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Canton du Valais. 

. '/ ;, .',;.; ,Bas-Valaïs, le 30 mars 1863. 

Nous avons toujours été les promoteurs les plus 
décidés de la1 ligne du ehemin de fer par le Sim-
plon et"nous n'avons négligé aucùne'oecasiôn de 
démontrer qu'entre tous les passages suisses qui 
ont pour but la traversée des Alpes, c'est le Sim-r 
pion qui doit avoir la préférence non-seulement 
au point de vue technique, mais encore au point 
de vue économique. 

La traversée des Alpes est toujours à l'étude. 
De nombreux projets ont été présentés par des 
hommes d'un haut mérite. Les cantons intéres
sés, c'est-à-dire toute la Suisse occidentale atta
che une importance immense à la réalisation 4e 
ce projet qui sera le point d'union de toute l'Eu 
rope septentrionale avec l'Italie et les ports de la 
Méditerranée qui communiqueront avetf l'Orient 
et les Indes pour lesquels un nouvel avenir pa
raît s'ouvrir. 

Plusieurs journaux, entre autres l'Indépendance 
belge et, pour lepays la Gazette du Valais), ont 
annoncé dernièrement que des plans très remar
quables dup'assag&dùSimplon étaient terminés et 
qu'ils ne tarderaient pas à être communiqués aux 
Etats intéressés. Nous avons vu par les journaux 
étrangers que ces plans avaient été placés sous 
les yeux de l'âmpéreur des Français dont le Con
seil d'administration de la ligne d'Italie sollicite 
le concours. On a dit de plus qu'une puissante 
maison d'entreprise avait la main dans cette af
faire et qu'elle faisait des offres et des conditions 
qrii pourraient faire espérer qu'enfin nous parvien
drons à un résultat que tout le monde désire. 

Toutefois, on nous communique à ce suje t tes 
données intéressantes que nous ne pouvonB nous 
empêcher de mettre sous les yeux de nos lec
teurs1. .j3i!, nous! entrons dans1 ces détails qui peu
vent paraître superflus après tout ce qni a été dit 
et,publié: sur la question qui nous occupe, c'e&t 
que les-projets de passage au Simplon, présentés 
a l'Emp'ereù'rties Français par M-. l'ingénieur Le ' 
haîtrë, contierinéntdés particularités qu'il est à 
notre avis, nécessaire'de faire ressortir. 
(l;D'après le,,projet les courbes sont réduitesà 
deux cents mètres,; la pente est élevée jusqu'à 
quarante pour! mille, àVècdoubles rebroussemens. 
IL y aura 9? tbnnels d'ùnélongueur de 23 kylo-
mëtres dont un seul dé '4655 mètres, à la cote de, 
1680 mètres aunprd et 1700 mètres; au sud, avec 
quatre puits de 80'6:255 mètres de profondeur. 
h II y 'a , en o'^tpè; io kilomètres de galerie. La 
toréé d'eé traVàù£fliii; estimée à cinq ans et la dé
pense de 'Ûlfea'^j'^pm'ft'ii'Pssolà., à plus de 70 mil-
Hopsj ,oe qui, .fajt|à peu près un million par kilo
mètre pour une voie èimple. 
•iiM w0n: pJ9ute,30 millions, au moinsj pour ter-
Pline* la ligne en plaine, on arrive au chiffre de 
pent millions, sans parler des exoédans imprévus 

qui .assurément ne peuvent manquer de dépasser 
ces prévisions. • \ 

II 'est à craindre qu'une dépense si colossale 
n'effraie, le monde des affaires et les spéculateurs 
qui voudraient prendre part à cette œuvre; sur
tout sur une pente de 4 % qui dépasse tout ce 
qui a été expérimenté jusqu'ici et augmentera né
cessairement les frais d'exploitation. 

On sait, d'silleurs, que le gouvernement italien 
proscrit d'une manière absolue tous les projets à 
rebroussement et qu'il a rejeté tous les plans du 
Mont-Cenis qui en avaient admis. 

Il semblerait donc que si la Compagnie veut 
réussir, elle devait de toute nécessité présenter 
un devis plus raisonnable et des chiffres moins 
élevés. 

Pour atteindre ce but , nous pensons qu'elle 
ferait bien de s'adresser à des ingénieurs 
suisses. On sait dans toute l'Europe, et ailleurs, 
que les ingénieurs français, surtout ceux du corps 
impérial des Ponts et Chaussées, construisent tou
jours très-chèrement. II est, du reste, difficile que 
dans le peu de temps que M. l'ingénieur le Haitre 
a passé sur les lieux, surtout au Simplon, il ait pu 
se faire une idée suffisante des difficultés que pré
sentent les lieux. 

II est vra i , et nous le tenons de bonne source , 
que,, pour certaines spécialités, il n'y a pas de dif
ficultés. On traverse la montagne en voiture la 
nuit ou le jour, c'est égal ; on s'en rapporte en
suite aux renseignements puisés ailleurs, souvent, 
il est vrai, chez des hommes qui n'ont pas couru 
si vite, mais qui ont vu les choses, qui les ont 
appréciées avec sang-froid et réflexion , puis, fort 
de ces élémens, on fait un plan magnifique sur le 
papier, et on va l'étaler dans la galerie de Diane, 
à Paris, sous les yeux de l'Empereur. 

En terminant, nous répétons ce que nous 
avons dit plus haut. Nous serons heureux de voir 
tout projet sérieux pour le passage des Alpes se 
porter sur le Simplon. Non seulement, parce que 
notre canton a uu immense intérêtà voir exécuter 
l'ouverture de cette montagne par une voie ferrée, 
mais parce c'est le point que tous les hommes sé
rieux ont désigné Comme le plus facile àfranchir, 
techniquement et économiquement parlant. D. 

C0i\FÉDÉIUTI0i\ SUISSE. 

Chemins de fer. — Il vient de paraître une deu
xième édition de la brochure de M. Bergeron ; 
Les chemins de fer à bon marché. Cette brochure^ 
écrite par un homme expérimenté et versé dans 
la matière, aborde le côté pratique des questions; 
elle év)te les calculs hfisard<vs pour se mouvoir 
sur le terrain solide des faits et des expériences, 
et laisse chacun libre d'en tirer ses- propres con
clusions. Augmenter le.revenu des voies ferrées 
en diminuant les frais de construction, d'exploita
tion et d'administration, tel est le problème que 
l'on s'applique à résoudre. Quelques-uns ne voient 

de solution possible que dans le rachat par.la,Con
fédération. , , 

M. Bergeron nous donne une esquisse précise 
et détaillée des embranchements écossais, où lu 
construction et l'exploitation paraissent être diri
gées avec une simplicité pratique qui réalise d.e 
grandes économies, si l'on compare ces lignes 
avec les nôtres. 

