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Canton du Valais. 

La vérité sur les chemins de fer dits de la 
, , / / ; • / Ligne d'Italie. I/ÀÏJ 

(SUITE.) (') 

Cet exposé d'un passé douloureux nous a-con
duit à là situation'présente. ïl!est,teuips,de s'en 
occuper. . '.,'.,. ..,'!;„ .... . • ' . . . . i,.,.-

Nous voudrions pou voir d^ns;to,ut,çe qui/reste 
à dire présenter des chiffres revêtus ,d?une.çer.tiT 
tude oinçfelié. Mais poijr. ce faire, il auraittfa)lu 
que les administrateurs n'o^yssepi; pas de rem-
plir le premier çje leurs' deypirs/et^sej souvinssent 
qu'ils n'étaiérrtque les géran.ts,de |a fortune]d'au-
trui et a ce titre obligés de fournir régulièrement 
des cohi'pfès. a uthetitiqiiés(dç leur' gestion. Qes 
comptes nous les attendons vainement quoiqu'on 
ne cesse de les réclainerjdepuis trois ans, soit, du 
côté des actionnaires,, sp'ït' du,pâté, des wbligatatr 
res. Tous en effet sont également intéressés, à voir 
clair dans une situation qu'on semble prendre à 
tâche d'obscuicir chaque, juurd'avantage. Cft.mme 
si, à notre époque, il était encore possible de te 
nir absolument et pendant longtemps la lumière 
sous le boisseau! 

A défaut des renseignements que l'administra
tion devrait s'empresser de donner à tous et 
qu'elle réfuse avec, obstination, nous trouverons 
peut être à nous édifier, ailleurs./ 

D'après des calculs et 'des. évaluations que nous 
nous sommes attachés a établir avec exactitude, 
il, peut rester, à l'heure présente, pntre.les mains 
du banquier' de la Compagnie.,une somme d'en
viron. 3 millions.; ,.. ;'.., .',, /• ';. ., ,.,-j" 

'Voilà pour l'actif.'O'es^'peu ;, majs enfin il faut 
nous cdhVentè.r de.ee que nous,tro.iivoq^.,,;. .'.., ,. 

Voyons maintenant Te:passif.:,!,, .; , i/ .... , , 
P'a^rès.-unrappQrt/de M. Tpnrneux., il.'; est; dû 

àM.'H'unnebeïLe.^t^Compi, .entrepreneur.?', gjx~ 
v i T I rtfc•-••.• àf,-!.:.,..•.'•'• ,:n:,',:r-C "• fr,:2,?00,b0Ô 

Il est dû pour les .gares, . , ^ . ,v <?00,u00 
Le séquestré alaissé un reliquat J .,,-i 

de compte^, par suite duquel il est,, ,,..'.' 
dû a divers,-,; , . . . . . . , . , n.} •r.l,-.,..!..,, -, 

Les rajU pnt:,ét(é transportés par., '.,,,,, 
voie ferrée ef.;npn|par y oie d'e^u., '„.,;', ..'.', 
«Ce qui lait.une différence à-porter...,:,' w 
au débet àé, la.'Spcïété dé,',.',', ,,., J ,.-.; ..,/!,, 

Réfection,1 au matériel rpulant .]U,. ,, .,, 
.R.éparatipn, d,e; la voie entre f^pur,. ,,;, 

yeret et S'ïbn;ét 'substitution, {ju )', 
pont détiriitif'sur le Rhône au/ppnt;., |.. .,, 
proyispire, environ ,',, .;'; ,,„ [, •..,,*.;\;\\,;\. 
• Raccprdeiriènt, avec ''.rpue^tr!.'., ' .',\, 

Suisse sur dèux'voies ".'.-,.., 

70,000 

66,000 
40,000 

200,001' 

JilLL. igp,Q00 
fr. 3,026,000 

A ces chiffres déjà respectables et comme dé
tail et comme ensemble, il faut ajouter: 

Les dépenses courantes qui montent par jour à 
fr. 4,000. . .< i 3 olo ' I 

Les dépenses que nécessitera l'endiguement,du 
Rhône. Rien1 rte'nous'per met 'd'en ,preèîser!'lé chif
fré, mêh^e'arjprbxïmà.tti'ém'è'n't: II' faut 'd'ontë'nduS 
éntèm'r a ies m'ënridhner.'poiir' 'mémoire. '• l ' , / '. 

Nb'dë ëh dirôrià àiltànt' dû djéûcit1 quotidien'-1 p'rb-
VenaïnVdu' trotiÇon' 'de'Tîgtië de'Bpuve.rèt; à SïM''le 
seul 'actuellement en : exploitation1, Maidâi qnè des 
bateau^à vapeur ; sd^ làû ,^ Genève.''' -.'V01'1''1 

'•••AfflM,••tddttf és4dè'itro^millnm&:!ml'!:' "" :,:;'' 
• tin-ivJfMii-.i-.i ! "'• .'•••>•;.7F> fïï snp 'no?ri9 ysciiiii 

^1) Voir le précédent numéro. 

Dès ù présent, le passif dépasse fortement ce 
chiffre, e t en outre, la dette s'accroît chaque jour. 

Que résulte-Uil de tous ces chiffres placés en 
regard les uns des autres, ce qui leur donne.mu-
tuellemeot une grande, vraie et réelle significa
tion ? :'; .i-. . , . . • : . ' ' ] ; ' •" ::. 
.,Une seule chose sur laquelle seront facilement 

d'accord, tous les esprits de bonne foî  à. savoir 
que, si le passédê la Compagnie a été déplorable, 
le présent est désastreux. A qui la faute?. Les 
faits répondent assez haut, sans que nous ayons 
besoin de mettre des noms en vedette.' Les actes 
ruineux ont été accomplis, et dhacun désormais 
peut et doit savoir à: quoi s'eniteqir^'et sur qui 
faire retomber la.responsabilité. : i i i - i .. 
,i Cette responsabilitéestd'autantplus;graveque, 
pour donner aux actions et aux obligations! leur 
valeur réelle,, c'est-à-dire le gage représentatif 
de leur argent^ et pour.Jeqliel. l'argent a été: veiv 
se, il faudrait, d'après l'évaluation la plusininime, 
une sôimhede 36 millions, à savoir :•;. •.•;;' ; •-.. j. 

