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MM. les abonnés sont prévenus que 
prochainement on prendra rembourse
ment à la poste pour l'abonnement de 
l'année 1863. 

Canton du Valais. 

Extraits du Rapport du Couseil d'Etat sur sa 
gestion pendant l'anuée 1062. 

ROUTE MILITAIBE PAR LA FURKA. 

LeB plans dressés par les ingénieurs de la Con
fédération pour la route militaire de la Furka 
ayant été communiqués au gouvernement des 
cantons intéressés, le Conseil d'Etat soumit les 
tracés concernant la partie valaisanne de la route 
à l'examen des ingénieurs cantonaux, pour eu ob
tenir un rapport et des propositions sur les modi
fications qu'ils jugeraient convenables, afin de 
pouvoir, éventuellement, utiliser la réserve laite 
par l'art. 2 de l'arrêté fédéral du ^ ju i l l e t 1851, 
laquelle donne le droit aux cantons intéressés de 
proposer des modifications. 

Après avoir entendu l'avis de nos ingénieurs, 
nous demandâmes, comme modification principale 
des plans, que le tracé de la rive gauche lût trans-
léré sur la rive droite du Rhône depuis Oberwald 
à Gletsch. 

Et afin d'accélérer l'adoption définitive des 
plans, le Conseil d'Etat obtint du Conseil fédéral 
que l'examen des projets des modifications se lit 
par les ingénieurs-experts fédéraux sur les lieux 
à mesure de l'avancement, des études de nos in
génieurs cantonaux. 

Les différentes demandes de modifications et les 
contre-observations dutConseil fédéral sur celles-
ci ayant été réglées sans obstacle, les plans modi
fiés furent définitivement adoptés. 

U en est de même du cahier des charges, lequel 
n'a donné lieu qu'à une seule observation : le I 
Conseil fédéral appréhendant que la clause por-
taut que l'e treprise sera remise à forfait n'en
traîne des contestations et des embarras, nous 
exprima le désir que l'entreprise se fît à série de 
prix. Les explications que nous avons données 
pour justifier le maintien de la clause du cahier 
des charges sont demeurées sans réplique; nous 
avons donc lieu de croire que le Conseil fédéral 
en a été satisfait. 

Des différends s'étant élevés entre les cantons 
directement intéressés à là construction des routes 
militaires dites alpestres, le Conseil fédéral con
voqua une conférence de délégués des dits can
tons, à Berne, pour le 7 juillet 1862. 

Le Conseil d'Etat étant d'accord avec le gou
vernement du canton d'Uri, dans ce sens qu'il 
était convenu que chacun des deux cantons cons
truira la route sur son territoire et que le subside 
de la Confédération sera réparti entre eux en pre
nant pour base les plans dernièrement adoptés par 
les ingénieurs fédéraux, le délégué d'Uri donna 
des explications dans ce sens là à la conférence de 
Berne et le représentant du.Valais s'en déclara 
satisfait, tout en priant le Conseiller fédéral qui 
présida la conférence de supprimer, dans le projet 
de rédaction du protocole le passage préjugeant 
la question des chiffres. 

Quel ne fut pas notre étonnement, lorsque nous 
reçûmes le protocole, contenant un passage ex
plicatif par lequel on adoptait comme base de la 
répartition le projet des plans élaborés par les of
ficiers fédéraux du génie en septembre 1860 qui 
a fait l'objet du message du Conseil fédéral du '29 
Novembre 1860, — projet qui diffère notablement 
des dernières études sur ses données sur la lon
gueur des trajets de route. 

D'après ces derniers plans, que nous avions 
adoptés d'un commun accord comme règle inva
riable pour fixer la répartition du subside, 
le trajet de route sur Uri est de mètres 23,090. 

« « sur Valais « « 17,130 

40,220 
Le projet de septembre 1860, mentionné dans 

le protocole de la conférence, donnait 
au trajet sur Uri, mètres 25,940 

« sur Valais « , 17,292 

43,232 
Nous trouvant gravement lésés par la repro

duction erronée des explications d .nuées récipro
quement à la conférence, nous adressâmes nos 
réclamations au Conseil fédéral par mémoire du 
29 juillet 1862. 

La question est encore pendante, et dans cet 
état de choses bien regrettable, les deux gouver
nements n'ont pas donné suite au projet, d'adju
ger les travaux sur les deux Etats à une seule en
treprise. 

ÉLECTIONS COMMUNALES. 

