier,3 jp,u pp.int 
de vue -du.-'fàBte-^n'offrit ieh.appareîiii^iïîien (IlU Lfût 
attester'-la pi-odigalité de,l'ainpi^yynf(|irsouve^ 
uaàn àutriobien. Gé ne i-uÀ q.v̂ e-̂  1 d r« q ; » s ; S> J ^ J 6 ^ 
autrichieiineiapiirit que Qei-déjeiÀttëv îisÇP'tU .̂raM--
vement-.rnodîestev tticaife;iéléiottitifty<ftPcMfi?:]Uii»l4Aa-
de banque autrichiens et, que-5 millions.deflo-
rins'làyàiè4Dét<v.pqnslin^^^ 
seph Ii; 1puLftqv.|airqI W mMuî§m$?ê3È 

i ; ioo I'-UI.' 

!4 <-.-j-;rr-it avib noijiiij..»o ii! 

.! •iohio'ï 

lu;cômmeiVéënie^V;m)th^1tfè%^ 
m le nWpriétà'irë'A^A! gtàvcyëWfefci et'sa m6-

Czerniak disparureiit de la 
hier, 
nagère 

prdpi 
Constance 
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zille de Chetm, sans laisser de trace de leur dis
parition. Le bruit se répandit que ces deux per
sonnages avaient été victimes d'un assassinat. 

Une enquête fut instruite aussitôt, et voici ce 
qu'elle fit découvrir : vers la fin d'octobre, un cer
tain Léon Niemivowski reçut de ces criminels 
politiques qui s'intitulent comité central national, 
'ordre de tuer Stavczewski. 

L'exécution de ce meurtre fut d'abord confiée 
à douze personnes liées par un serment révolu
tionnaire. Quelques-uns de ces individus ayant 
des doutes sur la légitimité de l'acte qu'ils allaient 
accomplir, consultèrent le prêtre réformé Mavkie-
wicz. Le prêtre Mavkiewicz les raffermit dans le 
dessein d'exécuter l'ordre de meurtre qu'ils 
avaient reçu. 

| Le 2 novembre, Staveczewski se mit en route 
avec Constance Czerniak pour assister à un bap
tême au villuge d'Okvzowa. Un des complices 
qui s'était charge d'attirer les victimes dans un 
guet-apens, obtint de Staveczewski qu'il le prit 

avec lui. 
Au retour, à une verste d'Ockvzewo, les assa

ssins, au nombre de 11, se jetèrent sur Stavczews
ki, le frappèrent de coups de bâton et lui firent 
même des blessures à l'aide de couteaux. 

Stavczewski, après une résistance désespérée, 
cherche à fuir, mais, trahi bientôt par ses forces, 
il tomba. Les meurtriers se précipitèrent sur lui ; 
c'est alors que Constance Czerniak voulut lui 
porter secours et s'efforça de le couvrir de son 
corps. Les assassins la saisirent et l'égorgèrenf. 
Puis, passant une corde au cou de Staveczewski, 
à demi mort, ils l'étranglèrent et le pendirent à 
un arbre : ils firent la même chose pour Cons
tance Czerniak, après lui avoir fracassé le crâne. 

Le corps des deux victimes fut d'abord aban
donné dans le bois, mais Niemivowski, se ravi
sant, commanda de les porter dans des carrières 
qui lui appartenaient, et on les y cacha dans un 
trou qui avait été creusé à cet effet. 

Léon Niemivowski, le prêtre Mavkiewicu et 
, toutes les personnes qni ont participé à ce crime 
sont, à l'exception de deux, qui ont pris la fuite, 

Centre les mains de la justice. 
Les détails qui précèdent sont extraits du pro

cès-verbal . de l'interrogatoire qu'on a fait subir 
jaux meurtriers. C'est sur les indications de ces 
iderniers que les restes de leurs victimes ont été 
découverts; ces restes ont été enterrés dans le 
cimetière de la ville de Chetm. 

A m é r i q u e . 
! ' ; ' • : ' : • h 

New-York, 13décembre. — La plus grande par 
tie de l'armée de Burnside a passé le Rappa-
nnok. Sigel a rejoint Burnside. Les confédérés 
sont concentrés derrière deux fortes lignes de 
batteries en arrière de Frederiksbourg. une 
bataille est imminente. 

