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Canton du Valais. 
Le Département militaire vient de publier l'or

dre dans lequel auront lieu, pendant l'année 1863 
et pour les armes diverses , les écoles cantonales 
et fédérales, ainsi que les époques et les lieux de 
réunions de différeus détachemens. 

Le bataillon 35 est aussi appelé à faire , cette 
année, partie du rassemblement de troupes qui 
aura lieu dans la Haute-Argovie, au mois de sep
tembre. 

Ecoles fédérales et cantonales de 1863. 
Le Département militaire du canton du Valais, 
Vu la délibération du Conseil d'Etat eu date 

du 19 février courant, 
Informe les milices du canton que les écoles de 

recrues, les cours de répétitions, les exercices de 
tir, les écoles spéciales, les services fédéraux, au
ront lieu cette année aux époques suivantes : 

ÉCOLES FÉDÉRALES. 

lo L'école des recrues d'artillerie et du train de 
montagne aura lieu du 13 juin au 18 juillet, à 
Luziensteig. 

2» L'école des recrues du train de parc à 
Thoune, du 21 rnarf au 25 avril. 

3° Les cours de répétition pour le train de parc 
de l'élite, à Bière, du 28 juin au 10 juillet. 

4° Le cours de répétition pour le train de parc 
de la réserve, à Bière, du 23 a'i 30 août. 

5° Le cours de répétition de la batterie d'artil
lerie d'élite, à Sion, du 22 septembre au 3 oc
tobre. 

fit) Le cours de répétition de la batterie d'artil
lerie de réserve, à Sion, du 28 septembre au 3 
octobre. 

7° L'école des recrues de carabiniers à Payer-
ne, du 30 mai au 4 juillet. 

8° Ld cours de répétition de la compagnie de 
carabiniers d'élite N° 7, du 24 juin au 5 juillet, à 
Payerne. 

9» Le cours de répétition de la compagnie de 
carabiniers de réserve N° t>3, du 23 au 27 juillet, 
à Liestall. 
10o Les cours pour les officiers d'infanterie nou

vellement nommés et pour les aspirants-officiers, 
du 29 mars au 2 mai à St-Gall, et du 19 juillet au 
22 août àSoleure. 
11» Le cours pour les sapeurs d'infanterie du 6 

au 26 septembre, à Thoune. 
12° Le rassemblement des troupes fédérales du 

10 au 21 septembre dans la Haute-Argovie. Le 
bataillon d'élite N» 35 en fera partie. 
13° Le Valais enverra en outre des infirmiers et 

des fraters à différents cours sanitaires. 
Les recrues ci-dessus désignées assisteront à 

des écoles préparatoires cantonales un peu avant 
leur départ pour les écoles fédérales; elles seront 
informées à temps de la date précise de ces cours. 

ECOLES CANTONALES. 

Aspirants-instructeurs et sous-instructeurs. 

Entrée en caserne, à Sion, le 13 avril, à 3 heu
res du soir. 

Ecole des recrues de 1862 et 1863 de Varron-
dissement occidental. 

Entrée en caserne, à Siou, le 16 avril, à 3 heu 
res du soir. 

Passage des fusiliers au bataillon le 15 mai au 
matin. 

Passage des ^chasseurs au bataillon le 20 mai 
au matin. 

Licenciement le 22 mai au matin. 
Cours de répétition du bataillon JV° 53, à Sion. 

Entrée en caserne des cadres le 7 mai, à 3 heu
res du soir. 

Entrée en caserne du bataillon, le 14 mai. 
Licenciement le 22 mai au matin. 

Cours de répétition du bataillon de réserve N° 114. 
Entrée en caserne des cadres, à Sion, le 5 juin, 

à 3 heures du soir. 
Entrée en caserne du bataillon le 8 juin. 
Licenciement le 13 juin. 

Aspirants-instructeurs. 

Entrée en caserne le 10 août, à 3 heures du 
soir. 

Ecole des recrues des arrondissements central 
et oriental. 

Entrée en caserne le 12 août, à 3 heures du 
soir. 

Passage au bataillon le 9 septembre. 

Exercices de tir de la compagnie de carabininiers 
m 32. 

Coïncideront avec la fête fédérale des officiers. 

Cours de répétition du demi-bataillon oriental de 
landtcehr à Brigue. 

Rassemblement le 1« novembre, à 3 heures du 
soir. 

Licenciement le 4 au matin. 

Cours de répétition du bataillon central-occidental 
de landwehr à Sion. 

Entrée en caserne le 5 novembre , à 3 heures 
du soir. 

Licenciement le 8 au matin. 
Fait à Sion, le 23 février 1863, pour être publié 

et affiché. 
Le conseiller d'Etal chargé 

du Département militaire, 
C.-I,. de Bon». 

Le Comité central de la Société militaire [fédé
rale, ayant à sa têfe M. le colonel Barman, vient 
d'adresser aux sections cantonales un appel dans 
lequel il est dit : 

« La tâche qui nous est confiée nous est d'au
tant plus agréable, que nous sommes assurés d'a
vance de votre bienveillant concours, et qu'elle 
nous donnera l'occasion de recevoir en Valais uos 
chers frères d'armes de toutes les parties de la 
Suisse. 

