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Canton du Valais. 

Bas-Valais, 3 avril 1863. 

A la rédaction, du Confédéré du Valais. 

Un sinistre nouveau vient de désoler une com
mune du Bas-Valais. Au-dessus de Saillôn on vo
yait hier au soif, vers les sept heures, une forêt en 
flammes. On prétend que le malheur doit être attri
bué à l'imprudence de quelques bûcherons, qui, 
pour se réchauffer, ont allumé du feu. Celui-ci, 
animé par un fort vent, se communiqua à des 
broussailles pour gagner ensuite une partie de la 
forêt. Quand serat -on assez prudent avec le feu ? 

A cette occasion, que le public me permette de 
lui signaler une société suisse d'assurance contre 
l'incendie. Je veux parler de la Société suisse pour 
l'assurance du mobilier. C'est un établissement 
patriotique, reposant sur les principes de la mu
tualité et de l'utilité publique; il compte déjà 
trente-sept années d'une existence prospère, et 
de toutes les sociétés d'assurance, établies en 
Suisse; c'est-la société suisse pour l'assurance du 
mobilier qui, sans comparaison, peut faire valoir 
le plus grand nombre d'adhérents, puisqu'elle est 
répandue dans vingt cantons, et que soit capital 
d'assurances actuel s'élève à la somme énorme 
de cinq cents millions. 

En se chargeant de tous les risques et périls, la 
société assure non-seulement le mobilier, mais 
encore les marchandises, les récoltes, les instru
ments aratoires et les établissements industriels 
de toute espècu. Elle n'exige de ceux qui en font 
partie que les primes les plus modiques, car elle; 
perçoit, par exemple, pour ur. mobilier dans des 
bâtiments construits en pierre et couverts en 
tuile, ardoise, ou métal, 50 centimes par mille. 

Il est vrai que, dans des années très-défavora
bles, les primes peuvent, par une contribution 
supplémentaire, s'élever jusqu'au double de leur 
valeur primitive, mais jamais plus haut ; et, ce
pendant, mêmedansce cas, elles restent dans ses 
limites"de la modération, car en prenant la mo
yenne de ce que les assurés ont dû débourser 
depuis la fondation de l'établissement, on trouve 
que les contributions supplémentaires payées par 
les membres de la société ne s'élèvent qu'à 1/4 
iies premières contributions, en aorte que la prime 
entière ne s'élèverait qu'à 62 1/2 centimes pour 
mille francs; pouf un mobilier contenu dans des 
bâtiments de la première classe. 
.Par sa grande extension, par la confiance dont 

elle jouit, par la possibilité de percevoir une con
tribution supplémentaire, qui peut, cas échéant, 
monter aussi haut que les premières contributions 
et enfin par un fonds particulier de garantie et de 
réserve de 600$00 francs, composé d'actions, la 
société suisse pour l'assurance du mobilier.offre 
à ses membres toutes les garanties désirables, 
tant morales que matérielles p>ur la complète et 
scrupuleuse exécution de ses engagements. De 
tout temps elle s'est efforcée, Jors de-sinistre, de 
faire parvenir aux incendiés l'indemnité qui leur 
revenait de droit, avec promptitude, avec loyauté 
et conformément à ses'statuts. X. 

On dit que des désordres sérieux: ont eu lieu, 
àVouvry, dans la soirée de lundi. Une lutte san
glante se serait engagée- entre la gendarmerie et 
des individus de la localité. La force publique au

rait eu le dessous dans cette scène déplorable. On 
dit pareillement que le tribunal du district de Mon-
they est saisi de l'affaire et qu'une enquête est 
commencée. Nous attendons de nouveaux détails. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

L'Europe, de Francfort, a publié sur la Confé
dération suisse un article qu'il est bon de faire 
connaître, quoiqu'on puisse ne pas en approuver 
également toutes les idées. L'Europe s'exprime 
ainsi : 

« A la vérité, aucun danger réel ne menace 
encore la Confédération helvétique ; et cependant 
les perspectives d'un prochain conflit sur le con
tinent ont redonné toute son actualité à l'ardue 
question de la neutralité suisse : nos correspon
dants particuliers et les journaux que nous rece
vons commencent à s'en occuper vivement. 

« Souvent déjà, la question de neutralité a sou
levé en Suisse de vives polémiques, sans que 
pour cela elle ait jamais été élucidée. 

« Les uns trouvent que dans la prévision d'un 
bouleversement européen, bouleversement qui, 
sans aucun doute, compromettrait les intérêts de 
la Confédération, cette dernière devrait momen
tanément mettre sa neutralité de coté et entrer 
en lice en prenant l'initiative de la lutte. 

« Quelque hasardé que puisse paraître ce prin
cipe, nous lui reconnaissons cependant une cer
taine justesse, un certain fondement; et sans au
cun doute, il serait mieux compris et plus appuyé 
en Suisse, si l'on y-était-vraiment connaincu de ta 
réalité du péril. En effet, n'y aurait-il pas folie, 
imprudence surtout au peuple suisse, d'attendre 
que l'ennemi soit proche pour songer à sa défen
se ? Néanmoins, le croirait-on ? il s'est trouvé, il 
se trouve encore en Suisse des hommes qui prê
chent l'abstention la plus complète et trouvent ri
dicule l'idée de vouloir qu'une petite nation jette 
au hasard une armée de 100,000 hommes au delà 
de ses frontières. Selon eux, ce serait un donqui
chottisme , une fatale bravade», dont la Suisse 
pourrait tôt ou tard se repentir.. 