Pour terminer la ligue du Valais, .si l'on ne 
veut voir le gouvernenienb de ce canton confis
quer le chemin exécuta dans :Jé Bas-Valais (64 
kilom.) . . . . .: ;;.; .: ..: . : fr.: 8 mill. 

Pour la ligne d'Ossola . . . . . •. •• a- 12 
Pour ladigu.edu Chablais (Savoie), 

section de Thonon à St-Gingolph . « 8 , ; 
Pour la section.de Thonon à Col-

longes. •;-•:.: . . ' • . : . ; : . : . - . v ..• «. 8 
• •••••-•- •--': • •••>; •: 'h-, 3"6niill. 

Et avec, ces 36 millions, îl en faudra encore 
quelques autres' pour opérer l'endiguement du 
Rhône (6 millions, au dire des ingénieurs r.ompé1-
tents) ; et il faUt'aussi s^jipéàer que lé^gouvërùé-
nient français consentira ù venir -on aide' à - la 
Compagnie en lui accordant, avec le bénéfice de 
l^IÔi de 1842,: la'dernièré>Béctionque nous avons 
m'etitîbnnée,-sôctioni de:raccordement et q,^ dpn^-
ireràit aussitôt une plus-value à la' ligne*entière.' 

0)Ù troiWor ces -36 millions^? Voilà ce que s'obs
tinent à chercher des administrateurs qui ontfai't 
IMSsàge que l'ousait :de ceux qu'ils avaient 'entre 
les mains; S'ils ont cru, s'ils croient que c est àvè". 
de semblables procédés qu'on inspire la coftfia'hee 
et qu'on a du crédit sur le public,'|'de notre côte 
nous crOyons Qu'ils se trompent efcs'àbusent étran
gement. 11'esfrvrai'qué des deux :partsnou8'pou1 

voh'â i-éstei'ayec'Une coïivictîpn entière, etë 'est 
pont cela sans dOûtè que^dils- ilés:'jours bous ëtlL 

téhdôns, ' pat'ml » les 'bruits :;del: bourse,1 ' rplpbrfés 
quelquefois' pairmï!,les!jotir'naùx,llle,s p1 rejets Mes 
pluâ' saugrenus1.' 'Ort: les lltf&\terait de fa<'.étiëS', s'ils 
në!veriaîèntfdé gens prétendue s'éïiteiïx."-! r-'*•>«<ti-i 

Le plus curieux de tous, et' l-'iinportahcé qu'on 
lui'.donne-'; ;nOU8; fàit'brtdëvoit' de' l'é!;rapporter, 
est, 'sans c'Ihtrëdil'V ':ëflui -qui consisté1 >'t>M¥ë iiné 
përèée au Sitnplori; sëhstdpnïë'pourqiiè 'èé'Che^ 
min soit une attaché'nètfv'eHe des'tr'oiS]p^y's Kirii1-
irébhes ;:. Praneé'^-iS'iiissfe 'je* Italie/ 'Pèrcè^ une 
niohtàgne1d'Outl<e1'ert'OÙtrei:estpoi'iir dëSiàdiniais',• 
tràtèurs -d'élite •là'plûs'-fàèile dô:tô>tftèy^lèsi é'riÉî'é^ 
prises; Aplanir et déblayer' uti' térraib^à l^ffét 4Tf 
poser une voie ferrée est bïëri1 vulgaire'àûib'èr-
d'hai», Tout 1é !mdndë s'en Bst'tftélé'pluô'o'U tioins. 
Màié'puvrir1 leS'Alp'è^àvëc' lapiôttriëV^pilà atv$'&-
jet capable de tentëretde 'séduire1 les imagina-1-
libna qui'fiknènï à {>la.neù- sbr Ië81haui?èùiè,1e1 qui', 
dàti8Jlët#s''ardeUrs avbnttii'ëiis'ès;"Hé»cotinéiissérit 
àucdtl ObsÉàélé). Ge's'audàcëS ûiit du1 bon ; n-ett di
serts' pardu^t i i l 'Màia^othme -toiitea les'choses 
de '6Ô;'iri«ride;, ''pbuf "bienTfaSfey {i1 fadt; qu'elles 
M'eût*, fëi^plâtë? OAV'étPàffMÏès^H^ à'fô'ujdttrs 
un côté qu'il faut examiner, le côté terre-à-terre, 

la terrible question de la dépensé. Pour exécuter 
ce beau projet, en le supposant d'une réalisation 
aussi facile que le prétendent ceux qui se plaisent 
àTenioui-cher comme un dada d'enfant, il faudrait 
au bas mot, au plus bus mot de; 55 à 60 millons. 
Joignez les au 3'ô qui sont réclamés d'urgence par
les travaux que là Compagnie à déjà sur les bras, 
eÉVoUs"vérr'3z: que:vous arrivez à un chiffre assez 
respectable, quelque choso comme d'ô et 100 mil-
lions.'Mettfez à cOté dé cela le chiffre des ressour
ces présentes, c'est-à-dire le déficit partout, com
me nous l'avons déjà démontré; et vous verrez 
biénvitë qu'il faut jeter1 de 'l'eUlt froid'e suvtoutes 
ces ardciu's d'imag'ifiàtion.''•''•> '-'••••••i-'! 
• :Finissohs-en donc avec l'a situation-réelle:• ^ -

'Les caisses • sont videsv on'nédispose que de 
sommes insuffisantes à' couvrir les dettes acqui
ses ; l'administration:'constituée, ' cotnma nous 
l'avons dit après la convention de Berne, ne se 
soutient que par une série d'abus de mandat, 
chose grave si l'on veut bien se rappeler l'article 
408 dît Code pénal ; enfin, Si la Société était mise 
eu liquidation sur lé chainp, voici, ce qu'on trou
verait à son actif, eivSupposant que le gouverne
ment cantonal du Valais renonce à exercer le 
droit que lui donnent les conventions dernières. 

