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Canton du Valais. 
Une des grandes préoccupations de l'époque 

actuelle est la création et l'organisation d'établis-
semens de crédit public, accessibles au plus grand 
nombre possible d'individus. Tout le monde sait 
que les grandes banques n'aiment guères à s'oc 
cuper de petites opérât ons intéressant une foule de 
personnes qui ne peuvent disposer que de valeurs 
peu considérables et que, par conséquent, elles sont 
à peu près sans utilité pour le plus grand nombre 
de ceux qui n'ont entre lenrs mains qu'une mi
nime somme dont ils peuvent avoir besoin à cha
que instant. Cette lacune a conduit à l'idée de 
créer surtout pour les villes secondaires, même 
daus les villages, ainsi que cela se pratique en 
Angleterre, et dans un but d'utilité presque ex 
clusiyement local, les petites banques d'associés 
réunis et voici comment l'Observateur du Léman 
expose la manière de procéder de ces utiles ins
titutions : 

t e s B a n q u e s d ' a s s o c i é s r é u n i s . 

Au nombre des institutions que notre époque 
a vu nnîfre, et qui ont exercé une grande in
fluence sur le développement du commerce, de 
l'industrie et :de l'agriculture, figurent en premier 
rang les établissements de crédits, créés sous l'im
pulsion de l'esprit d'association. En effet, il est 
reconnu que lorsque l'activité individuelle se dé
ploie collectivement, lorsque plusieurs individus 
s'associent pour employer leurs efforts, leurs res
sources personnelles, dans un tfufc commun, lVn-
treprise ainsi constituée peut s'emparer à un très-
haut degré de la confiance publique. ' ' 

Partout où cet esprit d'association a pris ra
cine, on est arrivé à des résultats qui justifient 
pleinement l'importance et le développement ra
pide de ces établissements. C'est ainsi, entr'au-
tres, qu'aux Etats-Unis, en Hollande, en Angle
terre, et particulièrement en Ecosse, les banques 
de dépôt, connues sousié nom de Joint Stock Banks 
(banques d'associés réunis) ont puissammenteon-
tribué à l'amélioration de l'indépendance des 
classes moyennes, et ont porté, dans le domaine 
des transactions, la fécondité et l'abondance au 
profit de chacun. ' 

Nous croyons utile d'entrer dans quelques ex-
plicatiohssur le mécanisme de ces banques, qu'il 
serait heureux de voir se propager dans notre 
pays, car, partout où ce précieux germe de crédit 
est tombé au milieu d'une population intelligente, 
laborieuse, économe, honnête, il s'est développé 
et a porté les meilleurs fruits. 

La banque' de dépôt reçoit, garde et paie en 
compte courant les fonds qui lui sont confiés 
quelle qu'en soit [importance. '„', ' 

Elle opère tous les paiements qui lui sont ré
clamés jusqu'à concurrence de la somme disponi
ble. Le compte courant de dépôt, remboursable 
en tout temps, porte intérêt au profit du déposant 
au taux de 2 1/2 0/0 l'an. Les intérêts produits 
sont réglés tous les 6 mois. 

Lors de l'ouverture du compte, le titulaire ap
pose sur un registre ad hoc la signature dont il 
«oit faire usage dans ses rapports avec la Ban 

Le déposant reçoit en même temps deux car-
jets, appelés l'un carnet de compte, l'autre carnet 
«B chèques.. . 

Le carnet de compte est destiné à constater jour 
par jour la situation du compte. . 

Le carnet de chèques se compose de feuillets di

visibles en deux parties: l'une appelée à être dé^-
tachée et mise en circulation, l'autre qui doit res
ter attachée au carnet pour former souche. La 
fraction détachée s'intitule chèque. 

Le chèque est formulé comme une quittance 
ordinaire; il indique en toutes lettres la somme à 
payer ; il porte un numéro d'ordre ; le tout doit 
être reproduit sur la souche au moment où le 
chèque est détaché. 

Le chèque est payable au porteur à vue ou à 
trois jours de vue par le caissier de la banque, 
s'il y a provision suffisante en compte coura..c. 

L'usage des chèques produit plusieurs résultats 
avantageux; nous signalerons entr'autres : éco
nomie de risques et de frais, et augmentation de 
capital. 

En effet, garder chez soi tout ou partie de sou 
avoir en numéraire ou en billets de banque, c'est 
s'exposer à le perdre par le vol el l'incendie. 

Manipuler soi-même cet avoir, chaque fois qu'on 
compte et qu'où reçoit, c'est s'exposer à se trom
per ou à être trompé, et moins on possède plus 
on est sensible à la perte. Les personnes qui par 
leur position de fortune ou l'importance de leurs 
affaires ont un grand mouvement quotidien, sout 
forcées d'avoir un personnel et un matériel spé
ciaux. Par le minstère des banques de dépôt, au 
moyen des comptes courants et des chèques, peine, 
perte de temps et risques; sont en majeure partie 
épargnés, car la banque reçoit, garde et paiepour 
ses clients. Libre de tout souci à l'endroit de sa 
caisse, chacun a l'avantage de porter dans sa po
che sa caisse et sa comptabilité de caisse conte
nues dans deux carnets, qui défient ie vol et l'in
cendie. 

S'agit-il de recevoir, il reçoit un ou plusieurs 
chèques, qu'il remet à la banque, et celle-ci en
caisse ou échange pour son compte. , . . 

S'agit-il de payer, il délivre autant de chèques 
qu'il a de sommes à payer, et toute sa peine se 
borne à inscrire l'opération sur ses carnets. 

