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il fle 

Canton <ln Valais. 

On \it dans YObservaleur dû Léman : 

« La question du passage du Simplon par ;une 
voie ferrée.semble,avoir fait beaucoup de chemin 
ces derniers temps. Il paraît même que c'est aux 
négociations entamées dans ce but par. la Compas 
guie de la ligue d'Italie, qu'il faut attribuer, la 
rumeur d'après laquelle cette Compagnie devait 
avoir vendu sa ligne à l'a.dmiuistratio,ri du Paris-
LyQn:Méditerranée. Des études complètes ont été 
sômni$ep,à:l'examen de quelques.financiers émi-
nents.:efc l'on n'attendrait plus,que l'autorisation 
des gouvernements respectifs pour procéder, a la 
mise en oeuvre de cette entreprise grandiose? . 

« Quoi qu'il en soit de ces bruits, tout nous fait 
espérer que le passage du Simplon par un chemin 
de fer pe restera plus longtemps à l'état dé pro
jet'^'liés',doutes., qui subsistent encore au'sujet'du 
péxçèment'dù Mont-Ceriis, lés divers échecs éprou
ve^ par .les'.Compagnies qui ontd'émandé'ia cort-
c'eissibu 'dès lignes du Lukmamér.et du St.-Gôtt-
Hard,. les pva'ft'tages " nombreux que présente le 
passage du 'Simplon, sont autant de garanties dé 
la prochaine exécution de ce dernier. 

« Les conséquences naturelles du percement 
du Simplon sont de la plus haute importance pour 
l'avenir 'de. notre contrée. Il s'agira d'en profiter 
et d'assurer par tous les moyens pratiques lé suc
cès de cette entreprise, qui ne peut qu'être favo
rable à nos intérêts commerciaux. Au nombre de 
ces moyens, il en est un que nous croyons tout 
particulièrement titilé. Nous voulons parler de la 
construction d'un embranchement reliant, par la 
voie là plus directe, Vevey à la ligne d'Orori. ' 

« La brochure de M. Bergeron : les chemins de 
fer à bon marché, dont nous parlions samedi der
nier, donné sur la création d'embranchement de' 
ce genre, des directions qui méritent d'être sé
rieusement étudiées par tous'ceux; qui s'intéres
sent à ï a prospérité de notre ville. SiTon en croit 
le rapport de M. Bergeron , ce tronçon pourrait 
aisément se construire'avec les seules ressources 
des localités intéressées. En effet, le prix de re
vient d'un chemin ,de fer, créé dans les conditions 
indiquées par cet ' ingénieur , n'atteint jamais 
200,000 francs le kilomètre et reste souvent ôu-
déssoùs de' 110,000 fraucs. Modicité du capital 
employé, simplicité et économie1 d'exploitation : 
tels sont les!principaux avantages'du système que 
nous; propose M. Beugeronv ! •...•> I'IU • •,"; 

:« Nous! appelons donc l'attention des hommes 
compétents et des citoyens dévoués sur cette in7: 
téressafltebrochure. Elle vaut: la p&ined'être lue; 
II'faut espérer que l'exemple qui nous est donné 
par de nombreuses localités anglaises (lesquelles, 
se sont raccordées aux grandes arières^errées 
par des embranchements construits dans les con
ditions , dont nogs parlons ci-dessus), sera suivi à 
Vevey.Les ressources ne nous.manquent pas et 
si quelques citoyens dévoués en,prenaient l'ini
tiative,; bientôt sans doute notre villesérait mise: 
en communication directe aveclaligneLausanne-
Fribourg-Bernei Nous; appelonsde tous nos voeux 
l'heureux jour qui,v.erra; l'inauguration de cet 
embranchement!>,,, ;i:i,;i; ^j^:],.}-, .' i'^u, \','•'•'••.', 

•••• ,w!o lï a] ':•]:; •-.. IrTTTJ—nTSTT'il M^.t liA'j.-.i'i'i li'J r,i 
-; D'après leimêrhegourh a l , nne scène infiniment 
regrétt&bleseserait;passéé'àVévey,le8 courant:; 

« Le 8, dans la journée, les élèves du coll ége 
de St-Maurice, accompagnés de deux de leurs 
professeurs, passaient devant le bâtiment du col

lège de Vcvey, lorsque' les élèves1 de celui-ci se 
mirent à ;pousser dé véritables huées à l'adresse 
de ces jeunes gens, aussi bien qu'à celle des ho
norables ecclésiastiques qui lès accompagnaient. 
Nos polissons'iie s'en ririrént pas là'', ils ppursui-
vireht les collégiens valaisans ne' cessant pas de 
les insulter de-là façon la plus grossière. On nous 
dit même que quélqnes-ùns'des élèves du collège 
de St-Maurice ont reçu dés coup^. '•'• . •=' 

Sans doute, la population tout entière de nôtre 
ville partagera l'indignation que nous avons éprou
vée à l'ouïe dé ces faits. Quelle réputation ne 
von I-ils pas donner à Ve.vey ? Que doivent penser 
de riotre jeunesse lés étrangers en séjour ici? Ces 
jeunes'gens qui venaient pour''visiter notre ville 
et qui se promettaient beaucoup dé plaisir de cette 

'course, sont repartis'd'abord après-midi empor
tant les' souvenirs' lès plus détestables de leur pas
sage au milieu de nous., ... , , '_', ' , • 

Loi'sque les élevés de nos pensions, vqrïtren par
tie de plaisir, à Fri-bourget érirVàlais,. on les re
çoit partout avec beaucoup! d'affabilité; tandis 
qu'ici les(élèy,ps d'autres citésn'osent pas passer, 

;da»b les'ru^s'sans.être.piolestés et poursuivis'. 
Il-faut espérer que. l'autorité scolaire s'empres

sera de rechercher les, coupables et leur infligera 
,1a, pnnitjpa(exemplaiïe qu'ils.ont;si justement inér 
'ritée., , : ;j ' . . • .'., '.-.•;.,.- ... .;..,,, •.• •;..;.. . " . • . 

Nous recevons à l'instant une cominuiiication 
importante relativement à' ce sujet , que nous 
nous ferons.un devoir de publier1 demain. » •;".. 