Le renouvellement constitutionnel des autorités 
administratives et judiciaires dans les communes 
a eu lieu dans tout le canton le deuxième diman
che de décembre. , 

L'ordre et le calme ont caractérisé les opéra
tions électorales de cette année. Dans la çom^ 
muné de Vouvry seule quelques difficultés sur
venues entre les membres du bureau électoral 
ont provoqué la suspension des opérations et des 
tiraillements dans la population qui ont rendu né
cessaire l'envoi d'un commissaire pour la reprise 
de l'élection le 28 décembre suivant. L'adminis
tration de cette commune a été condamnée à 30 
francs d'amende pour n'avoir pas fait afficher la 
liste électorale. La même pénalité a été pronon
cée contre l'administration bourgeoisiale de 
Viége. 

Le tribunal du contentieux n'a été appelé à 
porter que deux jugements par suite de plaintes 
contre les élections communales de 1862. Pa r l e 
premier jugement la nomination du juge-substi
tut et d'un conseiller de la commune de Saxon a 
été annulée par défaut de forme ; l'opération re 
prise le 15 février a amené le maintien de la pre
mière élection. ; :: 

Par le second jugement, l'élection du conseil 
bourgeoisial de la commune de Viége a été an
nulée pour cause de l'irrégularité de la composi
tion du bureau électoral ; elle fut reprise le 29 
mars 1863. 

Le Conseil d'Etat fondé sur l'article 9 de la loi 
électorale a accordé à 26 citoyens élus dans dif
férentes communes du, canton l'autorisation de 
ne pas accepter les fonctions auxquelles ils 
avaient été appelés. " 

Les assemblées primaires ont été généralement 
très-fréquentées: . 

Déjà en 1860], quelques électeurs de Martigny-
Ville avaient réclamé contre l'exercice du droit 
électoral dans les affaires communales par les ci
toyens vaùdois établis en Valais. Le Conseil'd'E-

•ss 

tat, bien qu'il se fût assuré que la réciprocité pré
vue par la constitution du Valais n'était pas ad
mise par la législation vaudoise dans les affaires 
communales, avait .néanmoins suspendu provi-
soirement sa décision, espérant que la révision de' 
la constitution vaudoise qui s'opérait à cette 
époque établirait les droits politiques d*\s citoyen^ 
sur des bases analogues à celles consacrées par 
la constitution du Valais; mais la constitution 
vaudoise de 1861 n'ayant point modifié les dispo -
sitions législatives antérieure» en ce qui concerne 
l'exercice des droits politiques dans les commu
nes, nous avons dû faire connaître lors des der
nières élections que les citoyens vaudois ne' pou^ 
vaient pas être portés sur le? listes électorales 
pour les élections communales. 

Nous avons rendu cette décision applicable 
aussi aux citoyens de Zurich et de Genève qui 
sont régis par Une législation analogue à celle de 
Vaud et qui n'admettent pas la réciprocité abso
lue prévue à l'article 49 de la constitution du 
Valais, toutefois avec cette difiérence quelles ci
toyens zûricois ont lé droit de prendre part a la 
nomination des juges de commune et aux délibé
rations soumises à la décision de l'assemblée pri-r 
maire sur les charges communales auxquelles ils 
sont appelés à contribuer. 

Nous avons dû modifier dans ce sens une déci
sion prise par le conseil municipal de Sion sûr Içs 
réclamations faites par quelques citoyens du Can
ton de Zurich établis dans cette ville, laquelle 
avait admis eh principe la réciprocité. 

'.;•:•• , . • • • • • • < ; : ; , • • ! . [ ! & ( ; 

On écrit de St-Maurice, à la Gazette du Valais': 

« Vendredi dernier la commission du Conseil 
national, chargée du rapport sur l'endigu.ement 
du Rhône, est arrivée à St-Maurice. Après, une 
visite à l'abbaye, elle est repartie par le train du 
soir pour le Bouveret. Elle était accompagnée de 
M. le président du Conseil d'Etat, du chef du dé
partement de l'Intérieur et de M. Venetz,' ingéT 
nieur cantonal. •"'•"' ••; r.n 

La commission nous a paru être bien disposée 
en laveur de l'entreprise. Un des ingénieurs nous 
a dit que le redressement et l'endigù'ement du 
fleuve mettraient lé canton en mesure d'entretenir 
au moins dix mille personnes de plus qu'il,n'en 
compte actuellement. Un pareil résultat doit:gà> 
gner à ce projet toutus les sympathies. » ''-"' -f-

••M.I; fil 

•Jp 

CONFEDERATION SUISSE. 
,! 