L ignedeBouvere tàSion . . fr. 10.000,000 
Cette estimation est prise dans 

le rapport de M. Garella, ingé- ' 
nieur en chef, imprimé et publié••; 
eu 1861. Notons en passant que 
dans ce rapport il est question de • • ' ; !• 
charges occultes imposées aux en- >'.,-.,'.M^ . 
treprèneùrs. 

Les travaux au delà de Sion 
sont insignifiants; le Haut-Valais 
attend toujours sa voie ferrée. On 
vient dé faire une adjudication de 
800,000;:fr. Mais cette adjudioa-: >'.: M••;•• '/lo
tion ne,.,cqrçstitue p,a& Ufti;a,Ç,tif-,,; ^Jv;.i ?.y:t> 

" Dans l'Oss'ola;' travaux' ép'arâ 
estimés au plus à '' '400,000 
i'DarS1 lô ; Chablais, des études* -i v. ;.: ,.-!f;V; 

déposées a'éoemment. liirsqiK? la • ;ir) '.u!i.': ̂  
1çonpe,ssipn remonte.déjà à six an-,- ,-.;;.,n ; ..;,- , 
nées. Sur.le.terrain, rien ou à peu f| , . . . , . . . 
prèsl Mentionnons, le pour ". •",'• Méritoire'. ';" 
' Donc; s*ï hotis portons 'à 12 hiillions t'actif.de la 
Compagnie'rëpVéserité' par les trav.aux accomplis, 
nous croyons, nous montrer suffisamment large 
dans nos calculs ejj.nos,évaluations. ; . , ,,., .,, -x 

Cela rapproché du capital, dépense,, tant celui 
provenant' dès actions que' celui' provenant des 
bbligàtidnà', '!ftë 'fait pas "ànelsituation ; ;dès plus 
prospères et, nous le répétons, ne. doit guère en>• 
gagôr le gouvernement français à s,e mopfirer.enf 
y^rs.une adminietrationque,nous venons de faire 
connaître par dés faits et [iar des.chiffres'' prodi-
sue de nouvelles faveurs. 
•°, . . . i , » ni ri.'! •--• l'i'io a •. ziiii/jiii •<')) VA'VJ'J.: 
. f . , ïb.l!!lJji ' t j \i'-> O^iJ i •':. rfîT! t>:ri"i:3i '"::-iJii .iD'j!> î r i « l 

En présence d'uneisituation feell^,<iue SfiUjs.̂ fijj 
no?s de dépeindre celle des chemins.dé fer de la 
ligne d'ItàlieV'é&hmiehr'éxpîîqdét- 'd'utie pa r t éj le 
silence sur cette', valeur.des bulletins financiers 
qui se publient! dàns^liesjouTnauk.et aa.présenëé 
a?aiitre.part'8hr-lac6tebfficiellepré?en6ë qui nous 
la révèle comniè accueillie avec faveur par le pu» 
b l ic? ; - ' C'est là: uh mystèveqqe nbus; /garderons 
bien) de chercher, à approfondir. No us détestohB 
•les)(cotnmentair4âS^afentùrfiuxvët, paruii les bruits 
qui circulent, nous nous gardons.bien de:ra«iaflt-
ser tous ceux qui viennent frapper nos oreilles. 
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9. LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

C'est ainsi qu'à propos des dépenses du Conseil 
d'administration, nous n'avons parlé que fort lé
gèrement de tout ce qui pouvait être personnel 
aux administrateurs. Nous n'avons pas même 
voulu relever un fait bien connu de tous ceux que 
cette entreprise intéresse, à savoir que parmi les 
administrateurs anciens il y en a, nous pourrions 
les nommer, qui devant les actes abusifs que 
nous avons mentionnés, se sont retirés en faisant 
même l'abandon de leurs jetons de présence. Et 
en agissant ainsi, ils le disent à qui veut l'enten
dre, ils n'ont voulu que se mettre à couvert des 
responsabilités de l'avenir. 

vni. 
Il nous reste maintenant à dire le but que nous 

nous sommes proposé en écrivant tout ce qui pré 
cède. Nous serons bref. 

A l'origine, le mariage Iricéphale, comme on 
l'a parfaitement nomme, des nationalités fran
çaise, suisse et italienne sous les auspices de l'in
dustrie et à l'aide de l'un de ses plus puissants 
moyens de communication, fut une œuvre qui 
méritait toutes lessjmpathies et tous les encoura
gements. Depuis le retour de la Savoie à la 
France, depuis la constitution du royaume d'Ita
lie, ce mariage n'a plus de raison d'être: les 
trois tronçons qui doivent composer le réseau 
entier, peuvent, -.ans inconvénient aucun, retour 
ner aux lignes principales qu'ils étaient destinés à 
continuer et à compléter. Il est dans l'ordre logique 
que la voie ferrée desservant le canton du Valais 
rentre dans la catégorie des chemins suisses, que 
la ligne de l'Ossola se rattache aux grandes li -
gnes ital ennes et celle du Chablais (première, et 
deuzième section) au Lyon-Genève français. 

Telle serait notre opinion si la Compagnie de 
la ligne d'Italie était dans une situation prospère. 
Nous demanderions la dissolution d'abord, et en
suite, une triple fusion destinée à sauvegarder, 
en les développant, tous les intérêts en cause. 
Pouvons-nous hésiter à formuler la même conclu 
sion, en présence de tous les faits que nous ve
nons de faire passer sous les yeux de nos lecteurs, 
de la situation que nous venons d'exposer, des 
actions désormais sans valeur, des obligations 
sans garantie?... 

D'avance, nous sommes certain que le public, 
d'accord avec nous, répondra. Non ! 

Chacun trouvera qu'il y a justice à demander la 
liquidation régulière de la Société. 

Georges BELL 
Paris, ce 6 mars 186'"!. 

