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Canton du Va lai*. 

District de St-Maurice, 26 février 1863. •". 

Décidément le Confédéré joue de malheur ! Le 
19 février dernier, (voir le n» 15); un correspon
dant du district de St-MaUrice 'lui faisait la rela
tion du conflit survenu, à Salvan, 'entre les auto
rités dé la paroisse et Le desservant, M. lé curé 
M. En exposant des faits qui lui paraissaient, au 
moins, invraisemblables, l'auteur de la correspon
dance'exprimait des doutes sur leur réalité, et il 
terminait en disant qu'il fallait attendre de plus 
amples rénseigneuiens. 

Chose remarquable 1 c'est la Gazette qui s'est 
chargée cette fois de nous les procurer. .11 s'agis
sait d'un membre du clergé ; l'organe de la sou
tane ne pouvait faillir à sa mission et voici 
comment, quinze Jours après, au moment où le 
Confédéré ne pensait plus du tout aux évènemens 
de Salvan,: il se voit tout-à-coup foudroyé par la 
brillante dt spirituelle épître qu'on va lire. 

Mais, ce qu'il y a de plus surprenant en tout 
ceci, c'est que la sainte feuille, qui accuse notre 
correspondance d'exagération et d'avoir dénaturé 
les faits, les expose de manière à leur donner 
une importance et une gravité que nous n'aurions 
nullement soupçonnées. 

Nous devons, à la Gazelle des renierciemens 
sincères pour la bonnefbi et la naïveté avec les
quelles, pour la première fuis, elle veut bien s'ou
vrir à ses lecteurs, surtout quand un ecclésiasti
que se trouve en cause, fût-il môme placé sous la 
haute protection des hommes du Confédéré. . 

'Voici lé coup de massue duquel il est bien dif
ficile .que le Confédéré se 'rélève : 

« Bas-Valais, le21 février 186ii. 
y « Il 7 à deux ans que le Confédéré a débuté par 
une déclaration de guerre' au pouboir occulte, et 
depuis cette époque il a exploré les presbytères, 
il s'est-faufilé-dans les sacristies, il a guèté au 
:pied de l à Chaire afin de:cotitinuer son oeuvré; 

« Aujourd'hui l'implacable ennemi de la hiérar-
ellie cathol.ique&'esttout-à-coup converti : devenu 
dévot, ilessaié de faire entendre le .conciliant et 
onctueux langage de Fénélon. 

« Ce journal^ dans son pieux radicalisme, a donc 
•appris avec une douleur extrême une scène qui se 
serait passée à Salvan le 14 du courant, et il s'est 
empressé; priur diminuer le scandale qui l'a for
tement inipressionnné, de raconter cette scène au 
public a^ee des' couleurs exagérées et delà com
menter à :Sa manière. Nous nous voyons ainsi 
forcé'de1 relater les causes qui ont amené ce re 
grettable^ et passager conflit. .':••.-' ;. 
''''v-'Mi le'curé Miyil est pénible de le dire, depuis 
quelques'artnées surtout, avait froissé la popula
tion de Salvan par une ténacité qu'il est difficile' 
de concilier avec la renonciation aux biens de ce 

.monde. Il avait aussi déplu à la grande njujorité 
en manifestant, dans dé certains moments, ' des 
tendances qui lui valent sans douté la haute' pro
tection de? hommes du Confédéré. Un acte'irré
fléchi est venu malheureusement''réveiller' cette 
antipathie. 

« "Lé receveur se rendit dernièrement chez M .Te 
curé pôii'r lui payer la rente annuelle que lui pas je 
la commune, miiis'il voulut retenirquelques francs 
pour l'impôt; M. Mi refusa l'argent et le-lende
main, sans autre formalité, fit'n'dtifîer à1 l'a çom-
mnne un exploit à payement. Cette imprudèffce 
causa de l'exaspération; le peuple s'àsséiribla sur 
la place et deux conseillers, au milieu del'effer
vescence, nous racontet-on, montrèrent au cure 
la porte du presbytère. Une fois ce moment d'é-
xaspération passé, des démarches furent faites 
convenablement auprès de l'autorité compétente, 
et maintenant le différend est aplani : M. M. quit
tera la cure de Salvan. Forcé de relater ces faits, 
notre intention n'a pas été d'oublier le respect 
que nous devons au caractère et à l'âge de M. M. 
Pourquoi le. Confédéré , feignant d'ignorer h)s 
vraies causes de cette scènei,regrettable, a-t-il 
»oulu exagérer les choses afin de jeter de l'odieux 
sur la population et les.autorités de Salv.an.V . 

« Nous déplorons que quelques personnes se 
soient oubliées dans un moment d'eifervescence, 
mais nous protestons en faveur de sentiin'élitS're-
ligièux et de l'esprit naturellement bon et paisi
ble de la population de Salvan.' Quant à M. M., 
nous lui conseillons de ne pas trop se glorifier des 
sympathies que lui témoigne l'organe du parti qui, 
à Aidon, au St-Bernard, à Bovernier, sur leche^ 
min de Monthey à St-Maurice, à Monthey et en 
4'autres endroits, s'est .rendu coupable des faits 
et gestes que personne n'a oubliés. Aussi, c'est le 
plus sincèrement du monde que le Confédéré gé
mit d'un fait inouï et sans précédent dans le Bas-
Valais; le bon apôtre fait semblant d'ignorer qu'il 
est radical. » •'•'. X. . 

Il résulté donc des renseignemens -que veut 
bien nous fournir la Gazette. : 

1° Que M. le curé de Salvan ayait,froissé la po
pulation' par une ténacité qu'il est difficile de 
Concilier avec la renonciation aux biens de ce 
monde ; 

2o Que M. le curé avait déplu à la grande ma
jorité par les tendances (?) qui lui valent la haute 
protection (?) des hommes du Confédéré; 

3° Que M. le curé s'est refusé à payer quelques 
francs d'impôt; qu'il a fait notifier un exploit en 
paiement à la commune ; que le peuple exaspéré 
s'est rassemblé sur la place ; "••' : 

4° Que deux conseillers ont montré & M. le 
curé la porte du presbytère,; ., 

5° Que des démarches ont été faites auprès de 
l'autorité compétente et que M. le curé quittera la 
paroisse de Salvan; •.,•.. . . :1:! 

6o Qu'enfin j l'explosion du conflit a bien réelle
ment tu lieu à cause aé quelques francs que le 
receveur réclamait d'un côté, et que, de l'anti'é, 
M. le curé refusait depayçr , tfte, etc. 