« Nous ne sommes point cette année sous la 
préoccupation d'événements extérieurs qui puis
sent troubler nos frontières ; notre horizon est 
serein, tout est calme près de nous ; mais que les 
souvenirs du passé ne soient pas perdus. Mettons 
ce temps de calme à profit pour combler les la
cunes qui pourraient encore exister dans l'organi
sation de l'armée, et travaillons au perfectionne
ment de nos institutions militaires. 

« Dans ce but, et en conformité des statuts, 
nous vous prions de nous adresser pour le com
mencement de juillet prochain un rapport succinct 

des travaux de votre section durant l'année , qui 
peuvent être d'un intérêt militaire général. 

« Veuillez aussi faire parvenir pour le 1er mai 
à M. le capitaine fédéral Ribo'rdy, à Sion, caissier 
de la Société fédérale, l'état nominatif de tous les 
membres de votre section, ainsi que les cotisa
tions pour 1863, fixée à 1 fr. 50 c. par membre. 
(Article 9 des statuts.) 

« La fête aura lieu au milieu du mois d'août, 
de manière à laisser entre le tir fédéral et le ras
semblement de troupes un intervalle suffisantpour 
que chaque officier puisse avec facilité prendre 
part à cette fête. 

" Nous vous ferons connaître plus tard les jours 
de réunion et le programme de la fête. » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Dans toute la Suisse allemande des comités, en 
faveur de la noble cause des Polonais se forment 
pour recueillir les dons qui arrivent en abondance. 
Après avoir secouru nos malheureux confédérés, 
éprouvés par les ouragans de ces derniers temps 
la république suisse, toujours généreuse et com
patissante, au malheur de tous ceux'qui souffrent, 
s'est empressée de répondre à l'appel que quel
ques patriotes lui ont adressés en faveur d'une 
nation digne de renaître. Sans distinction de 
parti, tout Suisse a apporté son obole à cette no
ble cause et nous prouvons une fois de plus que 
malgré la divergence d'opinions nous ne sommes 
qu'un seul peuple, étroitement lié dans ledanger, 
comme dans les sympathies par le malheur d'au-
trui. 

— Le. comité bernois de secours en faveur de 
la malheurese Pologne adresse un chaleureux 
appel à la population pour venir promptement en 
aide aux combattants. Le comité termine cet 
appel par les mots suivants : « Si les nouvelles 
défavorables pour les héros polonais, qui nous 
parviennent aujourd'hui, sont vraies, c'est une 
raison de plus d'agir promptement, afin de les 
soulager dans leur malheur et rendre le courage 
à se braves qui combatlent poiu la plus sainte 
des causes. Cet appel est signé par l'un des ré 
dacteurs du Bund, l'un des rédacteurs de VEid-
genôssiche Zeitung et d'autres citoyens jouissant 
d'une grande influence dans la ville fédérale-

La réunion convoquée dimanche dernier à 01-
ten, pour s'occuper de la cause polonaise comp
tait une cinquantaine d'assistants seulement, mais 
il a été donné connaisance de quantité de lettres 
et dépêches exprimant l'intérêt le plus vif pour 
les héroïques défenseurs de la nationalité polo
naise. Il a été décidé de charger Zurich de la di
rection du mouvement qui se produit en Suisse 
en faveur de la Pologne et de la concentration 
des secours qui lui seront destinés. Une réunion 
populaire qui avait lieu à Zurich à la même heure 
a été chargé de la formation d'un comité central. 

ZURICH. — Le Comité polonais provisoire 
à Zurich vient d'adresser aux habitants de cette 
ville l'appel suivant : 

« La question polonaise se présente de nou
veau devant le monde, et cette fois sous un as
pect qui fait croire à une solution tôt ou tard 
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vautageuse, laquelle ne sera pas en contradiction 
avec un règlement des affaires du monde basé 
sur la justice. 

« Dès que la vitalité persistante du .peuple po
lonais fut prouvée, le doute sur la possibilité de 
son existence nationale cessa dans toutes les ré
gions saines de l'Europe, et chacun sentit le be
soin de fonder ses espérances politiques sur le 
droit. Ce besoin se manifeste partout, comme le 
désir de voir se réaliser un règlement équitable 
des affaires du monde. L'écho qu'a trouvé chez 
tous les peuples la confiance candide de Garibaldi 
n'est pas autre chose que l'expression de ce vif 
désir. 

« Les Suisses qui, il y a un siècle, virent l'o
dieux partage de la Pologne avec la crainte que 
le même sort pourrait leur être réservé, les 
Suisses qui aujourd'hui encore à chaque occasion 
entendent des allusions semblables de la part des 
hommes malveillants, ont le moins de motifs pour 
s'abstenir des manifestations énergiques en fa
veur de la Pologne, de l'expression d'une sym
pathie active pour sen infortune. Car en atten
dant l'acte formel de l'expiation, la Confédéra
tion suisse, malgré toute la force de sa constitu
tion actuelle, n'apointd'autre arme pour détourner 
un sort semblable, que le génie national de son 
peuple aussi indomptable en Suisse qu'il l'est en 
Pologne. 