Le tableau que vient de faire M. BELL de la si
tuation de la Compagnie de la ligne d'Italie est 
assurément bien sombre et sises assertions étaient 
vraies, rien ne serait encore, en ce inonient, 
plus problématique que l'avenir de l'ouverture 
duSitnplon. 

Mais, il y a des retours imprévus,: chaque fois 
qu'une crise, menace l'exiscence de la Compa
gnie ; nous voyons survenir un événement 
nouveau de nature à relever les espérances et à 
dissiper toutes, les craintes. La même chose se 
présente encore aujourd'hui. Au moment où M,. 
BELL nous montre les affaires de la ligne comme 
dans un état désespéré, voici une correspondance 
de Paris, &V Indépendance belge,qui nous annonce, 
au contraire, que jamais l'entreprise n'a été plus 
brillante et d'un succès plus assuré; puisque les 
plans de la traversée du Simplon ont été placés 
sous les yeux dé l'Empereur et qu'une puissante 
maison de Belgique serait prête à se charger d'e 
xécuter les travaux en cinq ans. En présence de 
tant de contradictions, le plus sage est d'attendre, 
avant de porter un jugement. ^ 

On écrit donc de Paris à VIndépendance belge : 
« Dimanche dernier, le projet du passage de& 

Alpes en chemin de fer, par le Simplon, a été 
soumis, à l'empereur aux Tuileries. C'est la Com
pagnie de la ligne d'Italie qui l'a fait exécuter, et 
ce sont MM. Blaeque, président de son conseil, de 
Mondésir, directeur, etLehaitre, ingénieur i chaiv 
gé en chef de cette étude, qui ont eu l'honneur 
de le présenter. ; . .Vc-,. :••,.•;-.;:c.r: .u - ..-..vj;-; \L[ 

<« On avait gracieusement mis à la disposition 
de ces messieurs la grande galerie de Diane pour 
y développer les plans qui n'ont pas moins de 40 
njètrès d'étendue. Des ouvriers avaient disposé 
dans là longueur de cette célèbre galerie des 
montants et des traversés en bois, sur lesquels 
étaient fixés le plan général et le profil du tracé, 
de façon que l'empereur et les person-.es qui l'ac
compagnaient pussent, eu se promenant, suivre 
sur les cartes la ligne projetée depuis Doino d'Os-
sola, en Italie, jusqu'à Brigue, dans le Valais, et 
effectuer ainsi par la pensée une véritable fraver 
sée des Alpes, sur une échelle réduite, il est vrai, 
aux deux millièmes. 

« Cette étude très complète est certainement 
la plus extraordinaire et incontestablement l'une 
des plus remarquables qui aient jamais été exé
cutées. L'empereur et la suite nombrease qui 
l'accompagnait (25 personnes) l'ont beaucoup ad 
mirée. Elle fait le plus grand honneur à M. Le-
haitre, son auteur, déjà connu par de beaux tra
vaux au mont Cenis et en Russie. 

:• Elle a été commencée le 1er août de l'année 
dernière et terminée le 7 de ce mois ci. Près de 
40 agents, divisés en deux brigades, l'une au 
versautj nord l'autre au versant sud des Alpes, 
sous la conduite de deux ingénieurs ont, pendant 
quatre mois, exploré la montagne et tracé le plan 
de la future voie ferrée qui doit traverser des ro
chers, franchir des torrents, combler les vallées, 
des gorges et des précipices devant lesquels la 
science n'a point hésité. Il y avait cependant là 
de grandes difficultés à vaincre, des obstacles de
vant lesquels le courage même pouvait s'arrêter. 

« Le stimulant d'une grande œuvie à accom
plir a soutenu le personnel d'élite auquel on avait 
confié cette tâche. On a établi des abris et de 
véritables campements dans des bois inexplorés 
jusqu'à ce jour, faisant transporter à dos de uiu-
li;ts des lits, des couvertures et des vivres, parce 
qu'on devait séjournerquelquefois à deux ou trois 
lieues de tonte habitation. 

« Il a fallu souvent attacher par le corps, au 
moyen de cordes, et suspendre au-dessus des pré
cipices les agents opérateurs, chargés de lever les 
plans dans le vide. 

« Enfin, les neiges et les avalanches deve
naient menaçantes au moment où les travaux sur 
place ont été terminés C'était au commencement 
du mois de novembre dernier. Depuis lors, le 
travail de cabinet qui consiste à rapporter les étu-
tudes faites sur le terrain, à copier les plans, ,à 
déterminer les profils, à rédiger les. projets des 
travaux d'art, n'a pas exigé moins de quatre 
U i o i s . : . ,. ; ; -..,-•• • :: . , : . ] , • 
. « C'était le résultat de ce travail qu'on mettait 

sous jles yeux de l'empereur -. 80 kilomètres de 
voie ferrée daus les Alpes: helvétiques, dorit,44 
seront recouverts. (24, en tunnels et 21 eu gale
ries).. . .. . • ' ,;..:,•: .•• •:.'•••>•..; • :•-• i.'; 

« Hâtous-nous de dire-que,tpus ces passagers 
sont aérés ou par des puits, pour les tunnels, ou 
par des ouvertures, latérales pour les galeries 
Ces ouvertures, taillées sur divers points en ar 
cades, sont d'un aspect saisissant. Ce sont de vé 
ritables promenades.à mille mètres,au dessus de 
la mer, offrant la même sécurité que celle de la 
rue de Rivoli auxquelles elles .ressemblent, mais 
présentant un panorama plus pittoresque et plus 
varié. Elles ont eu un véritable succès, ainsi que 
les doubles rebroussements, ingénieuseineut ima
ginées pour éviter,les, courbes et les développe-
mens trop prolongés... ;i. ...,,,j 
-, ,<f,Le nombre des tunnels s'élève à 99. - r Les 
travaux d'art sont très-nombreux, mais il n'y a 
guère de très importants que deux viaducs dont 
un sur letorrent de la Saltine. ; ! ! ; j ; ; 

« Le devis estimatif de ce grand projet, en y 
comprenant le matériel .fixe et roulant, l'intérêt 
des capitaux engagés et la part à faire a l'impré
vu, est de 72 000 000 de francs. Les travaux d'art 
sont compris pour 38 millions. •••.• -•• 

« Quand on songe qu'au commencement de ce 
siècle, au lendemain de Marengo, lorsqu'il fut 
question de faire là route actuelle du Simplon — 
une route à chars - le projet fut regardé non-; 
seulement comme impossible, rnais: comme ab^ 
surde!... Il est vrai quela route n'en fut pas moins 
entreprise, malgré les protestations et les pronos
tics défavorables et -qu'après six ans le premier 
Napqléon avait achevé l'œtfyre qu'on a appelée 

avec raison le plus merveilleux et le plus gran
diose de tous les travaux utiles. 

< Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un 
projet non moins grandiose et 'd'gue utilié plus 
générale. Son exécution, avec les moyens dont 
la science dispose, est, au dire de ses auteurs, 
bien plus facile et n'exige pas même beaucoup de 
temps, moins de cinq années. La route actuelle 
à laquelle on employuit par jour jusqu'à .»0,000 
ouvriers, commencée en 1801, fut achevée en 
1807. 

« Le projet compta^ du passage des Alpes au 
Simplon sera officiellement soumis à la fin de ce 
mois aux gouvernements de France, d'Italie et 
de Suisse. 

« Une importante maison de Belgique offre, 
dit-on, d'exécuter ce gigantesque travail dans le 
délai indiquée de ciuq années. » 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

VAUD. — M. D. Forestier, notaire et greffier 
à Cully, a adressé au Journal des tribunaux la 
communication suivante: 

« Vous avez donné la statistique des établisse
ments publics destinés à la vente des boissons 
dans les principales localités du canton. Les jour
naux politiques l'ont reproduite, et je puis vous 
dire que ce travail a vivement intéressé le public. 

<• D'après votre tableau, c'est la ville de Mou-
don qui a le plus d'établissements, soit 1 pour 61 
âmes; cependant cela ne veut pas dire que ce soit 
la localité du canton où il se consomme le plus de 
vin. D'ailleurs Moudpn a un marché et de grosses 
foires, en sorte que la consommation est faite par 
dus étrangers1 à la localité, pour une majeure par 
tie. 

« A Cully, où il y a un établissement pour 130 
âmes, il n'est pas douteux qu'il se fait une con
sommation de vin a itreinenl. considérable, qu'à 
Moudun. Cette consommation à'Lavaux est énor
me, mais aussi quels travaux ! 

« Votre tableau pourrait cependant servir, avec 
d'autres éléments, à déterminer les causes du 
plus ou moins de bien être d'une localité ayant 
des établissements, d'avec une autre n'en ayant 
pas; l'influence que la pinson moins grande con
sommation peut exercer sur la santé, celle de la 
qualité du vin, etc., etc. 

« Une statistique qui pourrait servir d'auxi
liaire à Celle <jùé vous avez publiée, consisterait 
à comparer le nombre des veuves ayee celui des 
veufs. Je suis frappé de l'immense disproportion 
qui existe à cet égard à Là vaux, et les trois exem
ples suivàns vous le démontreront': 

Cully, 33 veuves pour 16 veufs. 
'' "•''• •'-" Riez, 20 «' pour '5 » 

Epesses 19 « pour 5 » ! ' 
« Les travaux de la vigne sont pénibles, maïs 

nullement malsains, en sorte que ce n'est pas cette 
circonstance qiii rend si forte la différence entre 
le nombre des veuves et celui deà veufs; je n'hé
site pas à dire que l'usage du vin y contribue 
éiiôiméinent. Et je répéterai ce que je dis si sou
vent à mes amis et connaissances, c'est que l'u
sage du vin telque nous le pratiquons ici dans 
les caves et sans manger à propos, doit porter 
une grave atteinte à la sanV. 

<t La statistique dont je vous donne un échan
tillon, faite sur toute l'étendue du canton, serait 
certainement intéressante. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

P o l o g n e . 

Lés nouvelles sont toujours très-favorables à 
l'insurrection. L'archevêque de Varsovie a suivi 
l'exemple de ses collègues du Conseil d 'Etat; il a 
donné sa démission. Ce fait peut se passer de 
commentaires*. La désertion morale est générale 
en Pologne. La Rus-ie n'a plus que sa force ma
térielle, et ne se montre pas suffisante. La Polo
gne lui échappe visiblement. Ce qui le prouve 
mieux encore que la durée de l'insurrection : 

http://person-.es
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c'est l'état de Varsovie. A Varsovie, l'ordre n'a 
pas ete troublé, mais le. gouvernement national y 
existe à côté du gouvernement étranger. L'ascen
dant politique de Langiewicz grandit tous les 
jours. Un gouvernement régulier est maintenant 
groupé autour de celui que les évén< ments ont 
fuit dictateur Les dépêches d'aujourd'hui annon
cent que Langiewicz a institué auprès de lui qua
tre directions générales, ou ministères, pour la 
guerre, l'intérieur, l'extérieur et les finances. 

Des lettres de (Jracowe t'ont observer que le 
délai tixe par la cour de Russie pour la repression 
de l'insurrection est déjà deux ibis expiré, et que 
tous les efforts de l'armée moscovite n'ont pas en 
core abouti a la pacilication durable d'une seule 
portion du territoire polonais. 

Une lettre particulière donne le relevé des for
ces insurrectionnelles en Pologne: Trois corps 
manœuvrent aux environs de Kielce, autour de 
Konin et de Kalisch et du côté de Lublin; des co
lonnes volantes sont comme les rayons innombra
bles de leurs opérations. A la date du 25 lévrier, 
l'ensemble des i'orces insurrectionnelles était éva
lué à 47 mille hommes. Du 26 au 25 février, le 
duché de Posen paraît avoir fourni un contingent 
de 3,000 hommes. La plus grande partie de cette 
troupe est enrôlée dans le corps des faucheurs. 