On lit dans le Léman, journal dé Thonon : 
« II y à longtemps que, dans l'intérêt du com

merce, ou désirait voir aplanir la difficulté que 
: ' l 'on éprouvait à ' cerrespondre par lettres avec le 

canton dé Vaud'; les mêmes vœux étaient marin 
f'estés par les habitants de cette partie dé la Suisse. 
qui voyaient chaque jour surgir lés plus graves 
inconvénients résultant du transport dès lettres et 
du cheniin.qu'elli.'S devaient parcourir pour tra-
verser lé lae.Xi.nsi,.'.suivant la levée de la boîte, 
une lettre d'Evïan à destination de Lausanne, 
devait passer par Genève pu St-ftlanrice, II ful.lâit 
ordinairement trois, à quatre jours pour franchir 
la distance de quelques kilomètres et recevoir 
une réponse de Lausanne. Nous, apprenons qu.e 
la Compagnie de.l'Ouest-'Suisse vient d'être char
gée, depuis le 1",avril, dit transport des lettrés 
de tout le littoral du lac Léman de Nybn à Vijle-
neuve^:p|us de, çel/es des^biireaiix ' .situés.ent^e. 
Villeneuy'g èf. St-Maiiri.ce, ajjis^.que de.celles dé 
toute Jla.puisse pour Eyi^fl.ét,les localités^situées 
^'l'ëst de là Pranse.et pi^e-ve^s/â,. Le^ajispôrt de 
Laus.avn.e àÈvia^n s'efre.çtuerapar lelàcà'u moyen 
des, vapeurs de là Compagnie. » 

:•<•-.' <;•: •''>.' • ";>:>•; - , . • ! ' : i ::•••!. >:•• a: \iii, i\ ! : . ; ; ! . ' - ( i 

La Nation suisse annonce, d'après.sa.correspon-: 
dance d'Italie, l'arrivée /.probable du général Ga-
ribaldi aux Bains de Saxon : , . ,„ 

« Les dernie'res. nouvelles. d'Italie signalent la 
persistance de la crise ministérielle,' dont la r e -
traitë'de 51. Efirini, a été le signal. Elles annon
cent de, plus que l'ex-dictateur Garibaldi, qui,de
vait se rendre'aux^bains'de Tresçnrre t y a renon
ce kyy le conseil denses,médecins. Il dqit'.se rendre, 

i aux. bàitijS. de. Saxon ..fyalàis) -, rrous.proyons.sap 
: \;pir que cett'e. de^çi'sjpn , a été prise 'a ja.suit'é des 
l offres bienveillantes, deJ$ r i (^esca'pifni, citoyéri 
: swsseiTiti^e aggravation.dé fôf«,t de 'Garibaldî!enïr 
'p.êrjierait'ce projet de se réaliser, » ,':'. ',','. ,'';',. 

M. Fell ést/on le sait, ^inventeur d'un système 
de chemin de fer pour franchir les. grandes 'mon-

I tagnes ; son projet pour le Mont-Cenis a ré'ricbntré 
quelque, résistance en France dans le.corps des 
ponts et chaussées et comme la concession ita
lienne n'est valable qu'autant que la'France s?y 
associe, il en résulte qu'il est impossible de com
mencer les travaux sur le Mont-Cenis. Jr?ar con
séquent, MM. Fell et Brassey ont soumissionné 
le passage, du Simplon aux mêmes conditions, 
c'est-à-dire à leurs risques et périls. Le gouver-

• ri'emèht italien ne.pouv.ait refuser pour.le Siinplon 
; ce qu'il avait accordé pour le Mont-Cèuis,, La 
Suisse, pense-;t-on. s'associera de bon ,gré à cette 
expérience daiis laquelle les deux Etats ne ris
quent absolument rien,. p. .' , j . ( '.;, ,,' i; Cl.-\l 

La Gazette de Lausanne complète ce' qu'elle 
avait,déjà aunoncé de l'imminence d'une rupture 
des négociations du traité de commerce franco-
suisse. La France veut constituer toute là Savoie 
du Nord-(180,000 âmes) en-zone franche et libre,1 

qui importerait tout en Suisse sans payer de droit. 
Admettre ce point ce serait reconnaître l'annex*ari 
delà Savoie, ce:que veut la France; de pins ce 
serait ruiner les. vignobles" vaudois, puisque tout 
le vin de la Savoie entrerait en franchise. De plus, 
la France pose des exigences considérables :' par 
exemple, réduction des droits d'entrée sur les vins 
à 50 cent, les lOOkilogj, soit 25 c. lequintalî elle 
n'est pas satisfaite qu'il entre en Suisse annuelle-^ 
ment pour.' 19 à 20 millions de vins de France, 
c'est,cependant-.u.i beau denier. En présence dé 
pareilles prétentions il est probable que les négo
ciations n'ont aucune chance d'aboutir. . 

Le d.épaftethpnt militaire fédéral aprésenté au 
Conseil fédéral'un règlement concernant les .'prix 
à accorder pour le tir de campagne, ppiir.i 'exé-
cutionduquélon demandera un crédit de 10,000 
francs-.' : ' '"' P\'A' ' ' ' . ' ' 

D'après le dernier rapport du conseil, d'école 
dé l'école polytechnique, l'établissement est, e,n, 
voie de prospérité. Le chiffre des élèves i\égul.h>BSj 
et auditeurs qui, eu 1855, était de,09, s!est SHÇ '̂ 
cessi veulent accru, dans, là ^proportion, suivante : 
e.i 1855/56: 183 ;, l856'/57: 214 ;. 1857/5$ : 207-,;. 
1838/59: 259; 1859/60: 281',; 1860/6,1:444; 1861;-
6!?:',546, et on jihn'uiic'e pour 1863 que ce cliifTr.Q 
s'élèvera à 600 an moins. - ' j ; ) ' - . ; , , , ; ; ;. ,.,; i,-,;)r.| 

En ce qui concerne les heimalhloses;'les can-1 

tons de Berne et ^deFribourg se• sont 'enfin1 con
formés à la loi fédérale qui prescrit leni» liat'il'fvli-
sation. Restaient encore en arrièrcTessin, Vaud, 
Valais et Nfeuchâtel.' Ce derniei* était d'ailleui-s 
enlbonne voie pour- mener & terme cette1 opéra
tion délicate. Elle n'a pas d'ailleurs été sans uti
lité pour plusieurs, cantons : Berne, entré âutreè, 
a ;eu, l'occasion d'apprendre ^connaître que sou' 
ancien, territoire comptait 354 bourgeoisies,' 'et lé 
nouvi!Huil61. De son côté', le département lui-
même; .avance lentement dans la besiigne difficile 
de fixer La:nationalité des heimathlpses, lésqùnlâ 
réclament une enquêta pour que leim>position 
puisse, être détermiuée. jjftj^jeffej, tandis qqa;le 
rapport:de'186'l rnéntionnait.cpriime pendants 38 
cas d'heimathlosat concerant 144 personnes, d'à-
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près celui de 1862 on attendait encore la solution 
de 30 de ces cas ayant trait à 141 personnes. Il 
est vrai que 1862 a mis au jour dix nouveaux cas 
touchant 36 individus, et que le personnel du dé
partement a été extrêmement réclamé par d'au
tres travaux. i :. ;Vi , 

Il existe depuis longtemps, entre la France et 
le gouvernement de Genève, des tiraillements au 
sujet du service militaire auquel doivent être as 
treints les individus qui sont à la fois Genevois et 
Français. Les deux Etats exigent le service. Pour 
mettre fin à ce désaccord, le Conseil fédéral pro
posa au gouvernement français de convenir d'un 
mode de vivre qui règle les formes à observer 
pour l'avenir. 