« Si nous comparons la lutte sanglante de la 
Pologne avec notre propre situation, nous ne 
pouvons nous empêcher de jeter un coup d'œil 
profond sur le sort de l'humanité. 

« Lorsque, en cherchant à nous assurer la jouis 
sance de notre vieille liberté, nous nous trouvons 
souvent dans un certain désaccord paisible; lors
que plusieurs cantons discutant sur la valeur de 
certains principes de droit, font une constitution 
l'une après l'autre, la modifient et la rejettent de 
nouveau, lorsque nous paraissons ne pas savoir 
jouir de notre bonheur, et qu'il nous est dilficile 
de consolider notre œuvre constitutionnelle et de 
la maintenir ; nous voyons les Polonais combat
tre pour les premières et le plus simples condi
tions de leur existence nationole, avec nn adver
saire qui est en même temps leur ennemi, leur 
oppresseur et leur juge. 

« Le coup de main et l'emprisonnement de 
25,000 jeunes gens choisis d'avance, ainsi que la 
vengeance russe exercée sur les innocens à cause 
de l'insurrection, prouvent ostensiblement la bar
barie et la tyrannie des Russes. La centième par
tie de ces méfaits suffirait pour nous faire sortir 
de notre régime habituel, et pour nous jeter dans 
une agitation inconnue 

« Mais en dehors même de ces méfaits, les Po
lonais auraient toujours le droit de se lever contre 
la violation des droits assurés même par les trai
tés et là diplomatie, en faveur d'une modeste 
existence nationale, et de venger la violation de 
leur constitution. 

« D'ailleurs les soussignés croient à peine né
cessaire de déclarer qu'ils ne sont pas disposés à 
se laisser influencer par un esprit de parti quel
conque, ennemi de la véritable liberté; qu'ils 
sont plus convaincus, qu'aujourd'hui la victoire 
définitive des Polonais est indubitablement liée 
aux libres institutions avantageuses à tous. Dans 
leur conviction ils ne se laisseront pas induire en 
erreur; ils tiendront ferme à la cause polonaise, 
même dans le cas qu'une influence étrangère 
chercherait à s'emparer du champ de bataille po
lonais, ou qu'elle s'en fut déjà emparée. 

« L'appui que le comité provisoire adéjà trouvé 
de toute part, prouve que les Suisses tournent 
volontiers leurs regards vers l'infortune étran
gère, et qu'ils sont d'accord .-.ur les premiers fou-
clemens de la vie nationale d'un peuple digne 
d'assistance. Les soussignés ne tardent donc pas 
davantage, de remplir la mission dont ils se sont 
chargés, et d'inviter tous les amis de la Pologne, 
de l'infortune et de la bravoure, de choisir dans 
une seconde assemblée un Comité, chargé de di
riger et d'administrer les secours qui seront en
core donnés par les habitans de Zurich et de ses 
environs. 

« Si nous croyions même que la providence eut 
condamné l'infortuné peuple polonais à sa chute, 
nous tâcherions de l'assister en suivant l'impul-

' sion des sentimens que cette providence a im
plantés dans le cœur humain. Mais nous n'avons 

pas cette croyance, nous croyons plutôt servir la 
cause d'une justice élevée, en coopérant comme 
Suisses avec nos faibles inoyeiis' à la réparation 
d'un mal suranné, sa os. laquelle il n'y •& point de 
paix durable pour le mondé, j Les soussignés esr 
pèrent que leur invitation sera d'autant plus fa
vorablement accueillie que dans chaque éven
tualité cette assistance sera nécessaire. 
• << Habitants de Zurich !' nous' avons déjà reçu 
l'obole de la veuve, dans le véritable sens du mot, 
et le don du riche : joignez à l'offrande votre se
cours personnel. 

« Nous comptons donc sur une réunion nom
breuse dans la soirée de lundi prochain à 7 heures, 
diins la salle de l'ancien tir. 

«'Que ceux "qui ne "se' laisseraient pas entraî
ner par les sacrifices héroïques des Polonais pour 
leur patrie, continuellement malheureuse, vien -
nent au moins dans l'intérêt bien entendu de la 
conservation de notre heureux pays. 

« Zurich , le 18 mars 1863. 
« Le Comité provisoire 

pour l'assistance des Polonais. » 

BERNE. — On annonce de Zweysimmen l'ar
restation d'un ancien juge de district, M. Werren, 
comme prévenu d'être l'auteur de l'incendie qui 
a dévoré récemment la moitié de ce beau village. 
On sait que, dès le premier jour, l'opinion publi
que avait vu la main d'un malfaiteur dans l'origi
ne de ce désastre. 

