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Canton du Valais. 

I Sion, le.8 mars 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Que se passe-til au sujet de notre chemin de. 
i fer ? Quelle est la position dès employés valaisans 
dans la Compagnie, ligne d'Italie,' et 'qur fait le 
pouvoir exécutif en faveur des ressortissans du 
pays, dont il a l'obligation légale de sauvegarder 
les intérêts ? ' 

Nous avons vu par la correspondance du Con
fédéré du 5 courant, que les employés sont forcés 
de fournir un cautionnement par dépôt de'fonds, 
pour garantie de leur service, et qu'ils ont solli
cité, comme une faveur, le droit bien naturel, de 
déposer ces fonda à la banque cantonale. Il n'est 
pas même établi que cette faveur leur soit ac
cordée. 

Dans la position où se trouve la Compagnie, 
ligne d'Italie, il n'y a cependant rien de plus 
naturel et'de plus légitime que cette demande. 

De prime abord, on réclamait à une certaine 
catégorie d'employés qu'ils devinsent, pour un 
montant fixé; actionnaires ou obligationistes de 
la Compagnie. Ensuite, le conseil d'administra
tion s' st ravisé, et l'on ne réclame plus qu'un 
dépôt d'argent. Mais, où ce dépôt doit il être ef
fectué? Rien n'est encore déterminé, les em
ployés sont dans la perplexité la plus, grande., ils 
ne savent que faire. Déposer les fonds qu'ils doi
vent verser, à titre de cautionnement, entre les 
mains de la Compagnie, qui leur en garantira le 
remboursement? 

Quelle garantie fournit la Compagnie, en pré
sence de ce qui est connu de tout le monde? 

Ne pas faire le dépôt, c'est se faire mal valoir, 
c'est se faire mettre à la porte,, c'est être remercié 
de ses bons services d'après les termes polis de 
la Compagnie. 

Cependant l'article 26 de l'acte de concession 
du 11 janvier 18o3, ratifié par le Grand-Conseil 
du canton le 22 janvier de la même année, assure 
aux Valaisans les deux, tiers.au moins des agens, 
employés et-gardes de la Compagnie. Cette 
clause de la concession a t-elle été exécutée? 
Nous disons hautement, non. 

! Les Valaisans n'ont.presque tous que des em
plois subalternes, les étrangers perçoivent les 
trois'quarts des fonds dadministration. 

Les employés, valaisans ont fourni des garan
ties à titré de cautionnement, d'après la loi du 
pays. Pourquoi, ces garanties fournies ont-elles 
été acceptées,dans le.temps» et pourquoi veut-on 
les changer- aujourd'hui? Ce qui hier était recon
nu suffisant^ pourquoi ne le serait 11 plus aujour
d'hui? Il faut nécessairement-que les idées des 
hommes qui dirigent là:Compagnie hé soient plus 
ies';'inpmè3y où- que1'les besoins- 'soient devenus 
plus pressants'. ' ' " • -r î<: 

Il peut se faire aussi que d'autres projets cou
vrent cette manœuvre insolite, qui n'a pas d'exem
ple. 

Ce n'est pas tout. Chaque employé de la Com
pagnie vient de recevoir du chef de'serviee dont 
il dépend, sous le titre de Commission, l'invitation 
de signer une écriture, en vertu de laquelle il 
peut être renvoyé à volonté et sans indemnité, 
ensuite du rapport du chef de service ou.du di
recteur, après délibération du conseil d'adminis-

. tration. 

Le conseil d'administration est donc posé juge 
suprême ; il peut congédier tous les employés sur 
un rapport du directeur, et personne n'a le droit 

, de discutersa décision, tout recours aux tribunaux 
est enlevé aux employés; eu vert, de la signature 
qu'ils sont obligés d'apposer à cet acte. Pour fiche 
de consolation et pour atténuer, voiler, cacher, si 
c'était possible, les conséquences de cette déci
sion, l'on accorde à l'employé, qui, par suite d'un 
cas de force majeure, indépendant de sa volonté, 
devrait cesser ses fonctions, une indemnité qui 
ne pourra être inférieure à deux mois de traite
ment. 

L'on veut sauver les apparences et dominer, 
renvoyer à plaisir les employés valaisans pour les 
remplacer par des étrangers souvent moins capa. 
Dles, et cela sous le prétexte le plus l'utile. 

Le conseil d'administration est seul juge. 

Que veut dire le cas de cessation de fonction, 
indépendante de la volonté de l'employé ? Ce cas 
n'aurait-il pas trait à l'aliénation de la ligne ? L'on 
sait parfaitement qu'une ligne ne s'achète pas 
avec ses employés. . . . . ,- . . , ,,. 

Eh présence de ce qui se passe et des réclama
tions qui lui ont été.faites, le pouvoir exécûtifdu 
canton soutient-il, cpnim.e il devrait le faire,, les 
intérêts de sôs ressortissants, les. droits-du pays 
consacrés par l'acte de concession du chemin de 
fer? D'après les renseignements que nous avons 
obtenus, il aurait désiré ne rien pouvoir faire, et 
en fait, nous ne savons pas qu'il ait fait quelque 
chose dans l'intérêt de nos concitoyens à cet 
égard. 

Gardien du pouvoir et des droits du pays, il a 
cependant l'obligation d'y veiller, d'autant plus 
qu'il n'y a pas longtemps que là plus haute nîa7 

gjstrature du canton, , lui a donné, au sujet du 
chemin de fer,- une preuve de la plus.entière conr 
fiance. • • ; > : • • 

Les actes de la vie publique des magistrats, ap
partenant au'public, nous, ne craignons pas de les ' 
discuter et nous disons franchement que nous es-j-
pérons voir le Conseil d'Etat prendre de sérieu
ses mesures en faveur des employés du Valais 
à'.la ligne'd'Italie.'' . ., ' , ,,';' (Unabonné'!) 

• ' • •• ..:;••: . ';•-,:; • -, - . , • . ; ; , , . . ; ytl \ ... I t ( ) y . , 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. > 

; Extrait du protocole des séances de la Société indus
trielle : et commerciale du canton de Vaud, 

Obj^t à l'ordre dul'jpur : Question du traité de 
commerce avec1 la France. 

.:..:":...• ' .-. •RESOLUTIONS:. . . . _',... .'.' .. 