Partout sans exception, l'argent subit un temps 
d'arrêt, pendant lequel il ne sert à rien, et se 
trouve complètement perdu pour la production 
aussi bien chez le commerçant, l'industriel, l'hom
me d'affaires, le campagnard, que chez l'ouvrier 
qui rainasse, jour par jour de quoi parer aux be
soins de l'avenir. , ' 

Semblable aux filets d'eau.réunis qui forment 
la rivière, la banque de dépôt a pour but de grou
per les petits capitaux éparpillés.,et isolés, pour 
les faire produire et fructifier, en favorissant l'ac : 
croissement de l'épargne, par, le travail, la circu
lation et l'échange. Car l'argent par lui-même est 
iniproductif, et la. société toute entière est intéres
sée à ce que les écus ne sommeillent point. Le 
principe des banques anglaises est que l'argent 
qui n'est point immédiatement nécessaire à une 
personne puisse .passer par ce canal, entre les 
mains d'une autre qui fasse fructifier; La banque 
ne crée pas le capital, elle distribue, et c'est en 
fécondant de cette manière lé travail sous toutes 
les formes qu'elle constitue la véritable richesse. • 

Dans les contrées que nous avons citées, les 
plus petites villes, les villages même, ont leur 
banque de dépôt. Chacun a son compte à la ban -
que et'l'on verse ou l'on puise successivement au 
fur et à mesure de ses dépensés et de ses recettes. 
On ne saurait croire combien cette coutume est 
favorable à l'esprit d'économie de toutes les! clas
ses de la société. Les domestiques et les'ouvriers 
ont, comme leurs maîtres, leur compte à la banque, 
et dès qu'ils sont arrivés par leurs économies à 
compléter l'équivalent d'une action ils sont tout 

fiers d'être capitalistes et actionnaires de l'établis
sement; 

Cet admirable mécanisme produit une facilité 
incroyable dans les transactions. L'administration 
en est des plus simples; le gérant dont la position 
sociale doit être une garantie pour une bonne ges
tion, n'a d'autre traitement qu'un intérêt propor
tionné au temps qu'il consacre à l'entreprise. • 

C'est une institution de ce genre que nous ai
merions voir se créer dans notre ville. Et quoi
que Vevey possède déjà de solides, maisons de 
banque et une agence de la Banque cantonale 
<Jont le chiffre d'affaires passe pour être un des 
plus considérables du canton, nous avons la fer
me conviction, qu'un comptoir industriel, fondé 
sur les bases du banKing système, rendrait en
core d'importants services à notre population éco
nome et laborieuse. 

D'ailleurs, ne voyons-nous pas dans plusieurs 
cantons de la Suisse des villes commerçantes pos
séder à côté de la banque patronée par l'Etat des 
institutions de crédit, parmi lesquelles nous cite
rons les banques particulières de Bâle, Zurichy 
St-Gall, Winterthour, Baden, la banque des artiv 
sans de Berne, la banque populaire;de la Gruyère, 
etc., qui donnent les résultats les plus satisfai
sants 

Avant l'ouverture des voies ferrées, Vevey 
était la ville la plus commerçante du canton. Dès 
lors par la facilité des transports et la rapidité des 
communications, le commerce s'est déplacé et 
cette transition brusque a amené une diminution 
sensible dans le mouvement local des affaires,, 

Par contre chaque année augmente le nombre 
des étrangers qui viennent visiter notre contrée, 
s'y. fixer et payer leur tribut à notre riche, efc 
splepdidenature. Les maisons da pensions se inuk, 
tiplient, l'argent circule, et le propriétaire comme 
l'industriel et l'artisan en profitent pour augnjen?-; 
ter leurs ressources. Ce sont ces ressources, sage
ment utilisées qui peuvent étendre le champ de 
notre activité et rendre à n>tre contrée si admi
rablement favorisée à tous égards d'éminents ser • 
vices. . , , • • , • . ,] .. 

Qu'il se forme un noyau d'hommes influents et 
habiles et l'entreprise ne tardera pas à se déve
lopper à son tour dans le pays! , . , ; ,,;, ..,,, , ;v ; , . 

Le gouvernement du Valais a envoyé,au 06^-', 
seil fédéral les plans de la route militaire qui in
combe à ce canton, concernant le tronçon deOber-
waid à Gletschl Ces plans ,sont; jtyè^ favorables, 
puisque les pentes, à très-peu d'exceptions près;: 
restent au dessous du maximum'. "•!' >•>-• '• .'' ; ; 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. > Œ 

Les journaux français et suisses s'orççupent à 
rechercher les causes du temps dWrê^qûe Subit 
aujourd'hui la négociation du tràité>de!'rjbmmércé 
entre la Suisse et la France. Jusqu'à prétëeitji'Ies 
négociations avaient facilement marché ; les diffi
cultés n'ont surgi qu'au moment où la France 8r 
demandé l'entrée eu franchise en; Suisse de :toùs 
les produits du Chablais et du Fàucigny, c'ést-à: 

dire la suppression des douanes suisses depuis 
Genève jusqu'au Valais. Le projet de l à France 
serait de faire de la Savoie du nord une-espèce 
de port franc accessible à tout et à tous,- situation 
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très-favorable sans doute à ce pays, mais qui ne 
serait obtenue qu'au détriment de Genève et de 
Vaud. La question en est là et comme les délé
gués suisses à Pariff ne sont pas en mesure de ré
pondre aux exigences nouvelles des négociateurs 
français, le Conseil fédéral est appelé àdélibérer 
à nouveau sur ce point tellement important pour 
la Suisse occidentale, que l'on est en droit d'es
pérer que si la France devait maintenir ses pré
tentions, il n'y aurait plus qu'à rompre les négo
ciations. 

Telle est la version des journaux suisses. 
Voici celle de la Pairie, organe officieux du ca

binet français : 
« Des bruits erronés ont circulé dans Paris et 

trouvé place dans quelques feuilles étrangères, au 
sujet des négociations relatives au traité de com
merce franco-suisse. Ou a prétendu qu'elles subis
saient un temps d'arrêt très marqué. Il est possi
ble que les deux gouvernements n'aient pu de 
prime abord tomber entièrement d'accord sur 
certains points déterminés, mais on sait qu'il est 
d'usage de renvoyer aux dernières conférences la 
discussion approfondie des questions les plus liti
gieuses, afin d'en faire l'objet d'un système de 
compensations équitables. 