« Quant à nous, nous aimons trop la Suisse 
pbur lui conseiller de s'aventurer follement dans 
une téméraire entreprise ; mais aussi, parce que 
nous l'aimons, nous ne voudrions, à aucun prix, 
ra voir renoncer aux traditions héroïques que lui 
ont léguées ses àïéux. Son honneur est notre hon-' 
neur, nous voulons le conserver sans tâche! Nous 
reconnaissons le patriotisme ardent, les sentimens 
généreux qui ont sugéré'ces doctrines si différen
tes ; mais elles sont l'une et l'autre trop exagérées 
pour que nous puissions nous y rallier. •, - • • 

« Entre ces deux extrêmes, n'est il pas un ho
norable moyen terme qui puisse maintenir réelle
ment la Suisse dans cette force et dans cette di
gnité dont elle est à bon droit si jalouse ? 

c« C'est une dangereuse doctrine que celle de 
la neutralité absolue, de l'abstention quand mê
me, parce qu'elle tend à tout concéder, a tout 
permettre, afin de ne pas être inquiétée aujour
d'hui ; et c'est souvent, hélas 1 le contraire 
qui arrive le lendemain. Une exigence satisfaite 
en amène infailliblement uoe autre, et c'est ici le 
cas de rappeler ces vers de la fable : 

Laissez-les prendre un pied chez vous; 
Ils en auront bientôt pris quatre. 

« Mais la Suisse doit rester neutre ; nous di
rons plus encore : la neutralité est une condition 
nécessaire de son existence ; d'accord ! mais que 
ce ne soit pas au prix de son déshonneur; en 
d'autres termes, si nous étions fatalement con
damnés à choisir l'une ou l'autre de ces doctri
nes, nous nous résignerions à choisir la première, 
parce qu'avec elle, la Suisse courrait encore la 
chance d'assurer l'inviolabilité de son territoire, 

; et que, si elle la perdait, ce serait au moins viri
lement, en peuple héroïque, avec honneur! 

« Pour nous résumer, mais sans prétendre en 
aucune façon avoir résolu une question de cette, 
importance, nous croyons que le seul parti rai
sonnable qu'ait à prendre la Suisse, quand vien
dra le danger, c'est d'être courageusement con
séquente avec son principe d'indépendance. Pour 
cela, il n'est pas plus nécessaire de déclarer la 
guerre aux princes que de se prêter servilement, 
lâchement à leurs exigences. 

« Qu'elle agisse comme elle aurait dû le faire 
en 18U9 dans cette occasion que nous avons men
tionnée plus haut (question de Savoie) : qu'elle 
s'oppose de toutes ses forces à la plus petite vio
lation de .sort territoire. En agissant ainsi, non-
seulement elle sera dans son droit, mais elle ac
complira un devoir, un devoir sacré en prouvant 
à l'univers entier que les petits-fils des héros de 
Morgarten, de Sempach et de Grandson n'ont 
pas dégénéré, qu'ils sont toujours dignes de leurs 
ancêtres. 

« Espérons que, pour le maintenir pur, intact, 
cette belle Confédération helvétique, oeuvre 
triomphante et glorieuse de triomphantes et glo
rieuses annales., ne transigerait pas plus avec son 
honneur qu'elle ne compterait avec le sang pré
cieux de ses enfants ; qu'elle n'hésiterait pas à 
retremper dans ce sang son antique et gloriem-.e 
bannière, la croix blanche eh champ rouge — cet 
emblème significatif! 

.« Et si cette terre classique de toutes les liber
tés ; si cette terre hospitalière se trouvait fatale
ment entraînée dans un tourbillon où elle dispa
raîtrait, qu'on puisse néanmoins toujours dire : 
La Suisse n'est plus, mais son œuvre reste, et les 
principes de liberté qu'elle avait établis au prix 
de son sang, resteront éternellement gravés dans 
le cœur de tous ses enfants, dans le cœur dé tous 
les démocrates ! » 

Le télégraphe continue à faire de rapides pro
grès en.Suisse. D'après le rapport de gestion de 
l'administration fédérale pour 1862, les recettes 
et les dépenses ont atteint les chiffres suivants : 

1861. 1862. 
Recettes Fr. 602,429 43 Fr, 583,915 91 
Dépenses 421,0.9 87 502,002 02 
Le boni de l'année courante, qui est en tout de 

81,913 ïr . 89 c . a été employé à continuer l'amor^ 
tissement de l'emprunt contracté pour le premier 
établissement du réseau. Par là, la dette se trou
ve réduite à 18,677 fr. 67 c. 

Le nombre des dépêches, qui était en 1861 de 
331,953, s'est élevé en 1862 à 382,452, dont 4190 
et 5729 ont simplement transité. Cette augmen
tation du nombre des télégrammes est due essen
tiellement à l'activité du commerce du coton et 
des affaires de bourse, car dans les localités uni
quement fréquentées par les touristes, les trans
missions des fils ont plutôt diminué.. ., •••• 

. En 1862, il a été établi 39 lieues de lignes télé
graphiques ; il en a été reconstruit, aveo poteaux 
en fer, 32 2/8 de lieues ; il a été posé 60 3/8 
lieues de nouveau fils, de telle sorte que le 31 
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décembre la Suisse comptait 1214 lieues de fil 
électrique, dont 975. appartenant à la Confédéra
tion et 239 aux compagnies de chemins de fer. 

Ces 975 lieues de fil formaient à la même date 
661 lieues de lignes, dont 431 surajoutes et 230 
sur chemins de fer, et dont 75 avec poteaux en 
fer. Les principales lignes nouvellement établies 
en 1862 sont celles de Berne à Genève par Fri-
bourg; — du Simplon à la frontière italienne; — 
Berne-Bâle par le Haut-Hauenstein ; — d'un nou
veau fil de Bâle à Lucerne ; — Berne-Lucerne par 
Sumiswald; — d'un nouveau fil de Zurich à Win-
terthur; — de Rorschach à Lindmt... ,, 

Durant la même année, le nombre des bureaux 
télégraphiques s'est augmenté de 157 à 177. Ils 
comptaieut le 31 décembre, 280 appareils, soit 31 
de plus qu'en 1861. 11 y a 149 bureaux à un appa
reil et un à 14. En outre, l'office de Sion a dû 
être réorganisé sur un pied indépendant, en vue 
de la correspondance internationale. On voit sur 
le jtableau que les cantons les mieux dotés au 
point de vue télégraphique sont ceux de Vaud 
(24 stations), Grisons et Berne (chacun 20). Qua 
tre d'entre ces bureaux avaient déjà l'année der
nière un service de nuit pour l'expédition des té
légrammes internationaux, Bâle, Bellinzone, St.-
Gall et Genève. 