Le congrès a, repoussé une proposition qui 
tendait à condamner la proclamation de M. 
Lincoln pour l'affranchissement des esclaves. 

On mande du Mexique que l'archevêque ca
tholique de Gnanaxuato, Lerida et San-Luis a 
écrit une lettre au général Forey pour lui offrir 

• l'appui de tout son clergé contre Juarez. 
Il est faux que les Mexicains aient repris Pout-

National. ., . j ; . 
<— Rien de changé dans la position des parties 

belligérantes en Virginie. Les fédéraux occupent 
Frederiksbourg. Les Confédérés sont à Arth-
works, près de la ville. On s'attend à un enga
gement général. ] 

Les avis les plus récens portent que la bataille 
a commencé à Frederiksburg, ce matin à neuf 
heures. Les détails manquent. 

Il se confirme qu'on a commencé à se battre 
le 13 à Frederiksbourg. Ce sont les fédéraux 
qui ont attaqué les premiers. Les confédérés ont 
répondu immédiatement par un feu vigoureux. 
La bataille continuait à la date des derniers avis. 

Mexique. — Un correspondant de l'Indépen
dance belge assure qu'un dernier ordre du jour du 
général Forey défend à tous les officiers qui écri
vent à leurs familles de donner aucun détail sur 
la situation des troupes et l'état des opérations. 

Toutes les lettres reçues par le dernier cour
rier, ajoute ce correspondant, font un triste ta
bleau des difficultés de tout genre que notre brave 

armée trouve devant elle : on ne peut rien ajou
ter à la proclamation du général Forey, qui ap
pelle les routes « des fondrières, des marécages, 
où chevaux et voitures ne peuvent passer sans 
danger. » Malheureusement, on ne trouve même 
pas dans le pays les mulets nécessaires. Les 
Etats-Unis ont à peine assez de bêtes de somme 
et de chevaux de trait pour le service de leurs 
armées. S'il faut en attendre encore de France, 
ce sera une nouvelle cause de lenteur dans les 
opérations contre Mexico. Il faut cependant se 
hâter, car la fièvre jaune repiiraît au printemps 
sur le littoral. 

FAITS DIVEHS. 

Nous détachons de la correspondance de Paris 
du Journal de Genève l'extrait, ci-après : 

« La cour de Rome va se trouver en présence 
d'une difficulté qui offre un intérêt à la fois reli
gieux et politique. 

« Plusieurs journaux italiens et anglais ont 
répandu, depuis quelque temps, d'horribles ca-
lomuies sur l'ex-reine de Naples, et si jamais l'on 
remonte à la source de ces monstrueuses accusa
tions, on sera quelque peu surpris d'apprendre 
qu'elle a été leur première origine. Quoiqu'il en 
soit, la reine a consenti à quitter son couvent des 
Ursulines d'Aùgsbourgjj mais à une seule condi
tion, c'est que le pape prononcerait son divorce 
d'avec le roi François II, et tout bien pesé et con
sidéré, Rome se serait décidée à se rendre à ce 
désir et aurait obtenu de François II qu'il n'y 
mettrait, de son côté, aucune opposition. L'affaire 
en serait là pour le moment. Quant au motif in
voqué, il serait, cela s'entend de soi, de ceux que 
l'Eglise admet comme annulant de fait le sacre 
ment du mariage ; mais comme je ne saurais trop 
comment m'en tirer, surtout dans une cause qui 
est encore loin d'être éclaircie, vous me permet
trez de me borner à ce que je viens de vous dire 
à ce sujet. » . \ 

— Sur le chemin de fer écossais d'Edimbourg 
à Perth, un train, éclairé au gaz, a fait pour la 
première l'ois le trajet il y a huit jours. Le réser
voir de gaz se trouvait dans un compartiment du 
wagon des employés, spécialement construit pour 
ce mode d'éclairage. Pendant tout le trajet, la lu 
mière était claire sans le moindre vaccillement, 
et les voyageurs en éprouvaient une impression 
fort agréable. On croit que cette innovation va 
être bientôt introduite sur tous les chemins an
glais. 