En principe, la'Société industrielle et commer
ciale du canton de Vaud est favorable à toute 
convention commerciale qui coris&cre les princi
pes du libre échange et qui en facilite l'applica
tion dans les relations internationales: 

' Procédant à la discussion des principales condi
tions du traité de commerce avec la France (au-
tant.du moins qu'il lui a,été donné de les connaî
tre),, elle s'est arrêtée aux conclusions suivantes, 
qui lui ont paru le mieux sauvegarder les intérêts 
de notre pays: 

1« CONDITION : Consécration de la propriété lit
téraire et artistique, c'est-à-dire : 
•"u) Protection des œuvres- littéraires ; 

b) Garantie des marques de fabrique;-, 
c) Pi-otection" des brevets ;d?invention ; 
d) Garantie des dessins et modèles. 

• Après une longue discussion, la Société estime 
que la Suisse peut ' se lier sur la question de la 
propriété littéraire, qu'elle doit le faire pour les 
marques de fabrique, mais que, quant aux brevets 
d'invention et à la garantie des dessins et modè
les,,1a Suisse ne doit à aucun prix, entrer dans 
ce^të voie. ... -:, ,'.' ,": ', ' ' ' 
, 2<>, CONDITION : Emancipation des Juifs, soit leur 
droit de- libre rétablissement en Suisse , sur ;le 
même pied queles autres citoyens français appar
tenait è une confession chrétienne. 

; :S.ur ce point,,,aucune discussion ne s'élève. La 
Société unanimp fait:des voeux pour que les,can-,-
tonSiConfédérésïiqui sont encore en arrière sous 
ce; rapport, fassent-disparaître. unè..I.égislation qui 
lui semble . indigne, des.,principes,libéraux et dé
mocratiques, bases de nos institutions spciales,,.et 
qui n'a déjà que trop nui à nos relations interna
tionales. , • . . - . , , x 

3m« CONDITION : Modification des droits d'b'K'm-
gfeld' et de péage" perçus p'.ar certains cantons1 et 
par'la Confédération sûr,lës vins d'origine fran
c h e , •.'-!;. -̂  ••••'•'•• !•,.' . <,'!; .,.;.-.- •.., .;>•;.. 
- -'trà'Sociëdé saisit cette occasion pour prô'tèst;:vr 
contre tout droit cantonal ou fédéral.qui aurait 
virië''tendance p'rdtectiohhistë': Mais,:comih'è les 
drôI?(s,;éûi6sës"sont'.'ehdore bien inférieurs, à ceux 
tî"në'ia'Fra'née prélève elle-même;0 boit à là froh-
t?èrë,!; soit c^rrïmë octroi sur"l.es'Whs', la, Société 
perr'Efe'qji'e'dè.t.Etat est peu fofidë"à nous deman
diez uri ,làriâlssé>tneht':dé'1tài*ilsi,;; elfe -incline donc 
pour le ; maintien du. stàÏÏi'qup, au-point dé vue 
'rjébàl'eéséiViielltemérit.-'-:••':->""; —:'-: '' ";• •';• '• ; 

';'i^eçoNDiT;pNVj'Entvèe en franchise de'tous.lès 
produits'dii Fàuciâny,'du Chabiais et'du Pays de 
G e x ' . ' .... ,-,,,; , ,,; • \t t .,,,.,...,.,, 

La Société 'considère cette exigence comme 
complètement inadmissible et même comme-peu 
sêrieus'e, '• '•''bi.^!. VM • ••'•', • :r- -•- .- •;...•• •-;-. 

'' 5 ^ ' É T DE!feV?Ë'iiE-CONDITION : Ê'^UsatiOni des' ta
rifs' rfeùi!s'sès":sui'' 'tous les ppint^ 'tfùills'sont supié-
rVéûrsiiux^àVifs'n'-àhçàiè/Lïb're entf-ièë-'ëtï'Fràticfe 
dié,'cfert^ns7,prbdu(fô'Mè'not^ 

mciéscé^à4;ëtc:ji''• ' '." "y- ;:'ai-f-
Tout en ne s opposant pas a d& que les prqtjtuts 

français qui sont frappés, à leur entrée en Suisse., 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

d'un droit supérieur à celui que la France prélève 
sur les produits similaires qui passent sa frontière, 
soient abaissés, la Société fait les deux réserves 
suivantes, auxquelles elle attache une grande im
portance : '" " •\ ' j , L 

1° LH Confédération ne prendra aucun enga
gement quant à la sortie des bois bruts, et con
servera a cet égard sa pleine et entière liberté 
d'action. .îfS 

2° La Confédération demandera l'abaissement 
des tarifs en ce qui concerne l'horlogerie, et sub-
sidiairement le maintien des droits actuels sur 
cette industrie; ' ' ;,","', '' '!, .'""''; '" '-, 

Le Président : Le Secrétaire^; \ 
(Signé) RUCHONNET. (Signé) L. CURCHOD. 

" (Obsertrdu Lèmwmp 

Il est déjà arrivé, à «plusieurs iépriiés,?que des 
créanciers napolitains se sont adressés au commi 
sariat tédéral pour mettre arrêt sur les pensions 
payées à d'anciens unitaires aii service de NàpTësY' 
qui se trouvaient avoir'quitté cette capitale, sans 
liquider leurs dettes. Ces.réclamations se,repro
duisant en assez grand n> more, le conseil fédéral 
vient de décider que le commissariat fédéral re
garderait dorénavant comme non h venue toute 
réclamation de ce genre qui lui serait adressée, 
vu qu'il n'est pas là pour faire rentrer le6 dettes 
qui sont encore dues à des fournisseurs dp Naples. 
Si ceux-ci veulent se faire payer, ils n'ont qu'à 
faire comme tout le monde, et s'adresser aux tri
bunaux civils pour faire valoir leurs droits., .,,,>; 

Le Département fédéral de l'intérieur a reçu 
les médailles destinés aux exposants suisses à 
Londres. Ces médailles sont toutes en bronze, >de 
près de 5 centimètres de diamètre, et, chacune 
dans un étui. Sur l'avers sont représentées les 
personnifications des diverses industries recevant 
des couronnes de la déesse sur une estitadè ;,vun 
lion, symbole de la forces à se s pieds; sur le re 
vers, entouré d'une>couronne de chêne, on voit 
l'inscription 1862. Londoni. Honoris causa. Le 
nom de Pexpôsaht et le chiffre de la classeront 
gravés sur le bord L'exécution en est parfaite 
sous tous les rapports. L'expédition.aux exposants 
est commencée. . : ..;: 

Le Conseil'fédéral a décidé , relativement au 
traité de la vallée desDappes, d'adressée commu
nication aux puissances signataires du congrès'de 
Vienne de ce traité intervenu entré la Suisse et 
la France, en faisant usagé de la faculté qù^ le 
Conseil fédéral s'était réservée à cet égaicVdans 
le protocole annexé au traité. Dans éétte Commu-
nieation, le Conseil fédéral rappellera1 aux- puis
sances signataires les rectimmandations àntérieus 
res que celle-ci avaient ëllès-riiêmes adressées à 
là Confédération suisse; pcStir l'engager à conclure 
avfc'la Frani 'éùh arrangement de ce geiïrè.' 