Ces chemins sont construits par des compagnies 
locales, qui administrent elles-mêmes leurs entre 
prises, sans passer par les mains dés grands ingé
nieurs, des grands financiers et des grands fai
seurs. , ; , 

L'actionnaire, c'est le propriétaire dont, le che
min traverse les fonds, Je petit négociant de la 
ville où s'arrête l'embranchement ; il facilite l'en
treprise par tous les moyens qui {sont en son pou
voir: il vend son terrain à bas prix, il souscrit 
pour des sommes considérables d'argent,, certain 
qu'il est de ne pas être exploité par d'autres. Le 
service des gares, le contrôle du,matériel, se foiijt 
avec la plus grande simplicité. Les wagons sont 
de deux classes seulement, le nombre et l'heure 
des trahis sont adoptés aux besoins des localités 
qu'ils desservent. 

Dans la construction, on a suivi autant que pos
sible la surface du sol, évitant les grands rem
blais, les grands travaux d'art ;, on n'a pas craint 
les courbes de 400 mètres de rayon ni les pentes 
de 20 pnur mille. Les traverses sont en sapin, |a 
ligne est à simple voie. ,, , ,*, ., ,, • ., , ., ;.,.,•,:, 

On écrit de Berne à l'Indépendance belgb> 
« L'expérience prouve qu'en'.Suisse, douze ou 

quinze ans de pouvoir, suffisent à user un système 
politique. De là ces crises révisionnistes qui se 
reproduisent tous les douze où quinze ,ànS. Là 
dernière, celle de 1845-48, fut très-sérieuse. Elle 
arracha, dans les cantons, les derniers vestiges 
des vieilles dominations aristocratiques, et trans
forma, en outre, de fond en comble nos institu
tions fédérales. Depuis lors, la Suisse, foncière
ment démocratique et libérale, a pu donner libre 
cours à ces aspirations, mais il s'est passé aussi 
un fait qui est de tous les;tetnps et tous les paijs. 

Trop sur de la victoire, le parti libéral sîestiUùa 
peu endormi sur ses lauriers. Ses chefs jouent aux 
satisfaits et oublient quelque peu les principes qui 
les ont mis où ils sont. Or, une génération nou
velle s'est élevée apportant des idées, des besoins 
nouveaux. Elle demande à prendre sa part dans 
la direction des affaires publiques et cherche à se
couer les gouvernements de leur torpeur. Joignez 
à cela les intrigues des vieux partis profitant!de 
la circonstance pour donner signe de vie, ajoutez-
y quelques ambitions personnelles, et vous aurez 
l'explication de ce qui se passe en Suisse, des ré
visions cantonales qui surgissent de toutes parts 
depuis deux ans. » . 

Par lettre au Conseil fédéral, les Suisses établis 
dans l'Uruguay rendent compte de l'état prospère 
de leurs colonies ; ils demandent qu'onleur donne 
un consul et un pasteur. Le Conseil fédéral pour
voira à la nomination du premier et pour le'Se
cond il renvoie la demande au chef des missions. 

La question dui chemin de fer de ceinture du 
lac de Constance est réglée, en ce sens que l'Au
triche renonce à la conditien que- l'embrancher 
ment avec l'Union suisse soit conduit jusqu'àBiè-
genz ; le nouvel embranchement ira donc deFeld 
kirch à Riitti. 



T: » LE CONFEDERE DU VALAIS. 
.HilV./' 

On lit dans VIndépendancc belge : 

« La discussion-du traité de commeroe récem
ment conclu entre.lâ Belgique et la Suisse a sou
levé aujourd'hui (28 mars),ià la Chambre des re-
présentàns,' une question intéressante et délicate 
à la fois, "ï ki M -'-:•• . : ' : - • ; L Xé 

« On sait que, dans certains cantons suisses, 
les Israélites ne jouissent pas des mêmes droits 
que les autres citoyens ; or, le traité n'a pu'na-
turellement stipuler pour les citoyens belges se 
trouvant en Shisse qu'une situation égale en tous 
pp.ipts à.çelle des^uatipiiflux ; ,d'uù une restriction, 
-évidente de Ta liberté des consciences, et des cul
tes, établie par nos lois dans les termes les plus 
larges. 

« La section centrale a signalé ce côté fâcheux : 
le gouvernement l'a franchement reconnu, mais 
i l ' à faifrbbsërv'ér avec' 'beaucoup de justesse qu'il 
est impossible d'exiger d'une nation quelconque 
pîù's'nqù,'éllé:'n'accorde .à ses nationaux. 'Si l'on 
élevait 'un'e,p'rétpriti6h; pareille; il n'est plus'un 
seul tràitëqùe l'on parvînt à conclure: D'ailleurs',' 
dans le cas^actuel, rien ne pdurra contraindre le 
Belge habitant la Suisse à's'expliquer sur sa foi 
religieuse et dès lors les inconvénients que l'on 
semblé Cl-afndre deviendront illusoires en réalité. 
Ehfihj il est ressorti dès discours prononcés par 
MM'.1 lés ministres des finances et des affaires 
étrangères que les Belges1,1 à quelque communion 
religieuse qu'ils appartiennent, obtiendront d'ans 
tous', lès cas lé traitement de la nation Ta plus 
favorisée1,' !èt que'.' lors de-l'échange des ratifica
tions 'du''traité,' ;dès Observations sur là question 
soulevée Seront prèséiilëës à la Suisse avec toute 
là prildence,'toute là réserve commandée par lé 
^èspfe'ctqli'hri'gdtivernemëiït doit anx: institutions 
dés gaiivern'ëineiits àvècnlesqnels i l ; contracte: 
Ces 'ëxp'Iîcatiô'n's'out satisfait, tout à la fois et 
'^Assemblée et Tes membres de la section centrale : 
Te traité à été voté par soixante-six voix contre 
uné'èt 'uhé abstention: » ' • '" " : •'"'• 

"'.Lé gônvarhënféiif italien se plaint au Conseil 
l^Uëraï: des11 manœuvres'1 auxquelles se livré lé 
parti idé:'l'ttctÎ0rî.;Onazziniéti);dan's 1 s cantons du 
"TesSiil W d e ' s ' Grisons,! où il semble"vouloir se 
préparer à un coup cle main. • ' !:'--

Le Conseil fédéral répond qu'il fera une en
quête, à .ce-sujet.- . ,,.• ,-; > , , .-( .. 
, ,. L'Angleterre,; T*Espàgne e.t Ta Russie accusent 
^•écep'tjipn,. .par. itiritercoédiaj're déTeùrs légations 
respectives; çje Ta notification, qui.'leur a été laite 

fdti tr^.tè.rèïajif! a k.valf4e desDappes. V,,.,'' 
,['•-,Lé, ..Conseil fédéral accorde 6000 fr. de gratifi-
icatip'n, )à M:., . Buhblzer,. de Lucerne, pour le pro
jectile qu'il 'ai inventé, {.,'.'. /,',;'. :' " ,. ' . • ' 
. Sopt nqin'més.,.inspecteurs, 'de'l'école des as
pirants à "St-Gfttl,..M..,Ië colonel d'Éschèr, et de 
jcplfé .de 'Spleure,.M, le colonel Eglotf.' ",.,,,. ,.',' 

- J.Les rapports- du Départementale l'intérieur :e.t 
éa bureau; de statistique sont approuvés. 