Et tout cela arrive par la faute de M. le curé 
M. et la volonté souve ra ine t é la population dej 
Salvan qui s'est, dans toutes les'circonstances, dis"-: 
tinguée parles sentimens religieux et par son esprit] 
naturellement bon et paisible. j 

• En présence dé tous ces fuit'sj 'ii faut bien con
venir quel'expulsion deM. le curé de Salvan (car,j 
c'est bieniTine expulsion que souéloigneinentvio-' 
lent de sa paroisse) y a un caractère, bien plus sé
rieux que1 nous' n'aurions pu le supposer d'après 

le rapport de notre correspondant. Et comme on 
ne saurait douter. de ce que la. Gazette affirme, 
nous sommes ;aussi de son avis.que l'incident sur
venu dans Mine'-paroisse, si remarquable, entre 
toutes;1 phi'les 's'èfnhh'en'i religieux,- é t :pour des 
motifs si futiles qu'ils 'touchent "presque au ridi
cule, constitue un fait infiniment regrettable. 
I Si.pareille chose.,fut. arrivée, à Ardon, à Bover
nier, à-'Montlieyj'à Vîoùvry, même à. St-Maurice 
où les n'rauvaisesc tëtesJ radicales' sont en assez 
grand nombre, on pourrait encore concevoir une 
telle, aber/ation des esprits. Mais, à,,'Salvan'! ! ! 
C'est vraiment incompréhensible ! 

Nous partageons entièrement la manière de 
voir deT azette, et non ne pouvons dissimuler 
la Sa isfaction que nous éprouvons de" là 'voir 
marcher "av,ec nous, en cette circonstance,„c. est 
quer;.M.j.le curé de Salvan, a gi-ayiemeiit,manqu i 
en ..voulant se soustraie aux prescriptions de la 
loi civile,' en refusant de payer l'impôtl Nous fé
licitons VàGàzelte d'a'voirrelévé et qualifié comme 
II le'mérite cet acte de désobéissance aux institu
tions du, pays et nous, promettons .notre faible 
concours toutes les' fois que l'organe du clergé 
proclamera de tels principes et en demandera l'ap-
plfcation rigoureuse envers et contré tous, voire 
même contré les ecclésiastiques, placés sous la hau
te protection des hommes du Confédéré. 
. Nous sommes les adversaires de, tous les privi

lèges , ! nous désirons seulement que la loi soit 
égale pour tous. " •» 

Que la Gazelle pourtant nous permette d'ex
primer ici quelques doutes. M. le pure de Salvan, 
qui se regimbe contre la loi, qui refuse de payer 
l'impôt, qui indispose par ses tendances la grande 
majorité de ses paroissiens, qui est obligé de 
quitter sa cure, etc. , n'aurait-il point puisé cet 
esprit de résistance aux autorités civiles dans.des 
exemples venant de bien plus haut? A-t-on-re-
connu, dans certaines régions, l'égalité des droits 
de tous les citoyens? A-t-on l'econnu la compé
tence , .îles tribunaux civils dans certaines ques
tions qui diviseut des familles ou, des,individus? 
A-t-oh reconnu lespresciiptions.de la loi sur le 
régime communal en ce qui concerne l'adminis
tration dés'biens'des paroisses? A-i on oublié'un 
passage, d'un fa/neux mémoire dans lequel une 
corporation, .ecclésiastique puissante ;meuaçait 
des foudres de l'Eglise la première autorité exe
cutive du pays, si elle s'avisait de s'immiscer dans 
la.solution d'une difficulté pendante entre elle (la 
corporation ecclésiastique) et une commune cdri-
SidéraSlé du canton ?• , ? ! " : ' ' "'" ': '.' 
... Qu'âne..qn vqitila résistance aux institutions cj-
nVileft venir de si lîaut,.est-il bien étonnant do.voir 
un idesservanfc de paroisse chercher aussi à éluder 
les'di positions d'ûne loi? 
, f ;N5us rehdons hommage à l'énergie des autdri-
ijés'.dp,S,àlvan,(i6Î|elles . i^ontéùppur mobile de 
leur conduite'enverSaLe,desservant ,de la paroisse 
que la volonté défaire exécuter une loi ; > iparoe 
que nous pensons qu'une question d'impôt n'a rieri 
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de commun avec la sincérité des sentiments reli
gieux. .,.--,,. ?<$•• ^ .,; ^ - *jr 

Terminpas en disant au correspondant d e l à 
Gazette quesi , depuis.deux 4'rïs, te Confédéré avait 
explorâtes presbytères, .S'il -.̂ iétaiJS fajtfîtédans les 
sacristies, s'il avait guetté au pied de toutes les chai
res et ailleurs, il aurait un bon nombre d'aven
tures réjouissantes, surtout d'anecdotes édifiantes 
à communiquer à ses.lecteurs et son œuvre se 
rait loin d'être terminée. 
.,':•.,,.i,', i,..., ,,, „.,;-, .• .! ,, {Lé,meme.:abonné.), \ 

CONFEDERATION SUISSE. 
*Ji»WtW«»*WU *•**--

no :> n.iu 

Kt.::Ié' colonelfédéral Zïëglër'a adressé, à un dé 
ses amis du canton d'Appënzelly unelettre dans 
laquelle il ; lui» indique avec plus de détails qa'-ils 
ne, l'ayait fait dans, sa lettre,au. Conseil léserai, 
les-.mptifs de. sa. démission. Voici un extrait de 
cette lettre : ''-'•'• '•' 

« II''fallait;:qlië!I'i!rni'dë nous (les éolonels fédé
raux, partisans'- du gros ealibre) se mit en avant 
après 'la manière tout:à,l'ait'conIraiije.au'x.conYie 
nances dont avaient été traitésJes^officiers supé
rieurs de l'armée, et j 'àï pris sur moi de faire cette 
.démarche. ' — Elle doit être uh|è

11sâfïsfàcti'pn ttpuï 
•l'hôBneur de tdti's. '—» Oh ne demandait q'uri'dëlài; 
afin que des essais rassurantset concluants pus-
sènt-îêtre faits avant la fin de l'année.; c'était un 
ppnt.;puyert à tous les partis ; mais le contraire a 