Le Conseil fédéral a choisi comme délégués en 
Italie et en Autriche, pour recueillir des rensei
gnements relatifs à la grande épizootiequi ravage 
les troupeaux de ces deux pays, MM. Zangger, à 
Zurich, et Paganini, vétérinaires d'état-^major 
fédéraux. 

En remplacement de M. Mnller, de Zug, a été 
nommé colonel de carabiniers, M. Isler, de Kal-
tenbach. Tiuirgovie..; 

BERNE. — Voici quelques détails sur la caval
cade de lundi. Le cortège était fort grand : la mu
sique de Soleuré et les tambours de Bâle étaient 
venus y prêter leur concours ; 60-80 cavaliers, de 

«nombreux masqués à pied ; huit chars avec des 
groupes comiques ; des quêteurs a pied et à che
val faisaient un personnel fort nombreux, et un 
grand nombre de costumes avaient fort bon tyîr. 
Mais il manquait quelque chose, l'entrain,Ta gaî-
té des races latines; la direction du toutmanquait 
aussi d'ensemble. Si la cavalcade de Berne a été 
plus nombreuse, celle de Fribourg a été mieux 
réussie. 

Parmi les différents groupes, etc., faisant par
tie de la cavalcade, on cite le prince Carnaval et 
sa suite, tous à cheval, le prince portant un très-
beau costume d'arlequin et sa suite en costume 
de pierrot rouge et blanc; les tambours de Bâle 
en crinolines blanches et chemises rouges; leur 
tambour-major a enlevé tous les suffrages par 
son adresse à lancer la canne jusqu'à la hauteur 
d'un troisième étage ; un ancien helvétien à che
val, vêtu de peaux de bêtes; de nombreux cava
liers en costumes divers; la musique de Soleuré 
en costume militaire de la fin du XVIIIe siècle, 
hal.it à larges revers, cheveux poudrés t t queue, 
tricorne, une troupe de touristes anglais avec 
deux ânes, et en avant deux cigognes, quelques 
grenouilles, deux sauvages, un chanteur de foire 
avec son tableau, des anciens Suisses avec des 
arbalètes, des ours, des tireurs'de l'avenir avec 
des fusils tirant autour des Hngles; la garde des 
fous avec musique de fifres, canon et vivandière,, 
exécutant de temps en temps des marches bur
lesques autour de la pièce et du char de la vivan
dière. 

Les chars représentaient la venuedu printemps 
avec déesse assez jolie ; la poste aux escargots 
arec une locomotive ; la lutte de la tour de Go
liath qu'un parti veut abattre tandis que l'autre 
veut la restaurer ; le temple du mariage avec des 
offres des mariages, jeuhes personnes de 40 ans 
et au-dessus à des dots plus ou moins fortes sui
vant leurs défauts; la boîte du Grand-Cons.eil de 
laquelle au moyen d'une grande roue oh tire à 
tour de bras les projets de loi, pétitions, etc., en
fouis depuis des années au fond de la boîte, tout 
couverts dépoussière; un médecin avecsa phar
macie ;et un aide, etc. 

Le soir il y a eu bal masqué à la caserne de ca
valerie, où a été donné le bal de la fête des offi
ciers ; mais cette fois-ci la salle était trop grande, 
le bal masqué n'ayant été que fort peu fréquenté 
et ayant manqué d'entrain, d'autant plus que ceux 
qui avaient fait partie de la cavalcade étaient fa
tigués.de leur défilé à travers les mes de Berne, 
quia duré.einq heures de temps,'et n'ont que fort 
peujpris part au bal masqué, qui a tout au plus 
réuni 5 à 600 personnes, dont un grand nombre 
de spectateurs. i v. :i .,. •> 

: TESSÏN; — Ces jours derniers, aux environs 
de Loearho^ 1I! y à eu deux duels entre des offi-
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ciers garibaldiens et des officiers de l'armée ita
lienne. L'un des combattants a été blessé à la 
tête et a succombé trois jours après. Le gouver-
uemènt cantonal a pris des mesures pour que le 
territoire tessinois ne serve plus de champ-clos à 
ces rencontres. ' i: • ' ' . ! , / ! • 

" NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Le comte Sigismond Wielopolski vient d'adres
ser au prince Napoléon la lettre suivante que re
produisent aujourd'hui tous les journaux. Reste à 
savoir si le prince accepte le duel qui lui-est pro
pose. On croit que non. 

A S. A. I. Mgr le prince Napoléon, 
Paris, Palais-Royal. 

.,., Monseigneur, 
Dans votre discours prononcé au Sénat de 

France le 17 courant, vous vous êtes exprimé à 
l'endroit de mon père d'une manière outragante. 

Je viens, comme fils, demander à Votre Al
tesse Impériale pour cette indigne offense la sa
tisfaction qu'un homme d'honneur ne refuse ja
mais. 

Toutefois, Monseigneur, d'après vos antécédens 
si connus, je n'ai pas grande chance de voir ac
cueillir ma demande. 

Il est des courages qui ne vont pas au-delà du 
ruisseau , et tel individu , sans-culotte effronté 
quand il s'agit de déverser l'outrage, se réfugie 
lâchement dans l'inviolabilité d'une condition pri
vilégiée, lorsqu'on lui demande raison de ses 
propos. 