'yïïe 'Çonéeii fcctëràl' décide' dé transmettre à Ta 
légation britannique, qui l'avait demandé, le ré-
&umé,'dés législations réglant les lièuïés'de travail 
giës'enfants?employés dans les 'fabriques. 

î . ' i i t^ i 'T .^ . - : : ' ' ! ' . ; - . ! i \> . - ; i -;i) : ;'jji - , , ' ; : : ; : :<•••_ • : v.-;:;'-

oiiLa discussion du Traité de commerce snisso-
•belge a .commencé samedi. 28 dausla chambre 
•des députés de Belgique. t -..r -i" : t ,: 

'L'Ec/io dit Jura croit savoir qué ;ié quartier gé-
r.éral du prochain grand rassemblement det rou-
pes qui aura lieu l'automne prochain, sera la ville 
ilfeîSoleuré. Les différents corps de troupes seront 
'répartis, sur lès-deux.rivfis.ide l'Aar, de :Bienne et 
Aarberg jusqu'à Soleure,; Tesi.Qpérations.rnilitai-
res ^'étendront à Aavbolirgiet même jusqu'à Sur-
s é e . •nn'ii! i-- •• -ijs-.N-M . i l i l i l l I U l M l I 

Le Conseil fédéral a reçu des renseigncinents 
trèsiintéreisséntsisiiri lë.projefc deM.,Fell, ingé
nieur anglais, qui : s'offre à. passer leiMont-Ceriis 
aumoyen de locomotivéa parcourant la routeior-
dinairei LQ systèmedeM.. Eell consisterait; à éta
blir Iro'is.lignes de rails au lieu de deux , parcour 

rues par une locomotive à six roues , dont deux 
glisseraient sur chaque rail. La force de traction 
étant plus grande, elle vaincrait toutes les pentes 
du 10 au 16 %- A Turin on va fairéi dés essais 
pratiques de ce système. • . ; , > , î\ 

BERNÉ. — La population de la ville de Berne 
^sT-entièi-ement .absorbée^u les préparatifs-deTa-
procession carnavalesque du lundi de Pâques. 
Autrefois, la population des campagnes avait l'ha
bitude, ce jour-là, de venir en ville en costume. 
.Ce souvenir a donné l'idée d'organiser un cyrtége 
costumé. La folie y remplira comme de. î-aison le, 
princijml rôle. La> colonne sera ••immense." -Les 
rôles sont déjà distribués et il y aura plusieurs 
centainesdë figurants à pied et à cheval. Il arri
vera aussi des contingents de Thoune, Fribourg, 
SoleurejBâle:, Berthoud, etc. Une musique; jouant 
de vieux airs du siècle passé, ouvrira la inarche. 
Une société de jeunes patriciens représentera; le 
prince Carnaval et sa cour. Les costum,s ont t té 
commandés à Paris et coûteront, à'cu qu'on dit, 
une'vingtaine de mille francs. ! : ' ' •'• •'•• 

ZURICH.'1— Le Conseil 'd'Etat proposera l'em
ploi suivàfit'des fonds Au couvent de Ithehiair, ré
cemment sécularisé. Un million serait desHné au 
service des pensions dues aux membres de. la 
communauté..Uflideini-railliori, serait attribué aux 
besoins du culte.catholique. Un demi-million se-' 
i'àit dévolu au nouvel établisse nient des aliénés,' 
et 30,000 francs à l'institii't: des "aveugles et des 
sourds-muets. Le reste du capital serait consacré 
en partie à l'enseignement populaire, en partie, à 
l'Université,. On. évalue, à un peu plus de trois 
millions la fortune du couvent de Rheinau ' 

SAINÏ-GALL. - Le Grand-Conseil a,déjà pro
cédé au remplacement de M..Wëdê'r| démission
naire de ses fonctions dé conseiller d'Etat ; il a 
élu M. Sailer, président -du tribunal' cantonal, le
quel s'est empressé de décliner ce mandat, niais 
il lui a été donné terme pour se prononcer défini--
tivement. M.,Weder avait;annoncé que si sa dé-̂  
mission ; n'était pas acceptée immédiatement, il 
quitterait le canton. Lé Grand Conseil, à :l'unani
mité 'moins quelques députés conservateurs, a ex
primé à M. lé•D*Weder-toute sa gratitude poul
ies services qu'il a rendus au canton. ..,,.. ....i ._ 

Le conseiller national Hoffmann a été élu au 
Conseil d'Etat sur le refus de M'. Sailér. 

i;i r— Ensuite. d,u rejet par le, peuple des divers 
projets d'impôt qui lui avaient été'sbumis, le Con
seil exécutif à. proposé une révision'générale des 
registres de l'impôt sur la 'fortuné et sur le1 re
venu. Actuellement , l'impôt n'est payé que; pour 
171 millions., taudis que la fortune totale, du can
ton serait de 40.0, millions. Les.(Vais d'une révision 
djes registres sont évalués a 45,000 lr.' 
' Le Grand-Conseil' a décidé1,de prdèéder",'poUr 

le moment à Ia; révision'de là loi-d'e T'inVpOtr &ÙL* le 
revenu seulement, sabs s'occuper des autres lois 
qui ont été rejetées, et la discussion,a immédia
tement commencé. La révision des registres a été 
décrétée : on espéré'obtenir par là une augmen
tation de 30 millions sur Té chiffre de la fOrfuire 
sbiimise à l'impôt: Le!déficit1 de 1863 est supputé 
•à 652,000'fr. : - !.. ->-->\ ..-fini; ,:i .<• u hi;: <>•* 

ARGOVÎB.11 — Le journa"! Te'JJ/^sape,1 organe 
du parti démocratico-u|tramontain et ennemi des 
israéliteSj veut que l'on réponde à une interven
tion éventuelle, de Ta .-Confédération provoquée 
par la dernière décision du' Grand- Conseil 'rela
tive aux juifs, par une révision de la Constitution 
fédérale ; les 50,000 voix nécessaires pour cela 
seraient vite trouvées, et les Conseils de la Con
fédération et le Conseil fedéfaTdev.l-pntse retirer. 

BALÉ-CAMPAGNE. — Le Baselbieier, qui est 
l'organe du parti de M. Rolle, c'est-à-dire de l'op
position-'eii inajoritë dans laConstituanteYrésume 
dé la manière suivante les avantages que présente 
à sés yôux le nouveau projet de Constitution : • ' 
^lo Le droit du peuple d'acéepter ou de rejeter 

tous les projets de loi qui sont 'élaborés par Te lati 
dra't (Grand Conseil) : ' ' 

2° Le droit du peuple d'é'révoquer ses1 repré
sentants dàTis le landrath;' ' 1 , h • '••"••y '•• •• 

3« Le droit du jieép'fe de- nùmmei* lui-même 
tous les fonctionnaires dés comninhës; .dfesîdis'-' 
tricts et du gouvernement;'" ' 'n : : ' " '.'; ' """','. 