L'emploi des offices télégraphiques varie, du 
reste, extrêmement suivant, les localités^ On en 
jugera par l'extrait suivant du tableau joint au 
rapport : 

Télégrammes en 1861. 1802. 
Genève. . . . 54,100 63,^6-1 
Zurich. . . . 53,624 68,444 
Bâle 47.200 56,861 
Berne. . . . 29,608 31,407''. 
San ta-Maria . .. 122 '•' 160 
Ce sont les quatres chiffrés les plus élevés et le 

minimum. Santa-Maria est situé dans le ^canton 
des Grisons. 

L'année dernière, l'administration des télégra
phes s'est occupée d'apporter à notre réseau 
quelques améliorations essentielles. C'est d'abord 
l'introduction de l'appareil de Morse, faisant des 
signes à l'encre sur des bandes de papier plus 
étroites. Actuellement, six appareils dé ce systè
me fonctionnent dans un bureau principal, à la 
grande satisfaction du personnel, à qui la peiné 
de lire les signes secs faits au poinçon est par là 
même épargnée. De plus, on a généralisé r em
ploi de la pile de Bunsen, qui permet âk suppri
mer les relais et les piles locales. Du reste , l'ad
ministration a soin de ne réaliser ces perfection
nements qu'au fur et à mesure que la nécessité 
de renouveler le matériel en fournit l'occasion. 

Tout le personnel disponible pour le service des 
télégraphes ayant été fort occupé l'année der
nière, il a été impossible de satisfaire immédia
tement aux invitatious des Chambres, relative
ment à l'organisation d'un service de nuit. A cet 
effet, l'autorité a dû commencer par ouvrir, l'au
tomne dernier, un certain nombre de bureaux à 
des volontaires destinés à faire un apprentis.-age 
de six mois, après lèquela lieu l'examen exigé 
pour obtenir la patente de télégraphiste. 

Ce n'est pas seulement en Suisse que la télé
graphie se propage, puisque le réseau fédéral qui, 
en 1861, communiquait avec4190 stations de l'é
tranger, se trouvait le 31 décembre dernier, relié 
à 5729 bureaux. Que seront ces chiffres lorsque 
les fils électriques s'étendront sur Ifi globe tout 
entier? 

Selon toute probabilité, dit le Vignoble (journal 
de Neuveville), la colonie agricole et profession
nelle, cet établissement si désirable pour laSuisse 
romande, sera fondé à Orbe, à une lieue du che
min de fer, au centre des cantons de Genève, 
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Berne (Jura) aux
quels il est destiné. Mais' comme cette fondation 
est une oeuvre de pure philantropie et entière-
mentvoloritaire, attendu que les gouvernements 
ne sont pas invités à s'y intéresser pécuniaire
ment, il faut que les particuliers dans l'aisance 
viennent en aide, que les corporatiorisy confré 
ries, et surtout les communes, prennent part à là 
souscription par des délégations de 200 fr. ou par 
des dons. •? > •< • 

•" r 

Les efiorts de la nouvelle Société d'économie al
pestre commencent déjà àporter leurs fruits ;l 'as-
sociàtién des propriétaires d'alpage de l'iElgàsse 
a décidé de revoir le règlement et les statuts de : 
l'association, dans le sens de restreindre le nom
bre de bêtes envoyées sur chaque alpage, afin de 
le mettre en un juste rapport avec le produit de 
l'alpage en fourrage, d'établir des étables et cha
lets dans les alpages où il n'y erra pas, ainsi que 
des réservoirs pour y recevoir les engrais liqui
des ; de faire débarasser, où cela est nécessaire, 
le terrain des pierres et des brousailles qui s'y 
trouvent, etc. 

BEI1IVE.,,,—..L'enquête relative au conflit qui a 
eu lieu il y a quelques semaines à Berne entre 
des gendarmes et des étudiants est bouclée. Il a 
été constaté que si les premiers ont déployé une 
sévérité démesurée, ce sont les provocations réi
térées des derniers qui en ont essentiellement 
été la cause. Comme les blessures reçues par les 
étudiants n'offrent pas de gravité, et qu'ils se les 
sont attirées par leur propre faute, les gendarmes 
n'ont été punis que disciplinairement ; les cou
pables parmi, les étudiants subiront aussi une pu
nition. 

BALE-VILLE. — Le conseil a résolu d'élever 
les traitements des régents. A l'avenir, ils seront 
fixés comme suit: Dans les écoles de garçons, 26 
heures de leçons par semaine ; pour le premier 
régent, 2,433 francs: pour le second,.2,366 fr. — 
Dans les écoles de filles, le nombre d'heures par 
semaine est fixé à 34; traitement, 2,82^ francs, 
2,688 fr., et 2,563 fr., suivant qu'il s'agit des clas
ses supérieures, moyennes ou inférieures, — 
Outre cela, tous les régents reçoivent un acces
sit d'âge, 400 fr. après 10 ans, et 500 après 15 ans. 
Quels chiffres ! . . Sil y a de l'argent dans ce can
ton, du moins;en fait-il un noble usage! C'est un 
digne exemple à présenter à maintes localités. 

GRISONS. — Le conseil municipal de Coire a 
élaboré un projet qui consacrerait l'établissement 
de sept taxes portant sur différentes parties de la 
fortune ou des citoyens. De leur côté, les bour
geois renonceraient à tous leurs avantages com
munaux jusqu'à ce que les dettes delà ville aient 
été liquidées. 