.été décidé sans égard .même pour l'opinion du gé r 
nera! qui s'était prononcé dans ce sens. M. Stéem-
'pfli adéclaré qu'il failiâit trancher immédiatement 
lâ^question,' qu'autrement il fallait s'attendre à ! 
une agitation : uqe. agitation qui avait été provo
quée à Berne,:paru>i les officiers, .et qu'en .nue ' 
heure ses auteurs, auraient pu comprimer, s,?ils \ 
l'eussent voulu. On a prétexté que l'on rie pouvait ; 
plus attendre, parce qu'il y a des cantons qui on'tJà 
faire des acquisitions d'armes, et maintenant on 
lit dans les journaux que le Valais doit encore 
acheter des fusils Prélaz-Burnand, parce qu'il 
s'écoulera encore quelques .années ayant que l'on 
puisse avoir 'des armes du nouveau modèle ! Il 
est dottcbien évident qu'un ajournement de six 
mois pouvait être accordé saris inconvénient. Si 
l'onj n'avait pas voulu absolument adopter Une 
décision dans le courant du mois de janvier, aucun 
officier de l'ètat-major n'aurait pu en prendre 
occasion pour donner sa démission, ayant le mois 
de janvier 1864. J'ai aussi attiré l'attention là-
dessus, mais tout à été inutile. L'affaire était faite 
d'avance, et c'est ainsi que le Conseil fédéral;en 
est arrivé à baser sans autres ses propositions sur 
l!avis d'un seul membre de la,commission des 

. experts qu'il avait lui-même nommée. :-

« Si le cas : arrivé que nous ayons à agir pour 
autre chose quepour une vaine parade, et si l'ar
mée devait éprouver quelque revers, quant à moi, 
je ne me ferai pas chercher .longtemps, pourvu 
que mes forces physiques puissent encore suffire 
à là tâche, pour partager son soft, ou pour contri
buer à urie plus favorable tournure des; .événe
ments. Qui sait si une réserve, comme celle à là-, 
quelle je songe, formée.d'un bon nombre d'offi-

.çiers ,de grades supérieurs, vieux mais expëri-
\ mentes, qui, dans une pareille éventualité,''se le'-! 
vè'râiëft't ensemble pour agir d'un-corn miirtaccorn,1 

'>\ie serait pas dans le cas d'éxercéi^surlamachine 
quelque "salutaire action. » I ..>?!'! :..S o^iLi;,,; r;,S 

r.ij Diaprés, une,communication de Turhij: le mi-: 
nistère italien a.refuséç}^ prendre en considéra
tion une plainte présentée par M. Wieland, Gœh-
ler et Gundel, au nom des membres du cï-dèVanti 
CdïiBeil d'administration du III«rëgimerit'amser j 
tfigé napolitain, à l'occasion de la suspension à\v 
paiement de la pension de ces:officiers,,ordonnée 
dans le but de satisfaire aux prétentiqns: d'un 
ancien fournisseur du dit régiment. Cependant.: 
cette mesure se bornera an cinquième deiapen-! 

'sion de chaéuri de's ayants droit jusqu'à ce quelle; 
'•résultat définitif 'de là;'c'6ni^itùbiuté'1dê!bë>é^s! 

Le gouvernement de Fribourg a communiqué 
au G^nsejl -fédéral une eircuJair-e ftu^L vient d'a.-
dre#^r,i'â .quelques-uns^e çës^isô-Et^ spr rëpi-
zootaft.q[ù,i à régné dan$ ce canton. iH • 'erf.réjsultef 
qiu'eïijj: pst en décroissëraent èfc <ût̂ 'ïl Ç$ atainjiéjiQ-
ratiÔn" prononcée. Les districts de la .VëveyseT de 
la Broyé, du Lac et de la Sarine ne présentent 
actuellement plus de traces de U> contagion. Dans 
c é M â $ ^ S ï n g i n ë ^ t Se*ta%rané>•oii»né^roëfvè-
plus que quelques écuries renfermant du bétail 
malade et où,, par conséquent, ie séquestre de
meure en vigueur. 

]^'jXe ,s,0ri côté,'; le gpùyerflement .saint' gallois' 
av.àit tdemaudévdes ,jnfo^màÉipn .̂.8ur .̂7àV'.pT9urp7.' 
pneumonie gangreneuse qui doit avoir éclaté, il y 
â~quelqtre*temps;' «nians les cantons-de"Bêle-6,ïm»' 
pagne, Soleure, Fribourg et Vaud. Le Coi>seil 
fédéraL décide,de lui communiquer les.ren.s.eigne-
mensi '.officiels qu'il .possède, ,'s.ur l'état 'du bétail 
dans'Jès,cantons, riiïi, ont pu.'à/prpndfé.'mpménta-
nemènt des .mesures contre cette ëpizoôtiè.' Ils 
spnt.d^in,e nature t o U ^ fait .satisfaisante. .En gé-j 
néVal, lesrgpuyer'nemens de ces, cantons', y com 
r^ris^çe^l^^è'^B.ernp',,'^ dans leurs 
ordonnances.,.et. leur police à l'endroit, de cette 
.Ç9ntagion,:,"d',uhe é,nêrgië tout à fait remarquable 
et,'gui.a;ët^,couronnée de succès. ,'. ,' "'',', 

«it été arrêté. 
r^.h n'nM'-H'.ri' •r-)M:? 

; .'.»f>, 

<i-*i)Uj] J:? ; • ( -.vji. 'j : :;—~—7T^ : i - .. Huilai ><<. y.;: 

' Le ' Chapitre diocésain de Bâle a-sonmis à la 
cpnférëiice dès-Etats une liste de :six candidats 
pour les fonctions d'évêque- La conférence les a 
tous biffés, à l?exceptiou du prévôt Leu, • deLur 
cerné. Gommé,; d'après les»chartes constitutives 
de l?évêchë, l©s> délègues des Etats•: né sont eri 
droit de1 biffer.que trois candidats,- les délégués 
Ont dû, ensuite de cette niesure,! entrer en négc-
ciation avec les'chanoines. -, i'.> iv.iih-'. ;M-:I ,;i •.;;; 

ZURICH, -r- Une damede Zurich, connue par 
sa bienfaisance,, as résohrde faire démolir un mas-
.sif:de'petites habitations dont elle est,propriétaire, 
pour les remplacer par un vaste bâtiment, divisé 
en; un grand nombre de petits logements.isains et 
cornmodes, qiijiseiont loués à un prix.modique à 
des;personnes.âgées, honnêtes et peu aisées.,,,.,, 

;! SAINT GALL. -^ D'après le Nèués 'Tagbtatt, un 
membre du Grand-Conseil, vers le retour de l'âge, 
a dit publiquement que dans la commune de M...i, 
de l'ancien Tog;Tenbburg,'if n'y aurait pas une 
seule jolie fille. Le beau sexe de la commune s'est 
cnt offensé par cette assertion, et, quelqlièsjours 
plus tard, le conseiller étant arrivqdans ce villa
ge, toutes les fillettes ->e réunirent et le bombar
dèrent de boules déneige ; le conseiller dût opé
rer une fuite Honteuse'et précipitée, à là gi-ande 
jubilation 'de tout le village. Espérons,, dit le Nèus-
Tagblatt, que cette leçon profitera à l'honorable 
magistrat, et qu'à l'avenir il se montrera plus,cir
conspect, et surtout plus véridique dans ses ap
préciations sur le beau sexe. 