Tn Les traitements déterminés d'une manière 
fixe pour tous les employés ; 

5« L'a suppreBâjoni-dQs avocats ù ".' 
1 ,6° Le droitiçcjpïdé au district'de Birsqck (où 

lalpopulation -est! catholique) de féjgjer par lui-
même et à part ses ^affaires en iBàtjjèré-.dè culte, 

• d'écoles et d'assistance", de nomnref"tous les" em
ployés chargés de ces diverses directions, de s'ini-
•poser lui-même pour ces objets et d'exercer aussi 
Te veto contre les décisions de son administration 
spéciale à ces divers points de vue; enfin , 

1* La faculté de pouvoir en tout temps, par une 
simple décision de la majorité du pe.uple^ Réviser 
totaleiiicn.t;Qupartièllement.,cette.Constitution,dès 
qu'elle ne lui conviendra-plus. ••> '••'• ;

 -.;IH--J ; n,.- n-> 

, F,RI.BOURG., n L a Hialadiu..d.erJa,suiTaDgua^t 
du piétain, qui semblait à peu près éteinte, a r e 
pris une certaine recrudescence dans ces derniers 
temps. De nouveaux oae^se suut présentés : dans 
la bingine, a Heicenned ; dans Ta Gruyère, a 
Grandvillard et aux Sciernes d'Albeuve ; les 
communes du Pasquier et de La Tourreotent 
sous barre - ' Dans là'Sàriné, Il n'y a de maladie 
q,u,'à Pravoman. A,teneur du concordat, et sur/les 
instances de. Berne.; Je,,;Couseil d'Etat, a.décidé 
que les foires et marchés seraient interdits,dans 
tout district où trois communes seraient atteintes 
de la iriâlàdie.: En cbnsequènce, Tés fôiiièsi'è;t 
marchés sont interdits dans le ^district dç 'kv 
Gruyère. 

VAUD. -
man : 

•"• ' '• '. . '!•! ;:i - i i - ' . ' . ' i l i . j l i l-'.l i i o i i j 

— On lit dans. VObsèrcatew dn Lé~ 
. ' i ! | i i i i : . i i ; - ' . / ' J H-, ' . i l ; 

•,: . , •-. ; ;, Veyey, le 29,mars 18631 
Les élections d'hier..ont donné le résultat qu'a 

nous en espérions.. ; ,;;-i-.,. n.,. : . .;',, • -,.•-,.;,.,! 
Le citoyen Jules Eytel à.été,nommé par 317 

suffrages Siir 444 votans'- C'esc là ce que nous' 
attendions dés Veveysans; néànilioink iio'iVs'lb's' 
en remercions. Par ce yiote,1 notre ville propre 
qu'elle n'est ;pas oublieuse, deB;gervicos rendus^ 
que chez elle l'ingratitude.n'a:pas de^ra'çmes e,t 
qu'elle sait placer les talents, lé .patriotisme et là 
loyauté de 'caractère, au-dessus' dé 'hiésq'uinés 
rancunes. ' ' ; i ""' ;" ' hi 

Nous- nous félicitons: aussi de cet heureux i*é-
sultatvparce qu'il \confirme ce que .nous .disipns\Ba-l 
tnedi,.^ savoir que. la grande jnajorité'des .élec
teurs partageait 'nos sentiinen's au sujet pu ci
toyen Êy tel. Quant à nlis: confédérés'il's'bilt"uiiài-' 
riiirteméntVote pourTùi: ; '•'•1'->'U'i '•'•' fch iq> 

Malheureusement il y a des ombres'ià'cc-. ibead 
tableau,; ' . -,:-, \M,\i:.t;-c:-r.\,\,-j :u<Lt kviviunïi) 
.... Pendant toute la semaine dèrpi^re n^us.^tjpn^ 
en,droit de croire qii'aucùue opposition né se mà-
niiesteraït. "Ùpè àsscmblrëè avait 'ëWTlè'ù' bil'cfi'à-
^ûn'àurait pu 'poser une càrididàtiii-'e1 qe 'âbtf'éh'oix 
et la défendre'. Personne ne l'af fajtii.SèulnleiciM 
tuyeoiEytel a. été proposé:et.acceptéipar.l'assem
blée. . Maisi,,,,au; derniei- ipjiv,. samedi Yfflft,Mer% 
heures ;dé l'àprès-midi, alors que,}1 Observateur'ne 
la pouvait plusla cotnbattrè, hoUS' àp'^rénôhs'bijè' 
le pubiicateur colporte en ville' dés*'bulletins11 verts 
posant-une nouvelle; candidature,!-;celle. deinM; 
Adrien Doge./D'où partait ce coup jéRqHiq,u,e,; de 
quelle, officine sortait pette uiancquyre safjs np^,? 
Sans doute, nous disioi.is-nous' cela est Toeuvre 
dé quelques1 delaràgistès'ihcoi'rigibfes>.! r7o!tfs! riBiis 
trôiripions. Les auteurs nbu^éh Soritc'onJnù'é''ad-
jonTd?hur, et ce sont'des-homtnesi qu^doivent au 
citoyen. Eytel d'être, députés'-pu Giwd'jCfH.n?qiij 
qui. lui doivent, la..réyjsiop ke,tip^rl.î,à,.t^u,t;.pefp(ui'iiljs 
désiraient' depuis longtemps :. liberté religieuse, 
équité dans là reprë's'eiltàribh'dti pays', etc."' v

f'
i!" 

:l 'Voila ces b'ofnrtie's ' qui nous teiidaiGnt la.-inkin 
quand, nous pouvionsTeur;ôtre utiles aatiquizaaT» 
jourd'hui, se croyant/uJajta-.esdQila ppsitiQn,,ypUr! 
draientlnou,s:copiba,tfr.e,.et.nousitra}ii5:! ',..,,,,, .. jj 

Mais le peuplé voit clair'; il apprend et.n'oublie 
ri'en'.::':' ;'' ' : ':': ' ,-Jl* J " ™"'•:'1' "''"•' *''"' ' i , ! 

' M ontfait mieux encore' ces Umis1 dé-Pintri'g^è 
et des machinations dans ,1'ombre. Ils ont imposé,* 
c'est l,e,niot, la candidature.de M.^D.pge, qui leur 
avait,déclaré n'enjias .voulpjr.j AH?,s',v °^ horior^ 
blé'cftoy'eii a-11—il îpiincdiatëmetit adressé au pré-* 
siden't'du'bu'fcàti làT'ettré'étuvànté r 

' Vevey, le 29 mars 1862. 
Monsieur le Président, ' 

' J'ai recours à votre' Obligeance "pour vouloir 
bien prévenir lès citoyens qui duraient••'l'ilïtëritibti 
: • : : • / •-. i , . : i : : ; - . : • • il':: -, : . i i - ' ! i ' . - ! ' 1U. - , 11'.1 '•. n ! I J l l ' i 
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de me porter comme candidat au Grand Couseil, 
que je n'accepterai en aîtcuii-cas cette candida
ture. rn,i!.!s ''^yant^é^s^fit d'e^bV.éy 'Tiiè'r? ce^i^ést ; ^ c 
ce!«i|i.ùnj'^rjïxasard^j'qu'e jtaçer^'i^ 'dés bùlleViis 
portant'ïnoji uoi in . . , , , ' / , ,'.- .".',':..,:..! }..'.,',.','.,".' '".. 