« Les négociatians suivent leur cours, normal, 
quoi qu'on en ait dit ; elles sont ce qu'elles doivent 
être, et il est aussi peu conforme à la vérité d'a
vancer que les pourparlers soient interrompus, 
qu'il l'était d'annoncer, comme le faisait il y a 
quelque temps un journal du soir, que le traité 
allait être signé. » 

Le département des postes est entré en négo
ciations avec les chemins de fer pour un service 
de nuit. Les compagnies se montrent assez exi
geantes et demandent que les 2/3 des frais soient 
supportés par la Confédération. Le Conseil fédé
ral n'accepte pas ces conditions etrenvoiela ques
tion à un nouvel examen du département. Si cela 
n'aboutit pas, l'affaire sera soumises aux Cham
bres fédérales. 

La Nouvelle Gazelle de Glaris encourage vive
ment dans leur œuvre les fondateurs de la nou
velle société fédérale, le Club suisse des Alpes, 
parmi lesquels M. le D>- Simmler, de Berne, a 
pris la principale initiative. La Gazelle de Glaris 
leur cite les nobles exemples du siècle passé et 
du commencement de celui-ci, et les grands-ré
sultats qu'ont eus pour la science les recherches 
intrépides pousuivies sur les cimes des hautes 
Alpes, d'abord par de Saussure, puis par Bourrit, 
Bordier, Pictet, Ed. Escher, Hugi, Agassiz, 
Desor, Alfred Escher de la Linth, Studer, Ulrich 
et Wtilemann. 

D'après son programme, le Club des Alpes doit 
explorer les régions des glaciers qui n'ont pas 
encore été visitées par les touristes, et les cimes 
encore regardées comme inaccessibles, et com
muniquer au public le résultat de ces explora
tions scientifiques, qui commenceront par les 
environs du Tœdi. Il doit aussi construire dans 
les localités les plus favorables des huttes ou re
refuges destinés à favoriser les courses et les 
ascensions les plus dépourvues d'abris. 

'Dans la journée du 12 avril, la diligence qui 
fait le service entre Berne et Bienne a versé, par 
suite du galop effréné que le postillon avait fait 
prendre à ses chevaux, entre Schwanden et Bund-
kofen. La voiture s'est brisée en deux morceaux 
et les passagers ont été grièvement blessés. La 
femme du pasteur de Siselen a eu l'épine dorsale 
cassée, un petit enfant le.bras fracturé, une autre 
dame le nez emporté. Le conducteur et le postil
lon n'ont point eu de mal. 

,j BERNE:. — Le 13, une assez grande agitation 
régnait dans la ville de Berne. Il ne s'agissait de 
rien moins que de l'arrêt de mort ou de restau
ration de la tour du grand Christophe. Une partie 
de la bourgeoisie tenait à conserver cet antique 
monument, tandis qu'une autre, et avec elle la 
majorité de la population, en désirait l'enlève
ment,, car cette vieille construction gène considé 
rablement la circulation dans cette partie de la 
ville. Lundi matin, les passants n'ont pas été peu 
étonnés en voyant le vieillard gigantesque et 
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vermoulu porter sur lui le signe précurseur de sa 
destruction: une tête de mort appliquée sur sa 
poitrine. Et, en effet, dans l'après-midi, l'assem
blée générale de la municipalité, réunie au Ca-
sinOj a décidé, par 285 voix contre:227, que 1B 
tour serait abattue. C'est M. le colonel Kurz qui. 
paraît-il, a principalement contribué à c<* résultat. 
Les propositions de M. Salvisberg, architecte can
tonal, qui se charge d'entreprendre la démolition 
à ses frais, et de l'achever dans le délai de trois 
ans au plus et d'un an au moins, ont été acceptées 
par 302 voix. 

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat s'est occupé 
de la question communale soulevée par les habi
tants de Fribourg et de Romont. Il proposera au 
Grand Conseil, pour les communes de2,O0Ô âmes 
et au-dessus, l'organisation suivante : 1° Un con
seil général, nommés par les bourgeois et les ha
bitants, votant les impôts, fixant le budget et apu
rant les comptes; 2° Un conseil communal, nommé 
par le conseil général parmi les bourgeois seuls, 
et chargé exclusivement de l'administration. 

VAUD. — Ori lit dans VEclaireur : 
On nous communique le document suivant, qui 

est authentique et prouve que la superstition n'a 
pas encore entièrement disparu du canton de 
Vaud. 

Les époux dont il est question sont deux bons 
protestants d'un village vaudois voisin du canton 
de Fribourg : ..'..,' 

« Sur la demande^de Jean-Frédericli D... ,et de 
sa femme Suzanne née C..., de P. . . , je soussigné 
curé d'Attalens, déclare que ces deux jugaux sont 
venus en. mon presbytère, àAttalens, l'an passé 
(185S), me demander' le secours de mes prières 
pour la guérison de dite Jeanne-Suzanne, qu'elle 
et son dit mari croyaient avec quelque vraisem
blance avoir été maléficiée par quelqu'un, sans 
m'indiqùer le nom ni le domicile de cette mau
vaise personne. Certain de la bonne intention du 
dit D..., et de sa femme malade, dite Jeanne-Su
zanne, j 'ai réellement fait en faveur de celle-ci, 
en présence de son époux, les prières que l 'E
glise catholique a la coutume de prescrire contre 
cette espèce d'affliction : La prière étant faite, les 
dits sont partis en paix et contents. Eu fait de 
quoi j 'ai signé les.présentes à la cure d'Attalens, 
le second de mars mil huit cent cinquante neuf. 

« Le tout fait et délivré gratis. 
« Louis-A. ROBADEY, 

« curé d'Attalens. » 

GENÈVE. — Une nombreuse assemblée popu
laire, composée d'au moins 3000 personnes, a eu 
lieu à Genève, dans la grande salle du bâtiment 
électoral, le 16 courant, en faveur de la Pologne. 
De nombreux orateurs ont pris la parole dans cette 
imposante réunion. MM. Hug, président de l'as
semblée, Tronchin, M. Vautier, A. Cartrret et 
autres ont fait entendre, dans cette solennelle cir
constance, des discours exprimant les plus vives 
sympathies pour la cause polonaise. La proposi
tion de M. Vautier de faire une collecte dans 
tout le canton pour venir au secours des victimes 
du despotisme russe a été accueillie avec enthou
siasme. Des membres marquans de l'émigration 
polonaise, habitant Genève, ont exprimé publi
quement leur reconnaissance aux Organisateurs et 
aux citoyens qui ont assisté à cette assemblée, leur 
reconnaissance pour cette grande démonstration 
populaire, en faveur de leur patrie et de la sainte 
cause que défendent tant de patriotes héroïques. 