— Un notaire de Paris vient de terminer le 
long inventaire des biens meubles et immeubles, 
laissés après décès par un ancien tailleur de Pa
ris. L'actif de cet inventaire s'élève à 5,803,450 
fr. 25 c. ! ! Il est dit dans le testament de cet in
dustriel que cette grande fortune fut commencée 
en 1812 avec un écu de six livres qui servit à 
acheter l'étoffe pour confectionner un gilet qui fut 
vendu 13 fr. 50 c. 

— Un affreux accident est arrivé sur le chemin 
portugais de l'Est. Un train, portant des maté
riaux et 200 ouvriers, passait sur le pont de Sor, 
quand tout à-coup ce pont s'écroula; le.train en
tier fut précipité dans la rivière. On dit que cent 
personnes ont été tuées et un grand nombre bles
sées. 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

La place de dépositaire des lettres à Lens est 
à repourvoir pour cause de démission du titu
laire. 

Un concours est ouvert pour sa repourvue. 
Les personnes, qui sont intentionnées de con

courir pour, cette place, sont invitées à adresser 
leur, demande au soussigné jusqu'au 15 janvier 
prochain. 

Le traitement est fixé à 100 francs par an. 
Sion, le 23 décembre 1862. 

Le Chef du Bureau, 
DE NUCÉ. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 6 novembre 1862, et ces derniers ont approuvé 
à l'unanimité les comptes du premier semestre 
1862 qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle s'élevaient à 
6,608,226,061 francs, déduction faite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis son origine qui date de l'aunée 1819, 
elle a payé à 76,412 assurés pour dommages 
d'incendie la somme de fr. 79,582,787. 15 
dont fr. 2,309,376. 77 cent, en Suisse depuis 
1823. 

Malgré cette masse cousidérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du PHÉNIX a formé un fonds de réserve qui au 
30 juin 1862 était de . . . fr. 3,867,399.62 

A cette garantie spéciale et 
à celle du fonds social de . » 4,000,000. —> 
entièrement réalisés, il faut 
ajouter les primes à recevoir 
du l«r juillet 1862 au 30 juin 
1863 et années suivantes dont 
le montant s'élève à . . . » 25,000,000. — 

Somme totale : fr. 32,967,399. 62 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie, et la promptitude avec laquelle elle règle 
des sinistres, offrent aux assurés toutes les ga
ranties désirables. 

St-Maurice, le 20 décembre 1862. 
Gustave de Wcrra, 

Ont reçu des indemnités pour sinistres : 
Au mois de janvier, fr. 200, V«Clemenz,à Viége; 

,, mai, ,, 2000, Huser, à Martigny , 
,, juin, ,, 380, Ronchaz, à Martigny. 

Sont aussi chargés de recevoir des propositions 
d'assurance : 

MM. l'avocat Maurice Rouiller, à Sion ; 
Pierm Jlrindlen, à Brigue ; 
Louis Gay, à Martigny. 

Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève : 

EMPRUNT-LOTERIE 
DU TEMPLE UNIQUE DE G E N È V E . 

300 mille francs de Primes. 
• t • 

Le Ier tirage aura lieu : 

LE 3 1 DÉCEMBRE 1862. 
Toute obligation de Un Franc prise avant cette 

époque peut gagner : ,,; 

CENT VINGT MILLE FRANCS. 

Adresser les demandes FRANCO à l'Office Inter
national, rue BONIVARD, n° 6, à Genève. — L e 
plan est expédié gratis. : 

Germain AULETTAZ, 
NÉGOCIANT, A SION, 

A l'honneur de prévenir le public qu'il vient de 
recevoir un beau choix de manchons, palatines, 
et poignées pour daines et demoiselles ; plus un 
choix de chapeaux, dernier genre, pour mes
sieurs, dumes et enfants, ainsi qu'un grand choix 
d'autres articles, joujoux d'enfants, etc., en liqui
dation à tout prix; pour les autres articles aux 
prix les plus réduits. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L;EDERICB, 