— La Gazelle de Silèsie du 12 annonce que 
Langiewicz a reçu 2,700 fusils, beaucoup de mu
nitions, des vivres et des renforts de cavalerie. 

— On mande de Lithuauie : « Un rapport 
adressé par treize pope^ à l'archimandrite de 
Wilna Liemiaski, dénonce les dispositions des 
paysans de leurs paroisses comme favorables à 
l'insurrection dans les palatinats de Wilna et de 
Grodno. Ces populations, contraintes par l'empe
reur Nicolas à embrasser le schisme, attendent 
du o-i.uverneinent national polonais la liberté de 
revenir au culte de leurs pères, c'est-à-dire à 
l'église catholique. » 

La troisième livraison de la SUISSE, reçue litlé 
raire el artistique, vient de paraître et contient 
les articles suivans :, 

TEXTE : 

I. Joseph Mery. Nouvelle par Jeanne MUSSARD, 
II. De Part en Italie , sou passé , son présent, 

son avenir. Par Henn BIDAUX. 
III. Exrursians dans les montagnes fribourgeoi-

ses. (Fin.) Par H. R^EMY DE BERTIGNY. 
IV. Constant Fornvrad, par Maurice WAHL. 
V. Fragment. Poésie par Jules MULHAUSER. 

VI. Chronique musicale, par Johunnes WFBER. 
VII. Bibliographie, par Alexis BOURQUI. 
VIII. Le jour du repos, par P. V. 
IX. L'aumône, par L. R. 
X. Mausolée des comtes de Neuihâtcl. Par E. S; 

GRAVURES t 
Le jour du repos. D'après un tableau de M. 

K o L L E R . 
Constant Fornerod. Dessin de M. Paul VOLMAR. 
L'aumône. D'à, rès tin tableau de M. Edouard 

CîlRARDET. , •:• 
Mausolée des comtes de Neuihâlel. Dessin de M. 

PaulVoniAR. ; 

Avis aux tireurs suisses 1 
Dès le 1er avril prochain, i! paraîtra à Herzo-

geubuchsée (à l'imprimerie-.où s'imprime déjà la 
feuille suisse de tir en langue allemande), une 
fois par semaine : 

GlILLAUME TELL. 
Feuille de correspondance pour les tireurs suisses* 

Prix d'abonnement, franco par toulie la Suisse : 
Un an. fr. 4 20; neuf mois fr. 3. 2 0 ; : six mois fr. 
2 20 ; 

Insertions : 10 cent, la ligne ou son espace. 
Les abonnements doivent être adresses à l'im-

primeur-éditeur soussigné ou au bureau de poste 
de l'endroit de l'abonné. 

Voici en quelques mots le programme de cette 
feuille : 

1° Elle communiquera tous les tirs de la Suisse, 
avec leurs dates et montants ; pour des plus grands 
tirs, elle ajoutera un extrait du plan de tir, ainsi 
qu'une description du lir même. 

Pour le tir fédéral qui aura lieu cette année à 
La Chaux de-Fonds, nous nous proposons d'y en
voyer un correspondant spécial et de faire paraî
tre, pendant le tir, plusieurs fois par semaine la 
feuille, de sorte que les numéros respectifs du 
Guillaume Tell pourront aussi être envisagés com
me une description du Tir fédéral de 1863. 

2<> Le Guillaume Tell sera l'organe des tireurs 
suisses pour les correspondances concernant le tir 
en général, les armes et leurs améliorations Les 
correspondances allemandes paraîtront en traduc
tion dans l'édition française et vice versa. 

3° Il donnera dans chaque numéro une revue 
hebdomadaire des nouvelles politiques suisses et 
étrangères. Il ne se mêlera pas de la politique des 
partis des cantons suisses, et il concentrera toute 
la force de sa plume pour exciter chez ses lec
teurs l'amour de la chère et belle patrie et de son 
indépendance ; et pour faire voir aux peuples qui 
nous entourent, que ce n'est pas l'unité de la lan
gue, mais l'unité des cœurs, et la pleine jouis
sance de la liberté qui rendent fort et heureux les 
peuples. 

Herzogenbuchsée, le 14 mars 1863. 
Vimprimeur-èdileur : 

M. MULLER. 

A VENDRE, 
Un moulin nouvellement construit, composé de 

2 pièces de meules dont l'une mi-anglaise, de la 
Ferté, la seconde paire, première qualité granit 
du pays i engrenage en fonte:,à l'anglaise; trans
missions et accessoires voulues pour des moulins 
de commerce. i 
' Plïis7un rëz-dë-cTïâussée, cômprëTîaïï¥2 appar

tements, composé chacuiiide 3 pièces, cave et ga
letas ; parcelle de jardin et vigne. 

Un bâtiment,;, composé, de chambre, boutique, 
grande cave*, grange et écurie-- bûcher; place à 
courtine. Tous ceis bâtimentsattigus l'un-à l'autre. 

S'adresser franco à A. CHÀFPAZ, à Monthey. 

ANNONCES. 
Postes fédérales, 

Le public est informé, qu'à dater du 15 mars 
courant, le Courrier venant du Simplon partira 
de Brigue à 9 heures 30 minutes du soir au lieu 
de 1,0 heures, pour arriver à Sion à 3 heures 30 
midiites MI lieu ae 4 heures du matin. Ce chan
gement a nécessité le départ de Sion àSt-Maurice 
du train n° 1 de la lignje d'Italie, départ qui sera 
avancée d'une heure dès la même date. 

Le Bureau de Sion. 

Q^"" 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. 

PENSIONNAT ALLÉMANN 
au château de Biinipjitz, près Berne. 
Principal but : Education physique, morale et 

religieuse. Branches d'enseignement ..:, Celles 
d'une école industrielle,; en première ,Iig e, la 
langue allemande, les sciences mathématiques et 
commerciales. — Prix de pension très modique. 

Prospectus chez M. Alph. BONVIN, à Sion. S'a
dresser à la Direction. 