NEUCHATEL. — La direction de l'Intérieur 
à transmis son rapport à la commission char
gée de la répartition des heimathloses. Ce rapport 
très-bien fait, se résume dans les questions sui
vantes qui le terminent : 

« 1° Qu'est-ce que la commission comprend 
par une famille, et quelle interprétation fera-t-elle 
de l'art. 10 de la loi? ; 

2o La commission pense t elle que la loi, par 
l'art. 2, veuille séparer les parents âgés de plus 
de 60 et 50 ans, de leurs enfants? et admet elle 
qu'un mari puisse être séparé de sa femme ou 
vice-versa, alors même qu'ils n'auraient point 
d'enfants?. 

3o La commission admettant l'évidente exagé
ration du nombre des communiera,par le fait des 
doubles emplois, veut-elle nommer des délégués 
chargés par elle d'étudier cette grave question? 

Dans le. cas affirmât!!', quel sera leur nombre et 
leurs instructions? . - , , 

4n La commission, en vertu de l'art, i l de la 
loi, ne reconnaît-elle pas que le nombre des illé
gitimes doit être admis ;par illégitime, et que ceux 
qui out reçu plusieurs communes ;ne comptent h 
ces communes que pour la fraction correspon
dante ? 
• ;' 5° La commission accepte-t-elle le système des 
unités, développé dans le rapport? le minimum 
de 1 et le maximum de 40? 

Quel est le chiffre d'unité attaché à un illégiti
me, à un assisté? ' 

6° Eh interprétation de l'art. 4 de la loi, qui 
veut que les incorporés jouissent des mêmes droits 
que les autres communier*, comment la commis
sion entend elle classer les heimathloses dans les: 
communes où les communiera n'ont pas tous les 
mêmes droits?*Est-ce'sur lé pied dès moins, ou 
des mieux favorisés ? 

7° Quelle base la commission, préavise-t-elle: 
a) Relativement à l'évaluation de la fortune des 

heimatloses domiciliés à l'étranger? 
b) Quels moyens d'appréciation conseilIe-£-

elle? . 
8° Quel est son préavis sur la question de la 

finance d'entrée ? Admet-elle un minimum et un 
maximum, ou une échelle proportionnelle à la 
fortune de l'incorporé ? 

9° La commission pense-t-elle qu'on doive oui 
ou non accepter comme fortune communale pro
ductive celle qui a été déterminée par la commis
sion centrale de 1862 ? 

10° La presse neuchâteloise tout entière ayant 
manifesté le désir que la commission de réparti
tion préavise. sur la nature de l'institution à la
quelle seront affectés les fr.. 200,000 alloués par 
l'Etat, la commission , pense-t-elle entrer dans 
cette discussion ? » 

TESSIN. — Le .Graud-Conseilr.qui rentrera en 
session ie 20 avril, aura, dit-on, à s'occuper de la 
suppression de trois couvents de capucins et de 
trois couvents de femmes; il aura, en outre, à 
discuter la question d'unerévision de la Constitu
tion, dans le but de modifier l'organisation judi
ciaire et à revoir la division du canton au point 
de vue ecclésiastique pour diminuer notablement 
le nombre des curés. ' :' 1,: 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

A n g l e t e r r e . 

Une vive émotion s'est produite ces derniers 
jouis à Liverpool à la suite de la saisie d'un na
vire en armement, destiné au gouvernement es
clavagiste des Etats-Unis. Cette émotion se con
tinue, et par suite de la mesure prise par les au
torités anglaises, un meeting spécial ;a eu lieu 
avant-hier à Londres pour s'occuper de la ques
tion qui a soulevé â New-York tant de réclama
tions, et qui est de savoir si l'armement en Angle
terre de VAlabama, le fameux corsaire du Sud, 
n'a pas engagé la responsabilité du gouvernement 
anglais vis-à-vis du Nord. Le meeting a, entendu 
lé rapport d'un comité chargé d'examiner une 
communication de la chambre de commerce, de 
Londres à ce sujet, et il a décidé que l'armement 
de corsaires daris les ports anglais était une con
travention manifeste aux dispositions spéciales de 
l'acte relatif à l'enrôlement à l'étranger; que cet 
acte pouvant d'ailleurs aisément s'éluder, son in
suffisance devait être signalée au gouvernement, 
afin qu'on exposât plus les protestations de neu
tralité du gouvernement anglais au reproche de 
mauvaise foi, et qu'on ne laissât plus s'établir, de 
précédents qui, dans l'avenir, risquerait de sus
citer des embarras à l'Angleterre. Les resolutions 
du meeting, annonce le Times, seront.communi
quées à lord John Russell, et copie en sera trans
mise à la chambre de commerce de New-York-

— Un combat de boxe a eu lieu le lundi de Pâ
ques euÇre deux charpentiers de profession, à 
Hackney, près de Londres, pour un enjeu de 20 
liv. sterl. L'engagement a duré une heure et de
mie et a été terrible. L'un des boxeurs est resté 
sans connaissance sur place. Les policemens l'ont 
relevé et conduit à Londres-Hôpital, où il est mort 
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une demie-heure après.? Le/vainqueur vient d'être 
arrêté; il n'est pas en bien meilleur état que son 
adversaire qui a succombé.' Il est complètement 
défiguré; il a un bras luxé et la poitrine marque 
de profondes meurtrissures ; il a fallu les plus 
grandes précautions pour le transporter à la sta
tion de police. On cherche maintenant à mettre 
la main sur les second^. . . . . . ; 