ZUG. — Dimanche dernier a été célébrée dans 
le village de Baar l'inauguration du culte protes
tant ; cependant, elle n'a pas eu lieu dans la cha
pelle catholique que l^s autorités communales 
avaient cédée dans ce but aux protestants de 
Baar. En effet, quelques jours auparavant était 
survenue une missive du doyen de Steinhausen 
au curé de Baar, laquelle interdisait, jusqu'à 
nouvel ordre, la célébration du service divin ré
formé dans cette chapelle. Les citoyens catholi
ques de Baar protestèrent contre cet acte d'in
tolérance, et le dimanche matin les réformés furent 
invités à célébrer leur culte dans la chapelle ; 
mais M. le pasteur Haefelin s'y refusa, pour 
ne pas mettre la commune et son curé en conflit 
avec les autorités ecclésiastiques catholiques su
périeures, et une salle de travail de la vaste fila
ture de Baar fut simplement transformée en une 
salle de prières qui réunit bientôt cinq cents per 
sonnes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Ainsi qu'il était facile de le prévoir les débats 

engagés dans le sénat français sur la question po
lonaise n'ont amené aucun résultat. MM. les sé
nateurs ont décidé de ne pas s'arrêter sur cette 
question et de poursuivre leurs travaux ordinai
res. L'ordre du jour mis aux voix a été adopté à 
la majorité significative de cent seize voix contre 
dix sept. Voilà où ont abouti ces débats auxquels 
de naïfs politiques trouvaient « des allures si dé
cidées » et « un ton accentué. » Le ministre o 
leur M. Billault, a ponctuellement suivi à cette 
occasion la politique' qu'il avait soutenue devant 
le corps législatif; elle se résume en ceci : laissez 
faire le czar. Et cependant M. Billault a eu des 
paroles qui fout contraste avec de tels conseils ; il 
u dit que si l'on ne devait pas encourag r l'insur 
rection , c'était pour éviter de nouveaux mal
heurs; enfin il a parlé d'humanité! Le prince Na
poléon sur lequel un parti cômptbit beaucoup en 
France, ne s'est pas exprimé d'une manière bien 
décisive. Appelé à se prononcer sur l'alternative 
pour la France de faire ou de ne pas faire la 
guerre, il a dit : «Je. ne veux pas la guerre, mais 
je ne veux pas non plus la paix. » Celte réponse 
n'est pas autant sibylline qu'elle peut le sembler 
tout d'abord ; l'état d'incertitude désiré par le 
cousin de l'empereur est celui qui prévaut en 
Europe depuis dix ans. Il faut s'attendre à ce que 
cette incertitude continue, et les peuples doivent 
se tenir prêts à toute éventualité. 

Pologne. 
A toutes les atrocités commises par les troupes 

du çzar lorsqu'elles ont été victorieuses, u'a .très 
uotes atroces |$èntfr'ent se joindre Ils sont relates 
avec une précision de détails, avec des preuves 
exactes, qui rendront impossible! comme pour les 
précédents massacres , le moindre démenti. A 
Szydlowin, près de Nakovy, dix-huit volontaires 
prisonniers, surpris dans une ferme par un déta
chement de cosaques et étant dans l'impossibilité 
de se défendre, se sont rendus à merci. Ils ont été 
traînés dans la plaine, déshabillés et fusillés a bout 
portant; ceux qui n'étaient que blessés ont été 
achevés à coups de sabre. Lorsque les volontai
res, noyés dans leur sang, poussaient des cris du 
douleur, les assassins rient en les contrefaisant. 
Le pillage de la ferme où avaient été surpris les 
volontaires a ensuite commencé, et, pour être 
plus promptemént servis, les cosaques disaient 
aux habitants, en leur montrant les cadavres : 
« C'est ainsi que nous égorgerons tous les Polo
nais. » 

Voici un acte de dévouement et de patriotisme 
qui honore le nouvel épisode de l'histoire de la 
Pologne. Voici comment le Czas raconte la mort 
d'un des chefs de bande, Bogdanowicz , tombé 
entre les mains des Russes. « Demandez grâce, 
lui disait le major russe chargé de présider à son 
exécution, demandez grâce, et on vous fera grâce, 
car vous êtes encore si jeune ! — Je suis jeune, il 
est vrai,, répondit Bogdanowicz, mais la cause 
pour laquelle je vais mourir est vieille déjà! — 
Mais vous avez une mère , songez à votre mère ! 
— Ma mère, elle rougirait si je vous demandais 
grâce ! » Et la sentence fut exécutée et Bogdano
wicz tomba sous les balles russes. 

VARIÉTÉS. 

Conservation du blé. 

La conservation des grains a présenté de tout 
temps de sérieuses difficultés. De tout temps les 
greniers des cultivateurs ont payé des tributs oné
reux aux animaux rongeurs, aux parasites et à la 
fermentation. Jamais la garde vigilante du chat 
domestique n'a pu faire disparaître complètement 
les rats et les souris. Aucun procédé, si ingénieux 
qu'il fût, n'a fourni de défense infaillible contre 
les insectes qui vivent aux dépens du grain où ils 
ont établi leur demeure. Enfin, les soins les plus 
minutieux n'ont pas toujours écarté le redoutable 
fléau de la fermentation. Contre ces trois agents 
de destruction mille remèdes ont été proposés; 
mais leur application sur une vaste échelle a tou
jours rencontré de grands obstacles ou révêlé 
quelques imperfections. 