L'ambassadeur de France a porté plainte au 
Conseil fédéral contre un garde-frontière qui, 
dans un démêlé avec des Français à la, fron
tière genevoise, s'est permis des expressions 
blessantes contre le gouvernement impérial; Un 
rapport à ce sujet a été demandé au gouverne
ment de Genève. . , , . , , , ; . . : , ; 

Les Suisses de San Francisco (Californie)1 ônjt 
une association de bienfaisance, dont le rapport 
pour 1862 constate, comme nous l'avons déjà in
diqué, une recette de plus de 16,50'> fr. 51 ma
lades ont été soigné? pendant 1599 jours.' L'àsso. 
ciation dont M. Schulthess est le président, et Ml 
Giannini le vice-président, compte 268 membres 
qui se répartissent comme suit sûr les différents 
cantons : Tessiri, 40 ; Berne, 39;'Grisons1,3^SF, 
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Saint-Gall, 2 1 ; Argovie, 2 1 ; Zurich, 20; Url,14; 
Schaffhonse, 12 ; Soleure, 11 ; Genève, 10; Vaud, 
8 ; Glaris, 8 ; Neuchâtel, 7 ; Fribourg, 6 ; Bâle-
Ville, 6,; Lucerne, 5 ; Schwytz, 3 ; Thurgovie, 3 ; 
Appenzell, 2 ; Valais, 1. Les cantons d'Unter-
wald et de Zug ne sont pas représentés. 

Le gouvernement belge s'est enquis auprès du. 
Conseil fédéral, par note du 5 courant, si, dans 
les différents cantons, l'instruction gratuite est 
accordée aux enfants étrangers indigents. — Éri 
Cas de réponse affirmative/ la Belgique annonce 
sort intention d'accorder la réciprocité aux Suis
ses. 

La. xéponse du, Conseil fédéral, fournie parie , 
département de l'intérieur, est en substance cel
le ci : Quelques cantons ont l'instruction obliga
toire et gratuité, maïs le plus grand nombre exi
gent un ëcolage qui rie dépasse 2 bu 3 francs par 
tête e t par an. Pour les indigents, cet ééolagé est 
payé par une caisse de secours Oii par l'Etat, et 
il n'est fait aucune différence, à cet égard, entre 
les étrangers et les Suisses. Rien ne s'oppose 
donc à ce que les enfants suisses obtiennent en 
Belgique la gratuité de l'instruction primaire. 

Le gouvernement de la Hesse grand-ducale 
demande à pouvoir échanger la grande carte ty
pographique du grand-duché, comprenant 32 
planches, contre l'atlas topographique suisse du 
général Dufour, Le Conseil fédéral s'empresse 
de déférer à ce désir, lequel, du reste, n'est mo
tivé; que par l'impossibilité où se trouve mainte
nant le gouvernement hessois d'acheter certaines 
planches de;notre carte qui ne sont plus en vente. 

L'incident suisse italien peut-être considère 
coin me terminé, M. Jocteau, .ministre d'Italie, a 
rernis lundi au.président de la Confédération une 
note.de son gouvernement en réponse à celle du 
Conseil fédéral, note par laquelle le cabinet de 
Turin se déclare satisfait des explications qui lui 
ont été données. Quant à la présence de quelques 
compagnies de bersagliers dans la Valteline, il 
l'explique par le fait que, convaincu de la réalité 
des^ projets du parti d'action et s'attendant à un 
coup de main, il ne pouvait pas ne prendre au
cune mesure pour l'empêcher au besoin ; il n'y à 
jamais eu dans la Valteline plus d'un bataillon de 
troupes, ce qui n'était guère menaçant pour la 
sécurité de la Suisse. Le cabinet ne s'explique 
pas sur le retrait de ces troupes; mais on peut 
inférer, du ton' général de la note, qu'elles ne 
resteront plus longtemps. : ; ; 

On écrit de Berne : 
« Les candidats pour le poste d'ambassadeur à 

Turin ne manquent pas ; il en surgit tous les jours 
de nouveaux. Il y en a dont on parle, et qui ne 
s'en doutent pas ; il y en a qui ont fait leur pos
sible pour se mettre en avant, mais dont.on ne 
parle guère. Parmi les candidats sérieux, on 
persist à, citer des conseillers fédéraux, en par
ticulier l'honorable président de la Confédération, 
M. Fornerod. -r- Ce qui paraît le plus probable, 
c'est que le Conseil fédéral ne fera aucune no
mination dans ce moment, et qu'il ajournera jus
qu'après la reconstitution des autorités fédérales. » 

u: Les Sociétés publiques se préparent à leurs as 
semblées. Chaque année, dans la Confédération 
helvétique, on voit renaître, presque a'vec là ré
gularité des saisons,, les excellents fruits que pro
duit cette activité des Sociétés libres. Est-il'besoin 
de nommer chacune d'elles et de les appelée en 
témoignage les unes après les autres ? Nous croiL 