— Dans son dernier numéro, VIlluslrated-Lpn-
don-News donne un portrait de Langiewizc avec 
quelques détails biographiques en partie déjà cou-
nue. Il paraît bien positif que le dictateur faisait 
partit1 des mille «héros de'Marsala, » permi les
quels il était commandant de l'artillerie. Après la 
dissolution de l'école Militaire de Guneo; où il était 
l'un des-m'ai très,-il'sereflclît à Paris, 'où' il vécut 
quelques mois dans la ^iisère.,LQi,sque'l'insurrec
tion éclata, il dut emprunter cinquante francs pour 
aller en Pologne. Malgré de grandes moustaches, 
il a une figure singulièrement jeune, petite, pres
que enfantine, majs fort intelligente; .,; > 

Les bruits de trahison, même de dissensions 
dans le camp commencent à disparaître. On dit 
que, dans le conseil de guerre tenu à'Busk, dans 
la nuit du 18inars, ' là plupart des chefs émirent 
l'opinion que le salut du chef de l'année était la 
chose essentielle^ et que'.le dictateur devait abso
lument s'échapper pour se mettre à la tête des in 
surgés de Lublin ; seul le directeur de la guerre, 
le Prussien Bentkowski, s'éleva énergiqueîrienl 
contre cet opinion, disant que le général en chef 
devait demeurer'le dernier à son poste; la majo
rité se prononçacontre lui, et le dictateur eut la 
faiblesse, de se soumettre à cette décision qui l'a 
perdu. ,: -,.'-; 

Il à été transporté de Cracovie à Tischno:witz, 
près de Brunn, où il est interné, habitant une 
maison particulière, mais ne pouvant pas dépas
ser certaines .limites qui lui sont.assigriégs?. 

(Journal de Genève.') 

I t a l i e . 

VOpinione de Turin dément le( bruit que le gou
vernement italien ait demandé à la Suisse l'éloi-
gnement des hommes du parti del'action qui con 
spiraient dans le canton du Tessin. D'après l'O/n-
nione, le gouvernement italien a simplement in
formé le gouvernement fédéral, par une note en 
date du 26 mars, des préparatifs du parti d'action. 
Cette démarche aurait été inspirée par le désir 
d'éviter à la Suisse de fâcheuses complications 
qui pourraient surgir dans le cas .où des bandes 
armées venant du territoire helvétique envahi
raient un pays voisin. •.!;•.•-•• 
i La même feuille donne un démenti formel à la 

nouvelle, publiée par la Presse de Vienne, que le 
gouvernemeut italien ait averti la Suisse des ten
tatives projetées contre le Tyrol italien. 

— Un accident d'une nature singulière menace 
le chemin de fer de Rome à Civita-Vecchia. Il 
s'agit d'un incendie souterrain, d'une sorte de 
volcan en germe, qui s'est manifesté à l'endroit 
dit Monfc-deSïpiches, à 7 kilomètres de Rome. Le 
foyer de l'incendie se trouve sur le talus, à droite 
de la voie ferrée, en allant de Rome à Civita-Vec
chia; l'espace oçcupç. par les crevasses donnant 
des exhalaisons' splhidjeus.es,. mesure environ 20 
mètres de longueur sur^O de largeur; la tempé
rature superficielle.du sol est .notablement élevée, 
deitellé sôït** qti'en certains endroits on a de la 
peine à rester debout quelques instants, même 
avec de fortes"' chaussures. En creusant le sol à 
une profondeur d'un mètre , on a trouvé là roche 
incandescente et visiblement rouge, en plein jour. 
Cette roche en lignition est un schiste argileux, 
riche en lignite et en dépôts végétaux fossiles ré 
duits à l'état bitumineux. •>•>.•• 

P o l o g n e . 

..Voici, d'après l'Europe, l'analyse de: la lettre 
autographe que le pape#aurait adressée à Napo
léon III et à François-Joseph : 

« Le pape s'est enfin décidé à prendre haute
ment et ouvertement la défense de la cause de 
fla Pologne. C'est sous l'inspiration de cette ferme 
résolution que le souverain-pontife s'adresse tant 
à l'empereur des Français qu'à l'empereur d'Au
triche, pour prier, solliciter, presser les deux mo
narques catholiques de couvrir de leur puissante 
protection les malheureux catholiques de la Po

logne, de cette Pologne gémissant sous l'oppres
sion de l'orthodoxie moscovite. 

« Pie IX rappelle au fils aîné de l'Eglise et à 
l'empereur apostolique que, par suite du partage 
de Ja Pologne, onze, millions de catholiques ont été 
forcés, par toutes les tortures imaginables, à re 
nier leur foi et à devenir schismatique. Le saint-
père constate ce fait avec une expression de poi-i 
gnaute douleur. Et il trouve les mêmes accents 
ppur dire à Napoléon III et à François-Joseph que, 
sur les onze millions convertis par le fer et le 
fouet, les confiscations et l'exil, il y en a un très 
grand nombre qui désirent rentrer dans le giron 
de l'Eglise, à l'exemple des Bulgares, mais que 
la main de fer implacable de la Russie les en em
pêche. 
; «'Le pape termine par un chaleureux appel aux 

puissances catholiques, auxquelles, dit-il, il appar
tient d'intervenir avant tout en faveur de la Po
logne, pour faire cesser cette terrible et trop lon
gue oppression, sous laquelle leurs coreligionnai
res meurtris et épuisés sont près de succomber. » 

Cracovie, 13 avril. — Le Czas dit que le but 
évident du manifeste russe, proclamant une am
nistie, est de prévenir l'intervention diplomatique 
de l'Europe. La coïncidence de cet acte avec la 
nouvelle de l'envoi des trois Notes le prouvent 
surabondamment. 
' Le manifeste promet de maintenir les institu

tions accordées à la Pologne, en d'autres termes, 
de maintenir l'état des choses qui a précisément 
amené la révolution On vent revenir, ni plus ni 
moins, à la situation antérieure du 22 janvier, qui 
a poussé le pays à une lutte désespérée. 

Le Czas doute que les puissances se déclarent 
satisfaites par un pareil artifice. Quant au pays 
lui-même, il y répondra simplement par la conti
nuation de la lutte. La feuille polonaise pense 
toutefois que le tenue du 1/13 mai, assigné par 
le manifeste, a son importance. 