Isftàc-Louis ROUGE}, 
VIGNERON-PÉPINÉRISTE, 

à Clarvns, 

Se charge de rendre franco aux gares de Mar-
tigny et Sion, les plants de barbues fraîchement 
arrachées, selon la volonté des personnes qui en 
feront la demande. 

Pour plus amples renseignements voir les échan
tillons en s'adressant à Al M. Xavier WUILLOUD, à 
Sion et Jean DARBELLAY, à Martigny. 

J.-L. Richard, 
vigneron-pépiniériste, à Cnlly (Vaud), 

Informe MM. les amateurs, qu'il sera à Sion, 
samedi 21 courant, avec un joli choix de barbues : 
Joannisberg, Fendant, Bourgogne, et Dôle, d'un et 
de deux arts. 

Louis BLANCHOUD exposera en vente, par 
enchères publiques, dimanche, le 22 mars pro
chain, à quatre heures du soir, à l'hôtel du Lion-
d'Or, à Sion, un verger, d'environ i,200 toises, 
joutant le chemin de la gare et par conséquent 
propre comme place à bâtir. 

Les conditions, très-favorables, seront lues à 
l'ouverture de l'enchère. On peut aussi s'adresser 
au propriétaire pour traiter de gré à gré. 

chez J. IIUBXU (ils, a Sion, 
Trèfle. Luxerne. ISsparcette. 

Fenasse. 
Grands tonneaux vides à huile. 

110,000 francs pour 1 franc. 

EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

FONDATION BU TEMPLE IMQIE 
A GENÈVE 

AUTORISÉ PAR LE CONSEIL D ' E T A T . 

1er Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862, 
2» » aura lieu le 31 mars 1863^ 
3< » » 31 juillet 18637 

Pour ces deux derniers tirages 

5 0 1 lois valant 2 7 0 , 0 0 0 francs 

ainsi répartis : 

1 
1 
3 
•4 

1 
4 
fi 
24 
80 
10 
80 
20 
215 
50 

lot de 
» 

lots chacun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
i> 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-•5) 

» 
» 

. . • 
de 10,000 

5,000 
2,500 
2,000 . 
1,000 
500 
300 
250 , 
200 ' 
150 -
100 
50 

. Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
j) 

» 
» 
» 

100,000 
20,000 
30,000 
. 20,000 

2,500 
8,000 
8,000 

12,000 
24,000 
2,000 
16,000 
3,000 
21,500 
2.500 

Conformément au plan officiel 
Tous les lots seront payés en.espèces. 

Les tirages auront lieu en public. 

PRIX DES BILLETS : 1 FRANC. 

Tout billet pris avaut le 31 Mars a droit 
aux deux-tirages et peut gagner : 

CENT DIX MILLE FRANCS. 

Les demandes doivent être adressées franco 
et accompagnées du montant en espèces, billets 
de banque, ou mandats de poste, an directeur de 
l'Office international, rue Bohivard, n° 6, à Genève, 
seule maison chargée du placement de ces billets. 

On expédie aussi contre remboursement. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJÎDBRICK. 
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CHEMIN DE FER SION-BOUVERET. 
J<;ii Bateaux ITALIE etSIilIPEiÔIV sur le lac Léman* 

(L'ITALIE par Ja côte Savoie, le SIMPLON par Vevey, Evian, Thonon). 

SERVICE A DATER DU 1S MARS 1883. 
ni.s :. i f. 

il 

M^t t iE D Ë S ^ m 

De Sion sur Bouveret et Genève. 
CHEMIN D E F E R . 

Prix des Places. 

1 « 2» 3 

0 95 
1 55 
2 15 

3 15 

3 75 
4 20 

4,95;, 

8 ! 6 B ' 
G 9S ! 

7 70 : 
0'u'-,.C 
00'.). H 
1^ 
O"0 '_'] 

0 65 
* 05 
1 45 

2 10 

2 50 
2 80 

;3 30 

: 3 75 
4 65 
5 15 

0 50 
0 80 
1 10 

1 55 

i 85 
2 10 

2 45 

2 85 
3 50 
3 85 

Stations. 
N°* des Trains, 

Sion . . 
Ardon . . . 
Riddes 
Saxon 

Martigny 

Verriàyaz 
Evionnaz 

St-Maurice 

Moi-they 
Voiivry •.".-, 
Bouvere t 

Dépar t . 

Arriv. 
Dépar t . 

Arriv.. 
Dépar t . 
t V 
' • » , 

lArriv. 

MAT. 
45 
57 
08 
17 
30 
35 
42 
50 
01 

G 10 
6 '22 

#4a 
6 51: 

MAT: 
11 05 
11 20 
11 3v 
11 42 
l i 57 
12 01 
12 13 
12 22, 
12 34 
12 45 
12<5& 

1 18 
1 30 

SOIR. 
5 — 

15 
2* 
38 

3 
57 
09 

>6;lét 
6 30 
6 40 
6 54 ^ 
7 1 3 . 
•7-25 

L A C . 

Italie par la côte Savoie. 

1 PHIX. 
1 « ; . | 2e 

PORTS. heur . 

Simplon par Vevey. Evian. Thonon. 

ruix 
Ire M " 2e! 

•'•'.PORTS^ ' heiï. 

1 — 
1 — 
1 — 
1 80 
2 — 
3 -S ; ; 

2 40 
4 — 
4 40 
4 40, 
4 è& 
f 80 
S, M 

.sîsiiio 

Jiivi 
0 50 ^ 
0 J>0 
0 50 
0'90! 
1 -
4 50 
1,2.0 
2 — 
2 20' 
2 20 

^2 40 
2 40 

L j.:ia •;.-•• 

Vérè 'y -Dép. 
Bouverefe 5, 
rS,t-f»jngnlp.h _ 

ferre1 

Tonr rohdë 
Ev ian 
ï h W n ! - ••'• 
Yvoire j , 
Nernrer 
HeHnànèe^ 
Anières _ , 
Beilerivè ; : ' '*J-' 
Bellotte ; ' :*,y 
Genève . ' Àrr; 
7-'-n-'.•."îJiO'l ">!!! 