Votre Altesse Impériale voudra peui-êtré s'a
briter derrière ceux qui fraient avec Elle au Pa 
lais-Royal et avec les chefs d'assassins dans les 
repaires de Varsovie. 
Si, dans ma patrie, la bonne cause inaugurée par 
notre roi Alexandre II, et à laquelle mon père 
depuis deux ans consacre ses efforts, ne finit pas 
par triompher des difficultés soulevées par des 
gens pervers ou malavisés, ce sera principalement 
aux soi-disant amis de notre cause, tel que vous, 
Monseigneur, et vos compères révolutionnaires, 
qu'il faudra s'en prendre. 

J'attendrai jusqu'au 2 avril prochain, votre ré
ponse, ainsi que la désignatioa de votre témoin. 
Si vous ne m'accordez pas la satisfaction deman
dée, souffrez, Monseigneur, que je livre cette 
lettre à la publicité. 

Recevez, Monseigneur, l'assurance dé tous les 
sentiments qui, de ma part, sont dus à Votre 
Altesse Impériale. 

Signé : Sigismond comte Wielopolski. 
Varsovie, 24 mars 1863. 

Palais Briihl. 
— Notre exposition de peinturé va bientôt s'out 

vrir. J'ai déjà vu plusieurs des œuvres qui figureron-
avec honneur, mais vous pouvez tenir pour cer
tain que celle qui fera le plus de sensation, avec 
accompagnement de scandale, c'est le Retour àe 
la Conférence, de M. Courbet. Ce sont des curés 
et vicaires qui reviennent de ces entretiens théo
logiques qu'ils se donnent, avec de bons dîners, 
les uns chez les autres. Ils sont sous impression 
du repas infiniment plus que sous celle dé la dis
cussion mystique. Leurs ventres, rebondissent; 
leurs visages rutilent. Derrière s'avancent les 
servantes, qgx types1 les plus curieux.. Ce tableau, 
d'un réalisme inouï, fera certainement grand 
bruit, et déjà lés démarches se multiplient pour 
l'arrêter au passage. Jusqu'à présent l'adminis
tration a fait la sourde oreille. Peut-être ira t-on 
jusqu'à l'impératrice. .;•...• .,;, T.-•.>-.••>. .-.•. ,<••'.'. 

- H a l l e . r ".''" '• "•'•';:> 

Turin. — Lundi soir, dît VItalie, un accident 
qui aurait pu avoir de plus fatales conséquences 
est arrivé au dernier convoi de Turin à Milan : 

« Tout près de la statiou de Chivassq, le chef 
du train sautait sûr la voie au risqué de sa vie et 
avertissait le mécanicien qu'un incendie s'était 
déclaré dans un wagon. Le convoi fut immédia
tement arrêté et l'on vit, en effet, que le feu avait 
pris dans une voiture Ou se trouvaient, avec leur 
palefrenier, trois chevaux de course ëriVoyés à' 
Milan au prince Humbërt. Les chevaux'étaient 
déjà sans vie. Quant au palefrenier, comme on nfe 

l'a pas retrouvé, on a dû supposer que, se sen
tant coupable, il s'était dérobé par la fuite aux 
conséquences dé son imprudence. 0 e n'est, en 
effet, qu'au palefrenier qu'on peut attribuér l'ac
cident. A demi ivre, il aura, sans doute, laissé 
tomber ah cigare où une pipe allumée sur la paille 
qui servait de litière aux chevaux. 

« Le désordre a été vite réparé et, après 20 
minutes d'arrêt tout au plus, le train a pu conti
nuer sa route. 

— On écrit de Turin que le roi Vidor-Einma« 
nuel doit partir aujourd'hui, jeudi, $ avril, pour 
Gênes, où il sTembarquèra pour la Spezia. S„'M> 
restera toute une journée dan» cette ville pour 
y visiter les travaux et le» plans du nouvel arse
nal maritime et du port militaire. ' " • =̂  , j '--•««^ 

De la Spezia, le roi se rendra à Sarzana, pour 
assister à l'inauguration., 4,'un tronçon de chemin 
de fer qui, allant de TSârzana èf Massa, met la 
Toscane en communicatiou avec la Ligurie et le 
Modénais. C'est par cette nouvelle voie, ferrie 
que le roi d'Italie et sa suite arriveront directe
ment à Florence. •"•] : •'"' ,;l •"'.' •'••'<• • 

Probablement, S. M. ne restera que deux se 
maines dans cette ville; puis; si la marche géné
rale jusqu'à Naples, pour inaugurer là aussi les 
premières lignes de chemin de fer qui ont été 
exécutées après l'annexion. ; '• •mu\ 

Pour le moment, le roi est accompagné de» : 

ministres de l'intérieur, de la guerre, de Ta ma-' 
rine et des travaux publics. Ce dernier et le mi
nistre de la guerre s'arrêteront avec lui pendant 
quelques jours \ les dèiix autres refcournerontim-
médiatement à Turin, où les rappelle la session 
parlementaire. V ( i -; 

— Les rapports, entre le gouvernemërit italien/ 
et la cour de Rome, tout en étant ^rès tendus',, 
n'ont pas,empêché le cabinet de Turin, de pro--; 
poser un titulaire au siège archiépiscopal dé cette 
ville, .devenu vacant pair la mort de Mgr Fran- ' 
zoni. Ce titulaire sera Mgr Losatni, évèqué, de 
Biella. On crpit que la cour pori£ificaîé agréera, 
cette proposition. 

• P o l o g n e . ,.• A i 

Pans l'Adresse à l'empereur, votée à Puna-
mmité par la noblesse de Saint Pétërsbourg, j*l 
est dit :.•','•'., 

« Les prétentions au patrimoine de la Riissfe, 
provoquées par les troubles de la Pologrtè, exci
tent notre douleur et noire indignation. Xi'èrè''deg' 
réformes inaugurée par Votre Majesté/he sfera; 
pas favorable aux projetsi formésçdntreT^ttië^ 
grité de j'empire. La noblesse, unie à tqutès îè's' 
autres classes de la population, ne reculera'de
vant aucun effort, devant aucun sacrifice'," poor1 

défendre le territoire de l'empire, V , ^ 
— Le mouvement insurrectionnel, anqu^t.les, 

paysans eux-mêmes prennent part, se. prqpagè 
dans la Lithuanie. .•.•.,•• '{.'•'' .;, \urnv/i r,l 

De nouvelles bandes s'organisent principale-' 
ment dans la Samogitie* , : > . , , , ; > ','{] 

Ici on a opéré de nombreuses arrestations. 
parmi les patriotes : le général Kruszcew^i 'es^ 
au nombre des personnes arrêtées. ...•' . i0i, ','H >'*. 