L'ennemi le plus terrible des grains, et du blé 
surtout, est, sans contredit, le charançon, que la 
science appelle ralandre. Ce petit insecte, d'une 
couleur brune, travaillé activement à la propaga
tion de sa race. Il lui faut toutefois au moins 9 
degrés centigrades de température, sinon le rap
prochement ne s'opère pas entre les sexes. Dès 
que la femelle sent arriver l'époque de la ponte, 
elle se retire dans un amas de fromentacées, per
ce chaque grain d'une petite cellule, v dépose un 
œuf, et, par un instinct admirable de maternité, 
cacheté l'ouverture avec une substance tenace 
d'une couleur analogue au grain même. Elle pré
serve ainsi de tous les dangers le berceau de sa 
progéniture. La chaleur active l'ëclosion de l'œuf; 
le froid la retarde beaucoup. 

Cet œuf donne naissance à une petite larve ar
mée de fortes mandibules, au moyen desquelles 
elle agrandit son domicile et ronge la substance 
farineuse qui le constitue. C'est à cette époque de 
son existence qu'elle est ruineuse pour le blé. 

Lorsqu'elle a pris son développement normal, 
elle se transforme en nymphe, s'endort pendant 
une, dizaine de jours et se réveille charançon à 
l'état parfait. A son activité destructire a succédé' 
sa puissance de reproduction. Une seule mère, 
d'après le célèbre entomologiste, baron de Geer, 
peut, dans le cours d'une année, être la souche 
de plus de 23,000 individus. En admettant un peu 
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d'exagération dans ce chiffre, on est cependant 
force de reconnaître le danger qui menace;' ufli 
grenier d'approvisionnement, si l'on n'avisé 'au. 
moyen de détruire une telle année de larves; 0î 

Dans quelque pays qu'un ait transporté le 'i)lc,'' 
le charançon l'a suivi. Qui pourrait donc nous ré
vêler les moyens employés par l'Egypte pour 
conserver sept ans les blés entassés dans ses ma
gasins et destinés à sauver le pays d'une famine 
de sept aiiinies encore ? 

On a propose de nos jours djesf.fumigations?, 
l'exposition subite à une chaleur.:exGèssiVe, méi; 
lange de poudre et de chaux"avec les"grains. 

Ces procèdes, d'une exécution difficile, ne don
nent que des résultats incomplets. 

Dans bien des pays on se contente; de faires la, 
part de l'ennemi : on place parmi les tas, compo
sant le dépôt des lïomentacé s, un amas de grains 
qu'on ne reume jamais, .-Tpdsires autres sont su.; 
contraire soumis a'uii pelletagé fréquent, qui à le 
double avantage de troubler la tranquillité des 
charançons et de purger le grain de sou humidité, 
pour peu qu'une bonne veniillation soit établie. 
L'insecte, tourmenté, finit par se fixer dans le 
seul tas où il peut vivre en paix, et lorsqu'on juge 
l'époque favorable, on éehaude cet asile;où les 
mères ont déposé leurs œufs. 

Le docteur Louvel, chirurgien des maisons de 
la Légion d'honneur, vient de présenter ai. Cer
cle de la presse scientifique et à l'entrepôt de la 
Villette, un procédé nouveau qui mettrait fin aux 
pertes causées par les rongeurs, les parasitefe/et' 
la fermentation. 

L'expérience a parfaitement réussi. On en peut 
lire les détails dans la S. ienve pittoresque du 22-
novembre I8b'l. Disons seulement que le blé oc
cupe l'intérieur d'un cylindre en fontedaus lequel 
on fait le vide. Dès lors aucun animal n'y peut 
plus vivre. La fermentation elle-même s'arrête 
impuissante: elle n'a plus le secours efficace de 
l'air ni de l'humidité. 

Pour un établissement considérable, M. Louvel 
produit, le vide au moyen de vapeur à cinq, at
mosphères introduite dans un cylindre muni de 
soupapes qui laissent échapper l'air La vapeur se 
condense, et le vide se fait dans ce cylindre ap
pelé générateur, qui communique par un tuyau 
muni d'un robinet au cylindre conservateur de 
même dimension, où se trouvent les grains. On 
ouvre le..robinet et la répartition de l'air dans les 
deux cylindres fournit un vide suffisant (38 centi 
mètres au manomètre) pour obtenir de bons ré
sultats. Les expériences de M. Louvel ont •même 
prouvé qu'à 50 centimètres au manomètre l'opé
ration était couronnée îde succès. 