SAINT-GALL. — Dans la discussion qui a eu 
lieu la semaine passée au Grand-Conseil relative
ment à la loi sur les Israélites, M. le colonel fédé
ral Bernold a répondu au conseiller d'Etat Hun-, 
gerbuhler qui défendait le projet du gouverne
ment (maintien des restrictions usitées jusqu'à 
présent à l'égard des Juifs);; 

« .. .i-Je ne sais comment on doit qualifier la 
flétrissure qui s'attache à nous chrétiens dans la 
manière .dont nous traitons le peuple israélite ; 
nous, chrétiens, qui w o n s organisé notre Eglise 
serundum ordinem Melckisedech ; nous chrétiens 
qui, dans l'unique intérêt commercial, nous don
nons tant de peines pour conclure des traités de 
commerce et d'amitié avec des Turcs et des pa-
yens, avec des fidèles de toutes le religions, 
avec les adorateurs de Bouddu, du Manu, de Mo 
hamed, de Ahriman. Nous traitons un peuple qui 
adore le même Dieu que nous à l'égal de ces ido
lâtres ; ;npus hésitons constamment, prétextant 
tantôt ceci tantôt cela, et nous avons peur des 
préjugés, même dans cette salle. Cela ne peut 
plus durer. Il faut une fois vouloir et ne pas faire 
comme M. Hungerbuhler, qui veut et qui ne veut 
pas. Selon lui cela se pourra, mais cela nese peut 
pas. II a des doutes, mais il est certain qu'on fi
nira .par être plus tolérants. Finissons en et ne 
restons pas plus longtemps en arriè ré de l'Autri
che. Dans l'Autriche catholique, les Israélites ont 
le droit d'établissement et : de citoyens. Il y a un 
juif au ministère; il y e n a un au conseil de l'em
pire; il y en a un qui est commandant de place à 
Venise. Dernièrement encore, l'empereur à nom 
mé publiquement un juif, 'Capitaine, et nous st-
gallois nous leur refusons le droit de séjour ! On 
parle de points du eue;- le meilleur point de vue 
est celui de permettre à tout honnête homme de 
se fixer chez nous. Qru cite l'Argovie : je n'ac* 
cepte pas cet argument ; la question des juifs n'é
tait là que le manteau qui couvrait les sombres 
machinations d'un parti. , 

II est enfin temps de sortir de ces ténèbres du 

moyen-âge et de rendre justice à un peuple hon
nête. Oui, ce peuple est un peuple honnête; s'il a 
des faiblesses, il de faut pas oublier que les Juifs 
sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui par les 
persécutions qu'ils ont endurées de la part des 
chrétiens. Que deviendrions-nous dans une posi
tion analogue? Serions-nous meilleurs? Il y a des 
exceptions dans toutes les classe» de la famille 
humaine; nous en avons aussi. Mais ce peuple 
mérite d'être estimé aussi bien que nous. Nombre 
de grands hommes appartiennent à cette nation : 
poètes, philosophes célèbres, hommes d'Etat et 
financiers éminents. Qu'on ne dise pas : Cela n'est 
pas praticable. Cela se fera si l'on veut et si l'on 
ne consulte que son cœur et sa raison. » 

Ce discours de l'un des vétérans de la démo
cratie st-galloise a été couvert d'applaudissemens 
et ses adversaires en ont été visiblement contra
riés, i .: . 

Néanmoins, le projet restrictif du Conseil d'E
tat a réuni une majorité insignifiante. Ses mem
bres peuvent se dire : Encore une victoire pareille 
et nous sommes perdus. 

VAUD. — Le Grand-Conseil s'est réuni mardi 
à midi, pour constater le résultat de la votation. 
du 22 mars et pour le promulguer par un décret. 

Il s'ooeupera ensuite de divers objets restés ,à. 
son ordre du jour depuis la dernière session, e t 
en particulier du troisième débat de la loi d'or
ganisation judiciaire, qui, à teneur des disposi
tions transitoires de la Constitution, doit être mise 
en vigueur avant la session de mai de cette année,, 
dans laquelle il sera procédé à la réélection du 
tribunal cantonal. 

Quant à la loi ecclésiastique, il serait fort à dé
sirer que la discussion pût en être achevée dan* 
la session actuelle. Mais il est malheureusement 
peu probable.que le Grand-Conseil y consente,vu 
l'importance ae la matière et le peu dé temps-
dont messieurs les députés pourront disposer à 
cette époque d? l'année, surtout après les longs, 
travaux auxquels ils se sont livrés pendant le cou
rant de l'hiver dernier. 

Les autres objets à l'ordre du jour sont moins 
urgents. Somme toute, cette fin de sssion ne pn-
raît pas devoir être longue. 

— M. Bachelard a remis au Conseil d'Etat sa 
démission d'administrateur de la Banque, moti
vée sur ses occupations particulières et ses affaires 
de famille, qui l'empêchent de rester en même 
temps à la Banque et au Grand-Conseil. M. Ba
chelard quittera l'administration de la Banque le 
30 juin. • 

— Lé Conseil d'Etat a décidé de faire procéder, 
de concert avec le gouvernement de Genève, à la 
reconnaissance de la rive suisse dû lac Léman. 
Un crédit a été ouvert au département des tra
vaux publics pour faire placer, aux endroits re
connus dangereux pour la navigation, des indica
teurs en fer (avec barre transversale), faisant 
connaître là profondeur du lac aux bas fonds. 

— Le Conseil d'Etat a fait savoir au Conseil 
fédéral qu'il se désiste de son arrêté du 1er octo
bre dernier concernant les certificats d'origine à 
exiger pour les vins étrangers au canton, et qu'il 
s'en tiendra à l?arrêté sur la matière rendu le 6 
mai .1860; Mais il paraît que même ce dernier 
deva être modifié pour obtenir la sanction fédé
rale. .M •:.:!.•; j • < ;•::: 

— Vu la prochaine réorganisation qe l'Eglise 
nationale, le Conseil d'Etat a décidé que pour 
cette année il ne sera point fait d'inspection so^ 
lehnelle de paroisses, mais que toutes les parois
ses dû canton seront inspectées par correspon
dance, suivant le mode indiqué à Part; 124 de la 
loi e'cclésïatiques. 