Pn écrit de Paris au Journal de Genève, 8 mars : 
Hier au, soir à eu, lieu comme de coutume; le, 

banquet de ,1a Société helvétique de, bienfaisance 
dans le grand hôtel du Louvre ; 249 convives; y 
ont pris,part ; de ce npmbre étaient Jes,déléJgàés 
suisses./,;: .• . , ; ; , ; ^ :,;, ; ; , ; ; ; m -
,;c|Le,président de la S.ocié$, M^Hent^ph, apporte 
en termes vivement sentis et non moins, vivement 
applaudis, île toastjàJa,Confédération,,, et, M,'|vprp 
la santé de l'éiiipejéùr. M, K!ern,,,a., saisi'cétte.p.Cj 
casionrde. donner Jes meilleuresjesperances.'r.çja-: 
tivement au traite de commerce. Parmi les au?; 
très discours,on ci.te.toutpartiçuli^rerfjeiit^eiuide 
M. Perdonnet : le célèbre ingénieur a.; parlé,du peuple 
et de l'industrie suisses d'une manière chaleureuse 
qui a /excité', à-plusieurs reprises, le^ marqu'es de 
ïâ pilu's énrgique'approbation.Enfin 'lâ^ collecte a 
produit environ 1100 fr. 

ÊERNE. — L'es étudiants ont décidé'à4?nfaani-
mitéd'exécuter leur sortie projetée de BeriT,evl le 
13.niàrs, si à cette époque oh n'a pàBfaftdroit.à 
,lçjjrnd!eniânde de cartes de légîtimatjion. Ces éar-
t^s'pdul données/aux;.'étudiants pour r$$e inao -
tréss cas échéant à la police qui doit laissertputè 
mesure à leur égard aux autorités"dé policé un 
vertitàirfes; :"- ' ~* e è;;r; if-osooqr; a on fis hoT 

4 inn :.<•• 

ZURICH. — Le crédit mobilier de cette ville a 
fait d'excellentes affaires, ,en 18t>2. L'intérêt des. 
actions pour cette année s'est élevé à 1 2 y 2 %• 
Le produit net a été de près de trois millions de 
francs ; fr. 500.000 ont été versés au fonds de ré
serve, qui a.atteint le chiffre d'un million, et.fr. 
305,956 ont été portés au compte de 1863. 

, ARGOVJE. < r» La position est très tendue, en-,, 
t're lés' parties politiques ou plutôt'entré 1ès pro
testants et les catholiques; la principale pomme 
de discorde-est toujours la question de la base 
pour la représeotatipn du peuple; les protestants 
qui y gagneraient quelques députés de plus, péti
tionnent pour que cette base soit le chiffre de Ja 
population totale; les catholiques, pour que ce 
sôî'fcelïït "des citoyens actifs. 

BALE-CAMPAGNE, — Le Grand-Conseil a 
ratifié la convention avec Bàlè Ville au sujet du 
règlement dé l'affaire des terrains des fortifica
tions; les 120,000 francs que Bâie-Campagne re
cevra seront employés à .amortir, d'autant la dette 
contractée pour la construction de la nouvelle ca
serne à Liestal. 
, VAUD. — On écrit de Lausanne au Journal de 

Genève : 
« Le Conseil d'Etat a eu, le 4 mars, une con

férence avec lés administrateurs de l'Ouesl-Suis 
se, conférence relative au percement du Simplon 
et à la ligne de Jougne. Le Conseil d'Etat est vi
vement préoccupé de cette question et tient à cqn 
server tous les droits de l'Etat de Vaud sur la'li-
gne de Jougne : il a même fait faire à cet égard 
des démarches à Paris. » • .,•) i; 

— Un acte dé vandalisme a été commis lundi 
dernier sur l'intérieur d'un wagon de 2">« classe 
entre Morges et Lausanne : tout a été abîmé, et 
l'on dit qu'il y a pour au. inoins 200 fr. de dom
mages. Déjà le 8 février, jour de l'essemblée po
pulaire qui a eu lieu à Lutry, l'intérieur d'un com
partiment de seconde classe d'une voiture de 
l'Ouést-Suisse avait été complètement déchiré et 
dégradé pendant le court trajet du soir de Lutry, 
à Lausanne. On ne connaît pas encore les auteurs 
de ces actes inqualifiables. (Cas. de Lausanne.) 

GENÈVE. — A l'occasion du budget de 1863, 
deux démandes avaient été présentées au Grand-
Conseil relativement au chapitre des cultes : l'une 
du, consistoire de l'église nationale protestante qui 
rééclamait la création de trois nouvelles places 
de pasteur; l'autre du Conseil d'Etat, qui avait 
de lui-même introduit au projet de budget un 
supplément de traitement de 4,600 fr. pour le 
curé de la paroisse catholique de la ville de Ge
nève. En présence de l'état des finances cantona
les , la commission d'examen du budget avait 
écarté l'une et l'autre de ces demandes, mais 
l'augmentation proposée pour le culte catholique 
ayant été l'objet,d'une proposition de la part d*un 
membre protestant du Grand-Conseil,, elle à été 
votée, après .discussion, par 35 voiX'co'ntre 18. 
Là fraction protestante de l'assemblée s'est divi
sée à cet égard ; ainsi tandis que MM. Aubertet 
dfe GandolTe.ont combattu l'augmentation propo
sée. M. de Saussure a plaidé en sa faveur. 

l u . ' < • < : . ; . 

NOUVELLES ÉTRANGÈKES. 

F r a n c e . 

Il n'y a qu'une voix aujourd'hui pour proclamer 
le succès que le prince Napoléon vient d'obtenir 
àii Conseil d'Etat dans la question de la propriété 
sfrabe. Il n'a pas soutenu un système contraire à 
l'empereur quant au fond, mais seulement op
posé pour des détails. Tandis que l'empereur 
vei t dés dispositions transitoires qui ménagent 
les intérêts des chefs indigènes, le'; prince Napo
léon réclame immédiatement pour eux l'exercice 
de tous les droits et là propriété.individuelle enr 
tière, . . n ,. 