rions les avoir toutes évoquées que nous en oiv 
blierions encore. Parlerons nous de la Société fé
dérale des tireurs suisses, dont on a reconnu par
te u>rles.. bons, effets,, et que l'AHeinag'-.e et la 
jEïariçe ont déjà commencé à imiter? Parlerons-
nOjùsjde la Sjociélé fédérale de gymnastique^ qui 
prôvxjaue,chaque année, dans l'une ou l'autre des 
cilles J e la Suisse, le concours d'une vaillante 
jeunesse,? Parlerons -nous.de la Société helvétique 
de musique, ou de celle des forestiers ou des offi* 
*»&$$$,s*wajt.„àcoupsûr fort intéressant d'exar 
miner en détail la marche qu'à suivie chacune,de 

ces Sociétés et les travaux qu'elle a accomplis ; 
mais notre tâche serait trop-longue. Nous nous 
born.erêiià donc, pour le moment, à citer en p r e 
mière ligné la Société d"utiliièpublique, qui, dans 
toute la Suisse, pour ainsi dire, dans toutes les 
villes, dans un grand nombre de villages, ne cesse 
de répondre par d ingénieux et constants efforts à 
la tâche illimitée qu'elle s'est donnée. Accessible 
à'toùs-:l'es citoyens-pouf une rétribution bien m o 
dique, chacun, selon son goût, peut y venir en
tendre^ parler de ce qui L'intéresse plus, spéciale
ment. Que de réformes de toute nature y ont été 
discutées,' contrôlées, popularisées; qne/dé dë<-
eou,ve_rtes signalées, et introduites; quë,,dë rëri-, 
seignements y ont été donnés et reçus ; que d'in
formations utiles, instructrves-n'youtaelles»pas»été' 
échangées; quel rendez-vous plus général pour 
tous les hommes q,ui désirent accroître, entretenir 
ou approfondir leurs connaissances! ,. '.,. -, 

,-..Lift Société fédérale d'histoire natyrelle,. ainsi,que 
ceile d'histoire etj.:d'archéologie, méritent aussi 
d'être mentionnées, Leurs travaux incessants .'et, 
utiles augmentent d'année en année et jouissent 
d'une juste considération, dans le monde savant. 

Nommerons-nous encore \& Société de médecine,, 
la Société des Beanx-Arts, les Sociétés de bienfai
sance , qui s'occupent pratiquement, d'éconpmiè 
sociale? Nous, n'en aurions jamais fini, car, en 
Suisse, les Sociétés libres, fédéra|es ou cantonar-
les, s'appellent légion; toutes diffèrent de but, 
maistoutes s'accordent à poursuivre celui qu'el
les ont choisi, sans autre ressort que l'activité 
personnelle de leurs membres, sans autre mobile 
que l'amour désintéressé du bien. 

{Confédéré de Fribourg.) 

BERNE. — Un accident est arrivé'il y a quel
que temps à un gendarme qui tirait lors du pas
sage à ;Grandfontaine' du nouvel évêque, Mgr 
Lâchât, ce malheureux à eu deux doigts emporr 
tés par la décharge spontanéede sa carabine. Ce 
gendarme, nommé Wenger, eat protestant, et il 
a dû subir une opération des plus douloureuses:; 
espère pourtant qu'il pourra continuer son servi
ce. Tôt après l'accident, l'évêque a fait dire à 
Wenger « qu'il était p rê ta venir à son aide et 
«que si lui, Wenger, n'avait plus qu'une main 
« pour gagner le pain de sa famille, lui, évoque, 
« en avait deux pour lui prêter secours. » 

BALE-CAMPAGNE. — Le colonel Buser de 
Bàle-Çampagne, qui est dernièrement parti pour 
les Etats-Unis, avec l'intention de prendre du 
service dans l'armée du Nord, écrit à ses,connais
sances, de détourner de leur.dessein tous cenx 
qui songeraient à en faire autant. « Les brevets 
d'officier suisse ne servent à rien;,on ne peut en
trer dans l'armée que comme simple soldat. » Il 
constate l'indiscipline toujours croissante de l'ar
mée, des unionistes et s'étopnei que.'malgré lés 
flots d'or et de sang que les Etats du Nord ont 
versés, ils aient si peu progressé dans l'expé
rience militaire. 