1V01YELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le prince Napoléon part, dans les premiers 
jours de la semaine prochaine, pour l'Egypte. La 
princesse Clotilde reste à Paris; Daus ce voyage, 
qui durera plus d'un mois^ le prince visitera les 
parties les plus intéressantes de l 'Egypte; les 
champs de bataille immortalisés parles armées 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

françaises, Alexandrie, les Pyramides, le;Qaire, 
Heliopolfs, TÎ'hébes, etc. irvisitera ensuite"fes tra
vaux de l'isthme de Suez,- jusqu'à la mer rouge. 
Le prince sera accompagné d'un certain nombre 
de.personnes, parmi lesquelles, se trouveront des. 
savants, des artistes et des,,littérateurs. 

On signalait les premiers jours de mars la ré
union au Fort de France de nouveaux convois de/ 
troupes pour le Mexique, ils viennent de l'Algé
rie ; un bataillon de la légion étrangère est parti 
d'Oran le 9 février. Les troupes seront conduites 
par M. le contre amiral Bosse, commandant des 
forces navales du Mexique. 

Dans le cours de l'année 1862, la compagnie 
générale des omnibus a -voiture snr l'ensemble 
des diverses lignes, dans l'intérieur de Paris,,85 
millions-de voyageurs. : , ' " ' ' ; * - - • « " f3 

," ' •> I t a l i e " " »*<"•-' 

Les brigands reconnaissent n)al l'hospitalité 
qu'ils reçoivent dans les Etats romains. La bande 
établie depuis quelque temps dans la terre de 
Conca, près de {Porto d'Anziof pour s'y exercer 
au maniement des armes et y vivre aux frais du 
comité bourbonnieh en attendant des expéditions 
nouvelles, a publié un instant qu'elle était chez-le 
pape' jet. assassiné' là' femme dufattpré, fa ççlte 
propriété. Les circonstances du crime sont hideu
ses, à ce qu'il paraît. Le duc Térldnia vient d'en 
informer le pape, qui a ordonné l'arrestation de 
toute la bande napolitaine, cantonnée près de 
Porto d'Anzio ; ensuite de quoi le lieutenant de 
gendarmerie Lucidi et le juge Rapini. est le juge 
du ressort, ont procédé a l'arrestation d'une 
quarantaine d'individus, tous. bien armés, au 
no;nbre desquels se trouve le fameux' Piloiïe,, 
qui se reposait là de ses campagnes sur le Vésuv.o. 
Une centaine d'autres brigands, au,'premier bruit 
de. ce qui se passait, se sont débandés et retirés 
dans les maquis, voisins ; là, ils peuvent défier la 
léhte poursuite de là gendarmerie pontificale. Le 
juge Rapini a dit à un personnage important, qui 
l'interrogeait sur les suite probables de j'affaire.;, 
que le gouvernement du saint-père n'avait aucun 
autre intérêt dans tout cela que de découvrir les 
auteurs de l'assassinat commis à Conca; et qu'une 
fois ceux ci trouvée, les autres; seraient relâchés 
sans être inquiétés le moins du monde à raison 
de ce qu'il peuvent; avoir fait ailleurs. D'autres 
renseignements ne permettent guère de douter 
qu'en effet telle soit l'intention arrêtée du gou
vernement pontificaL 

Ang le t e r r e . • 

Un livre qui a paru tout récemment en Angle
terre y cause une émotion universelle. Ce livre 
a pour titre : Méditations sur la mort et sur l'éter
nité, et il a pour auteur S. M. la reine Victoria 
qui en a autorisé une traduetiou française. On se 
rend compte à la lecture de ces Méditations, de 
l'immense douleur qui s'empara du cœur dà'liÇ 
reine lorsque la mort vint brusquement la séparer; 
du compagnon de sa vie. La trace des larmes 
royales se montre à chaque mot. On comprend 
que, brisée par ce coup inattendu; la reine:s'est 
jetée dans la désolation comme dans un port de 
refuge d'où elle ne sortira plus. Il est des natures 
exceptionnelles pour qui l'extrême douleur est 
une consolation. Le désespoir a aussi sa fascina
tion», pomfoe Rachel,'ila-royale veuvfe ne vjpulut; 
point être consolée,*',-.' ' ., A '\': „'"' "'? 

Le titre des chapitres fera;mie\>x comprendre 
que tout ee qu'on pourrait direda nature de ce hV, 
Vire, pensé'et écrit en taced'uné tombe, sous i'ob-
iséssiofl' d^utt fiiiuvenir : Crainte de là mort, —' 
Consolation de ï'être sou ffràn'm-* Un avant-goui du 
ciel. — La destinée éternelle^ — Contentement, à. 
l'heurt'dé lit énrtrt. \— Remet de P éternité, éto:. J ? • } 

Il s'exhale des pages de ce livre, un parfum qui 
pénètre, le pàr'fnrm de la douleur réelle, de la 
chose sentie, de l'âme, pour ainsi dire, prisèsiir' 
le fait. Nul artifice littéraire, nulle préoccupation 
'de la forme; ts'èàp la religion qui dicte, c'est la 
douleur -tjjui éeriti • • •,) -• •; •' i > 
; Ce livra e s t a tous les dqints de vue un ensei
gnement, il prouve une fois de plus que la part 
des souffrances humaines a été équitablement ré
partie et que le cœur d'une grande souveraine 
peut .contenir autant de larmes que celui du. plus 
pumbje de ses sujets. .N'enrçions donc, pas les heu-. 
reux, ou plutôt ceux qui nous semblent tels par 

la puissance ou là fortune. Pas plus qu'à nous^ les 
humbles, les petits, il leur a été donné d'échapper 
à cet inexorable ennui dont parle Bossuet, et qui 
fait le fond de la rie humaine. 