La dimension des cylindres ne l'arrête pas dans 
ses prévisions; il compte sur la réussite avec des 
capacités de 100,000 hectolitres, c'est à; dire de 
10,000 mètres cubes.; Un pareil volume suppose
rait un cylindre de 20 mètres de diamètre sur 
plus de 81 mètres deîlong. Lors même qu'il ne 
satisferait pas à de pareilles proportions, ce pro
cédé pourrait rendre de précieux services au com
merce des grains, et par suite F la population tout 
entière. A ce titre, il; mérite à la fois l'attention 
publique et un examen consciencieux. 

••"• ; (Almanàêh de Genève.) 

Comment prévenir cette horrible maladie des 
chiens qu'on appelle vulgairement la rage? Voilà 
la question qui est a/itée depuis quelque temps. 

Pour y répondre laissons parler la voix de l'hu
manité. Et d'abord ne nous dira-t-elle pas que 
défense soit faite d'enchaîner son chien derrière 
un char? Que de fois j 'ai vu de cruels messagers 
et autres, ayant fait une longue route avec le pan 
vre animal haletant, couvert de poussière ou de 
boue, ayant faim, soiï et .que sais-je encore! On 
arrive soit sur la place du Marché, soit au lieu où 
l'on doit faire un chargement ; là la pauvre bête 
recevra t-elle quelque soin ? Détrompez-vous, 
sonmàîtredont le cœur estplus dur que les roues 
de son chariot, ira luise rafraîchir et laissera en
core et toujours le malheureux enchaîné au char 
toute une longue journée si les affaires du maître 
l'exigent. Celui-ci pense avoir fait assez en jetant 
tin morceau de pain sec à son fidèle gardien ; le» 
compassions des méchants sont cruelles, dit la 
Parole de Dieu. 

Défendez de même la chaîne le jour aux chiens 

i 

! de garde ; pendant la nuit cela est utile, prudent 
îiÉêmè,, triais toute ' 'nie; vie à l'attache ç'èstnitje ; 
$ruau}ë ! iiJi en^ore^;qne^,dôlfbisj'ai; vu en;meprÔ- .. 

! Iiôenaipt dans n'qs càmp&g'nes , maison fermée ; 
lés propriétaires ont été visiter parents'ou amis, 
dès le matin peut-être, car c'est dimanche; la pau
vre bête est là.manquant de tout, soupirant après 
l'eau de la fontaine qu'elle voit couler. À toutes 
ces privations du chien prisonnier ajoutez une 
maladie ou seulement une indisposition; le chien 

.libre guidé par son instinct ira «nercher la plante 
Vbïedf'àisante qui le guérjra; chez : le malheureux 
animal au contraire le mal ira en s'aggravan't. * ; 

Sans doute un chien choyé et soigné pourra < 
bien prendre la rage s'il est mordu; mais remon- < 

•, tez à la cause première,;vous la trouverez toujours • 
venant d'un pauvre malheureux que la loi n'a pas 
su mettre à l'abri de l'inhumanité des hommes! 

, " ; / ?:.M •"' •-3 ? \ ! ;.(Obsèrv. du Léman.) -, . 

.::;.:• ;•., ANNONCES....; 
ECOLE POLÏTECHNIQIIE FÉDÉRALE. 

Le semestre d'été commence le ,13 avril. Les 
inscriptions doivent se faire jusqu'au 9 avril. S'a
dresser à; la CHANCELLERIE (Stiftsgebaude Kirch-
gasse), pour les programmes et les règlemonts. 

Zurich, le 21 mars 1863. 
Le directeur de VEcole polyt. 

Dr P. BOLLEY. 

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

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

Prospectus chez M, Alph. BONVIN, à Sion. S'a-
drësser'à la Direction. •;.•;•/. . : • ?" 

; A VENDRE, 
par enchère publique les 29mars et 6 avril pro

chain à l'hôtel du Cerf, àMonthey : t 
.Un moulin nouvellement construit, composé de c 

2 pièces de meules dont l'une mi-anglaise, dé la j ' 
Ferté, la seconde paire, première qualité granit s 
du]pays, engrenage en fonte à l'anglaise; trans
missions et accessoires voulues pour des moulins 
;de:: commerce. ;, ; :' 

Plus, un rez-de-chaussée, comprenant 2 appar
tements, composé chacun de 3 pièces, cave et ga
letas ; parcelle de jardin et vigne. 

Un bâtiment, composé de chambre, boutique, 
grande cave, grarige et écurie, bûcher, placé à 
courtine. Tous ces bâtiments attigus l'un à l'autre. ^ 

S'adresser franco à Adr. CHAPPAZ, à Monthey. t 

ARBRES A FRUIT, pour plein vent, et nain 
plantes et ognons à fleurs, graines fourragères, 
potagères et de fleurs. 

Chez CHESCENTINO, à Sion. 

r, Fchez J. IÏIÏBER fils, à Sion, 
Trèfle. Luzerne. Esparcette. 

Fenasse. 
Grands tonneaux vides à huile. 

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

Informe MM. les amateurs, qu'il sera à Sion, 
samedi 28 courant, avec un joli choix de barbues : 
Joannisberg, Fendant, Bourgogne, et Dôle, d'un et 
de deux ans. 