ARGOVIE. — Un cas assez curieux va peut-
être Se; débattre devant les tribunaux: de Lenz;-
bOurg.'Un nègre donnait des représentations dans 
cette petite ville. La police, qui n'entend point 
qu'on vole ses ressortissants, a voulu s'assurer de 
la "couleur du saltimbanque. .On requit un pharr 
mâcîèn,: lequel lava, massa.et frotta convenable
ment 'lê'descendattt 'dc Ghahi, inaisen vain; le 
moricaud est bonteintj et tint bon devant les ap
pareils ehinriques.;;"*Ouie laissa dès lors libre.de 
continuer à s'exhiber; seulement il paraît que 
quelques notions de droit civil ont su se frayer un 
chemin sous la laine qui recouvre l'occiputi de 
l'Africaine, car il songe sérieusement à demander 
des dommages-intérêts. •:;... 

SAINT-GALL. —' Deux individus qui avaient 
commis des dégâts, à la voie ferrée et entre'att
ires chargé une aiguilleront été condamés, i'un 
à un an 4e prison et'ëpO'trH d'amendé, l'autre à 
dix mois de prison et .3,b0;fr. d'âmeiidë. 

VÀUD. — Le Grand-Conseil, continuant la 
discussion du projet de loi ecclésiastique, aadopté 
définitivement le système de nomination des pas: 
teurs; qui avait prévalu en premier débat. D'après 
ce système l'assemblée, de paroisse,, présentera 
deux candidats, choisis sur lès. quatre, .postulants 
les plus anciens parle rang ; lès noms;dè,,ces. deux 

candidats seront transmis au Département des 
cultes, qui les soumettra, avec son préavis, au 
Conseil d'Etat ; cette autorité nommera définiti
vement l'un des deux. 

Lundi, le Grand-Conseil n'a pas siégé, MM. les 
députés rie s'étant pas trouvés en nombre. ' 

Mardi, le Grand-Conseil a continué la discus
sion.de la loi ecclésiastique. Les articles du pro
jet chargeant le Synode de juger les procès de 
doctrine, ont été retranchés après une discussion 
plus de deux heures. La question du traitement 
des pasteurs a aussi attiré l'attention de l'assem
blée; sur la proposition dé M. Pidou, lé minimum 
dû traitement a été'fixë à2j000 fr.,avëc une aug
mentation de âOO fr. de 6 ans à 6 ans jusqu'à 36 
ans de service, ce qui porte le maximum du trai
tement à3200fr. 

— Dans 
commissïo 

.la ..partie.générale du; rapport dft la 
b de géstîôii; on lit le passage'suiVHnt : 

'« •Nous.n'avons que des éloges- à; donner, i.;* « 
ministratiori pour son travail, son àctivite 
manière, franche!'et loyale aveçlaqqèll^ Q.Uâjift 
suivi à son programme du 30 janvier 1862. Nous 
souhaitons qu'elle contiuue à marchèir'ïiverjiéMpçf-ii 
gie dans la ligne de conduite qu'elle s'est tracée, 
sans trop se préoccuper des obstacles qu'elle de
vra rencontrer sur son chemin. » 

— Depuis quelques jours,fôertâina^ejnos jour
naux discutent l'éventualité de la révocation du 
Grand-Conseil au moyen de l'initiative des 6000, 
cela pour- sortir de,la position irieertajne^ue fait 
au Conseild'Etat et au pays l'absence d'une ma
jorité quelconque au sein de là législature actu
elle. •*• ' ! '•' ' •'•:••-.• v : ; : :•: I I-..I 

— Le vote pour la presentatioiVidesjug.es,de 
district, qui a eu lieu dimanche dernier, a offert 
des résultats bien différents quanta la fréquenta
tion des assemblées électorales. Tandis quédaris 
certains districts le nombhre des votants a été 
aussi satisfaisant qu'on pouvait le désirer pour 
une opération toute nouvelle dans nos mœurs, 
Lausanne et Vevey ont donné un fort mauyai.s 
exemple, puisque dans ces deux villes il n'y a 
guère eu plus du dixième des,électeurs qui aient 
pris part au scrutin. Presque partout, les juges 
actuels ont réuni un grand nombre de suffrages. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES; 
•'• • • • • ' •• • u n i : J. 'J France . 