A m é r i q u e . 

Quant à la situation prétendue prospère dans 
laquelle seraient les Etats esclavagistes et aux 
moyens qu'on leur prête dé continuer longtemps 
encore la: lutte, voici ce qu'en dit le Messager 
fraûro-amèrivain : 

« Toutes lès nouvelles du Sud àcpuserit la pro
fonde lassitude de la guerre qu'éprouvent les po
pulations des Etats révoltés, leur profonde mi
sère et l'essor des sentitnens unionistes en dépit 
de la terreur qui pèse dans ce malheureux pays. 
Lès masses , un moment égarées , ont repris 
conscience de leur situation, de leurs véritables 
intérêts; elles sont prêtes à s'insurger contre les 
meneurs qui les ont précipitées dans les abîmes 
de la guerre et de l'isolement. » 

La stricte vérité de ces nouvelles a une confir
mation dans le.Sifai's suivants : 

Dans la capitale des esclavagistes, à Ricb-
mond, l'or est ;JO0 pour cent de prime; les provi 
sions alimentaires étant à peu près épuisées sont 
montées à des, prix; exorbitants; la farine, la 
viande de bœuf et de porc sont de. moins- en 
moins abondantes et l'approvisionnement est de 
plus en plus difficile;, le vin et le thé font déjà 
complètement défaut, seul le sucre est en.grande 
quantité. Pendant que. la population des villes 
souffre ainsi de la disette, lès troupes esclava
gistes en campagne riVpi'uuveht pas les mêmes 
privations; le président Davis sacrifie tout pour 
qu'elles ne manquent pas vivres,, car ce serait le 
signal de.leur désertion., Le. manque de- soldats 
préoccupe le gouvernement de; Richuumd ; des 
démarches ont été: faites^ auprès des'- tribus, in
diennes avoisinarites pour les déterminer à pren
dre une part à la lutte en faveur du Sud. 

Une seule tribu, ceile des Cherokees, dont la 
férocité est bien établie, s'est laissée séduire par 
l'espoir des récompenses ; les Cherokees massa
crent ou brûlent les fédéraux oui tombent entre 
leur pouvoir. Çët, enrôlement;" JjAur le Sud doit 
être rapproché de l'armement des esclaves par le 
Nord; les esclavagistes n'osent pas, malgré tout 
ce qu'on a pu dire, armer les nègres, ils préfè
rent armer des sauvâmes-féroces. Cette mesure 
et la loi qui frappe de nouveau d'esclavage les 
hommes de couleur libres qui combattent le Sud 
suffiraient à elles èèules pour londamuêr le gou
vernement esclavagiste. 

. - -P lus ieurs prises importantes ont été faites 
par les croisières fédérales des Ëtats^Uimis ; dans 
le nombre de ces prises se trouvent deux stea
mers appartenant à des armateurs anglais;, ces 
navires et ceux du Sud, qui ont eu le même sort, 
étaient chargés les uns;de munitions de bouche, 

| les | iu t re | de munitions dejguerrè.:Devaiit l'appui 
que^l'Eùrope fom,n:ita.u£E£ats sécessionnistes-* on 
croit de plus en plus que quelque puissance leur 
donne.-non seulemenLim appui morale mais en
core des moyens de soutenir la lutte. Quoiqu'il 
en soit; cette dernière, a pris, une;toui'nure ras
surante pour le rétablissement de l'Union ; les 
travaux de siège de Vilrtbourg ont des propor
tions gigantesques.;qui assurentle,triomphe, des 
fëdérauf:; au nord le général Ayerill-, à. la tête de 
plusieurs regimens de cavalerie, a franchi le 
Rappahannock et a fait' sur* lé' territoire esclaVà- ' 
giste une recohnaissaiice destinée à éclairer la 
niarjeheide Burnsidé.contre Richhiohd ; le général 
Bàr(ks s'avance sur Port-Hudsori, et lèjs journaux 
du SudJ redoulent-fiux mêmes que cette place 
forte ne; puisse tenir. 

Mexique. — Le Moniteur et les rapports officiels 
.français! ne disent rien de la pointe qu'aurait 
poussée] au delà de Puebla le général Bazaine, 
lequel, d'après les dépêches que nous avons men
tionnées, menàceraitla ville de Saint-Martin occu
pée' par 3,500 Mexicains sons Comanfort, Le fait 
aurait assez d'importance, cependant, pour n'être 
point passé sous silence dans les dépêches du 
général Forey etp^ur, sôtre cité,pas legouv^rne-^ 
méat s'il était authentique. '\ .-.;-. i-,. •. \ 

SaintMartin se trouve sur la route directede 
Mexico, à mi chemin à peu près entre Mexico et 
Puebla, de façon que le général Bazaine, en occu

pant une position voisine de ce point, couperait 
le général Ortéga et l'armée; réunie à Puebla de 
leurs communications avec la capitale. 

D'après la Presse, quelques détachements fran
çais occuperaient aussi une seconde route moiny 
directe conduisant de Puebla à Mexico, et bifur-^ 
quant avec la première au sortir même de Pue
bla. Le général Ortega serait donc eu danger sé
rieux de se voir couper toute retraite, si ces as
sertions étaient exactes; si elles sont fondées, 
elles seraient mentionnées par le Moniteur. On 
peut donc admettre qu'aucun détachement fran
çais n'a encore dépassé Puebla et que le siège de 
cette place devra être ouvert. 

VARIÉTÉS. 