M i e r o s l a w s k i , dtvps le. b u t d e , tèn t je r^m .ejfqr.f, 
suprême, est parti pour une des^intiqn ipcpnnuë^.j 

—L'insurrection augmente en Lithuanien ',.;.,} 
— Une dépêche de Vienne; annonce < que: le; 

czar Alexandre''II aurait ohargé le- barod de 
Eorff, chef de la chancellerie privée pour la rér. 
daction des lois, de préparer une constitution; 
pour l'empire sur; la base d'une repréqentatMttnl 
diétale et provinciale. •<• •'•'•••• • ' ••'» ir,q 

—̂  Une dépêche télégraphique semble annoncer* 
que la Russie se prépare, an point devue cofls^! 
tïtntionnel, à marcher sur les traces de l'Âutrichëi' 
Du moins, d'après" cette dépêche, le baron de 
Korff aurait il reçu l'ordre de l'empereur d'éla^ 
borer un projet de Constitution qui aurait pour' 
base une diète générale, laquelle serait? formée' 
de députés nommés f>ar les diètes pt-dvirtciale»? 
Comme la Pologne aurait sa représentation dan& 
celle diète générale, ainsi que sa'dièteSpéciale,' 
on en conclut que le czar veut mettre la Pologne 
vis av i s d e l'AutricheT de mamèreiàdoeupi*'Sa
tisfaction aux réclamations delàdiplomabeieA^ 
ropéenne).;, ;•.;->-.: .<• n-.->n\ r.l sn'j,!- y Ovl •• 
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aètefcs. 
Instructiou sur l'utilité des oiseaux en agriculture, 

publiée par les soins de la Section d'Industrie et 
d'Agriculture de l'Institut national genevois. 
Pénétrés de l'importance du rôle spécialement 

dévolu:aux oiseaux pour la protection des récoltés, 
desiihômmes de bien et de seieqce, parmi lesquels' 
nous aimons à citer MM. Frédéric Tschudi, Ch. 
Yogbj Florent, Prévost, Henri Lasserre, Hudry 
Ménos, Godefroi Luiiel et de Guymps, ont, depuis 
longtemps,...élevé, la voix enfev*eurde ces auxi -
liaires si a4aMrablemeiiJi organisés pot» combattre. 
les immenses légions destructives des insectes. 
Que sont, en effet, les dégâts commis sur le.; her
bivores pur les carnassier^le^.plns féroces, en re
gard des incalculables ravagés'; que des millions 
d'insectes exercent, 'à toute heure, en toute sai-
sott^eontfe^nog-réseryjrs' aliinentanfe.s;? L'hotuïne 
peut bien suffire 'àjcpnib&ttre'Jes ,gramjs jaj;.hj§ pe
tits coÀlaâsiérs^-if -sê^lubstitue-; ferf effet,' avec 
mesure, à la destruction immodérée que les car
nivores pratiquent, là où ils sont seuls modéra
teurs de la multip'Iicytiqn, 'des^hé,rbivores. Mais 
comment l'homme atteihdrâ-t-il l'insecte, destruc
teur du végétal cfiiril;'càlftvey;pôur ses besoins? 
IJJOB,salement l'insecte .lui échappe par: sa peti
tesse, qui le soustrait aux sens imparfaits du Roi 
dé-Jd création ; inais encore il se joue de «es pour
suites pau;soii effrayante fécondité. G'éSt par cèn-
taine8id'œufs.'que procèdent les femelles des in
sectes ; et, chaque année, quélques-unsy; la No<!-> 
tuelle, par exemple», prodjaisen.t deux générations : 
tel de ces petits'ahïinàux se trouvent donc avoir, 
à. la seconde génération, un million de descen
dants; à la quatrième, des milliards, et tout ce 
monde, grouillandf et fécond, est armé pour la 
destruction des végétaux d'une manière formida
ble;,ligues, râpes, sçiesj tarières, pinces,; toutcéla 
fonctionne, avec- une activité^ une débauche de 
forces, dont on ne peut, sans l'avoir vue àTœiU 
vte, se faire qu'une idée bien imparfaite; mais le 
peu qu'on en aperçoit est effrayant. 

Outre l'état d'oeuf, l'insecte a trois vies qui se 
nomment larve, nintphé\ fnsecte parfait, dans la 
plupart des insectes, et qui, dans les lépidoptères, 
prennent le hohi de chenille, chrysalide,.papillon. 
Pendant la première et la dernière de'ces exis
tences,'ilàttâqué et dét'-uit ; dans chacune, il est 
pre's'qiï'irivisïblé, et tout-à l'ait, sauf de rares ex
ceptions, inaccessible ; à nos moyens de défense. 
Si l'on excepté,/en effet,'.quelques chenilles pro
cessionnaires, ' se groupant 'en "société dans des 
bourses 'que Ton peut atteindre et détruire, l'hom
me reste désarmé devant ses innombrables' et 
imperceptibles ennemis ; aussi aucun de ceux 
qut^ont^mdié'lBf-msttfre ne serffTenté dé nous ac
cuser d'exagération, quand nous dirons que, saj.is.. 
les oiseaux, i la terre serait, en grande partie, pour* 
l'homme*, inhospitalière et inhabitable. 

Nous avons parlé des insectes que l'homme 
peut atteindre et en partie détruire, certaines.pro . 
cessionnaires, des Bombycieis:; 'niaisnoùsî'favOni 
avec quelle négligence il s'acquitte de ce soin;, 
car c'est à peine ; si Uess arrêtés :d'n policé; Wn'uel- ' 
lement renouvelles, et la surveillance des agents 
spéciaux, parviennent à faire pratiquer un peu 
g^ra lep ien t WécheiiUlage. Voyez,; au; contraire^ 
comme l'oiseau s'occupe activement-et d'une ma
nière incessante de l'ébhériillagë, qu'il pratique à 

Mj&jïè "pendantl'hiver^ jprsque ja.vie. semble. 
péfrtbw'susr/enàW,1 et'qùèl^caènésfiô'usjëft feuil
les, dnu9 !lesol bh partnr leè5éeorcés,-les larves 
et les ûgqtfr dos ipsecteq B'a^endent pour Réveil- • 
1er et'poul-iêclore qu'un1 vaywr de M%\\\ lesjinseè- ' 
tivores et même nue|ques oiseaux réputés grani
vore^,' s'elivîinï& irtié chassé active de ces mil
lions d'énnernis prêts à l'œuvré de dèsfrn^ïiotf: ' 
Lej, Rouge-Gorge, les Fauvettes, les Mésanges, les 
AJotiètték, ïéij 'Linottes; lésPinsd»^ foîiîUërtt' les 
toi» et liàV'gUérefcs;''interrogeant cHafqfi'iè1 féûiHe 
n>^tev^»butMjarit,<*yec une activité que: rien•'•. 
n'arrête, lés œufs des insectes, et leurs larves : un 
intérêt ipuiesant excite les oiseaux A c^ttesalutaire, 
ppliçe, cî©sl le besoin,de vivre, c'est la loi impé
rieuse de l'alimentation qui impose à{"insectivore 
^obligation de dévorer journellement une quantité 
d'insectes égale au poids de son corps. 