Le czar reconnaît ainsi pour la première fois, 
l'état insurrectionnel de la Pologne, que le gou
vernement russe n'avait présentée jusqu'à ce 
moment que comme étant livrée à des troubles 
sans conséquences ,. occasionnées par quelques 
bandes de brigands.' ' 

Cette reconnaissance involontaire imposerait, 
selon le Czas, aux puissances l'obligation de re
connaître, de leur côté, les Polonais comme belli
gérants, ce qui pourrait au moins amener une es
pèce d'armistice qui laisserait le cours libre aux 
négociations. 

— Quand on songe, dit la Gazette de Cologne, 
que 300 nobles* ont été arrêtés d'un coup en Li-
thuanie, on comprend toute la portée de l'ordon
nance de séquestration des biens de ceux qui 
prennent part aux mouvements dans les provin
ces occidentales de la Russie. Le Czas publie eu 
outre deux documents russes tenus secrets. L'un 
est une proclamation aux paysans. Les Polonais 
y sont accusés d'avoir démandé au czar le réta
blissement du servage et la séparation d'avec la 
Russie. L'autre est une adresse déloyauté à l'em
pereur qui .va être distribuée aux popes et aux 
fonctionnaires, pour qu'ils recueuillent des signa
tures. A Varsovie, on a arrêté tous les prêtres qui 
ont prononcé, pendant les fêtes de Pâques, des 
discours patriotiques. L'un d'eux, qui avait parlé 
de la tyrannie russe et. prié pour les âmes des 
Polonais tués, a été pris par les gendarmes en 
descendant de sa chaire et traîné à la citadelle. 

De son côté, le comité national de Varsovie a 
fait distribuer au clergé, pour être lue au prône, 
une proclamation aux paysans. Elle se termine 
ainsi : .••' • 

« Lé gouvernement national a déclaré par écrit 
que tous les Polonais seront, ;des citoyens égaux, 
qu'il leur sera donné des' lois équitables ne per
mettant pas aux uns d'opprimer et dépouiller lés 
autres ; que les paysans n'auront plus ui de rede-1 
vance, ni fermage à payer sur les biens qu'ils oc
cupent, qu'ils les posséderont emtoute propriété ; 
que les seigneurs seront indemnisés par les biens 
de la couronne que le Moscovite a accaparés; que ! 
les impôts seront plus légers et plus équïtablerrient 
répartis1, car, une fois libres, nous n'aurons plus 
besoin d'appliquer tant d'argent à une forte armée 
à des espions et à des fonctionnaires;que les pay
sans qui ne possèdent rien et marchent contre les 
Moscowites recevront des terres sur les domaines 

de l'Etat actuellement entre les mains des enne
mis. Pardonnez à la noblesse ses torts passés,'elle 
vous pardonnera les vôtres, car à l'avenir il i ' y 
aura plus ni nobles ni roturiers. Tous seront Po
lonais et citoyens. » 

l l u s s i e . ..'...,; ,,., ,)i. 

On sait que le grand Hertzen ne veuf pas de la 
séparation de la Pologne d'avec là Russie. Voici 
ce qu'il écrit dans le dernier nunléro de la Cloche: 

« Nous sommes pour la Pologne, parce que nç'iis 
sommes pour la Russie. Nous sommes du çôcé'dès 
Polonais, parce que nous sommes russes Nous 
voulons l'indépendance pour là Pologne, parce 
que nous voulons la liberté pour la Russie. Nous 
sommes avec les Polonais, parce que nous.ïsoin-
mes attaches ave,c eux à une même chaîne. Nous 
sommes avec eux, parce que nous, ayons; la ferme 
conviction que la folle conception d'empiré cqnr 
tralisé qui s'étend depuis la.Suède,jusqu',à,rOcéan 
pacifique et depuis la mer Blanche jusqu'à la:Chi
ne ne peut être favorable, en aucune, faeon;à la 
prospérité des peuples que Saint-PétersbQurgiae-
couple comme des forçats rivés les,uns aux.au
tres. Les monarchies universelles des Gqngiakhan 
et des Tamerlan appartiennent aUxjpériodes les 
plus élémentaires et les plus sauvageS;du déve
loppement humain, à ces époques,; où la.force et 
et la spaciosité constituaient toute la gloire d'un 
Etat. Elles ne sont possibles qu'avec un esclavage 
absolu en bas et une tyrannie illimitée en liaut-
Nous n'avons pas à présent à nous occuper desa
voir si la formation d'un empire de Russie était 
ou non, nécessaire -r-, cette formation est un fait. 
— Mais ce qui est aussi un fait, c'est qu'elle a fajt 
sou temps e? qu'elle a déjà un pied dans latombe. 
Nous nous efforçons de tout notre coeur d'y faire 
descendre son autre pied. 

« Oui, 7ious sommes contre Pcmpire, parce que 
nous sommes pour le peuple I »'* 

Hertzen poursuit une fédération libérale des 
Etats slaves. 

' :-'•• • • s u è t i c '"' ; : '.;,, ^,î.-,: 

Les Suédois nourrissent contre les Russes une 
haine qui dépasse encore, si c'est possible, celle 
des. italiens contre les Autrichiens. Cette, haine 
est d'autant plus vive que, depuis la conquête de 
la Finlande (.1808), les canons russes se trouvent 
braqués, à 20 lieues de Stockholm, dansun pays 
toàt suédois par les traditions, la langue, la reli
gion, les lois, car les Finlandais ne sont pas même 
russes de nom. De là une seconde Pologne, pour 
ainsi dire, laquelle a le centre de son action bien 
moins en Finlande qu'à Stockholm,, et les. choses 
tendent à prendre une tournure telle en Suède, 
que l'yu craint sérieusement que le roi Charles 
XV ne soit forcé de jouer le rôle de Oharles-Al-
bè'rt ou de Victor-Emmanuel, s'il veut rester à la 
tête de son peuple. On sait, en. effet, que les 
Suédois se sont toujours distingués par la facilité 
avec laquelle ils accomplissent leurs révolutions 
dynastiques. 

« r è c e . ;:;SS'î •>'««!! 