MAT. 
' 0 - 2 P 

7 15 
7 30 
7:'45 
8 — 
« 45 
, 9 , 2 5 
9 30 

io'-i» 
10 15 
1 0 25* 
10=30 
rnii c:),",: 

50 

1 
1 
1 
2 
2 

3 . ,— 
4 — 
4 — 
4 ,40 

' $ 4 0 

.îiîo;.:9?:jO(ii:i")'f 'niiio'i i«»u£ liDôqza iîO 

' f T >7 -f!' : U ' rT /J 

0 50 
0 50 
0 50 
1 4 

40 
80 
80 

2 20 
2 20 
2 50 

Montreux „ 

Vevey -
•Maâ"- ; 0 1 ' ^ 
Thonon i S , . ! ; : 

; Y v o ï r è •'•'*;•*' 

Herrriàilôe , 
:Ânièr'es' " <„ 
Bellerive „ 
Bellotte „ 
Genève- ^i&Ry 

SOIR 
4/45 
2 10 
2J/J 
2 30 

-'SUS 
- :4'2-
'4 fe 
¥ S5 
5 15 
5 3 0 
5 45 
6 - -

>f#5: 

1 ; : ; . ' 

i m 

, J .TcUJ. 

'>h Kr>u;;.; r.'.u, 

lilOJi.'O h >!'<''l! 

..'• : : •• . ! M • • ( 

de (Jenève sur Bouveret et Sion. 

LAC: 

Italie par la .côte Savoie. 

F l t l X 
1"!. . I. > 

PoKTS. heur . 

Simplon par Thonon. Evian. Vevey. 

t iux. 
Ire I 2e 

PORTS. heu. 

0 70 
0 70 
0 90 
0 90 

40 
40 

1 
1 
2 
3 — 
3 20 
4- — 
,4i 
5 
5 

60 

60 

20 

1 U—; 

0 40 
0 4 0 
0 60 
0 60 
0 90 
.0 90 
H 50 
1 80 
1-90 
:2(,10 
2: 40 

. 2 50; 
cl 60; 

•yy. 

Genève Dép. 
Bellotte ; „ 
Bellerive „ 
Anières "„ 
Hermancè „ 
Neni ie r ; ' „ 
Y voire „ 
Thonon „ 
Evian „ 
•Tour'rbndjî „ : 

Meillerie ; „ 
St-Gingolph „ 
Bou.vieret „ 
Vevey : Ar r . 

SOIR. 
2 -
2 25 
2 30 
2 45 
3 -
3 25 

30 
15 

3 
4 
5 
5 
5 
5 

r 6 T -

15 
30 
45 

0 70 
0 70 
0 90 
0 90 
1,40 
1 4 0 
2. 60 
3 — 
5 20 
5 20 
5 20 
5 — 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

40 
40 
60, 
60;, 
90 
90 
50 
8 0 : 
60 
60 
(10 
50 

Genève 
Bellotte 
Bl'llerive 
Aùières 
H e n n a n c e 
Nernier 
Yvoire. ' 
Thoriôh 
Evian 
Vevey " 
Olarëns 
Mririfrenx 

Dép. 30 
45 

11 
i l 

Bo'iïveret A r r . 4 2 — 

7 
7 
8 ;-
8 15 
8 30 
8 50 
9 — 
9 45 

10 30 
11 10 

25 
35 

1 ;:.) 

CHEMIN D E F E R . 

Prix des ! Plaçai :' 

!»•> '«T̂ 2V "i « • f l è ' i 

Trrrr 
.,1 /D 

Stations. 
K°» des Trains. 

•'À!3 V"è! 

0 85 

;aio5<! 
2 75 

;3 PO' 
3^95 

4 70. 

^ éé 
6 Ï 5 

6 85 

:. i 1 f 1. tt 

. A O ; . 

0 f'5 

3l»K3») 

l i 85 i 

2- 4b, 
2 65 

3 15 
; 3 '75 
* % > • 

4 55 

0 45 

;1.40. ; 

'ï 80-
^ ' ^ 
12v35-, 

'2 ' i85 : 

% 03 
3 45 
3 85 

Bouveret 
Vduvry . 
Monthey . 

St-Maurice 

Ev ionnaz 
Verfiàyaz ' 

:••;. i 1 1 ' . ; 11 

Martigny • 

Saxdh ' ' i •' 
Riddes ;l . ; 
Aridoh : '•'••}'• 
Siori V : : i ' 

• • • - • - • - - : - : • : -

. . . Départ. 

. . S Arriv. - -

: *: : Uili il l ; .> , ' 

';:.'"": l'Arriv*; : 

' V1 . | Départ 

j ; f i u i r : •' • I .:;•!'.• 
• • • r> . . . 

• .,' .' -Arriv.1 ' 

v. .r.-.a v'.. 

MAT. 
8 15 

! 8 29 
' 8 49̂  

9 — 
9:40, 
Ô 24 
9 3? 
9 43 
9'47 

10 04 
10 14 
10 27 
10 40 

SOIR. 
2 15 
2 29 
2 49 
3 -

te 
!«»9il'i 
3 41 , 
3 44 i 
4 01 
4 10 
4 22 
4 35 

1 

SOIR. 
7 45 
7 59 
8 19 
8 30 
8 40 
8 53 
9 01 
'9 11 
9 1 4 
9 30 
9 39 
9 52 

10 05 

••iîi:i'3'i .')() 'nrfnfîo '.>3 :.IO-I M r,;riiiuifi''"i!i')i 
ssm 

j iifl \'.:C> Vnifioé !r"'! 
.iiiiilq i3l .i'Jc;id Jo ^H-i) i 
•vr,v yi flO.'Ja ,E99iio«n« : •Oi'I'iiMhqt 

,i §|0!lî, T- I H R K I H P W B p'EnOUARp, L^BERICH, 

•rugoihti 1"; 