; . •• • '• ' : • > ' ' . •;:•:;;;([ 

On écrit de Paris au Journal de Genève : >''. M-V 
« Toutes lés préoccupations du public se conr 

centrent sur nos luttes électorales. On; dirait 
que le gouvernement veut ' forcer tout.ee qui 
ne pense pas comme lui à l'abstention. ; Àveë le 
système quvon pratique aujourd'hui; 'lès;candida 
tures indépendantes ont des peines mfrriièsi; pour 
se produire, et avant même qu'elles ne se posent, 
le gouvernement les discrédite et lës'dénature. 
C'est la conscience de cette situation qtii explique 
l'hésitation .qui àé,remarque eiVce moment chez 
plusieurs boin mes politiques qu'on'croyait décidés 
à descendi-e dans l'arène. A ce propos, permettez-
moi de revenir encore en' quelques mots suÉ;'la 
circulaire de M. de Persigny, tion pour la réftitet 
(elle se réfute d'elle-même), mais pour constater 
k position singulière qu'on fait àl^opinion libérale. 
On ne discute pas avec elle, iriafis on incrimine 
tout d'abord ses intentions ; on l'accuse d'opposi
tion systématique; on met en suspicion tout-ce 
qu'elle à fait,, tout ce'qu'elle pOurraTaire.;' Ceet 
une loi des suspects appliquée à toute' une classe 
de citoyens, 'etpoqrjàqûèHe' On réclàmë.rapprO4-
batipn.idu ;pays ,, sans pfermettre à 'ceux! qn'ofa 
prend pour, juges de s'éclairer au fnbyeti Ile la 
presse et de la libre discussion'. A uri homme :qui, 
dans toute, la sincérité de sa foïj Yéclàhié cOrnme 
çitpyep sa part légitirhé: de liberté cbrrimunie/'On 
rë'pond : « Cette liberté^,vbtiaiiëlà'dëmand'ez tjtifc 
« pour la jtourrier cbritre'néus; yous appartenez à 
« un.anciën parti, vous êtes: un ënnéirii du'régime 
« actuel, un erinëii>i de la France; arrière lë'èons-
« pirateur.! » Et remarquez qu'anIrrieniérit m'ênlfe 
pli l'qn ravale ces 'ànciehs partis, 'où'fOn constate 
lerir nripuissànce absolue, leiir impopularité irre> 
mëdiahle, on recourt coritrë.êuy à, ,des;'Wiësuréï: 

no ,':,:1> ^'.•'< f:\ 

J 

•1 
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d'exceptùpo $e "$au|e nature,} JSÇJJS prétexte de lé-
critime défense ï ""Comment he voit-on pas que si 
ces partis étaient- aussi dangereux qu'on ledit, 
c'est que le gouvernement serait bien faible; s'il 
est fortaegaiMjajf île crois, /ildev/raitjj^ouy.er sa 
force ep j'^sfêci^ikîit à j a lutîejBuiiijaJ^tàsajtt de la 
liberté et dans des conditions égales'. D'un côté, 
on affirme que le gouvernement doit intervenir 
•activement) d^ns: |§i/<§e£ftoiftU' p»ur;':prôji}nnir la 
nation contre,les manœuvres perfides de ses en-
aemis, et de 1 autre on proclame qùecette même 
nation est maîtresse d'elle-même, qu'elle ne .peut 
êtrê'^oVfdmp^Llfe,"rii>à'3mïhe^J%T^i3reft'3l pa?p*eï-
sonne? Comment expliquer de. pareilles contra
dictions? . , . .., ,.,.• ,;,,.• 

L'oppositiqri, de son œte , com'mét'des" fautes 
qti'le-jè ne m'ëxpîiquë;p3sj;'è't <îtiî,9nron1?<ëiftaine-
ràentpour effet de diminuer" ses1. Chances en divi
sant ses forces. Cette coalïfjou s îirle1 terrain de la 
«/liberté pour tous, » quem! déPersigny dénonce 
à'I'm'dignatiou du pays àvéc'taHt u^amertumej, est 
certainement dans les voeux et dans les'intérêts 
tié'.tous les libéraux indfatmetement; mais'-en 
pr'atiduo, elle rencontre les pltïs grands obstacles 
par suite des rivalités et des'anitritions personnel
les qui viennent continuélleinérit se mettre en tra
vers. Je vous ai déjvà signalé«l,a,tendaj],Qe exclusi
ve quise taisait jour dans l'ancien comité.de Pa-
ris.'fje dis'a/fcten'^parbè qî'tTI esi-déjà'oublié;'bieri 
^Û'ïl ne soit'décédé" que depuis'uiie sèirraitip' en
viron): le « Conseil des Dix »s'es:ti:coiiduit'''d'une 
manière etjpoffl'fhsrjvt&fffaWftipt dcpais.J>24 
heures bn h'enteifd^qu'e récriminations contre ces 
quelques citoyens qui ont pris sur eux d'unppser 
l î tie'viliejd .̂l'jGOQjOQOjamenés ca^lid^a. qu'elle 
doit accepter ppurïses.représentants. Aussi se re-
gïinbè-t-oh éétous les cotés ici contre l^^uéjijfmjt, 
là contre M. Havin, et déjà hier au soir (comme 
l'annonces.une note, adressée à q.u.elq.ues j9ur.nart.1x) 
une nduibtèùée.'réuni'on,' composée d'électeurs'in
fluents du la dèUxîëùiè-circonScription de Paris, ;i 
nommé une d é l a t i o n , principalement composée 
d'induatriéls^ët 'de" cmîmferçanïs, pour prier M. 
'Ehiers (le revenir sur sa.résulution, dont je'Vous 
ai indiqué les motifs. Ou aura demain, mercredi, 
la réponse de M. Thiers. ,En putre ;un grand nom
bre' d'électeurs de ,1a septi^pre .circonscription , 
pourlesquels "M. Èkàrimpn paraît un candidat"in-
suffi.santj.'portent['M- j/j- We îs's, l'un des rédac-
teurs'du Jpurnul.de?. Débats.. •.,.,, .,;, .,,,..; ,.\\ 
','•'« C'est demain que doit être appelée, .à,la l " 
chambré'du.tribunal civi.1, l'affairé dé'M. le duc 
i'Aunial'e.contre.M^. lé préfet de police (saisie,dé 
\ Histoire des('princes 'de Ûohâé). M. Dufau,re et 
Hébert plaideront pour M. le duc d'Aumale. 