Â propos de la question du Mexique, il circule 
en ce moment une version plus ou moins aùthen 
tique pour expliquer les lenteurs du général Fo-
rey. Ou en lait comme une espèce d'Annibal re
tenu à Orizaba comme une nouvelle Capoue pour 
les fêtes que lui donne Aimonte et par les char

mes d'une jeune mexicaine qui a su enflammer 
son cœur Pour employer le style des opéras-co
miques. 

A n g l e t e r r e . , 

Londres, 5 mars. — D'intéressante8 expériences 
d'artillerie ont eu lieu le 3 mars à Shov-buryness. 

11 s'agissait d'essayer le nouveau système de blin
dage à l'usage des batteries de terre inventé pat 
le capitaine Inglis. La cible était revêtue dès plus 
énormes plaques de fer forgé qu'on eût encore 
jamais employées pour îles essais de ce genre, de 
véritables dalles d'wn pieds è tde treize pouces (an
glais) d'épaisseur, maintenues ensemble par de 
puissants écrous. 

Lé tir avait lieu à 190 mètres de dis-tarnee. 
Le premier coup fut tiré avec un camson rayé 

Withworth se chargeant par la gueule, pesant 7 
1/2 tonnes. La cuarge consistait en 25 livres de 
poudre et en un boulet à tête aplatie de 137 livres. 
Ce projectile, en atteignant le but, en St jaillir un 
brillant jet de flamme, comme si une bouche à 
feu eût été déchargée du milieu de la cible. La 
tête du boulet s'était profondément incrustée dans 
les plaques, le reste avait été réduit en poussière. 
11 'fut impossible de constater le degré de pénétra
tion. La vélocité du projectile avait été de 1240 
pieds par seconde. 

Une pièce Armstrong à ame lisse, se chargeant 
par la bouche, fut ensuite essayée. La charge 
était de 25 livres, avec un boulet sphérique de 
cent livres. Ce projectile, en frappant la cible 
avec une vitesse de 1470 pieds par seconde, y 
produisit, une entaille circulaire de 2 1/2 pouces 
de profondeur et fendit une des plaques intérieu
res. 

L'énorme canon rayé de 300 livres de sir W. 
Armstrong, pesant 11 3/4 tonnes (douze mille 
kilos) vint ensuite. Le projectile consistait en une 
masse de 1er conique de 230 livres ; charge de 
poudre,45 livres: vélocité, 1405 pieds par secon
de. Le résultat ressemble beaucoup au précédent. 

Quatrième épreuve. Canon rajé de M. L. 
Thomas, 7 pouces de diamètre à l'orifice, 11 1/2 
pieds de longueur, se chargeant par la bouche. 
Cette, pièce a ceci de très particulier, si j 'ai bien 
compris, qu'au lieu de rayures, elle est garnie 
de 3 côles (ndgés) d'un pouce de hauteur à l'in
térieur- et que c'est le boulet qui est rayé pour 
s'adapter à ces côtes. La longueur du projectile 
en fer forgtf, est égale à deux fois et demie le 
diamètre de la pièce. Poids de la poudre, 25 
livres. Résultat, une entaille presque aussi pro
fonde que celle qu'avait produite la seconde pièce ; 
vélocité, 1215 pieds par seconde. La force du choc 
fut telle que le boulets s'applatit et prit la forme 
d'un énorme chovjlenr. 

Pour le cinquième essai, on reprit le canon 
Whithworth, avec la même chargé et à la même 
distance que précédemment. Le projectile mal 
dirigé ricocha malheureusement sur, le sol avant 
d'atteindre le but, ce qui diminua seqsiblemeut la 
force de pénétration. L'effet du coup fut à peine 
sensible. 

Le canon rayé Armstrong de 300 lança ensuite 
contre la cible un boulet plein de 306 livrés, avec 
une charge de 45 livres de poudre. L'effet, cette 
fois, fut considérable. Les fragmens de la cible 
sifflèrent à travers l'air avec un bruit effrayant. 
Quelques plaques furent fendues, et deux écrous 
furent mis hors de combat. 

Le septième et dernier coup fut thré avec le ca
non de M. Thomas, décrit plus haut. Cette pièce, 
qui avait reçu 27 1/2 livres de poudre et un bou
let d'acier de 133 livres, vola en éclats à cette 
seconde épreuve. Un de ces débris, pesant plus 
de mille kilos, fut lancé à 420 pas de distance. On 
s'attendait du reste à l'accident, \&pièce n'ayant 
jamais été tirée auparavant et sortant d'un atelier 
l » r i v é , • -, i-.' ' 

Dans cette série d'épreuves la, cible a eu in
contestablement le dessus. Elle . était encore en 
état de servir à la fin de la jourriée, maisil est 
permis de croire :qne si au lieu de sept coups 
(dont ;deux en partie manques), oj» en eûttiiré Je 
double, elle fût peut-être tombée. On prépare du 
reste de nouveaux essais, V r , i M >. . ^ 

— On écrit de Gravesend, le7;rnars,; 
,;« Le Kirtoria-and-ié/ierf etl?escadre royale sont 

arrivés en vue de la chaussée. Des'salves sont 
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tirées par le fort et VEmerald. Le plus grand en-
tohousiasme règne partout. Le temps est beau. 
S. A. R. le prince de Galles s'est rendu à bord du 
yacht au milieu des plus vives acclamations. Dé
barquement de la princesse Alexandra et i épart 
pour Londres. 

« Le yacht royal arrive. Le prince de Galles 
s'est rendu immédiatement à bord pour recevoir 
S. A. R. 

« S. A. R , accompagnée du prince, quitte le 
yacht pour se, rendre à l'estrade construite à l'ex
trémité de la chaussée. .Des saluts royaux sont 
tirés simultanément par les forts, ainsi que par 
les divers navires de guerre qui sont sur le 
fleuve. 