Agréez",'Monsieur' !e Président, 'I'àssm'.ai'ice.',dé' 
ma p.ari'^it^Gpnsidér^tiQn:^^,,'. v.'. '.' .AÀ^DO'GE.' 

On s'en souviendra aussi et nous croyons pou
voir dire à lu prochain^ vacance dans Ja députa-
don de Vevey' 'M; 'Adrien Dog% réunira l'itn-
inenjSp. majorité, des .voix, s'il, veut bien...accepter 
sa candidature..... ,•.,.,;• ,.-. y,'. . • •-,;.,..-.;•' .. :.-,;-, 
.M^Eytela f#,it, une.courte^pparifjon^u milieu 

de nous:' ,',...;.;.:.;...; :-: ;,;_ . !.,:.:,.'Z '.y', ...';.,'..;., .,-
; plusieurs cen taines,. d,e c^oy.ens • 1, Q ut .acco n|pf>-, 

gne jà'la garé, où nqus, .'iiypu,s, '.ç'u.ïç.'.-plaisïr ./j'en.-.', 
ténors.un,çhj c> ,̂'d isçou'rs. du pçeur'..,'co'in.me ,il;sait, 
les faire. On s'est séparé aux cris de;,...,.,.,,li: ,., ,.,,, 

r . v- ; / f f i « e ^ ( e / , ej.ç.6 !q.fté,Di$io>i!:1 ,,'.', _,..;.; 

i b a t t S ' s a s é a n c e du i28 mars,--le:.Gons.eitid*E <: 
tat a pris conna i s sance idu. réaLJJtttfc Olfieiel, d e d'à' 
vOtaitrtAn<dii.22;iw**s; tën voiejile.'-résiiméili • : ' ' 

• Oitdjîetfs inscri ts ."dans» les reg is t res ,o'w,-
' j 

viqUee 
V.otans•'••'• '•. • '•-:•••!-."•' 
OjiLrejiondu OUI 
Ont répondu NON 
Voix nulles}!/. ! î \ 

hJÊiïtii'i/ n .•)].'! 

« A . - l : 
55,0(30 

>-.:-.'>-<ï*j8S2 

. 22.407 
114 

:!f ssî iuwiiî ;; 
I^i-iancc 

. 1 1 ? : : 

lèk ësp.HtS'rf/i î-ëtoùPWu'éo^^'kxp'éditidnduire'ëri1-; 
voyë ;dâuhJd'èihp?rë-tl'A!lih^mV:feÉ-bnlà<tr]L)uéTt)r •'•;' 

D^ipiiès'lejonrnal!ÔfucielifrariQaié,;nêxipèditibn 
envoyée en Cocji'mchine a complètement,réalisé 
son but; Je Moniteur aifirme que l'insurrectiojjjest 
tfëfinitivédil''rit; •tWks;éfe[s€%,tie'',rtôù'ré^é!'.t)Véi^e 
lès' 
vôyeuaus rempi1 

dre de retour à la possibilité d'une gUérî*è"fen'rd-
péenne, qui nécessiterait la réunion des forces 

tous les coins du globe. Le but que la France est 
allé réaliser en Cochinchine, c'est l'acquisition. 
d'une'.nouvelle colonie. Les Annamites ont ptisj 
les araies pbuiMconserver la possession de lapai-;; 
tion de territoire qui leur était enlevée, et ils ont 
lutté jusqu'à ce jour dans des proportions infini
ment supérieures contre les troupes f'rançàiè'es^il 
ne faut pas s'étonner des succès qu'ils ont rem
portés. En dehors de,, tou t̂, •gentiment jjia^oSjalJ 
sentiment très vivace'datis cette contrée, oiVpéuf 
croire avec toute certitude que la supériorité du 
n^feé'^'tsiife^tfcuitaiflbfcS faVttràWéâ' dans rfès'q'Viiér-. 
leë:ils'sé,;tiWùvënt?:dëteMnlâi,bnt'!è's''Ânntihiité'é"à 
attaquer sans cesse le terrain sur lequel flotte le 
drapeau français ; la nouvelle donnée par la feuille 

iu\ officielle françaféèrdst iléhVl/asfcAléeS' 

— Ou ne saurait se figurer, dit une correspon--, 
dance adressée à un journal de province, l'en 

pet^r'dés-f&itFGhs q;u;rMui^ dé^tons^ 
côtés. Tantôt c'tfsè f̂tiViej-f̂ ltoSJÎe icjfùi Supplie le 
souverain d'intervenir en sa, faveuretde ramener 
lA ' i 'Wïtè i i cfonjifg&l stilF'mari/'qui'Wà'gttbWidé1 

avec «tesi&\5tmturiôre j*,irte»*gi|j;ilirr*hiorislenr-tfe^: 
mande mjQyjn.dft^nife DcH'ïSfièlI'iAâ® letiàlép* 

afitmde lui îBsoiÉJer I ce quejper.sûhin;e «!a jamais* 
•v-u'.ùj;-uric:.'barbeud(mgiieidëi8y'CGnfci:mèltt,.e$. Jjhltar 
toujours portée soigneusement cachée sous ses 
tel5it8^^mp,nB^monte'eicesclWsesHlài(in'àinenrper< 
^FvW.'a^'Prt- fi^^'^i^'llti^^.bftrhs -viaitf un-
teitt(f%^ -ir^iH/î? mïwm**,-,.,,,, 

— La détresse des ouvriers de l'industrie co-
tqnnjène. i sfeggrave ;ftt ^'éjte«;dn n.aMiréllemeitt : par. 
saKdu^P-ijyje-cirçuJftirU'.^ 
de it>jH\çjus,e,,\rp,oiït,v&iqug,Jp,,iuaLpè3.elaujourd'hui 
s,u,̂  rAlsacerVjiis,qu!ioi',-gararitiies pai^la^.sage&se-tek 
les sacrifices' des manufacturiers. Quinze mille 
ouvriei-s vont s'ajouter au nombre des travailleurs 
privés de'salaires'. ; ':-'! ' -i•'»•'''•: n-i;-- . • . • 

J"-.--i • ;p :-.'.:'•. -.. i-: P r u s s e . 

•îQn. lit.d.ans^une cprj-qspoudançe.prus5ie,Lnie::. 
')'«.• Gliaqueiij'égimoiit, :eu partant de* Varsovie, 

rie.'se mt!t: en route;qu?avec.répugnance ; il faiit-
leifaii'eî-suirre- ipac luné./îairgaison de spiritueux 

!pdiu:;noyer les scrupules pris à varsôvie stir,cette 
îg.nieure::dë -partisans) qui • v:oit surgir des :héroa: 

là -CJÙ iioaguèredl i"iTyi avqit que âes 'esclaves com i: 
inie ceux qui viennetatles eboibattrè. •:!.•- ï r . ••.,..•: 

Un régiment arrivé t'out.récemrnent.àioiai'ches 
forcées.' à. Lubliu^ où l'oû redoute:.,un coup de 
main de la part des insurgés de la Volhy'nies a 
•perdui 70Û:ho.Û!i;ines en route, ict,. sur un parcours 
de 150 kilomètres à peine, il a dû répondre à onze 
attaquas daus.lesiiueilt's,, nndgr.é . la. supériorité 
d.u -nombre,.i);a,presque,toujours,;eu.le,dessous,;; 
l'eiuieud ,idispar)aissai't,çliaqu,e.feis:q;iç,;|a çi^p.nne 
sji-., massait,, et il; retenait ; ensuite, .harceler les. 
soldats sur .les...flancs,., dev-auf. et,^derrière. ppLy;. 
cpntraindie le.colon.ej. à éparpiller ses forces.; ,. . 