« Il paraît qu'à propos de je ne sais quelle af
faire de service',' té duc de Malakoff s'est permis 
(Je traiter'le général Yusuf avec cette vivàcité'de 
langage dont l'illustré maréchal use/et abuse, dit-
on. iLe' général 'Yusuf èV£'réfïjrëU'.l'empereur' éh 
ltiî'adressant éH même temps1 lès preuves dé l'e
xactitude de sa pTàinte. A la lecture de la lettre 
du gériër'aTsYùfcUf, D'ordre serait parti 'des Tuille-
riespounAlgery à l'adresseKdn.maréchal, d'avoir 
à garder les arrêts1 pendant2(A:heuresv ••<•.; '••uyxv. 

Le nombre des individus de tout âge que la 
crise cotonnière a-privés de/toutes ressources et 
qui vivent aux dépens de la charité publique, s'é
lève actuellement;en Angleterre à £20,000, dont 
70,000 mâles Idùltfë's. âpres de longues hésitations, 
fort natu.re.Ue>), je rgou,veri>ement.>:est décidé à 
prendre des mesures en vue de procurer du tra
vail à ces 70,4)00ouvriers. Il a chargé un ingénieur 
civil, M. Rawlinson, qui s'est distingué en Cri
mée^ dense .•(concerter,-avec les^u»ieip&ljtés du 
Lanc§$ljr| et «ut.@heshir| pourf|aijÇëiemr]&gren-
dre <j3jpj|h*yis ti-aVaux fut i l i té '^jifaqlni,;4eiras-
sements, défrichements de landes, routes, etc. 
Le gouye£tt,emen£'e6^!jie «9^JttJ

 a>^*BtîÇ1s deux 
comtés dé l'ouvragé pour 140,(300 hommes pen-
4to"t-quelques mois.1 'En'même temps, on1!ëhcôu-
Tigë' fortement'l'émigration dès travailleurs1 éri 
Australie, mais pas aux frais de l'Etat.- !;';.-":i,;> 

l i l l / . I Italie. )&(!')•' 
Le rapport présenté aux chambres par la'com

mission chargée d'étudier 1 e .brigandage, et les 
moyens de f le détruire ramène l'attention ..sur 
cette' question. 'Alexandre' Dùtriàs ' vient de pu

blier un article sur cet tematière, et cet article 
mérite, éotrime.tout ce qui/sort de la plume du 
célèbre-romancier;, aujmpius l'intérêt de la.< 

;v ihiiW les idées 
v^riiafile's'. pôur-

curio-
sité. A... Dumas. affirme;que,le.brigandage est loin 
^'êtrs:..aw.éanti..1,,pe©daut que la coin mission fait 
§qn; rapport en, $§an$$^^eçiét©,-: îles brigands metrt 
tent le temps à profit et multiplient! leurs appari-* 
tipns.^L'armée s'épuise dans une lutte sans,'gloire 
éÇ, toujours à recomnienfier, cpntre un ennemi in-, 
djgne'et presque iqjpossible de saisir, , , 
, ',Il,y a cependant un tnoyen,.s,iii7ant l j . A. P q r 
uj'a|, d'enj^ni.^'ipimédiateiÀènt et proqiptement 
avec lé;,brigandagp, éjt'"qe fnoyçn est; bien sjmplg, 
c'est ^é,couper les vivres aux brigands ; de ren
dre pendant'dix jours impossible tout contact^ 
toute.correspondance entre eux. et. taparti^ de la 
population dans laquelle , ils' trouvent leur$ pruur-?, 
voyeui'S et leurs espions. Mais il faut citpr t'ex-r; 
tuèlleméi)t;qiieTques phrases de ^article '̂. !' ,'.,|:i 
" ;;« Cëiix' qui 'nourrissent les brigand^,' çepe sont 
ni lejs'propriëtai':é^}'"qù'e les brigands.rumëiatj ni 
tiiêmé lés''calons,' que Tes brigands enrichissent, 
nous dîrons'tout à l'heure comment, mais les ca-
fâni'. c'est à-dii'e la' dernière, classe des paysans 
attachés à la terre ," " '; •'[ "}.''' 