A louer, 
1• • . V , j , ; . • 

L'hôtel de la Poste, à St Gingolph, avec ses dé-
endances. La mise à bail aura lieu le 29 mars 
ouraut à deux heures de l'après-midi, par voie 
.'enchère qui se tiendra sous le dit hôtel. 

La Municipalité. 

110,000 francs pour 1 franc 

.^EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

"YOpiTjP.;MJ TEflPIiE IMQIE 
À GENÈVE' 

:'.. AUTOEISÉ PAR LE CONSEIL D ' E T A T . 

! " Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862, 
2° »• aura lieu le 31 mars 1863.. , ' 
3e » . . . .» 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 
1 » .- , . . . . 
3 lots chacun de 10,000 
4 ». . 
1 » 
4 » 
8 » 

24 ». . 
80 » 
10 . » 
80 » 
20 » 

215 » 
50 » 

» 5,000 
» : 2,500 
». 2,000 

1,000 
» .. 500 

300 
» • • • ' , • 250 
» . 200 
»:•- ; 150 
» 100 
» 50 

Conformément au plan 
Tous les lots seront payés 

. Fr. 
» 
» 
» 
» 
>J 

» 
» 
» 
» • 
» 

• . » • 
» 
» 

officiel 

160,000 
20,000 
30,000 
20,000 

2,500 
8,000 
8r000 

12,000 
24,000 
2,000 

16,000 
3,00» 

21,500 
2.500 

en espèces. 
Les tirages auront lieu en public. 

:" ^ ' P R I X DES BILLETS : 1 FRANC. 
-"•:',• ::Tput billet pris avant 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 
dé banque, ou mandats de poste, au directeur de 
l'Office international, rue Ronivnrd, n° 6, à Genève, 
seule maison chargée du placement de ces billet». 

On expédie aussi contre remboursement. 

ODONTÂLGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants.les maux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade de6 influences extérieures et la rend pro
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLEE, à Sion. 

M. Mathieu , de la Drôme, annonce du 29 j 
mars au 2 avril et suivant les pajs, de forts coups < 
de vent et d'abondantes pluies qui tomberont sur i 
une graude partie de l'Europe occidentale, et en 
particulier sur les villes qe Londres,.;Dunkorque,' 
Bruxelles, Paris, Lyon et Genève' et iront en- di-
minuant beaucoup plus à Dunkerque qu'à Ge
nève. — La navigation sera dangereuse, parti
culièrement dans la Manche. Les marines fran
çaise et anglaise feront bien de penser qu'en né
gligeant les avis de M-. Mathieu, elles ont' du 27 ; 
janvier au 2 février perdu 77'nàvîres. — Lé mois 
d'avril amènera probablement de la neige et cela 

..dans des pays où elle.est rare à cette.époque de 
l'année. Des millons de témoins pourront vérifier . 
les prophéties relatives aux pluies du 29 mars au 
2 avril. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

LIGNE D ITALIE. 

CHEMIN DE FER SION-BOEVERET. 
Bateaux ITALIE} et SIJIPLO\ sur le tac Léman. 

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

SERVICE A DATER DU 15 MARS 1863. 

MARCHE DES TRAINS ET DES BATEAUX. 

De Sion sur Bouveret et Genève. 

CHEMIN D E F E R . 

Prix des Places. 
. 

Ire 

— 
0 95 
1 55 
2 15 

3 15 

3 75 
4 20 

4 95 

5 65 
6 95 
7 70 

2« 

— 
0 65 
1 05 
1 45 

2 10 

2 50 
2 80 

3 30 

3 75 
4 65 
5 15 

3« 

— 
0 50 
0 80 
1 10 

1 55 

1 85 
2 10 

2 45 

2 85 
3 50 
3 85 

Stations. 

Sion . . . 
Ardon v . . 
Riddes . . 
Saxon . . 

Mart igny 

Vernayaz 
Evionnaz 

St-Maurice ' 

Monthey 
Vouvry . . 
Bouveret 

. . Dépar t . 

Il Arr iv . 
| Départ . 

1 Arriv. 
| Dépar t . 

. Arr iv . 

N°» des Trains. 
, 

1 

MAT. 
4 45 
4 57 
5 08 
5 17 
5 30 

3 

MAT. 
11 05 
11 20 
11 33 
11 42 
11 57 

5 35 12 01 
5 42 
5 50 
6 01 
6 10 

12 13 
12 22 
12 34 
12 45 

6 22 12 59 
6 40 
6 51 

1 18 
1 30 

5 

SOIE. 

5 — 
5 15 
5 28 
5 38 
5 3 
5 57 
6 09 
6 18 
6 30 
6 40 
6 54 
7 13 
7 25 

L A C . 

] 

P B 
1er 

- — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 80 

'2 — 
3 — 
2 40 
4 — 
4 40 
4 40 
4 80 
4 80 
5 20 

talie pf 

.IX. 
|: 2e 

— 
0 50 
0 50 
0 50 
0 90 
1 — 
1 50 
1 20 
2 — 
2 20 
2 20 
2 40 
2 40 
2 60 

ir la côte Savoie. 