Au printemps, la scène change, et la chasse 
s'active à mesure qu'apparaissent, en légions in
calculables , les ennemis de nos récoltés: c'est 
l'époque des nids. Ovcupé seulement jusqu'alors 
de sa consommation particulière, Pqiseau dévient 
le pourvoyeur infatigable de sajeuflè nichée. Rien 
n'égale la sollicitude' des parents pour la famille 
que protège à peine unnàissant duvet, et dont 
l'insatiable appétit impose aux époux l'obligation 
d'une chasse continuelle. A cette époque, même 
les granivores nourrissent leurs petits exclusive
ment d'insectes, et nous avons tous pu voir les 
Moineaux, proscrits mal^ a propos dans bien des 
pays, prendre au vol des papillons, et apporter, à 
chaque instant., à leur nid, tl.es chenilles, des sau 
feïeîfe's, des hannetons et tous les insectes qu'ils 
rencontrent dans'leur district de chasse. 
' 'Un' observateur consciencieux , qui a publié 

soiis'.Te titre de : Les irisecl.es nuisibles et les oi
seaux, Un opuscule digne d'être mis entre les 
mains de toute personne sachant lire , ,M. F 
Tschudi, président de la Société d'agriculture du 
canton de St-Gall, donne des chiffres qu'il est bon 
de reproduire, sur la consommation d'insectes 
faite par certaines oiseaux. ' 

c< On a compté, dit-il, qu'un couple de Moi
neaux emploie, chaque semaine,, de 3000 à 4000 
larves; sauterelles, chenilles , scarabées, vers, 
fourmis et âîilres insectes, pour la nourriture de 
sa nichée, chacun dés parents. lui apportant au 
moins vingt fois par heure la b'equée. 

« Un très petit nombre de ces oiseaux nettoie, 
en fort'peu de temps, des massifs de rosiers de 
tous leurs pucerons. 

« Dans les contrées où l'.m a fait inconsidéré
ment la guerre aux Moineaux, à mesure que ceux-
ci diminuaient, le nombre des chenilles augmen
tait, et les arbres étaient, dépouillés • on ne devrait, 
prendre les .Moineaux-francs que là tout au plus 
où il»y a, à côté d'eux, un. nombre suffisant d'oi
seaux insectivores. » i. 

Cette phrase; semble spécialement écrite pour 
la Suisse, pour;la France ;ct pour le Midi, où le 
Moineau est poursuivi avec archarnenient par 
quelques cultivateurs, et où il reste à peu prés 
seul protecteur des récoltes, sur lesquelles il a 
bien le droit de. prélever une légère dîme à titre 
d'impôt, la manie de la chasse aux becs fins et la 
destruction de leurs nids faisant un vide de plus 
en plus effrayant parmi nos auxiliaires insecti
vores. • :'! , 

On sait ; qu'après avoir été l'objet, en certains 
pays, et notamment en Angleterre et en Prusse, 
d'une guerre d'extermination^ parce qu'où le con
sidérait comme le plus dangereux hôte des cam
pagnes, le moineau a dû y être de nouveau im
porté à la suite des dégâts qu'avaient occasionnés 
aux récoltes les insectes qui leur serventde nour
riture habituelle. On a, d'ailleurs; beaucoup exa
géré, la quantité .de grains que. cet oiseau con
somme ; çàrt'ïl est reconnu qiie,ilorsqu'i.l se .livre: 
;àù;*ol dç ipbS; grains, P&Spt quand les^lîBjioles 
dont il se nourrit deviennent rares". Ainsi', le mot-* 
ne.au est d'une utilité générale qui compense Iar-
gérriént quelques petits méfaits;1 

Là passion immodérée dé la chasse (qui n'est 
malheureusement point inconnite dans le canton 
de Genève.) est d'autant plus regrettable dans:les 
régions tempérées, qu'étant destinées providen
tiellement à recevoir et à nourriries insectivores 
dont les migrations né sont que dfcs déplacemens 
forcés pour quête de nourriture, elles pestent, par 
la guerre quo nous faisons à ces oiseaux, entiè-
rêjnent livrées aux ravages des insectes doués là • 
'd une vie plus longue et plus intense, puisque 
une-chaleur modérée est une condition indispen
sable à leur existence. Ne soyons donc pas éton
nés des fléaux qui viennent s'abattre, périodique
ment d'abord, puis d'une manière permanente, 
sur. nos cultures. Il semble que nous protégions à 
plaisir les insectes dévastateurs en les délivrant de 
la rude guerre que leur font les oiseaux. Ne nous 
plaignons donc pas lorsque nous subissons les 
'désastreuses conséquences de notre.ingratitude 
et de notre ignorance; mais cherchons, par notre 
prévoyance, à prévenir ces résultats funestes. 
il, Un autre oiseau, réputé granivqre, re,na\ aussi 
de grands services: ;à ^agriculture, en se nourris
sant des vers e tdes larves d'insectes enuemjs des 
céréales, L'Alouette se nourrit de vers, de gril-, 
Ions, de sauterelles, d'oeufs de fourmis, et surtout 

des larves; des Cécïidomies du, froment, qui s'atta
quent aux graines, et des Elatérides, notainmant 
du Taupin des moissons, qui rongent les racines 
du blé. Aussi, plus avisés que nous e t meilleurs 
observateurs, les Grecs, au rapport de Plutaïque, 
la respectaient, et l'avaient consacrée à Lemnos, 
à cause des services qu'elle rend à l'agriculture. 

Le Pinson, qui se plait dans les vergers et dans 
les potagers,' détruit aussi une grande quantité 
de larves et de chenilles du pommier et du poi
rier. La Caille dévore incessamment d'énormes 
quantités de vers de terre, et la Perdrix recher
che la nourriture animale autant que les aliments 
végétaux. '.'.'.' 