. -(Jés :ho m mes : à nt îtlil: faire un déto \n\ e 11 trayteri : 
l'sfiiî'ltî'Wiieprz . eu.so -divisant,' en itieux.- cwrpsv.-p(jur 
se;rejoindre entre.41adoum• -uit:LubliiurLosijBolu-. 
nais^-an ;noiïibre;de.3O0;!environ, cainposés de ti«; 
raillqûrB' et'dejfaucheurs^ Jés attendaient::sur-.lai 
•rive.,. derrière -un. .épais utaillis. :500,ûlos.covités: 
avaient à peine repris terre qu'ils furent chargés 
par la .bande..du jeune Mielauski, -purent du lieu-, 
tenant de Luugiewicz. 

La mêlée fut épouvantable,, et les Russes al
laient être écrasés .-loïs^iieja den^ième colonne, 
qui avait passé ÎVa^ï W peu plus''haut, arriva au 
pas de charge et fit diversion. Les braves Polo
nais ne reculèrent pas, niais leur, chef, instruit 
par lJyslié.r!!4o"céîd'oiirjnalheiî réQei>t, Qïdwnà la 
retraite, qui se fit en Cou ordre. Bientôt ces intré-
pidès.latteiii's étaient .abrités'idans -ledoMuré d'èù 
des1 Russes;n'osèrent tenter de les déloger.: wr: .- .i 
.; i'Oi^'écrit'^dè Dantzig, '25 'iiiafS', 'qile''lés deux' 
'jentités Polonais nés èii' France, qiii avaient été' 
(arrêtés à Kœnigsberg Liiit-été;i»is ièir'liberté-'et 
'•placési .Jfp.us-.la., prot.ecljio.n ĉlu vice-consulat de 
•France. Ils.ont. reçu .des passeports pour se rendre 
à̂ Nice ert "pa'ssa'rit parl^aris. 

•J; siaflaîîT*i.-sïwfc,3Kff-
i9oIoKiie. 

Toute incertitude est dissipée sur passage de 

ses qu'elle a été. Les rapports des Polonais, rap
ports [Vasŝ s jusqu'à présent; sous pileuçe^ consta-
tent'qu'après trois journées de combat les soldats 
du, czar OHJ>, été battus au-point de.fuir en désof-r 
drè<pbfdr'se re'lKMr dtùy 'éès-pbsilfioiis 'Mi'ô^\ kib-"i\à 
perdre beaucoup de fusils ainsi que deux canons. 
'G-fc-st pari'arrivée.de-renfbrtjSlalDX' Ruastis :qiu'une. 
d.éfalliftj'oo.mplèfc.eileuiî;a été.évitée. .Tou^ei'oisji!la-
longue lutte,s;i«ppc<rtée pari les, patriotes polonais: 
les avait épuisés, et leur camp manquait de vi-
vtfgsy 'Ji'es-; a'p^iiv'jsionué^ntent^fté'byùiétLë inanM 
quaient d'autant plus que le corps de Langiewicz 
s'edf:vait,;à .pt^.xie,|l2,U0,0 |iqnuries,. e.t que les:t-é-; 
quisitions soit des Russes , soit des Polonais , 
avaient épuisé la CQttt-rée.î.La-.sjfciiafci'OiOiétaifcîdonc 
eÀroarr^iiBante; afin de-prindt-q-i^Be décis^n avec 
l'assentii ient de ses ôniciers, L'aiVgievvic'z assem-
ld,a un conseil d^e.g^i^VC\sÉÏfe'tiMtHiW,''c'est; 
'teseul Cju'ait te'njj,'^êx'-aIîctateùr. H'y'fuf.'d^c'idé' 
qùéule cti rps devait se diviser'eii jiëtîte.s' cplgjines,' 
gjuftàluivrjàient cliajç'ùjie tine direction 'par4çu|uère' 
e t r < - - - • - - • - - - • ' - - ^ - • - ' - - - i - ^ - ^ --•-'- >• ' - ! ,!>-*'-•-

Afi 
Lan_ 
•daVistutfe et dè'nassÊr sur le territoire.' fjaîlicien.' 
iCT'CBt la ©u, recomtjij il fut arrête avec son, aide 
'decampJMiioPoùs'towicz, conduit àTà'r'nbvv, puis 
à.Gracovie. Il .est d>ijlle.u-fs .hors .de doute que 

vQ,'eBttlà u,'h simple incident et qu'il n'en, est,résulté; 
jaucan ai'rêt dans la révolution. 

, — L'exactitude n'a.jamais été le caractère dis-
ti'riçtif'des .ràpp6rts.'lpf,fici'els.'i;r<s,s;es: ' 'H^ëstiltëéeci' 
:dlës dernîèr;s Vàpbprts/d'ësygëH^ai d\V(czari;"',>^. 
I iLangi§wiczr a'é.té; i?attu'^.'^|^-ç\'|bis]et:')dë,4^..fQis.' 
iit is en fuite. 

Padlewski a été tué sept fois, deux fois pri
sonnier. — Cieszkowsld, deux fois prisonnier. —-

Zielinski, tué une fois, 
et trois fois en fuite. -
battu et pris une fois, 
fois et pris deux fois 

—- Mlelecki, tué une fois 
-i BlierjQslawski, deux fois 
— Francowski, tué cinq 

Bogdanowicz, tué une 
fois, :pris une fois ...puis: une airtr'e-;foi3'fusillé;4 
Neczaj a été pris deux l'ois et fusilléda deuxième:! 
l^Iaybell, a été tué une , fois,absolument,; battu ..et 
une fois, pris. — Zaçzihslci a ct.é; pris trois fois;, Cet, 
à.'ia'fpis). -r- Lewand'oWskï à jeté battu d,eux fp-is,', 
absolnnieiit, tué deux fois et,.,mis.'en.fui^e ; et,.sa. 
prise était « inévitable..» Le coi.n'te.Ty.szki.e,\yicz, 
estdéj^ mort une tb}s..'-r- lVjUrojyiskija^èté^Jipèune 
tois.."^ ;; . ; : , ' , ' , : :':,;;,',';,,;;''•;, {- '.;'!''.'.',,„',...},.'.,, 
' De. tous ces morts, il y a eu de, morts réelle-

iiient AlM..'Bpgdaupwicz, Neczaj è.|,t1rànl(;p,\vsk{';;, 
enebre est-il impossible. 1de,'sà,vpir.,si ce dérh.ier est, 
m.p.r't o,u vivant. Le cplqpelBezen et le tvaîtrè Zda-, 
nowicz soutieriuent qu^t' és^.bien mort,.,mais le 
gpuyèrnein^général, de Lublin soutient'-.qu'iL est-
seuléméut qu'il pst grièvement, blessérfi't qn'll, Iè 
yarde en urisbni..-, . ., ," '.".- ' .! -• 