« LL. AA. RR., en mettant pied à terre, sont 
reçues par le maire et lé conseil municipal de 
Gravesend, qui présentent une Adresse. La fem
me du maire offre à la princesse un magnifique 
bouquet; soixante jeunes Iàdies. jettent des fleurs 
sous les pas des augustes personnages. Le couple 
royal est accueilli avec les plus vives et les plus 
cordiales acclamations. : / •• >•••' 

« Le cortège se compose de six voitures à qua
tre chevaux et de six à deux. Le maire et le con
seil municipal précèdent les royaux personnages 
et leur font cortège vers la station* du chemin de 
fer North-Kent. Divers corps de l'artillerie de 
Kent et de volontaires carabiniers bordent les 
rues, qui sont décorées avec goût d'arcs de triom
phe, de drapeaux de toutes les nations, d'immor
telles et autres ornements. Une immense multi
tude salue le prince et.la princesse sur leur, pas
sage. » 

« Les voitures traversent la ville à pas lents, 
et le couple illustre salue gracieusement la popu
lation, qui les accueille avec allégresse. Le prince 
et la princesse paraissent admirablement bien. 
Temps superbe. Dès le matin, les chemins de fer 
amènent une foule nombreuse, et les rues sont 
animées par le passage des volontaires qui arri
vent de tous côtés, musique en tête. 

« Les rives de notre vieille rivière sont déco
rées partout; mais ce qui attire surtout l'atten-j 
tion, c'est le pont de Londres et l'appareil d'illu
mination érigé sur lé dôme de Saint-Paul. Vu de 
la rivière, le pont de Londres est un merveilleux 
spectacle ; j) est orné,de statues, de drapeaux, de 
fleurs et d'àrcs de triomphe. 

« Les dames portent généralement les couleurs 
du Danemark, rougè et blanc. Les hommes ont 
des rubans rouges et blancs. Le pont de Londres 
était le grand centre d'attraction, la municipalité j 
n'ayant rien négligé pour le décorer. Des arcs de 
triomphe massifs, avec leurs statues blanches 
allégoriques, et une profusion de dorures et de 
guirlandes de fleurs, les statues d'Angleterre^ et de 
Duneniarck qui s'élevaient chacune sur un large 
piédestal, se disputaient les regards de la foule. 

« Cette décoration restera probablement ex 
posée pendant plusieurs jours. De toutes parts on 
entendait les cloches sonnant à grandes volées et 
les,fanfares exécutées, pur les musiques de la trou
pe et des volontaires. • 

« U n grand nombre d'acc'dents ont eu lieu par 
suite de l'imprudence de la foule qui se précipi
tait entre les chevaux et les voitures dans les 
rues. A deux heures, la pluie a commencé à tom
ber, au grand regret des curieux. » 

Le cortège royal, parti de Gravesend à midi 
trois quarts, est arrivé à Londres à 1 heure 40 
minutes. A toutes les stations il y a eu foule im
mense et réception splendide. 

Le prince et la princesse ont été reçus à la 
gare par le duc de Cambridge. Toutes les rues 
de Londres étaient magnifiquement décorées. 
L'affluence a été partout immense; jamais Lon
dres n'avait présenté un pareil spectacle. 

(Jpurnal de Genève.') 

Pologne. 
il Vif. V • " •.••-un; • • • ' . . ,:••.:• ', 

La Gazelle dit Danube, organe semi officiel du 
eahjnet\de Vienne, annonce qu'en I^ithuanie l'in-
s,utre,efiqn ;yà en qroissantyet pénètre, de,plus en 
plus profondément iians le pays et annonce que 
même à Vitepsk, c'est-à-dire à 60 ou 75 milles du 
royaumedePologne, près du Dnieper, >sè mon
trent des bandes armées. De même que l'insur
rection s'augmente à l'ouest, elle s'étend aussi au 
nord, et tou£ le pays jusqu'à Dunahourg est déjà 
soulevé en grande partie. 

Dans les contrées avoisinantes de la Volhynie 
l'insurrection s'accroit de jour en jour. Il est im
possible de ne pas reconnaître dans les mouve
ments des insurgés une direction unitaire et un 
plan bien déterminé. Là où les Russes se mon
trent en grandes masses, les insurgés se divisent 
en petites bandes et ne font qu'inquiéter les dé
tachements ; lorsqu'au contraire les Russes se di
visent pour poursuivre les corps insurrectionnels, 
ces derniers se réunissent pour porter des coups 
plus décisifs aux Russes. C'est ainsi que Langie-
wiez a opéré en se montrant de côté et d'autre et 
détachant de petites bandes comme celle de J e -
zioransky chargée d'inquiéter les Russes. 

Le district d'Augustowo n'est nullement purgé 
d'insurgés, comme on le prétend, pas plus que les 
districts lithuaniens limitrophes; dans ces dis
tricts, il est vrai, les Russes, commandés par Ma-
niukin, sont les plus forts et renouvellent les scè
nes de meurtre et de destruction de Siematycze; 
c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, à Dolabozno, 
près de la foret de Bialowicki. 

Le principal résultat de ces combats, c'est que 
les Polonais profitent des expériences faites et 
font la guerre des guérillas avec habileté, tandis 
que la Russie se irouve obligée de recourir aux 
moyens extrêmes. C'est ainsi notamment qu'on 
envoie constamment de Saint-Pétersbourg des dé
tachements de la garde, les premiers renforts 
ayant dû rester en Lithuanie; on a envoyé aussi 
à Varsovie un détachement de chasseurs impé
riaux. 11 y a, actuellement, dans tous les pays po
lonais de la Russie, dix divisions formant ensem-
150 mille hommes, et on en attend encore pro
chainement 10 mille. 

Un témoin digne de foi donne les détails sui
vants sur le malheureux combat qui a eu lieu 
près de Lodz, le 27. Quelques jours avant, 300 
faucheurs et 200 hommes d'infanterie et de cava 
lerie bien armés et bien équipés passèrent dans 
la ville de Lodz. On remarqua surtout, assure la 
Gazette de Besl,JU, un jeune et beau soldat, et 
on apprit que c'était une dame, M^ede Michalski, 
âgée de 23 ans et mère de deux enfants. 

Ils formèrent un camp,près de Lodz , mais fu
rent trahis par des paysans, peut-être allemands. 
Ils furent surpris au moment de leur repas, et, 
reconnaissant l'impossibilité de se défendre, ils 
offrirent de se rendre. 

Les officiers russes voulurent se borner, en 
effet, à les faire prisonniers, mais les Cosaques 
commencèrent immédiatement le massacre. Les 
Polonais alors défendirent héroïquementleur vie. 
et M""> Michalski tua, à elle seule, plusieurs Co
saques. Elle fut enfin prise, et bien qu'on recon
nût que c'était une femme, elle fut impitoyable
ment mas acrée. 