' GRISONS^ — Il paraît qu'à Coirejes .femmes 
s'ennuient, et, dé fait, s'amiiserit ponrse désen 
'riuyer. Deux, fois déjà cet hiver; eîlës; se sont 
réunies très fiombreuses en soirée masibale, 'en 
en casino, en meeting, comme on,ypu,dra, dans 
un hôtel de cette ville.; les humm.es étaient stric-

.tement exclus. Les dames de Coire auraient-elles' 
quelque rais'où dé "se'plaindre dé l'is'oléVnènt où; 
les laisse l'autre sexe? Cela paraît•probable.'-''''"'1 ! 

' GENÈVE."— tiktialion suïs'sè cfolf sâvoir'quei 
'« lé gouvernement français va s'occuper d'un'che
min de fer partant de dessous.le fort da l'Ecluse,, 
traversant le Rhône: et venant l'iejoindre Anne-
masse, en longeant le Salèye, sans tpuclier'au ter
ritoire, genevois.iLes'études sont achevées, et l'on 
va procéder immédiatement a i enquête qui pré
cède l'acquisition fies terrains. On assume que lès 
travaux seronttrès activement,poussés pendarit le 
courant de, l'année; prochaine; onsait,.q.ue,ceijx. d.u 

.Çhablais spftt:assez:avancés, »;. ; . j ' , :,. . , . , ; . : 

NEUCHATEL. — iNt»us lisons dans le Neuchâ-
tclois: « Les dernières volontés de M., Sarnu.eld.e 
I^etitpierre ppt été conforme à l'esprit de bienfaî-' 
sànce et à là délicatesse de séhtiirients qui 'l'a-

'vaiènt animé pendant sa virv. Son testahiferit r e n 
ferme* les legs suivants eri faveur d'institutions 
charitables ou d'utilité publiques;,/»._. ; . J: I ,\ 

4 ^ ' A l a commune de Neuchâtel,. sa propriété 

(jardin et vigne) entre l'ancienne route de France 
Let la route de l'Eyole. exprimant le désir, que 
"cette propriété soit utilisée par la commune pour 
servir d'emplacemint à Jçlle fondation pieuse ou 
d'utilité pttblique-dont lefbésoin se>fera sentir; 
; 2» A laimaisoii; de santé de Pré|a.rgier, soit à 

son comité directeur, la somme de fr. 10,100 ; 
3» Au fonds des vieillards, fr. 3,000; 

'k :4*»'A la société de patronage des enfants mal
heureux, fr. 3,000 ; 

5° Aux vignerons inscrits sur le livre de la com
pagnie des vignerons (dont M. de Petitpierre était 
président), "cpuïine ayt»nt droit à la prime de vé-
téranç^, à ; chacun 'fr.101).' _,"' . , , , , , , 

Les legs 1 et 2 sont exigibles après le décès 'de 
la mère du testateur, les legs -3--et 4 dans l'an-. 

i née, le 5 dans les six mois qui suivront son pro-
1 pre décès. 

Nous savq"n8,,'en'outre, queM. de Petitpierre a 
exprimé le pieux désir que toute sa fortune par
vînt, après le décès de M«>e sa mère, à des fonda
tions pieuses ou d'utilité publique en faveur de la 
ville ou du canton, et qu'il a prié M™>ïa mère, 
qu'ila instituée son héritière, ;d'.en faire ultérieu
rement.la .répartition. ; ., I | , ,,-, .. 

TESSIN.,-;— , La catastrophe, ;dq ,11 janvier , a 
laissé dans la population de Loi'arnp nji effroi dont 
le fait suivant donne là mesure. Le 17 février, au 
point du jour, dé nombreux fidèles* étaient assem
blés dans l'église neuve. On ne'sait par quelle 
eause, une-jeune fille tomba évanouie. Des voi
sins s'étant empressés de la relever, il se produi:. 

ëip'itèreht vers la porte en criant, brisant les Siè
ges, renversant les femmes et les enfants. J ly ,eut 
des contusions, mais i ;par un grand.bonheur,; on 
n,'a pas. deiPpuy^^s^'ict'M'es à pleurer. ., 

NOUVELLES ÉTRANGÉKES. 

F r a n c e . • 

Un journal à mis en, circulation la nouvelle 
suivante : >'' 

« Des ingénieurs, qui figurent parmi les plus 
distingués de France, MM'. Flachat, Petiet, Le-
châtelier, Girard et autres, viennent d'approuver 
un projet de chemin de Paris à Marseille qui réa 
lisei-ait un progrès qualifié naguère d'impossible. 
Ils croient que la distance de Paris à Marseille 
(813 kilomètres) peut être franchie en une heure 
et demie, avec plus d'économie et de sécurité 
qu'elle rie l'est aujourd'hui' endix-huit heures ; ils 
le croient (Si,bien,» que. plusieurs d'entre eux se 
truu,vetiit; parmi les demandeurs en concession. 
Le projet est déjà sous les. yeux de l'empereur 
et ne tardera pas, nous assùr'et'-ori, à passer dans 
le domaine des faits légaux et pratiques. 

« Le système , hydraulique inventé par M. 
Girard (la'sqbstïtùtidn 'du t'rdttemferit 'au roule
ment) es.t là, base du projet que noué àhtibriçohs. 

: j ; ^ " U n , parti monarchique vient encore dé §e 
rallier,; apparemment du moiiïs, àila démocratiei: 
c'est le parti; légitimiste français.,: Le ,cpmte de 
Ohambord publie une. lettre dansjaquejlejil.dér 
clare;accepter. « franchement la déiriociiatieid.afls 
« l'acception la plus hf*nriête du mot, .» L'aspir 
rarit au.itrône de France se.prononce poun <« la 
« décentralisation et pour une hiérarchie mobile, 
c< laissant le chemin ouvert à tous les talents, à 
« tous les mérites, et faisant la part très-large à 
«; laliberté. » Gettedéclaration de la royauté de 
droit divin n'est; pas. un .des iàits les ingins.pm-
rieux de notre époque.; Comme.les orléa»is(ies.,se 
rallient, eux aussi,v à la démocratie ; comme dans 
le sénat français on affirme que,l'empire; est up.P 
démocratie organisée^ les trois parti»! monar
chiques français se trouvent; .avoir le même p rp r 
g r a m m e . ' ''>[•••• • \ • I.I HJ:\ •...••\i< :•:, ••,..;• 

— Onllitdàhs îà;'France ï' iil '"";/' ''•;|-''-'-'!'1- ^ . 
!'« On,'.assuré que les bases de l'arrangemerit 

relatif .aux affaires de Pologne ont été.arrêtées 
entréïia ' France et l'Angleterre, et converties en 
un projet de note qui vient, dit-on, d'être com;nu 
nique au cabinet de Vienne. .',''••,, 
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«'Le bruit court que les trois puissance seraient 
d'accord sur ce fait, qu'une modification doit être 
apportée dans l'organisation intérieure dé la Po
logne russe. » •'• ' • ' ••-''••• •••] ; 

""— Oii lit dans la Pairie : " ~ î : 

« On écrit de Berlin que le comité central polo
nais a décidé d'envoyer une députation au pape 
pour.expliquer au saiut père le caractère de l'in
surrection et'' confre-balàhcér l'influence qu'y 
'eXièrceraitl'aml-asçàdf-iJi^rus^;:{}J L..,, , „ , , ! ; 

«'"Nous' apprenons qifil se trouve bn 'de moment 
'dans les différents hOpitaux.de Cracovie jplus de 
.700 blessés polonais, . . . 