,i—;De.nouveaux détachements:d?insurgés-pok'H. 
nais.se sont formés" dans le palatiuatd'a Saiidomir, 
sous le commandement, -du leomtédJaiwgiello. Ils: 
6e sont réunis au corps de Czachowski dans: les 
montagnes de Sainte.Grotx. .Les Russes.dégar
nissent le 'Palatihàt de Gracovio pour se e'oucen-' 
trer dansceUii de.:Lubliii, 'OÙjrinsurreétiou ang.-
mente sérieusementi'^ J; t'j .,;i-i : . . • . ' • ,. '• 

Àtiil'.i;Ui}}.v.f i . . : , , . . / • ,, .: 

• Lé congTès dé Washington'"Vient de terminer: 
sa11 session'. Avant de ; !9e'sépare^1 dkarevêtir -le-
président-Lincoln de'pouvoirs Illimités. La loi 'du-
rr'ci'Mtenient 'lui diitltieile-d-roit d'appeler sous tes' 
ai'tiies te'lle:p'6rti0il,'d>Jilai .milice'qu'if broit côtive-
nable de fixer, dé l'incOipOrôr dans 'les' i*égiuiet'itS' 
sans lavoir ' besoin" d'eVr référer aux' gotivet'neul's-
d'Etat,"d'ot*gàniser, "ènain mot,i au moyen de là' 
conscription ••,>|iunO"'vëritable ' armée" nationale $ 
comme cela se fait en Europe-.'"'::' .. . •>: ...,. •::..:.» 
'"Aii1 pouvoir militaire, concédé'du'président de 

là-république-'lé 'Congrès a ajoutele.'potïvoi'i.* fl-
nànci'eri de'président- peut émettre dés -milliards 
eu pàpîer motinalû',! où; s'il le préfère, dlpettt né" 
gocier-des 'empr-uiits-' au -tanx iqu'id lui'^lalra:(l;e fi
xer. 

Il peut également, sans fa participation des tri
bunaux, priver de la liberté tout citoyen qui, par 
igG$;Wtes lui semblerait menacer le saliuj;de l'Etat. 

'§}*i:pn mot, le Congrès a investi M.,Lincoln,dfane 
flfcfotnre complète et absolue. 

Jlfxigjie. — Au moment où l'attention publique 
sVporte' sur les opérations de siège que va ouvrir 
le général Forey devant Puébla le los Angeles, 
iiii|e d^|jêc|^5r.éçe)ïi|nient;aj|'jvce annonce la prise 
de Mexico. A force de donner cette nouvelle, il 

rancais doit' se rendre niàitre de Ptiélllà.' Quant 
à^OinrijecrGettQ.positwn-,!comme, le,conseillent les 
puWlcïstô's1 ''q"'ui'yppiâlidIMieitf là l'ëtouffement de 
la république mexicaine, le général Forey ne peut 
pas y songer. 

Pour éviter Pii^bja-jj 1,1. fa.u.drajt,/^ire,jjp cjéiour 
de plus de cent lieues",, et'.les 'diflfcnJjés qu'offrent 
les transports par des'côihnih'riièatlohs'pYaticables 
seulement aux. mulets du pays^ nepermettentpas 
de'songcr's'ërréusè'menl à'̂ ilri tel projet. Dânfell'il-
ternativélai'plus favorable, Pilèbla et Mexico sfe-
ralent-ils pris-, la guerre"ne! serait pas terminée, 
etde but Vie; l'expédition serait''aussi éloigné qlie 
jamais; il1 Resterait à prendra Tes quatorze villes, 
oÙsuccesJSrvémeut le siège d'èîa république sera 
transporte. L'armée d'inv'âsiô.lrfee trouve éh pdr-
tiè"sur les'plateaux de U timbrée ; on annou'ce que 

es vivres sdht l'état sanitaire y est satisfaisdht-, 
pe,u abondants en.i;aison de la lenteur, des, trans,-^ 
ports; l'établissement d'un cheuiïn âe fer jusqu'à 
la Sofedad: n'eèt pas ; terminé,' là distance' 'ainsi 
franchie sera courte , et de plus il faudra faire 
garder la ligne sur tout le parcours pourra pré-
s.eiVer dès u^g&'tàjlnVméhs'è's q«È!, ^ue.l^uBS'voibri-. 
taires 'sbffîraïent 'pour 'caliséh Uri'rapport 'ëdt'<ttH;4| 
'blid s-iitMl3'̂ ;ékï̂ ùè-;'Mt'ëàlàb-ë'aii'̂ énëtyi''ëî chiéK 
ce ràpprirts'oéëtipè' de' faits 'déjà 'coiilrins'.dë'rios 
lecteurs, l'évacuation de Tampico. -'• '»'->^»T>*» ,« 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

Le fait dramatique suivant est raconté par une 
feuille parisienne : 

« Mardi dernier, vers huit heures et demie du 
matin, le nommé Dumortif.r, cocher des omnibus 
du chemin de fer d'Orléans, se rendait à son ser
vice, lorsque, arrivé sur le boulevard de l'Hôpi
tal, près du marché aux chevaux, il aperçut à ses 
pieds Un objet brillant. Croyant à quelque heu
reuse trouvaille, il s'approcha et reconnut que cet 
objet n'était autre chose que la lame d'un couteau 
passée à travers les barres d'une de ces trappes 
ou plaques en fer placées çà et là dans les envi
rons de Paris et servant à jeter un peu de lumière 
dans certains carrefours des catacombes. En se 
baisant, il entend un peu de bruit et distingue la 
la voix affaiblie d'un homme appelant au se
cours. Aussitôt, ii se précipite chez un marchand 
de vin du voisinage, et rexien accompagué du 
marchand de vin et d'un ouvrier, avec lesquels, 
à l'aide d'une pince en fer, il soulève la trappe en 
un instant. 

« Alors un spectacle émouvant s'offre aux r e 
gards de ces trois personnes. Une sorte de puits 
dont le fonds se perdait dans l'obscurité, était 
béant devant eux, et à l'ouverture se tenait 
cramponné, les mains ensanglantées, la figure 
bouleversée par la terreur, l'homme qui avait ap
pelé au secours. On le saisit parles bras, on l'en
lève ; mais à peine en sûreté, et avant même de 
remercier ses libérateurs, le malheureux se pen
che sur le gouffre comme pour y chercher quel
que chose.' On devine qu'un autre homme à dé
livrer doit être là, à une profondeur que les ténè
bres ne permettent pas d'apprécier. On apporte 
des cordes qu'on jette dans le soupirail, et bien
tôt on en retire un malheureux plus affaibli en
core que le premier. 