Les lettres d'Athènes disent que, malgré le 
vote unanime de l'Assemblée nationale, l'élection 
du roi Georges Ier a laissé la population assez 
froide. Le vote d'une allocation mensuelle pour 
les députés a provoqué une émeute, dans'laquelle 
figuraient 600 gardes nationaux:'armés, beaucoup 
d'employés dont l'Assemblée a réduit lés àppôit)-
tements, et de nombreux officiersVLes auteurs 
de la motion, ont eu les vitrés de leurs maisons 
cassées ; les séances de PAssembléeoiit été, s\rs7 
pendues pendant deux jours. Plusieurs membres 
veulent donner leur démission ; la plupart sont 
pour le retrait de la mesure qui a occasionnale 
tumulte. . " "' i 

Un correspondant donne comme positif ;que le 
prince Guillaume de Danemark a été consterné 
lorsqu'il a appris le sort qui lui était réservé;$-on 
dit qu'il en a été de,même de la jeune prinoesae 
Hélène d'Angleterre,. à laquelle on parlait :de 
l'unir, et que celle-ci se serait jetée,aux p iedsde 
sa mère en la conjurant de ne pas la laisser dè>-
venir reine de Grèce. . , . ^ (;j n(-, 

A m é r i q u e . ., v >.,i; flO •,•• 

. Mexique. — Le Moniteur publie le résumé des 
dépêches offiicielles apportées par le "paquebot la 
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Floride. Les nouvelles du corps expéditionnaire 
français ..au Mexique sont datées du 3 mars, et 

• celles de.là VerarCruz du 16. Le général Forey 
était décidément parti d'Orizaba le 23 février, et 
il était arrivé le 27 à Quécholac, où il avait établi 
son quartier général. Daus un conseil de guerre 
qui s'était tenu le 28, il avait été décidé que l'ar
mée tout entière se mettrait en mouvement le 8 
mars, après l'arrivée des derniers renforts amenés 
par le général Neigre. La conséquence à tirer de 
nouvelles officielles, c'est que les bruits répandus 
à New-York sur un prétendu mouvement straté
gique du général Forey, qui aurait tourné Pue
bla pour marcher directement sur Mexico étaient 
dénués de tout fondement. 

—Les événemens de Pologne ont un peu détour
né l'attention du Mexique. Pourtant on a été fort 
désappointé, à l'arrivée du dernier paquebot, de 
n avoir pas encore la nouvelle d'opérations mili
taires sérieuses. Le siège de Puebla est, à l'heure 
qu'il est, commencé, et, quoi qu'en disent les 
journaux officieux, notre armée a dû se heurter 
contre d'énergiques résistances. Il suffit pour me
surer cette énergie, de connaître les derniers ac
tes de Juarez et de ses généraux. Une nouvelle 
contribution de un pour cent sur tout capital su
périeur a mille piastres a été décrétée; le premier 
versement a produit une somme considérable A 
Mexico, tous les couvents, à l'exception de ceux 
des sœurs de charité, ont été fermés et mis en 
vente pour subvenir aux frais de la guerre A 
Puebla, le général Ortega, jugeant que 13 églises 
suffisaientaux besoins du culte, a décrété la mise 
en vente de toutes les autres, au nombre de 80. 
Dépareilles mesures, dans un pays catholique 
parlent assez haut. 

Une terrible catastrophe est arrivée près de 
Richmond Une explosion a détruit le laboratoire 
deBrown's Island et a eu des résultats désastreux 
Trente-trois personnes, presque toutes jeunes fi^ 
les, étaient mortes de leurs blessures. C'était n i 
horrible spectacle de voir ces pauvres c r é S - e s 
échappées a la commotion avec leurs vêtements 
enflammés courant à travers l'île, folles de ter
reur et.de douleur; d'autres, tombées sur la ria-
ce même, ou se traînant parmi les débris nous-
s a i en t d e s aria « m o n i . n » . ... . . . ' tJUUi>-

tait.tête baisséeYa;aTn"bi;imeU
nrq

eurcoPSrt 
assez de mat ères explosibles pour fa re c r o £ 
toutes les constructions de l'île. C'est dans l'a tel er 
des femmes qu'a eu lieu l'explosion, et toutes 
;ont été plus ou moins grièvement blessées 

Dernières nouvelles. 

d e P o l o l i 5
Q

a m 7 , ~ L e f,0mité révolutionnaire 
de Pologne annonce que l'insurrection ne dépo
sera pas les â m e s avant d'avoir obtenu l'indé
pendance,de la Pologne. Il défend aux Polonais 

i n l T V 6 8 lmpÔt-S rUSSes> e t ordonna à S S ! 
ceux d'entre eux qui servent dans l'armée russe 
de passer dans les rangs des insurgés 
a u e S ^ ; e r n e , ' , e n t d ° Grodno, on annonce 
que 4000 paysans ont manifesté l'intention d'a
bandonner le rite gréco-russe et de rentrer dans 
l'cglise-ume (catholique). . 

n f t ^ - g r a i ! , d ' d u C P 0 n . s t a n , i n e t l e m arq«is Wielo-polski ne doivent point quitter Varsovie. 

]A?JZS,Jvrï\ ~ L e ^ m w e s t charmé que 
la France et l'Angleterre ne considèrent pas l'am
nistie comme suffisante. D'après ce journal, le 
devoir des puissances est d'insister afin quelaRus-

;«>accorde à la Pologne des institutions confor
m a a celles qu'avaient prévues les traités de 

On lit dans la France : 
« O n nous écrit dé St-Pétersbourg, le 10 que 

l'ordre vient d'être transmis de Crenstadt d Ï Ï ! 
mer une escadre pour croiser sur les côtes de 

Finlande et de la mer Baltique, en vue d'empê
cher des débarquemens polonais. » 

— On lit dans le même journal : 
« La famille royale de Danemark a déclaré 

qu'elle n'accepterait pas le trône de Grèce pour 
le prince Guillaume, si elle n'obtenait pas le con
sentement de la maison de Bavière. 

« Elle a déclaré également que le prince Guil
laume ne s'établirait pas au Palais-Royal, à Athè
nes, seule demeure habitable pour un souverain, 
si le roi Othon, dont il est la propriété person
nelle, ne consentait pas à le céder. 