« Une dépêche télégraphique de Constantino-
ple, provenant d'une source officielle, annonce 
que l'assemblée, nationale de Grèce a pris sur elle 
le pouvôirexécutifet l'exerce ;par son vice-prési
dent, M. Moraïtini, président do la cour de cas
sation, jusqu'à sa. décision,ultérieure, pour la for-, 
mation-d'tin niotiveau gouve^iienjenLi»,. 

I t a l i e . 

Garibaldi vient d'adresser, à l'Europe l'adresse 
suivante1':' ' • •'•'• ! f '•'< ; -

« Peuples d'Europe !' •'' -
« N'ubarHloftnez pas la Pologne. Tous les peu

ples ont |e.jdev^r,',d'pider cette malheureuse na
tion, qui doppe^dansjce;moment une preuve écla
tante de la foç^p du désespoir. Sans armes, pri
vée de sa vaillante jeunesse, proscrite ou empri
sonnée, elle se soulève géaiite contre une puis
sante armée : (es:, ho m m es quittent Jes villes et 
pénètrent dans les bois, déterminés à vaincre ou 
à mourir. Les femmes s'élancent sur les geôliers 
quienièvent leurs enfants et les aveuglent.. 
:i«<,iN.'abandv rinez pas la Pologne. N'attendez 
pas d'être comme elle réduits au désespoir. Ne 
laissez pas brûler la maison du voisin, si vous 
vous voulez à votre tour être aidés pour éteindre : 

l'incendie qui dévorera votre demeure. 
• « Roumains.du Danube, Magyars, Germains, 
Scandinaves, yous êtes l'avant garde guerrière 
des peuples dans la'hitte à mort qui se livre au
jourd'hui sur la terre gloriense de^Sobieski et de 
Kosc'iiszko. 

<• Cette lutte est la lutte du despotisme contre 
le droit. • . . . - , ( 
: « C'est.un épisode tragique, du vol commis 
par les trjois,vautours du septentrion sur la liberté 
et la vie;"av*àn>ei;à'ës plus généreuses nations de 
l'Europe., .ri ne •••'•>-• , •. • 

« C'est le désordre de la force brutale contre 
l'ordre de l'lUottime qui veut vivre dans sa mai
son par son travail, désordre qui durera aussi 
longtemps qu'on laissera tomber sous la hache du 
boucher courohnéile voisin malheureux. 

« N'abandonnez pas la Pologne. Imitez au 
moins vos tyrans, eux né s'abandonnent pas. 

« Les valeureux Hongrois^ en ont une preuve 
récente: victorieux de, Habsbourg, ils ont été 
écrasés par son cqmplice de Russie. 
, <f Et- toi,..,gardienne de6 Alpes,, tête de J'JBia-

,rppe,,idesçendaii^e clu Grû tji,, jette, ta carabine ré
publicain/a ,surJa. balance (lél'Europe,., et tu ver
ras combien elle pèse. , 

« Aujourd'hui, ;ce' sont lés peuples libres qui 
mettront l'ordre dans le monde centriste par les 
velléités moribondes de despotisme. 

« Nqnj'n'albatadonnez pas;la Pologne. Si.nous 
tous' nôus'-f'afflons,11 nous aurons àceolnpli tm de-
vuiir 8aoré,:;ert;;le monde pourra se constituer en 
conformité du bien-être universel, qui es t le but 
de l'humanité*. . • ,. . . '. 

« G. GARIBALDI. » , 

— L'ingénieur.FelI, Anglais, propose, au moyen 
d'une locomotive fle son inventibn^dont l'adhé-
sipn est énorme, de pratiquer un chemin de fer 
.sur Ijji. roj]tjëjdù,Mont-'Cehis. Il se chargé de tous 
les" 'travaux '(relatifs à l'application démette voie, 

?[ui serait en,activité en nioins dvune année. Les 
àn'fs sei-âiëntV pour les voyageurs, et les inar-

chandises, les mêmes que ceux du chemin de fer; 
ofyauraitiafênie pour;les voyageurs une quatrième 
dàss'e d'un bon marche excessif Au moyen de ce 
systèriw. de,locomotion, on irait de Paris,à Turin; 
en vingt neiges,,.Genève ne serait,., par consé
quent, qu'à trois quarts "de journée de Turin. Le 
ministre des travaux publics. M. Menabrea, a 
nommé une commission chargée d'examiner le 
projet de Pingénieur Fell. 

LE CONFÉDÉRÉ DTPrVALAFS 

•—r Naples.'-r On•;écrit dB-NapLesà lUtàiieJ^en 
date du 21 février. <".>•»<.<? > 
. «, De nouveaux conflitsentre les autorités,ci
viles et reiigeusés semblent devoir surgir. 

« "Lés juntes municipales, dans plusieurs pro
vinces, ne veulent pas permettre aux prédicateurs 
choisis par les évêques ou vicaires diocésains de 
prêcher sans leur consentement ; d'autre part, 
les préfets menacent dé la stricte application des 
peines établies par la loi les'ciVr.es qui percevront 
de l'argent pour permettre de,m'angé,r'de la vian
de dans les jours prohibés par PËglisè. 