Des Aliments. 
Nous avons dit que la faim et la soif étaient 

l'expression incessante du besoin de nos tissus 
d'être renouvelés et humectes. Un hon appétit est 
le signe d'une bonne santé, mais quand les di
gestions se font avec facilité, et que la faim n'est 
pas déterminée par • l'irritation' --inflammatoire et 
nerveuse des muqueusesde l'estomac. • '••• ! '•"• • 

La soif modérée est un;bon signe de l'étutivor-. 
mal de notre corps-; mais quand elle devient in
tense, c'est qu'il y a accélération du cours'du 
sang , mouvement fébrile , état inflammatoire ; 
alors les sueurs deviennent copieuses,; ou la sé
crétion urinaire est doublée.' 

.Dans ces cas;1 il faut savoir mesurer sa soif et 
ne pas boire des liquides in trop grande abon
dance ou froids-, ou stimulants; car, outre qu'ils 
pou vent procurer des indigestions ou augmenter 
l'état inflammatoire du sang, ils donnent toujours 
un aliment à la fièvre quand ils sont pris avec ex
cès;. . . - ' • ' • • i • • • • ••• -.- i 

Les boissons acidulées, les limonades, les oran
geades, le sirop de groseilles, de framboises, l'eau 
de soude ou de sedlitz, coupée6 avec un peu de 
vin, déguisent parfaitement la soif et la modifient 
heureusement. 

Tous les aliments se digèrent, c'est-à-dire se 
dissolvent dans le tube digestif et mêlent leurs 
parties nutritives au sang qui les assimile à nos 
organes. , 

Les médicaments seuls ne se digèrent pas ; ils 
sont absorbés et charriés dans nos organes par le 
sang pour les modifier, exciter les sécrétions, les 
épurer ou les régulariser, selon la dose à laquelle 
ils sont administrés. Les toxiques ne se digèrent 
jamais non plus; ils-stupéfient ou désorganisent 
les tissus par une action -lente: ou active, selon 
leur nature ou leurs doses. 
• Puisque les aliments se digèrent, on doit atta

cher une grande importance au choix de leur 
qualité et savoir réglementer le régime qui nous 
convient. ,'• 

Ne faire que des repas exclusiveineat secs à la 
fourchette, avec des viandes succulentes et des 
vins généreux, c'est être lô/bourreau de sa sauté. 
11 faut un ou deux potages par jour, des légumes 
frais, 'intercaler1 nn>repas léger entre deux repas 
substantiels pour ne point trop fatiguer l'estomac 
et donner au sang des matériaux réfrigérents. 

Ne vivre qne de laitage, de- café, de-pain sec 
et de fromage comme -les maçons ourles vieilles 
économes, n'est pas plus salutaire à la santé. On 
voit d'abord les conséquences; de ce régime ai la 
peau sèche, ridée, chileuse etflasque qui récou
vre leur-corps amaigri. \ 

• Nous avons connu des ouvriers maçons et jour
naliers qui buvaient six à huit- litres de vin Iedi-
mjanche, par désœuvrement, • et qui, toute la se-
tnàini'., ne buvaient que de l'eau, en usant leurs 
corps par «des travaux pénibles. Il faut avouer 
qu'ils établissaient sottement leur compte de dé
pense. Il ne faut pas s'étonner si ces hommes sont 
usés avant le temps. . •••';:•. , • ici 

Les aliments exercent., une influence marquée 
sur le corps. Chacun sait que rien n'est plus mal 
sain que de manger des fruits mal mûrs et véreux. 
Cela détermine, chez les enfants le. carreau ;ou 
gonflement, du ventre, et des maladies yermi-
neuses. Chez les adultes, ils occasionnent squ-r 
vent des gastrites et des fièvr,es lentes,-difficileiSi» 
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Du sang de bête comme aliment. Nous avons vu, 
il y a quelques années, lorsque la disette était 
au pays, des bandes de campagnards venir cher 
cher du sang de bête à l'abattoir pour en faire 
des soupes avec du lait. Qu'en est-il résulté ? 
Jamais nous n'avons autant vu qu'à cette époque 
d'éruptions ptéchiales et de mauvaise nature, 
cOiivrir la peau des misérables réduits à vivre de 
cet expédient. Presque toutes ces éruptions cu
tanées, parachymenteuses et phlycténoïdes se 
compliquaient de trouble digestif et d'une fétidité 
de fluide gastrique, qui était repoussante à sentir. 
Il y eut de nombreuses victimes : d'autres se 
sont guéris, grâce aux antiseptiques et au vin de 
quina. 

Après les fléaux de la guerre, la disette sera 
toujours la plus grande calamité publique qui, en 
tombant sur un peuple, viendra le décimer sans 
miséricorde. Méril CATALAN. 

(Almanach de Genève.) 

Un calculateur aussi patient qu'ingénieux a fai 
les calculs suivants, en raison desquels il propose 
de nommer 1863 l'année de; 9. 

Additionnez les deux premiers chiffres de l'an 
née, 1 et 8, vous aurez le total 9 ; les deux der
niers chiffres, 6 et 3, donnent le môme résultat : 
placez les deux chiffres 1 et 8 sous 6 et 3, et ad
ditionnez, vous aurez 81, dont les deux chiffres 
réunis produisent 9 ; soustrayez au contraire 18 
de 63, il reste 45, dont la réunion donne 9 ; divi
sez 63 par 18, le quotient est 3 et le reste 9 ; mul
tipliez les quatre chiffres 1—8—6—3 les uns par 
les autres, le résultat est 144, dont les trois chif
fres additionnés donnent 9 ; additionnez les qua
tre chiffres 1-8—-6—3; le total est 18, dont les 
deux termes réunis donnent 9; divisez 1863 par 
9, le quotient est 207, dont les trois chiffres éga
lent 9. Ces combinaisons sont à l'infini, et l'auteur 
en conclut que cettte année sera essentiellement 
une année de révolutions, attendu que c'est sans 
contredit l'année où, depuis des siècles, on aura 
vu le plus vif de neuf. 

— A Hoorn (Hollande), un jeune homme, ins
crit pour la milice nationale de cet année, est 
d'une corpulence telle qu'il lui a été impossible de 
se déplacer pour se rendre devant le conseil de 
révision. L'officier de santé a dû se rendre auprès 
de lui pour l'examiner, et a constaté qu'il pesait 
520 livres. 