« Après s'être un peu remis, ils racontèrent 
qu'ils étaient ouvriers carriers. Entrés lundi, vers 
midi, dans les catacombes par la rue du Château-
des-Rentiers, au Petit-Ivry, près de la barrière 
des Deux-Moulins, pour exécuter quelques tra

vaux, leur lampe s'éteignit, et ils s'aperçurent 
avec effroi qu'ils n'avaient pas d'allumettes. Ils 
avaient essayé de revenir sur leurs pas ; mais 
s'égarant de plus en plus dans les méandres de 
ce dédale sans fin, ils avaient erré ainsi au hasard 
et sans nourriture jusqu'à sept heures et demie 
du matin. Alors ils avaient aperçu un peu de 
jour filant à travers l'une de ces trappes dont nous 
avons parlé. Cette trappe était placée à environ 
soixante-dix pieds de hautenr. 

çt Celui des deux ouvriers qui avait conservé 
le plus de sang-froid et de vigueur se cramponna 
des pieds et des mains aux parois des mnrs, en 
grattant avec sou couteau les joints des pierres 
pour y introduire les ongles. 

« Après des efforts inouïs de courage, il était 
parvenu jusqu'au sommet pendant que son ca
marade, plus affaibli et incapable de le suivre, 
s'affaissait sur le sol. Arrivé là. le malheureux 
avait d'abord cherché, mais inutilement, à soule
ver la trappe à l'aide de son couteau -, puis il en 
avait énergiquement maintenu la lame en l'air, 
au dessus du niveau du pavé, espérant qu'en 
tournant l'instrument entre ses doigts il attirerait 
par ce moyen les regards de quelque passant. 
C'est grâce à ce signal, en effet, qu'il a été per
mis de les secourir, de les sauver tous deux. » 

ANNONCES. 

ECOLE FOLÏTECIMipe FEDÉKALE. 
Le semestre d'été commence le 13 avril. Les 

inscriptions doivent se faire jusqu'au 9 avril. S'a
dresser à la CHANCELLERIE (Stiftsgebàude Kirch-
gasse), pour les programmes et les règlemonts. 

Zurich, le 21 mars 1863. 

Le directeur de VEcole polyt. 
Dr P. BOLLEY. 

AVIS. 
Le public est informé que pendant huit jouisj à 

dater de dimanche prochain, 29 du courant, la 
circulation sur le pont de Granges 3era intercep
tée, attendu qu'on y fait des réparations. 

Sion, le 27 mars 1863. 
Le Département des Ponts et Chdussits* 

,1 I I , 1 i . —-. , ' .. ,.r^A 

.V, . . :: ' ; A, VENDRE ,;',;:,V ;,/';;;; 
Par enchère publique les 29 mars etGawril pro

chain à l'hôtel du Cerf, à Monthey : ' ']''• ' ' 
Un moulin nouvellement construit, coutnpose1 de 

2 pièces de meules dont l'une mi-anglaise de là 
Ferté, la seconde paire, première qualité granit 
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. ; ,L -.• K 

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

S'adresser franco à.Adr. CHAPPAZ, à Monthey. 

ODOJXTALGINE 
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 des influences extérieures et la rend p ro 
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 
En dépôt à la pharmacie MULLER, à S i o n . ' < 

_ On demande plusieurs pensionnaires avec 
ou sans logement, hors de ville, à proximité de 
la route de Lausanne, 
de ce journal. 

S'adresser à l'imprimerie 

1 franc 
l'obligation. 

1 franc >M !> 
l'obligation. 

• i:> ! . - : : • > ! •>[, u n i , ! 
REMISE AU 15 AVRIL 

DU DEUXIÈME TIRAGE PRIMITIVEMENT FIXÉ AU 31 MARS 

des obligations d e . l'Emprunt à primes du Temple Unique à Genève. ! ; ^ ,i 
.- ' ' ' . . : , . ' . . . ; . . ; • • ; ,•. ;•'•,,; • , ;• •; ,[i<vn 

La Commission civile administrative de la fondation du Temple Unique avise que le 2<- tirage de l'Emprunt, d'abord fixé au 31 mars, ne serait effeCr 
tuéqiie le 15 avril 1863. -p Ce retard de 15 jours est motivé par les demandes des correspondans qui s'occupent à l'étranger du placement de pes obli
gations et qui né pourront avoir rendu leurs comptes que dans les premiers jours d'avril. r : - .,,','<; 

CE DEUXIÈME TIRAGE SERA DONC EFFECTUÉ SANS AUTRE RETARD POSSIlîLE LE 15 AVRIL 1863, 

, en Public, à 2 heures, dans une des salles du bâtiment. ::'' 

•> • i * i , 

i:h 

Pr imes affectées au T l r a ç e 
Du 15 Avril 1863» 

1 iprime de 
1 
•t 
1 
3 

10 
20 
20 
50 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10000 fr 
5000 : » 
2500 » 
1000 » 
500 » 
250 » 
150 » 
100 » 

50 » 

Fr. 10,000 
» 5,000 
» 2,500 
» 1,000 
» 1,500 
» 2,500 
» 3,000 
» 2,000 
» 2,500 

Pr imes affectées au T l r a ç e 
Du 31 Juillet 1863. 

1 prime de cent mille f rancs . 
Fr. 20,000 

20,000 
15,000 

1 
2 » 10000 fr. chacune 
3 » 5000 fr. »» 
4 » 2000 fr. » 
7 » 1000 fr. » 

21 » 500 fr. » 
80 » 300 fr. » 
80 »' 200 fr. » 

195 » 100 fr. » 

8,000 
7,000 

10,500 
24,000 
16.000 
19,500 

107 primes valant Fr. 30,000 394 primes valant . . . . . Fr. 24'\000 
Payées en espèces conformément à l'arrêté de l'Administration. 

Le dernier tirage aura lieu au plus tard 
le 31 Juillet 1863. 1 

Toute obligation de i franc avant le 15 a v r i l 
participera, sans autre paiement, aux deux tirages du 
15 a v r i l et 31 J u i l l e t , et peut gagner -

CENT DIX MILLE FRANCS. -
Les obligations prises avant le 1«- tirage, effectué.le 

31 décembre, participent également à ces deux derniers 
tirages. '• ; •• .HU;:I ,i 

Les demandes d'obligations seront reçues jusqu'au 
14 avril, à T O F F I C È INTERNATIONAL, rue Bonivard. 
6, à Genève, seule maison chargée de leur placement. 

.Lés, demandes du dehors doivent être accompagnées du montant en lettres chargées ou valeurs déclarées , espèces , mandats de poste et billets de 
bangue, et adressées franco au Directeur de l'Office International, rue Bonivard, 6, à Genève. — On expédie aussi contre remboursement. — Lés obliga-* 
tions seront envoyées par'le ..retour du courrier. — Afin d'éviter un trop grand encombrement il est important de ne pas attendre les derniers jours. -*» 
On est expressément prié de ne pas mettre du numéraire dans les lettres jetées à la boîte. — Les résultais des deux tirages seront envoyés à tous h», 
souscripteurs. ,'..;'.,,'./-.'• j . , ' , . , - . . . . . '.; • ' ,;; '•"'"•'•'• • 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EPEKICJI. 