« Ce'dernier abus avait été;1 dans l'origine, 
établi d'accord entre la cour de Rome et les rois 
de Naples,' sous le nom de Bulles de la Croi ade, 
pour racheter les prisonniers' tombés1 dans les 
mains des pirate&pfriçains (Redenzionede captipï), 
et depuis,ja destruction deJa piraterie, les Bour? 
bons avaient permis cette exploitation des fidèW;, 
pourvu que le pape leur payât en retour une 
somme fixe par an. '' ••>,;•:•.. '••-. .\ 

« Après la révolution!; les Bulles dé la Croisade 
n'ont plus été munies de Vexé'qïiatur royal,'et ce 
trafic est tombé "sons' les prescriptions 'de Part. 
^70 du code pénal. » , " '".;,' 

— On essaierait en,vain de nier quç.le, b.rigan,-
dage, dans le royaume de Naples, au lieq.dedi-
mirmer, ne fasse que s'acroître rapidement depuis 
le retour--de la bonne saison. - On écrit d'An-
cône que le bateau, à ..vapeur, ^merigo Vespucci 
venait d'y arriver'de Manfredbilia, chargé d'ou
vriers chassés par les briga'nOVqiii dominent toute 
la province de Capit,mata, et qui s'opposent à la 
construction du chemin de fer qui doit passer par 
Foggia. Après avoirdétruit les travaux déjà coin 
meucés. les brigands ont menacé les ouvriers de 
mort, s"ils osaient reprendre ces travaux. Force a 
donc été de rembarquer les ouvriers, qu'on va 
remplacer par trois compagnies du génie, lesquel
les, défendues par des forces militaires suffisan
tes, vont essayer de braver la défense faite pâl
ies brigands. Les trois compagnies du génie sont 
à la veille de s'embarquer à Ancône pour Man-
fredonia. ' -' ' : r ' l ! ' : 

.; .. Au t r i che . ,i. 

On écrit de Vérone à la Gazelle du Dnnubn : 
« La réduction de l'armée qui a ëte décrétée, il 

y a environ huit jours, et qui "a en quelque sorte, 
mis en émoi notre .garnison,, porte sur tous les 
régiments d'infanterie : de là seconde armée 
(armée d'Italie), et s'étend, par conséquent, aussi 
aux troupes stationnées en'TyrolJ en'Carinthie, 
en Carniole, en Istrie et en Dàlmatie. Vingt, et 
en partie quarante hommes seront licenciés par 
compagnie, ce qui portera la réduction au nom
bre d'environ 24,000 hommes. Elle sera donc 
beaucoup plus considérable que la dernière, qui 
n'a porté que sur l 0 hommes par compagnie. La 
réduction; en question 'a-déjà commencé et doit 

. être terminée le 28 du mois courant. » .,. i < 
« Le système de défense de nos forteresses en 

Vénétie, ajoutent le^jonrna"x de Vienne, a atteint 
à un tel degré de perfection, que la moitié.des 
troupes, employéesjadis dans ce royaume, suffit 
maintenant pour .défendre les possessions-autri
chiennes contre des forces supérieures d'un enne
mi quel qu'il soitr. N'ayant donc rien à crainde de 
la part ,de l'Italie, l'Autriche.,peut faire des éco
nomies ét'dimmiïër sort btidget inrutaire1.' » 

Les journaux italiens annoncent, de leur côté, 
que le gouvernement profitera de cette diminution 
d'ennemis en Vénétie pour porter de plus grandes 
forces :danslesi provinces méridionales: 

, . . > : • • • ; ! ••.<','•[ .•• < - i f • i } ( _ » : _ • . ; ' • ; • ; : • : : . - • •>:<•; •• •^.•••\ : 

:•-,; . .•• j - . î f c ' j f b - i * ? Ï M ^ * i ; t:oitu:>r-:':i;"!: ,'• i 

: < <Le Tem/}S|ibbliâ;ùnelettréprivée, envoyée par 
un personnage /très-Marquant Jde'Craçovie à un 
de ses amis, ai Paris : ' •'•' • . -' "* *-» ' j i _iyï "i i •• 
: «Vous me demandez dé nos: Nouvelles. Je ne 
puis vous faire part que de mes alarmes. Les ' ré
cits qiti nous arrivent du royaume me pénètrent 
de douleur, comme Polonais et comme frère. Car 
mon frère J... et mes deux sœurs, avec toute leur 
famille, se trouvant au centre même des scènes 
désastreuses qui en'sanglantéritfnotre malheureux 
pays.... Mon frère a pris lé parti d'envoyer près' 

,de nous sa femme et ses enfans : il reste seul de* 
sa famille à affronter la tempête, J' • '-> ; 

Lisez dans le Czas d'aujourd'hui le récit des 
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."horreurs commises à Miechow. Ce récit, tout 
émouvant qu'il est, n'est que l'ombre de la réar 
lité. Les nôtres .avaient été repoussés de Ojoow> 
et, craignant d'être cernés par les Russes, se sont 
portés en avant avec toutes leurs forces sur Mie
chow. Là un carnage affreux a eu lieu. Les Rus
ses, retranchés dans les maisons et dans Pinte* 
rieur du couvent, tiraient contre les nôtres, mal 
armés et mal dirigés, comme sur une bande d'oi
seaux de marais. 

Les troupes, ajustant à.coup sûr, ont renversé 
à la première décharge quarante-einq de nos 
pauvres étudiants. Parmi eux se trouvent le fils 
de Pierre Moszynski, de Cracovie ; le jeune Tom-
kowiez, Strazewski, Mieta et plusieurs autres de 
nos connaissances. 

Les nôtres se retirèrent sur Ojcovy, où. ils ont à 
craindre d'être attaqués par. lès Russes, qui les 
poursuivaient, dans leur marche sur- Miechow. 
Dieu veuille que ces malheureux puissent échap
per vivants 1 Une autre partie a pris sa route à 
travers les montagnes, pour tenter de se réunir 
avec le corps commande par Langiewicz. 

On transporte ici pendant la nuit et en cachette 
beaucoup de blessés, du côté de Scyc et <k Ba-
rah, OÙ il ne se trouve pas de Russes. L'a nuit 
dernière, les troupes autrichiennes,' cavalerie et 
infanterie, oiït été, en alerte, obligées de se 
transporter à la fois sur plusieurs points d e l à 
frontière du royaume'de Pologne; car, en beau
coup d'endroits, les soldats russes s'avançaient pour 
piller jusque sur le territoire autrichien, croyant 
avoir partout le droit du massacre et de la dévas
tation. ' . 

On a aiiiené à Cracovie un officier russe arrêté 
par une patrouille autrichienne. Lors de son pas
sage dans la rue Florian, il s'y est trouvé un ras
semblement si nombreux, qu'on a, été obligé de 
lé cacher dans une maison pour le soustraire à la 
fureur du peuple. 

A Zelouki, la troupe a enfermé, dans une gran • 
ge, 50 cosaques, commandés par un officier et 
qui, en état d'ivresse, ont passé la frontière. On 
a demandé à Viemie, par le télégraphe, oé qu'il 
faut faire de ces forcenés. 

On ne peu se faire une idée de l'agitation qui 
règne dans tous les esprits. On gémit sur la fata
lité qui a poussé au désespoir et voué à la mort 
la fleur de la jeunesse. 