— Il y a en ce moment, à Marseille, des acro
bates si merveilleux qu'on les a surnommés les 
Frères volants. C'est là une simple métaphore ; 
mais s'il faut en croire un journal du Midi, cette 
épithète s'appliquerait au propre à Francisco 

Orujo, cultivateur de Malaga. Ce nouveau Dé
dale aurait construit un appareil « consistant en 
petits éventails adaptés aux talons de bottes et 
en deux grandes ailes qui, partant de la ceinture, 
vont jusqu'au cou et sont mises en jeu par les 
mains. » 

L'inventeur, qui compte perfectionner son œu
vre, se serait déjà élevé dans l'air à une hauteur 
de plus de deux cents mètres, naviguant dans 
toutes les directions, même avec le veut contrai
re, et aurait fait un voyage aérien de plus d'une 
lieue en un quart d'heure. De nouveaux rensei
gnements sont promis. Attendons. 

La quatrième livraison de la SUISSE, revue 
littéraire et artistique, contient les articles sui
vants : 

TEXTE : 
I. Joseph Mery. Nouvelle (An), par Jeanne 

MUSSARD. 

II. Compositeurs modernes : Félix MENDELSOHN-
BABTHOLDI, par Auguste CONVEKT, fils. 

Ili. L'inondation de l''Emmenthal, par Jérémias 
GOTTHELF, traduit par Max BUCHON. 

IV. VAméricain. Poésie par Louis RAMBAUD. 
V. Jean de Salis, par Benjamin DUFERNEX. 

VI. Profils et pensées, par *** 
VII. Chi-onique musicale, par Johannes WEBER. 

VIII. Hagar et Ismaël, par P. V. 
IX. Souvenir de Véry, par L. R. 
X. Le bal des officiers à Genève, par S. N. 

GRAVURES : 
Hagar et Ismaël, d'après une sculpture de M. 

IMHOF, d'Uri. 
Souvenir de Véry, d'aptes une sculpture de M. 

GEORGE. 
Jean de Salis, dessin de M. Paul VOLMAR. 
Le bal des officiers à Genève, dessin de M. AF-

FOLTER. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Une jeune fille de 20 ans qui a fait son appren
tissage dans un commerce de draperie-toilerie et 
munie de bons certificats, désire se placer de pré 
férence à Sion ou à Martigny. 

S'adresser franco au bureau de ce journal, sous 
les initiales M. G. 

BAINS DE WYSSENBOURG 
(Canton de Be rne ) . 

L'administration des Bains de Wyssenbourg 
continue comme précédemment sous l'ancienne 
maison sociale frères MULLER et la direction des 
copropriétaires J. Millier et la succession de feu 
M. le Dr Millier. 

Les soins médicaux sont confiés à M. le D? 
Adolphe ANKER, de St-Blaise (Neuchâtel). 

LOTERIE 
de pendules, d'Iiorlog-cs, de 

bottes et de bottines, etc., 
PAR 

.1.-1. HEIMGËK, 
A MOXTHEY. 

(AVEC LA PERMISSION DE L'AUTORITÉ.) 

Le tirage aura lieu le 12 Avril prochain au CKà-
ieau de Monthey, sous la direction du Conseil mu
nicipal et se fera par de petits garçons pauvres et 
en présence du public. 

Prix d'un billet Fr. 2. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il vient de s'établir comme tonnelier, et il se 
recommande pour tous ouvrages concernant son 
état, soit tonneaux neufs, soit réparations de tout 
genre. 

DIETRICH ASBEK, ci-devant ton
nelier de MM. Kobel, Aymon et O . 

Son atelier est sur la propriété de la brasserie 
de Bramois. 

ODO.NTALGINE 
' "• > - ' . . . • 

par LEV1ER-GREIFF, dentiste, à Neuchâtel 
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 pro
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 
En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

110 mille francs 
pour 1 franc. TIRAGE AU 15 AVRIL 1863 1 franc 

l'obligation. 

des obligations de l'Emprunt à primes du Temple Unique à Genève. 
CE DEUXIÈME TIRAGE SERA DONC EFFECTUÉ SANS AUTRE RETARD POSSIi.LE LE 15 AVRIL 1863, 

en Public, à 2 heures, dans une des salles du bâtiment. 
Prime» affectées au T i r a g e 

Du 15 Avril 1863. 

1 
1 
1 
1 
3 

10 
20 
20 
50 

prime de 10000 
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 

1 
1 
2 
3 
4 
7 

21 
80 
80 

195 

Pr ime* affectées au T i r a g e 
Du 31 Juillet 1863. 

prime de cent mille f rancs . 
» Fr. 20,000 
» 10000 fr. chacune 

5000 fr. 
20()0 fr. 
1000 fr. 
500 fr. 
300 fr. 
200 fr. 
100 fr. 

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

Toute obligation de 1 fr. prise 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 l<* tirage, effectué le 

31 décembre, participent également à ces deux derniers 
tirages. 

Les demandes d'obligations seront reçues jusqu'au 
14 avril, à POFFICE INTERNATIONAL, rue Bonivard. 
6, à Genève, seule maison chargée de leur placement. 

Les demandes du dehors doivent être accompagnées du montant en lettres chargées ou valeurs déclarées , espèces , mandats dé poste et billets de 
banque, et adressées franco au Directeur de l'Office International, rue Bonivard, 6, à Genève. — On expédie aussi contre remboursement. — Les obliga
tions seront envoyées parle 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 résultats des deux tirages seront envoyés à tous les 
souscripteurs. 

Si.ix. — IMT-RIMERIK n'Epox-ATîn L^EDERHH. 

20,000 
15,000 
8,000 
7,000 

10,500 
24,000 
16.000 
19,500 

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

Fr, 24i,000 