Le lendemain, plusieurs habitants de Lodz se 
rendirent sur le lieu du combat; ils trouvèrent 57 
cadavres d'insurgés, dépouillés jusqu'à la chemise 
et ayant au moins chacun 6 ou 7 blessures ; beau 
coup d'individus grièvement blessés moururent 
peu après, de façon que cette affaire a coûté aux 
insurgés à peu près 100 morts. 

Les Russes ont amené avec eux 85 insurgés 
prisonniers et deux voitures remplies de Russes 
ayant des blessures graves. On ignore combien 
ils ont eu dé gens ti'ié'si car ils enterrent immédia
tement leurs morts sur le champ de bataille. Le 
père de Mme Michalski a été frappé d'un coup d'a
poplexie en apprenant la mort de sa fille, et tous 
deux ont été enterrés ensemble quelques jours 
après à Lodz. 

— Le gouvernement de Varsovie continue à se 
plaindre amèrement de la complicité des fonc
tionnaires publics, surtout dans lés districts des 
mines. Dans la plupart des localités, les employés 
ont remis aux insurgés les caisses qui leur étaient 
confiées. Ce qui rend les opérations des corps 
russes extrêmement difficiles, c'est que le gou
vernement oentral est fort mal renseigné, puis
que les insurgés sont maîtres d'une grande partie 
des lignes dti chemin de fer et des télégraphes. 

1 • • - ' • • ; • • if m i ; r ' - ' . " , . , I i 

ù Nouvelles agricoles. ,;•! 
Agriculture nourricière et moralisatrice des peuples. 

Au premier rang des professions humaines se I 
place naturellement .l'agriculture^ qui, au moyen I 

des utiles productions qu'elle tire du sein fécond 
de la terre, nourrit le genre humain, et lui fournit 
les matières qui servent à confectionner des vête
ments pour le garantir contre l'intempérie des 
saisons ; en même temps elle le moralise, car, il 
faut le reconnaître, malgré les fausses utopies de 
nos citadins, le travail agricole est essentielle
ment moralisateur ; les douces émotions qu'il pro
cure, les seatiments élevés qu'il donne, lei jouis
sances variées qu'il amène, dirigent constam-
maut l'âme vers la vertu. 

Nous devons donc considérer l'agriculture 
comme nourricière et comme moralisatrice. 

Comme nourricière, on doit tendre sans cesse 
à lu perfectionner, à augmenter ses produits. 
Améliorer l'agriculture, nous dit Colman, auquel 
nous empruntons la plus grande partie de cette 
étude, c'est accroître la richesse nationale, multi
plier les moyens d'existence , arracher des victi
mes à la concurrence commerciale et industrielle, 
c'est par-dessus tout fixer les hommes au sol et 
leur faiçe donner à leur pays les garanties les 
plus certaines d'ordre, de loyauté et de vrai pa
triotisme. Si chacune des grandes nations de 
l'Europe voulait consacrera l'amélioration de son 
agriculture, seulement la moitié de ce qu'elle sa
crifie à perfectionner l'art de la guerre et à ac
croître sa force militaire, nul doute que le progrès 
dans l'art de produire ne devînt bientôt supérieur 
au progrès dans l'art de détruire. 

Au point de vue moralisateur , il faut faciliter 
le cultivateur, afin qu'il s'instruise en son art. 
Lorsqu'il l'aura bien étudié, il s'attachera au sol 
qui l'a vu naître, sur lequel il a joué dans son en
fance; son village deviendra pour lui un lieu de 
délices et de joie: par son instruction combinée 
avec son travail, il obtiendra une bonne rénumé
ration de ses labeurs champêtres, il élèvera sa 
famille dans les mêmes sentiments d'honneur et 
d'amour de la vie rurale. 

On a prétendu que l'agriculture est un métier 
pnremeut matériel dansses moyens, sensuel dans 
son bût, qui ne mérite pas de prendre place par
mi les arts. Pour un esprit matériel et sensuel en 
toute chose; tout devient en effet sensuel et ma
tériel, dans le sens le plus bas et le plus mauvais 
de ces expressions. Cela n'empêche pas la prati
que ràisounée de l'agriculture d'être compatible 
avec le goût le plus épuré pour les choses de l'in
telligence, avec l?exercice le plus complet de la 
vie intellectuelle. Sans doute, quand elle absorbe 
exclusivement les facultés de l'homme, elle ne lui 
permet que difficilement d'exceller dans d'autres 
branches. L'agriculture, pratiquée uniquement 
comme objet de commerce et d'industrie, comme 
moyen d'acquérir, peut assurément Rétrécir l'es
prit, borner et limiter son activité, la concentrer 
vers un but de cupidité et d'avarice ; il en est de 
même des professions les plus savantes : lorsqu'on 
les prend au point de vue exclusif du lucre, on ar
rive à'coup sûr au même résultat. Mais pour 
•l'homme éclairé qui embrasse la profession d'a
griculteur en considérant autre chose que le gain, 
l'agriculture s'harmonise avec l'état le plus avan
cé de la culture intellectuelle. La plupart des 
sciences sont comme des filles d'honneur de l'art 
agricole, empressées à le servir et à l'ennoblir. 
Loin d'amoindrir et d'épuiser l'esprit humain, il 
donne au contraire un nouveau degré de vigueur 
et d'énergie à toutes ses facultés. L'âme inclinée 
au spiritualisme peut spiritualiser toutes les opé
rations de l'industrie rurale ; l'âme religieuse voit 
dans les curieux et souvent rnerveilleux résultat 
de ses travaux, une suite de prodiges admirables 
de la bienfaisante Providence. • 

Trop d'exemples contemporains prouvent su
rabondamment qu'une étude approfondie de l'a
griculture et une connaissance intime de ses pro
cédés pratiques, peut être compatible avec le de 
gré le plus iélevé de science et de talent. Dans 
l'histoire, les noms immortels de Cicéron, de Ba
con, de Washington, montrent que les hommes à 
qui le ciel s'est plu à prodiguer les dons du génie, 
ont su faire leurs délices des travaux champêtres 
et de l'étude de l'art agricole. Comme une bril
lante constellation, cette réunion d'hommes de 
génie des temps anciens et des siècles modernes, 
jette un éclatant reflet sur la plus utile des profes
sions humaines. 