« Ces scrupules honorables ont donné lieu à 
des négociations .qui se suivent en ce moment à 
Munich. » 

Vienne, f 4 avril. — Langiewicz a déclaré qu'il 
ne pouvait pas être plus longtemps lié par la pa
role d'honneur qu'il avait donnée. 

La Gazette constitutionnelle annonce qu'en con
séquence, des mesures de surveillance plus ri
goureuses ^ont être prises à l'égard de l'exdicta-
teur. 

New-York, à avril. — On a des craintes de 
voir éclater la fièvre jaune à la Nouvelle-Or
léans". 

Les .Mexicains occupent la Puebla avec une 
force de 18,000 hommes, sous le commandement 
du général Ortega. 4000 hommes occupent la 
route entre la Puebla et Mexico. Il n'y a aucun 
corps de troupes considérable à Mexico même. 

Dans le cas de la prise de la Puebla, Juarez se 
réfugiera dans la province de Morella. 

Le général Forey , avec 12,000 hommes de 
troupes, s'avançait sur la route d'Orizaba, et le 
général Bazaine, avec 11,000 hommes , sur celle 
de Jalapa. 

Les deux corps devaient opérer leur jonction à 
Amozoc. 

Cracovie, 16 avril. — Les insurgés ont subi une 
grave défaite à Bodzetyn. 

Vienne, 16 avril. — D'après la Correspondance 
générale, la nouvelle du remplacement du cardi
nal Antonelli par le cardinal de Luca (qui était 
nonce à Vienne avant sa promotion toute récente 
au cardinalat) prend à Rome une certaine consis
tance. 

ANNONCES. 
AVIS OFFICIEL. 

Le Département des Finances du canton du 
Valais signale au public la faute typographique 
suivante qui s'est glissée dans l'impression de la 
loi des Finances du 26 novembre 18U2. 

A l'article 28, deuxième alinéa, le droit de con
sommation auquel sont assujétis l'eau-de-vie, les 
liqueurs, vins en bouteilles et autres boissons 
spiritueuses, est par erreur porté à 20 francs par 
quintal, poids brut. Ce droit n'est que de 10 
francs. 

Sion, le 11 avril 1863 
Le Déparlement des Finances. 

Wmt$bttiti)t 
1)aè gîtnansbcpartementbeô Cantons SBatftô 

madbt ba$ $uMtfmn ouf folgenbcn m'3 fttnan^ 
gefeÇ «ont 26. SBtntcvmonat 1862 ctngefd)Itd)e* 
tien jDrucffefyler aufmevffam : 

3m jroeiten Sibfalje be$ SIrttfefs 28 i(î bte 
33ed)raud)ôjïeuer, fôeld)e bcv Srannrnmn, bte 
Stqucurê, bte 2Ceine tu g(afd)cn unb anbere 
getfHge ©etvânfe auf ben 3entncr Sruttoge* 
tmd)t 3<tf)[eii, trrtbumltd) ju 20 gvanfen ange* 
fc£t, wâ'̂ rcnb btefe ©ebûl)r nur »on granïen 
10 fein foïï. 

@ittcit,ben ll.-Stprif 1863. 
5Da« ffinangbepavtcment. 

AVIS. 
La foire de Troistorrents qui avait lieu à jour 

fixe le 2 mai, se tiendra dorénavant le premiet 
mardi de mai. 

La Municipalité. 

A louer de suite, 
Un moulin , battoir à blé avec une fabrique de 

fides, macaronis, etc., avec maison d'habitation, 
le tout situé à cinq minutes de Brigue. 

S'adresser à M. le Dr LORETAN, à Brigue. 

GRAND DEBALLAGE 
DTJ LUNDI 20 Air 'JEUDI 30 AVRIL. 

J. Grillet, de Lausanne. 
CONFECTION POUR DAMES. 

HAUTE NOUVEAUTÉ DE PARIS ••'' 

CHALES, SOIERIES, CRAVATES, &c. / 

P H I X R É D U I T S . 
HoTKL DE LA PoSTE, A SlOîî. 

J.-X BOLLINGER, 
chirurgien-dentiste, 

sera jeudi 23 et 24 avril prochain, à l'hôtel de la 
Poste, à Sion ; et à Martigny, à l'hôtel Clerc, le 
30 avril. 

HOTKL H E L V E T I A 
tenu par BOVAY 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert dès le 16 avril. 
Cet hôtel situé dans un des beaux quartiers de 

la ville et au centre des affaires, espère mériter 
la confiance de MM. les voyageurs, tant par la 
modicité de ses prix que par le zèle dans le ser
vice. 

jj/tf ON CHERCHE pour un enfant de 14 mois 
une BONNE qui ait déjà servie. Munie de bons-
certificats ou recommandée par des personnes-
respectables, elle pourrait entrer de suite. S'a
dresser, en fixant les gages, à M. le baron de 
Hauszer, à Brégenz, au bord du lac de Cons
tance. 

A louer, 
Le N° 103 des nouvelles portions bourgeoisia-

les, contenant 800 toises. 
S'adresser à l'imprimerie du Confédéré. 

MYOSOTIS, 
Journal littéraire paraissant à Vcvey 

trois fois par mois. 
Ce journal formera un recueil de légendes ou 

nouvelles suisses. Chaque numéro se composera 
d'une brochure de 16 pages grand format et con
tiendra une nouvelle ou légende différente, de 
telle sorte qu'à la fin de l'année on aura un beau 
volume de 500 pages. 

Le prix de l'abonnement est de quatre francs 
par an, avec faculté de ne le payer que par tr i
mestre d'un franc. 

La livraison se vendra 15 centimes. 
On peut s'abonner au bureau de VObservateur 

du Léman, ou à l'imprimerie du Myosotis, rue du 
Collège à Vevey et à tous les bureaux de poste. 
D^T" Dès aujourd'hui le numéro de 10 avril est 
déposé chez M. DELAFONTAIXE, libraire, rue du 
Centre, Vevey. — Prix 15 centimes. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUAKD L^DERICH. 
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