Les désastres qui nous frappent, les nombreu
ses victimes tombées sous les balles Russes, loin 
de ralentir l'ardeur de cette malheureusejeunésse, 
semblent lui donner un nouvel essor. Aujourd'hui 
encore une masse déjeunes gens a réussi à trom
per la vigilance, des postes autrichiens et est 
entrée dans le royaume. 

Ces scènes navrantes réveillent en notre faveur 
de vives sympathies daits l'armée autrichienne. 
Si on la lassait faire, elle se joindrait aux Polonais 
p air tomber sur les Russes. Les soldats hongrois 
surtout brûlent de se venger des traitements in
dignes que leurs compatriotes ont éprouves dé la 
part des Russes en 1849. 

Au moment où je vous écris arrivent à Craco
vie plusieurs voitures de blessés. On les distribue 
dans lès auberges, lés couvents et les maisons 
particulières. Les nouvelles qui arrivent des 
nôtres sont désolantes. 

Pour vous donner une idée de l'enthousiasme 
qui anime la jeunesse de Gallicie, je vous répé
terai les. paroles- d'un jeune étudiant de seize 
ans, auquel je m'intéresse. En partant pour Ojcow, 
il est venu me faire ses adieux J'essayai de le 
détourner de son projet; j 'avais pitié de lui, et 
j e le regrettais à cause des espérances qu'il don
nait dans la carrière des études : -1- Sais-
tu'.qnel est le sort qui t'attend ? lui disais-fe. 
C'est la mort on l'esclavage en Russie. Il (ne ré -
pondit>avec fermeté : « Je sais que je vais mourir ; 
je m'y -suis -préparé. Mais j"ai juré qu'on ri& me 
prendra pas vivant, JJ -,, . - . ;y.->-,.--o 

; *i'>-•:••- ' • • [ • : ; S n è d e . y^iVnni'- <•> i lui;. 
•• , , . • • • • • , '•. : ; ' ] A • ( • • i ' , - : -, ::'-•' 

. Une complication nouvelle se prépare pour la 
Ëussie. La province de Finlande est non moins 
drsireuse que la Pologne de secouer la domina
tion du czar et de revenir à \d Suède. Parmi les 
populations suédoises, un parti, qui s'accroît cha
que jour, s'est formé pour revendiquer cette pro
vince et profiter de la lutte qui absorbe une partie 
des forces de la Russie. Le gouvernement de 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Stockholm est loin de proscrire ces tendances, et 
il est un de ceux qui sont le plus disposés à s'op
poser à la convention prusso-russe. Dans une 
telle situation, en présence des dangers qui la 
menacent de divors côtés, après avoir provoqué 
des complications en Turquie, en Grèce et sur le 
Danube, il est facile de comprendre pourquoi la 
Russie a mis tant d'importance à son alliance arec 
la Prusse. 

VARIÉTÉS. 

De l'autre côté |du détroit, lés voleurs de grand 
chemin, dépouillant quelquefois leur flegme ha
bituel, se livrent à des plaisanteries plus ou moins 
raffinées. Un d'eux, apprenant qu'un gentleman, 
qui était allé toucher à Londres 2000 guinées, de
vait, sur le soir, regagner son habitation, située 
extra muros, l'attendit, et aussitôt qu'il l'aperçut : 

— Monsieur, lui dit-il, j 'ai là un joli petit lapin 
blanc que je. vous prie d'acheter. 

— Je n'ai que faire de votre lapin, riposta brus
quement l'autre. 

— Et moi, monsieur, j 'ai besoin de le vendre ; 
je vous prie donc instamment de l'acheler. 

Puis, montrant le bout d'un pistolet; 
— Il n'est pas cher, continua t-il, il ne vous coû

tera que les deux mille guinées que vous avez 
dans votre porte manteau. 

Que répondre à un pareil argument? Le gent
leman fut contraint d'échanger sa valise contre 
un méchant lapin. 

Six années plus tard, entrant chez un banquier, 
il reconnaît au comptoir son marchand de lapin, 
qui, à l'aide de ses fonds, avait ama&sé une im
mense fortune, et jouissait d'un grand renom de 
probité. 

Il s'approche et demande à l'entretenir en par
ticulier. Le banquier ne se doute de rien et con
duit le gentleman dans son cabinet. 

— Monsieur, lui dit celui-ci, j 'ai veillé avec la 
plus vive sollicitude sur le petit lapin blanc que 
vous m'avez confié un certain soir... Il sait faire, 
à présent de jolis tours ; il parle même et m'a con
seillé de le rendre à son ancien maître. Je viens, 
en conséquence, vous « prier instamment » de le 
racheter. 

Et montrant à son tour le bout d'un pistolet. 
— Vous savez ce qu'il me coûte, ajouta-t-il. 
— Monsieur, répondit l'ex-voleur sans se dé

monter, la lettre de change que vous tenez à la 
main pourrait être ici l'objet d'un protêt, mais 
pour être irrégulière dans la forme, votre de
mande n'en est pas moins juste, et je vais y faire 
droit. La somme que vous avez bien voulu me 
prêter a fructifié dans mes mains ; j 'entends non-
seulement vous rembourser le capital, mais en
core vous payer les intérêts. 

Et après avoir compté 2000 guinées et les inté
rêts de six ans, 

— Quant au lapin qui a suggéré une aussi lu
mineuse idée, reprit-il, vous pouvez le garder; 
j 'ai complètement cessé ce genre de commerce.. 

Dernières nouvelles. 
Soleure, 26 février. — Hier, la Conférence des 

Etats diocésains chargée d'arrêter la liste des 
candidats à l'évêché de Bâle, a fixé: son choix sur 
M. le prévôt Leu, le directeur de séminaire Kai
ser, et Je curé Lâchât, curé de Délémont.i > . 

Aujourd'hui, le Chapitre de la cathédrale a élu 
pour évêque de Bâle, M. le doyen Lâchât; .-. 

Cracovie, 25 février. — Les Russes se rappro 
client de Siewierz (près de la frontière sud-ouest 
prussienne). Un corps d'insurgés, commandé par, 
Langiewicz, marche à leur rencontre,afin d'qç-
cuper le railway qui conduit à Cràcoviè.- '-^ 

26 février. — Dans le combat de Kutno, un co
lonel russe a été tué. ,•.,.'" 

. Des détachements d'insurgés Ont paru à Jablo-
mà, ce qui a jeté l'alarme dans la garnison de 
Varsovie. "" - ~ -, ?r,,>.,,\ „ | , ' 

A Bialt, les insurgés ont remporté un nouveau 
succès. ••••'• • 1-

Berin, 26 féêrier. — La Gazette de là Croix as
sure que les suppositions alarmantes dé la presse 
relativement à là question polonaise n'ont aucun 
fondement. Nulle puissance n'a fait auprès du la 
Prusse aucune démarche qin" ait pu rendre plus 
difficile la terminaison amicale du différend. 