Or, si de pareils services .sont rendus par des 
oiseaux réputés granivores, mais qui se nourris^ 
sent exclusivement d'insectes à l'époque des nids, 
que ne doit-on pas attendre de la tribu si intéres
sante et si persécutée des insectivores? 

Les oiseaux qui se nourrissent d'insectes man
gent presque toute la journée, parce que les che
nilles contiennent beaucoup d'eau et peu de m a 
tières nutritives solides. 

Le Coucou, sur lequel on a fait tant de contes. 
a pour mission de se nourrir de chenilles petites, 
que peu d'autres .oiseaux peuvent manger. On 
peut compter qu'il détruit toutes les cinq minutes 
au moins une chenille, cent soixante et dix au 
moins en un jour, dont les poils restent attachés 
à la membrane muqueuse de son estomac, et sou
vent la tapissent entièrement. 

Les infatigables Troglodytes, qui fouillent tous 
les taillis, et les petits Roiteteti, détruisent, déjà 
pendant l'hiver, desquantités innombrables d'œut's 
de chenilles, car il leur faut toujours quelque cho
se à avaler. Ils portent à leurs petits, en moyenne 
trente-six fois par heure, leur nourriture de lar
ves, d'œufs et d'insectes rongeurs On acompte 
qu'un couple de Troglodytes apportait à sa famille 
cent cinquante-six chenilles dans une seule jour
née. 

Un Rouge-queue affamé prit, pendant l'espace 
d'une heure, environ six cents mouches dans une 
chambre. 

Le Traqnel (Vilcharcha de Provence) et le Tra-
qiiet larler prennent des mouches et des vermis
seaux, de petits scarabées qu'ils attrapent au vol. 
Protecteurs de la vigne, ils la nettoient des larves 
de la Teigne, de la Pyrale, de VEutnolpe etdelMf-

'telabe. 
Les Fauvettes cherchent leur nourriture dans 

l'air. Les mouches, les scarabées, les pucerons 
sont; leur proie habituelle. Il est intéressant de 
voir la Fauvette à tête noire saisir, eh voltigeant 
autour d'iihe plante infestée de pucerons, sa proie 
vivante et ne quitter la partie que lorsqu'elle a 
rempli son office de nettoyage et satisfait son ap
pétit. 

Les Pics sont les grands conservateurs des fo
rets. Ils chassent les larves des insectes destruc
teurs des bois; les noctuelles, les lasiocampes, 
les sphiiiK du pin, les hilotomes, les guêpes du 
bouleau, les bostryches du pinastre, les frelons et 
les charançons du sapin. Calomniés par l'igno
rance, les Pics sont accusés de creuser les arbres 
et de les rendre.ainsi accessibles à la pourriture; 
l'erreur est évidente pour tout observateur désin
téressé : le Pic ne s'attaquent jamais aux arbres 
sains, mais il nettoie les arbres pourris et atteints 
par les insectes, dont il met à jour, en les pour
suivant, les travaux de mine et les ravages sou
vent irréparables. 

Les Marlins Chasseurs vivent aussi dans les fo
rêts, où ils se nourrissent d'insectes, de larves et 
de vers de terre. 

Qu°. dirons-nous des Gobe-mouches, oiseaux ex
clusivement insectivores? Quant aux Hirondelles, 
elles détruisent des milliers d'insectes ailés, quel
quefois très-incommodes, qui ne se posent guère 
et que nous voyons danser dans les rayons du 
soleil (cousins, libellules, mouches, moucherons, 
etc.) Le cauton de Vaud a mis les Hirondelles sous 
la protection de la loi ; ailleurs elles sont proté
gées-par certaines idées un peu superstitieuses, 
mais qui ont, au moins, l'avantage de sauvegar
der l'intérêt général. 

Les Engoulevents, les Martinets, chasseurs du 
cr^puscnle, font disparaître les hannetons,,-tesi 
blattes, Jes phalènes et une.foule d'inseotez rour 
genrs qui ne travaillent que la nuit. ,̂. , ; u 

Les Fauvettes, les Rouge-Gorge, les Grives .et 
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les. Merles, qui se nourrissent en partie de baies 
et de fruits, rendent, cependant, des services es
sentiels par la grande consommation qu'ils font 
de chenilles de terre et d'autres, insectes. 

Le Guêpier livre une grande guerre aux guê
pes affamées dé nos fruits ; mais il faut l'éloigner 
des ,ruches parce qu'il rie respecte pas toujours 
les abeilles. 
: Le Chardonneret, qui habite de préférence les 
terres incultes, aime passionnément la graine des 
chardons et empêche ainsi ces plantés d'envahir 
le sol.',' . 

Dans les prairies humides, oh yoit les Cor 
beaux, les Corneilles et, dans quelques parties de 
la Suisse, les Cigognes piocher la terre pour s'em
parer du ver blanc (voire), qui, trois années du
rant, avant de devenir hanneton, ronge les raci
nes de nos foins et de nos légumes. 

Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que plusieurs 
oiseaux de proie ont aussi leur rôle en agricul
ture. C'est ainsi que ces vilains oiseaux de nuit 
connus sous le nom de Chat-huant, de Chouette, 
de Hibou, cVEffraie, de Chevêche, qui révei l lent 
chez tant de gens de sottes idées superstitueuses 
et auxquels les campagnards de certains pays 
vouent une haine aveugle et persévérante, méri
teraient, au contraire, la reconnaissance des cul
tivateurs, puisque ces oiseaux font une guerre 
active aux souris, aux mulots, aux, campagnols, 
aux musaraignes, et, en général, aux mammi
fères rongeurs dont le développement est si uui-
s.ble à nos cultures. 

C'est ainsi encore que les Buses et les Bondrèes 
chassent les souris, et que l'on peut évaluer à plus 
de 4006 de ces rongeurs la consommation an
nuelle d'un seul individu de ces espèces. Ajou
tons que les oiseaux de nuit détruisent aussi les 
insectes noctures on crépusculaires et leurs, che
nilles, dont ils sont les ennemis naturels. 

On ne se rend pas assez compte de l'utilité des 
Grives et des Etourneaux, qui mangent par mil
lions les chenilles de terre, si nuisibles. Ces der
niers surtout s attaquent, aux escargots , : qu'ils 
cassent adroitement contre une pierre, ainsi 
qu'aux Sauterelles et aux Vers blancs. 

Ces mêmes Etourneaux et les Bergeronnettes 
délivrent le bétail des vers, des tiquets, des taons 
et des mouches. 