POETS. 

Vevey Dép . 
Bouveret „ 
St-ftinsrnlph „ 
Meillerie „ 
Tour ronde „ 
Ev ian „ 
Thonon „ 
Yvoire M 

Nernier „ 
Her tnance „ 
Anières v 

Bellerive » 
Bellotte -
Genèv re Arr . 

heur . 

MAT. 
6 25 
7 — 
7 15 
7 30 
7 45 
8 — 
8 45 
9 25 
9 30 

10 — 
10 15 
10 25 
10 30 
11 — 

SImplon par 1 

P I U X . 
Ire | 2e 

— 
1 — 
1 — 
1 — 
2 — 
2 50 
3 -
3 — 
4 — 
4 — 
4 40 
4 40 
5 — 

. — 
0 50 
0 50 
0 50 
1 -
1 40 
1 80 
1 80 
2 — 
2 — 
2 20 
2 20 
2 50 

revey. Evian. Thonon. 

PORTS. 

Bouveret Dép 
Montreux „ 
Clarens „ 
Vevey „ 
Evian „ 
Thonon „ 
Yvoire „ 
N ' r n i e r „ 
He rmance „ 
Anières „ 
Bellerive „ 
Bellotte ,, 
Genève Arr 

heu. 

SOIE. 
1 45 
2 10 
2 15 
2 30 
3 15 
4 — 
4 45 
4 55 
5 15 
5 30 
5 45 
6 -
6 15 

de Genève sur Bouveret et Sion. 

L A C . 

Italie par la côte Savoie. 

P I U X 
1 « | 2e 

— 
0 70 
0 70 
0 90 
0 90 
1 40 
1 40 
2 60 
3 — 
3 20 
4 — 
4 6 0 
5 — 
5 20 

Prix 

lrc 

0 85 
2 05 

2 75 

3 60 
3 95 

4 70 

5 65 
6 15 
6 85 
7 70 

i 

— 
0 40 
0 40 
0 60 
0 60 
0 90 
0 90 
1 50 
1 80 

i m 
2 10 
2 40 
2 50 
2 60 

des PI. 

2e 

— 
0 65 
1 35 

1 85 

2 40 
2 65 

3 15 
3 75 
4 lo 
4 55 
5 15 

PORTS. 

Genève Dép. 
Bellotte „ 
Bellerive „ 
Anières „ 
Herrriance „ 
Nernier „ 
Yvoire „ 
Thonon „ 
Evian „ 
Tourronde „ 
Meillerie „ 
St-Gingolph „ 
Bouveret „ 
Vevey Arr . 1 

heur . 

SOIR. 
2 -
2 25 
2 30 
2 45 
3 -
3 25 
3 30 
4 15 
5 — 
5 15 
5 30 
5 45 
6 — 
6 35 

Simplon par Thonon. Evian. Vevey. 

P I U X . 1 p 
Ire | 2e | r o K T s -

— 
0 70 
0 70 
0 90 
0 90 
1 40 
1 40 
2 60 
3 -
5 20 

5 20 
5 2ô 
5 -

— 
0 40 
0 40 
0 60 
0 60 
0 90 
0 90 
1 50 
1 80 
2 60 
2 60 
2 60 
2 50 

Genève Dép . 
Bellotte „ 
Bellerive „ 
Anières „ 
Hermance „ 
Nernier „ 
Yvoire „ 
Thonon „ 
Evian „ 
Vevey „ 
Clarens „ 
Montreux „ 
Bouveret Arr 

CHEMIN D E F E R . 

ices. 

3e 

.— 
0 45 
1 05 

1 40 
1 80 
2 — 

2 35 

2 85 
3 05 
3 45 
3 85 

Stations. 

Rnuveret 
Vouvry . . 
Monthey . . 

St Maurice ' 

Evionnaz 
Vernayaz 

Mart igny 

Saxon . . 
Riddes . . 
Ardon . . 
Sion . 

. . Dépar t . 

. 1 Arriv. 
1 Départ. 

| Arriv. 
. 1 Départ 

n 
» 

Arriv. 

N°» des Tra 

2 

MAT. 
8 15 
8 29 
8 49 
9 — 
9 10 
9 24 
9 33 
9 43 
9 47 

tO 04 
10 14 
10 27 
1 0 4 0 

4 

SOIR. 
2 15 
2 29 
2 49 
3 -
3 10 
3 23 
3 31 
3 41 
3 44 
4 01 
4 10 
4 22 
4 35 : 

h e u . 

MAT. 
7 30 
7 45 
8 — 
8 15 
8 30 
8 50 
9 — 
9 45 

10 30 
11 1 0 
11 25 
11 35 
12 — 

Ins. 

6 

SOIR. 
7 45 
7 59 
8 19 
8 30 
8 40 
8 53 
9 01 
9 11 
9 14 
9 30 
9 39 
9 52 

LO 05, 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH^ 