Un combat qui a duré huit heures & eu lieu près 
de Kutrto. Les Russes, obligés de céder, se sont 
retirés sur la'frontière prussienne.' .' '". 

Madrid, 26. février. — Tout le ministère vient 
de donner sa démission, en alléguant pour motif 
que la reine s'est refusée à signer le décret de 
dissolution des. Cortès.. • •; . :. 

Même date. — Là démission de tout le ministère 
est officielle. On ignore encore sf là reine l'accep
tera. 

Londres, 26 février. — Le Morning-Heraïd dit 
que l'Angleterre et la France sont d'accord pour 
né faire aucune tentative qui aboutirait au r.éta-j 
blissement de l'indépendance de la Pologne. Ces 
deux puissances exigeront seulement que le czar 
Alexandre II exécute le traité de 1815, qui garan
tît une constitution à la Pologne, ainsi que son au
tonomie. 

•ANNONCES. 
AVIS. ,;';;•; 

Une dame désirerait prendre encore quelques 
jeunes demoiselles en pension ;, elles recevraient 
des leçons de français, d'anglais, d'allemand, de 
musique ainsi que les autres branches nécessaires 
à l'éducation; on y enseigne en. outre tous les 
ouvrages manuels. Tout est mis en œuvre pour 
leur former l'esprit, et le cœur. ; ., 

Cette dame tachera de mériter la confiance des 
personnes qui voudront bien lui confier leurs en-
fans ; chez elle on mène tout-à-fait une vie de fa
mille. S'adresser franco à Madame CORSAND G Ê 
NAIS AZ, à Bulle, canton de Friboaigv 

A v e n d r e , 
chez BEEGUER, FRÈRES, à Sion, , 

Un omnibus, deux calèches et un phaéton; 
Le tout en très bon état. ;. in.-

•••••; J.-L « I € H A B t » ; , ;; ; 
vigneron - pépiniériste, rà Cnlly, ; 

Offre aux amateurs'des barbues dont les plants 
suivans : 

Dôle, Bourgogne, Jaannisberg, Rhiti et Fendant 
d'un et de deux ans. 

Pour plus amples informations S'adresser à MM. 
BEEQUER, frères, et Joseph SPAHR, à Sion. 

-—../'•";:',' . rr- ,;•/• il... •: , ,. i : j 

On oiFre à vendre ou àJoiiçr, 
A des conditions favorables un vaste corps de! 

bâtiment, y contenant un battoir mécanique à 
battre le grain et une scierie mécanique à débiter 
le bois, marchant au moyeu d'une rone hydrau
lique avec engrenages et tambours. Plus une mai
son d'habitation avec 106"perches de pré, y atte-
nau,t, situés à.Riddes^prèsJa station du chemin 
de fer', L'euchèj;e-aura lieu dans le dit établisse
ment, le 1er mars prochain, à midi-.- , -•:•< uï, 

Pour renseignement et.conditions .s'adl-esser-
aux propriétaires :,.- .,;, .••<• hj;,j -, •|l : ..,;,,. Anw 
. '.., Jacques PONT, père, de ;Strpierre desiClages, 
, ; ..,...- : ou a l'hoirie MEIZQZ, de Ridd.es. 

;;•'_ - A ' L O l I È R v ^ à - ' S i o n , - ' ; ^ 
Deux appartenons, consistant l'un en cinq 

et l'autre en trois chambres, avec.cuisines et ca
ves.-S'adresser à -l'imprimerie de ce journal, i 

A vendre, à des conditions favorables, 
Une jolie.ferme, près de Sion, avec fontaine sur 

place, bon terrain. 
S'adresser, pour les conditions, à M. Martin 

BESSE, à Salins. 

Remède immanquable et garanti contrôlés 

Hemorrhoides et l 'Homorrhagie 
du Docteur BISONE. 

i IV Seul dépôt pour Sion à la pharmacie TAVERNIER 

110,000 francs pour 1 franc. I I I : •• 

. 1.'. . i 

EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

FONDATION DU TEMPLE fo^lfe, 

ni -, AUTORISÉ PAR LE OONSRIL D'ETAT.,, ,/ 

1« Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862, " 
2« » aura lieu lé 31 m ATS 1863. 
3« » « 31 Juillet 1863. 

Pour ces deux derniers tirages 

5 0 1 lots valant 2 7 0 , 0 0 0 francs '•••'•• 

ainsi répartis : 

1 lot de . . . . . . • . , . . . Fv. 1004000 
. 1 » . . :i . , . . . , : : ; . » 20,000 

. 8 lots chacun de 10,000 • ... » 30,000 
4 » » 5,000 .. » . 20,000 
1 » » 2,500 . .. » 2,500 
4 » » 2,000 ..'.•:•••» 8,000 
8 » - » l;000i . i» 8,000 

••! 24 » ». 500 . » 12,000 
80 » » >: 300; . » 24,000 
10 » » 250 i . i » 2,000 
80 » » 200 . » 16,000 
20 » » ; ^ 150 . » 3,000 
215 » » 100 . » 21,500 
50 » ; » ' 50 -. M » 2 500 

' Conformément au plan officiel 

Tous les lots seront payés en espèces. • •'• i 

Les tirages auront lieu en public, i h , '; 

PRIX DES BILLETS : i1 FRANC: ^ ,; : 

Tout billet pris avant le 31 Mars a droit 

aux deux tirages et peut'gagner : : 

Ï.ÇE1W, DIX MME FRANCS.; ','"-• [[ 
Les demandes doivent être adressées franco 

et accompagnées du moritanfeen espèces, billets 
de-banque, ou mandats de poste, au directeur de 
l'Office international, rue Bonivard, n» 6, à Genève, 
senle maison chargée du placëhient'de Ces billets. 

On expédie aussi contre remboursement. 
».i;'l 

AUX FABRICANTS DE CHOCOLAT. 
Machines à fabriquer le cbocolatà 3 cylindres 

et en granit perfectionnées. -ri':-:. 
Adresser les demandes à l'Usine de la Coulait-

vrenière, à Genève. 

ET ii 
II: .1;, Machines spéciales pour la'fàbncàliipn, des .tri 

qu'es creuses et des drains."— Médailles d'argent 
à ^exposition fédérale de Berné': j 

Adresser lés demandés àVUsîn'edela 
vr'enière, à Genève,- / |'.'.,' '".'.' rî.f 

mmm A PERCER LES MÉTAUX, 
A l'usage des mécaniciens et des serruriers.»; 
Adresser les demandes Comme ci-dessus'. ' : 

-Lir'ù 

.,irc. .i 
SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^PERJCH 
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