Le Héron-garderba>uf, se servant de son bec 
comme d'un ciseau, coupe le cuir du bœuf pour 
extraire un ver parasite qui suce le sang et la vie 
de l'animal. C'est une espèce rare et proscrite, 
malgré les services qu'elle peut rendre dans quel
ques parties de l'Europe; car elle tente malheu
reusement le chasseur par la, beauté et la blan
cheur de son plumage. 

Le Vanneau est pour l'homme un précieux au

xiliaire, car il le défend contre les effroyables ra
vages du Taret, ce ver destructeur des construc
tions navales. Cependant sur les plages où il aime 
à nicher, depuis l'Elbe jusqu'à l'Oder, les Alle
mands recherchent les œufs de cet oiseauj dont 
ils sont très-friands, 6t en tant une consommation 
considérable. Ils détruisent ainsi, dans son germe, 
une race précieuse dout il faudrait au contraire 
favoriser la multiplication. 

Il se produit en ce moment à Àcy, dit un 
journal français, un exemple fort curieux et peut-
être unique de deliiium treméns, maladie qui ne 
peut, sous aucun rapport, être considérée comme 
contagieuse. Un maître maçon, qui a la triste ha
bitude dé s'enivrer, avait été ramené chez lui 
dans lin état complet d'abrutissseinent. Le lende
main, il était en proie à un horrible accès de de-
lirium tremens, espèce de folie due à l'abus des li
queurs alcooliques. 

Un des ouvriers qui, par dévouement, l'avait 
soigné pendant deux jours, fut tellement lrappé 
de l'état déplorable dans lequel il le voyait, qu'il 
fut lui-même atteint du même genre de folie, 
riant,,chantant, criant, s'agitant, gesticulant de la 
même façon que son maître. De plus, un troisième 
ouvrier, témoin de toutes ces scènes effrayantes, 
en eut l'imagination tellement ébranlée, qu'il se 
trouve lui-même aujourd'hui exactement dans la 
même situation C'est là un fait extrêmement cu
rieux, car jusqu'ici les annales de là médecine 
mont jamais eu à enregistrer aucun exemple d'une 
pareille contagion. 

— Un de ces jours, n'en doutons pas, on dé
couvrira la massue dont Gain frappa Abel, et le 
couteau dont Abraham faillit faire un si cruel 
usage, ou quelqu'une des trompettes de Jéricho 
Ou ne saurait eu douter, puisque!le tlorning Star 
annonce gravement que le major Peppezelu vient 
de retrouver à Bucharest l'épée d'Absalon, ce fils 
de David à qui ses blonds cheveux rendirent jadis 
un si mauvais service. Une inscription en hébreu, 
une autre en latin, prouvent l'authenticité de cette 
pièce historique, et.le journal anglais raconte par 
le menu l'itinéraire qu'elle a suivie, à travers les 
siècles, depuis la Palestine jusqu'en Valachie, en 
passant successivement aux mains de Titus, d'un 
janissaire et d'un vieux moine grec, pour arriver 
enfin au major Peppezelu. : • .• 

ANNONCES; 

BAINS DE WYSSENBOURG 
(Canton de Be rne ) . 

L'administration des Bains de Wyasenbourg 
continue comme précédemment sous l'ancienne 
maison sociale frères MÙLLER et la direction des 
copropriétaires J. Millier et la succession de feu 
M. le D* Militer. 

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

LOTERIE 
de pendules, d'horloges, de 
bottes et de bottines, etc., 

PAR 

' ; ' ' ' • •• ' ' J.-J. HEIDIGEB, 

(AVEC LA PERMISSION DE L'AUTORITÉ.) 

Le tirage aura lied le 12 Avril prochain au Chà-
icau 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; 

A vendre, 
Une machine à fabriquer la limonade gazeuse, 

provenant de la massé en discussion de M. Jéré-
mie Kay. • , ; 

• S'adresser à M. Six, à Sion. "• ""•••• 

. 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. '_'.,',',' 

DIETRICII ASBEK, ci-devant ton
nelier de MM. Kobél, Aymon et Cio., 

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

110 mille francs 
; pour 1 franc. 

ri riRAGE Ay 1S AVRIL 1865 <\i-." 

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 POSSIBLE LE 15 AVRIL 1863, 

en Public, à 2 heures, dans une des salles du bâtiment. 
Primes affectées au Tirage 

Du 15 Avril 1863 . ; 
Primes affectées au Tirage 

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

le ai Juillet; 1863. ; ; ; : , , ; ; : 
Toute obligation de 1 fr. prise ayant le 15 fl-Trll 

participera, sans autre paiement, aux deux tirages du 
15 a v r i l et 31 J u i l l e t j';ei peut gagner, 

CENT DIX MILLE FRANCS. 
Les obligations prises avant l e1« tirage, effectué le 

31 décembre, participent également à ces deuxi derniers 
tirages." ',]' "' '', ' ,,,.'.',;,'..'.,',..'•:• 

Les demandés d'obligations seront reçues jusqu'au 
14 avril, à,: I 'OFFICE 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 de poste et billets de 
banque, ' e t a d r é s s é e s franco au Directeur de FOffîce International, rué 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 tons l(» 
soussripteurs. - ' \ . ; ; • •' , 

SION. —• IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 

1 prime de 
: • ! - . • *ï . . 

1 » 
lJ 
3 » 

10 »••••• 
2 0 » 
20 » 
50 » 

10000 
5000 
2500 
1000 

500 
250 
150 
100 

50 

fr 
•» ' ' ' 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
w 

Fr. 
» 
» 

' » 
• » 

' » 
» 
» 
» 

10,000 
• 5 , 0 0 0 

2,500 
: 1,000 
1,500 
2,500 
3,000 
2,000 
2,500 

X 
1 
2 
3 

.4 
7 

21 
80 
80 

195 

prime dé cent mille f rancs . 
» '•.' : . -.'. . . v". ."• Fr. 20,000 

;» 10000 fri chacune » 20,000 
j»" 5000 fr. •'i>ii---i.1 :•„ 15,000 
» 2000-fr. ; » ' >i 8,000 
» 1000 fr. •' •>>•-•••'.'••• '» ' 7.000 
» . 5 0 0 fr. * » 10,500 
» 300 fr. » » 24,000 
» 200 fr. "•'•••••»'" » 16.000 
» 100 fr. » » 19,500 

107 primes valant Fr. 30,000 394 primes valant Fr. 240,000 
Payées en espèces conformément à l'arrêté de l'Administration. 