L'agriculture doit être regardée comme une 
profession essentiellement morale \- ei elle ne 
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l'emporte pas sur toutes les autres professions, 
elle eu surpasse au moins beaucoup au point de 
vue de la moralité. En effet, la surexcitation, des 
passions et les tentations violentes • sont deux 
sources fécondes de crimes :. les travaux des 
champs, loin d'exciter les passions, les calment et 
les éteignent ; l'isolement de la vie agricole offre 
bien moins de tentations que l'existence agitée, 
les occasions de débauches, le désordre habituel 
et. la variété incessante des entraînements de 
toufe sorte, qui remplissent la journée de l'habi
tant des villes. . . , . . . , , , 

La concurrence qui, poussée à 1,'excès, est si 
funeste clans les arts mécaniques, et,dans le com
merce, est toujours un bien pour la profession 
agricole. Cultivez la terre de votre mieux ; elle 
ne pourra jamais produire trop; il est une théorie 
généralement admise, c'est qu'il n'y a jamais de 
surplus de production annuelle des denrées agri
coles, et que s'il y avait manque absolu de récol
tes une année, la race humaine périrait. Nous ne 
discuterons point ce sujet : ceci peut çtre bien 
fondé; mais fort heureusement le Ciel ne permet 
pas que l'expérience nous en donne la confirma
tion. : :. ',,.. I 

Ce qui arrête l'effet moralisateur et le, progrès 
dans la production de l'agriculture, c'est l'émigra
tion qui se fait chaque jour d'une foule de tra
vailleurs ruraux qui quittent les campagnes: et 
se rendent dans les villes pour embrasser les arts 
industriels . .-

Si les hommes savaient préférer l'air pur des 
forêts et des montagnes, à l'athinosphère corrom
pue des rues étroites et des habitations insalubres, 
où n'ont jamais pénéa-é librement les rayons du 
soleil ; s'ils savaient goûter les plaisirs vrais et for
tifiants de la vie champêtre, au lieu des joies 
énervantes qui abrègent la vie du citadin ; si leur 
goût épuré rendait plus agréable à leurs yeux 
l'aspect des vertes campagnes, avec leurs mois-
sor.s .ondoyantes et leurs prairies émaillées de 
fleurs, que la vue des riches tapis et des lambris 
dorés d'un salon; s'ils préféraient la contempla
tion des milliers d'étoiles étincellant sous la voûte 
azurée, aux lustres éblouissants d'une lumière 
artificielle éclairant ces magnificences factices 
d'un ordre inférieur,' œuvre mesquine du génie 
humain; si vous pouviez inspirer aux hommes 
comme aux femmes, surtout àlajeune génération, 
l'amour de la campagne; si enfin, vous pouviez 
les retenir aux champs par leur propre inclination, 
faire que tant de garçons robustes et tant de flo
rissantes jeunes filles s'abstiennent volontairement 
de venir dans les villes encombrer toutes les car 
rières industrielles, semblables aux moucherons 
qui tourbillonnent un.soir d'été autour d'un flam
beau, engloutissant à la fois sauté, vertu, sagesse 
et honneur, oh/alors , quelle somme immense dé 
bien n'auriez :yous pas réalisé pour la moralité et 
pour le bonheur général de la race humaine ! 

Un jour viendra où la vie champêtre deviendra 
l'existence de prédilection des hommes riches, 
influents et capables, occupant les rangs supé
rieurs de la société, et cela non pas seulement 
comme amateurs , mais comme cultivateurs pra
tiques, dans le vrai sens du mot. 

L'agriculture est une source de bénéfices, non 
point énormes, mais très-raisonnables. Comme 
emploi de l'existence, elle est aussi honorable que 
profitable : elle donnée la fois la santé du corps 
et la paix de l'âme. .... ;, ,.,. ."... • ..r 

. Les plaisirs champêtres, loin de fatiguer et d'é
puiser un esprit juste et maître de. soi, sont les 
plus purs et les plus iupffensifs'.' que. l'homme 
puisse goûter en ce monde. Dans la vie la plus 
exclusivement agricole, .comme dans l'exercice 
de toute autre profession,...il y a place pour l'étude 
des sciences, pour le.développement de l'inteili-
gence la plus élevée, sibien que ceux qui .réunis
sent fortune, talent, instruction, et qui dissipent 
tous ces dons dans les friy'.ples. amusements des 
sociétés des villes, sacrifiant. la ,santé corporelle 
et le calme de l'esprit à 'cette excitation fébrile 
que produisent les maladies incurables de la va
nité et de l'ambition, trouveraient dans les habi
tudes simples et hospitalières déjà.vie champêtre 
la vigueur du corps etcelle de râme^aveç I n d é 
pendance, Ja libre disposition de leur; temps et de 
leur argent, et le loisir <d*agrarid^r.,'ilu,ce,rcl|e,diè; 
leur sayoir,; d'approfcjndù; •.le^-fscienç^^e.'.prejdi- : 

le/stion, iquellejquelle^pit^toutes, choses qui leur ! 

sont impossibles, tant qu'ils restent liés à ce cer
cle d'engagements et de plaisirs futiles, sans cesse 
répétés, qui constituent dans les villes l'existence 
des gens de leur condition. . , , , , •; | : ; 

L'attention de tous les gouvernements doit se 
porter continuellement sur. la science agricole : 
avec le progrès de l'agriculture viendra naturel
lement le respect de la propriété, l'attachement 
au sol, le bon ordre, le bien-être et la sûreté de 
tous; la morale sera rigoureusement respectée, 
car sans elle aucune société humaine n'est stable, 
quoi qu'en disent certain,0, philosophes portés au 
matérialisme par leur sensualité et leurs goûts 
épicuriens.. ,, ,•.: 

Nous terminons en nousi écriant avec le poète 
latin et avec tous les hommes sensés et véritable
ment amis de leur pays : Trois fois heureux l'hom
me des champs s'il connaissait son bonheur 1 A. S. 

. . • i i (Almanach de Genève.) 

Dernières nouvelles. 

i, Turin, 9.mars. — Hier, à.Turin, à Brescia et à 
Naples ont eu lieu des meetings dans lesquels 
put été prises des résolutions chaleureses en fa
veur de la Pologne. 

Nnc-York, 27 février: — Le bombardement de 
Vicksbourg est commencé. La canonnière fédé
rale cuirassée, la Reine de l'Ouest, a été capturée 
dans une attaque contre les fortifications des con 
fédérés dans la rivière Rouge (qui se jette dans 
le Mississipi, au dessous de Natchez). 

Il y a de l'agitation à la Nouvelle-Orléans à cau
se de la formation, de régiments noirs. Quelques 
officiers et un général ont donné leur démission. 

Huit cents cavaliers confédérés sont entrés dans 
la ville de Richmond (Kentuckyl. 

Le mécontentement contre M. Lincoln aug
mente dans les Etats du nord-ouest. 

D'après des nouvelles arrivées du Mexique, 
4000 Mexicains auraient réoccupé Acapulco, sur 
l'Oréan Pacifique, que sa garnison avait aban
donné après le bombardement de cette placé par 
deux vaisseaux français. 

Paris, 9 mars, 6 heures du soir. — D'après les 
journaux de ce soir, le courrier qui apporte à M. 
Dronyn de Lbuys les dépêches du duc de Mon 
tebello ambassadeur de France à St-Pétersbourg, 
est arrivé hier à Paris. . . ' 

Ce matin a eu lieu un conseil extraordinaire 
des ministres, sous la présidence de l'empereur. 

Belgique. — Un meeting a été organisé à Liège 
par la conférence du jeune barreau dé cette ville 
en faveur de l'abolition de la peine uè mort. Ce 
meeting a été ténu dimanche 1er mars'; des dis
cours empreints des meilleurs sentimetis ont été 
prononcés, les raisoris humanitaires, sociales et 
juridiques contre ce.reste de barbarie ont été sa
vamment exposées ; u t i des orateurs à, .de plus 
présenté la question au point.de vue national; il 
a dit que l'abolition de cet horrible châtiment est 
sans danger pour la Belgique, et que cette mesure 
sera un honneur pour ce paySj. ,qui depuis trente 
ans montre aux autres peuples comment ùné'na 
fio.ii peut allier le respect de l'ordre avec la jouis
sance des plus grandes libertés., ' V 

Une invitation avait été adressée à Victor Hugo 
pour assister à ce .meeting;, il y a. répondu par la 
lettre suivante, qui a 'été lue eh pleine assemblée: 

« Monsieur, votre lettre du 26 lévrier, par suite 
d'un retard de mer, rn'arrive seulement àujour- ; 
,'d'hui.,'Je n'aurais plias 'matériellemeht le temps 
de nié rèndre-àVptxè meeting du le rmars . Veuil ' 
lez donc transmettre à vos,amis l'expression de 
mes regrets, et leur dire à, quoi .point je suis tpU- : 
chè de leur Hbijorable invitation." ^1 '"'_ 

« L'abolition de la pemé'dô mort "est' désormais 
certaine dans les pays civilisés ; l'inviolabilité 
humaine est le point de départ de tous les prin
cipes ; ce sera l'honneur du dix-neuvième siècle 
d'avoir fait de cette.yéinté philosophique une réa
lité sociale, et d'avoir effacé du front auguste de 
.te;di4Hsation'l»!tâche?dje;8aï*g;.!- ;•,.,>;, .yn;:!;,;'-<}>< 
„. ^,,pourage,ft.yos nobles |? (Torts, Belges ! je suis > 

« Veuillez, Monsieur, être mon interprète au
près des membres du meeting de Liège, auxquels 
j'offre, ainsi qu'à vous, ma profonde cordialité. . 

; . i . « Victor HUGO. » -

A vendre, 
chez BÉEGUER, FKÈRËS:, à Sion, 

Un omnibus, deux calèches, et un phaéton* 
Le tout en très bon état. 

J . - L R I O H A I t » , 
vigneron-pépiniériste, à Cnlly, 

Offre aux amateurs des barbues dont les plants 
suivans : •• 

Dôle, Bourgogne, Joannisberg, Rhin et Fendant 
d'un et de deux ans. •<•'• > •• • •".nui-! 

Pour plus amples informations s'adresser à MM. 
BEEGUER, frères, et Joseph SPÀHR, à Sion.; . : 

On demande plusieurs pensionnaires avec 
ou sans logement, hors de ville, à proximité de 
la route de Lausanne. S'adresser à l'imprimerie 
de ce journal. • 

110,000 francs pour 1 franc. 

EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

.FONDATION DU. TEMPLE ÈiYIQiE 
JLGMîXKVE , 

AUTORISÉ PAR LE GONSEIL D ' E T A T . 

1« Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862, 
2e » aura lieu lé 31 mars 186 ). ' '. 
3e » V 31 juillet 1863. ";•). ", [t 

Pour ces deux derniers tirages 

5 0 1 lots valant 2 7 0 , 0 0 0 francs ; 

< •:•• ainsi répartis : -•'•'• 

1 lot de . . . . ; . . . Fr. 100,000 
1 ! » ' ! . .': . ' . . . "." ' :» 20,000 
3 lots chacun de 10,000' ' : » 30.000-
4 » ': » ' ; i 5,000' . » 20;000. 
1 » :'»>-•• 2,500 "'.' » : :2',500 
4 »l ' ; » . 2,000 . . » 8,000 
8 » ' >i; •' ' .'1,000 ; , ; ' . ' " i i ; : , 8,000' 

24 » » ' " ' " 500 ' ' ! - • » : i2,000 
80 » » . 300 ï » 24,000 
10 » »'"'' : 250 . . : " » ; ; .2,000 
80 » » ' , 200 : ';;. "'•• » 16,000 
20 » » 150' " ' . " ' » '' 3,000 

215 » » 100 • ' . • ' ' » 21,500 
50 » » '50 ' :: ""» ' 2.50O 

Conformément an plan officiel <••••-,• 
Tous les lots seront payés en espèces. 

, , Les tirages auront lieu, en public, ,.» 

PRIX DES BILLETS : 1 F R A N C »••'•<?, 

.... ,, Tout;bil,let pris avant.l§,31 Mars adroit; j; ,j 

aux deux tirages et peut gagrier r ' -

CEîïT DIX MILLE FRAKCS. 

Les demandes doivent être adressées franco 
et accompagnées du montantèri espèces, 'billets 
de banq-ie,: on mandats de posté, ; àii' dfret'ft,OTi de 
l'Office international, rue Bonivard, n° 6, a Genève, 
seule maison chargée du 'placement de ces billets'. 

On expédie aussi contre remboursement. 
!!3'. 

. iU i l) rO. 

r ; t>n' ' ' . . i ' . ' o , 4 , • • v-:i.i.••..' T" 1 >i 
SION. '— IMPRIMERIE D'EPITOARD LADERICH. 

http://point.de