Et iiotez bien que ce n'est'point par sympathie 
que -Les tufotii obéissent aveuglément, passive
inent, fidèlement aux1 brigands;; c'est par terreur. 
!':- Noù^ùvbiis dit qrië Te-brigandage' enriebissaif 
leskîolorjs'; oui, et v'oiëi comment.! i , ! - ' • 

Le colon, qui doit une redevance ù son proprié
taire, prend l'excusé du brigandage pour ne point 
payer cette redevance,, bu pou/n 'en payer qu'un 
quart, une nioitjé.;p§ut\êtreJ; $11 'propriétaire, qui , 
éloigné de ses biens, réfugié dans les grandes 
villes, ne peut voir de ses, yeux- ce qu'il y a de 
vrai dans les. lamentations' intëresées des colons, 
prêts,à brûler,;aux 1 besoins eux-m,ême une hutte 
de pajlle, et à dire que, les. iM-igauds ont :brQlé la 
métairie", pi*ëts'à' egbrgdr hne vieille brebis,',' et à 
dire 'que les brigands ont/égorgé tout ié'trou-
peati; » 
i 'Les colons sofit donc en réaliti 
de MJ Alexahdi'e'Drintas, les 
voyeurs des brigands ;'cé sont Vu Si ijiii: éntrëtièri ' 
nent'le'brigandage à leur profit.'Mais comme ils 
ne peuvent commuiiiquer directement avec çès 
bandits, ils se servent pour cela :des cafoni. Ce 
sont ces derniers qui vont, jusque dans leurs re 
traites inaccessibles,' leur porter des vivres,' des 
thunitions'-et les avis nécessaires à leur sûreté'. 

'Privés de^ce concours, les brigands, chassés 
par la faim, de leurs retraites inaccessibles, des
cendraient inévitablement dans la plaine; où il 
serait facile d'en finir aveceùx. 

Le moyen de supprimer le brigandage est donà 
'tout simplemeritV'd'uprès-M. -. Alex* Diimàs",!de 
« supprimer, pendant quiuze jotïïs, -lès'c'rt/b»/*, 
c'est-à dire d'une façon;quelco'nque lès empêcher 
pendant quinze jours de nourrir les brigands et 
•d:é lejr ;donrter dès munitions. o> ; >''-> 

Lés Nationalités nenoùs apprennent pas si cette 
proposition a figure parmi céilës que la cûtrimis-
sio-n du' brigandage a eues; à examiner; -Le m'oyëh 
peut être bon, mais il est peut-être moins facile a 
;appTiq[fier'que rie l'imagine M:-Alex. ;Dumas. -1 

ji 1:0 . / . i ' I J Z'-i •-.".''•: -••< '•'••'• :'"•••'. 1'' :'. •'• 7 ' : •'•'-'t.'.'• /.:'i 
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Les ininistresiqu cabinet, de Berlin ont adressé' 
a la seconde Clîamtire .une;lettre dans laquelle ils 
,'déclar.eut,,qu'ils- n'assisterontplu s, aux, séances de 
la,C^^rnbre;aussi;,longtemps qu^subsisteront les 
prétentions, du.président de. restreindre la liberté 
jde'jpaj'Qléj,^laquelle flntidroit les ministres..-7- En 
'cénséé^erjçë,. la'lettre ;4'eman,de'^ la Chambre, dé 
déclarer',-par:. une délibération -̂ p.rjy.iellê";iqfî lJLe 
n'entend pas. .guç.son président :qij,|elle rnérpe 
puisse exercer ati.cnn^pppvo.ir^i^plinajrë sui^le^ 
menibres du cabinet.' Cette .lettre &>è\6 ,'rënvjéjf èe 
alaj '.co^n'imissio'n.dii^.réglament^et,les .séances, p/ i -
bli'ques' ont été s,ù$pendues, jusqu^a' cé'qup.lajqeesr 

Une'correspondance de Varsovie, le .8 mai, 
témoigne- des atrocités commises par les'Russes. 
Entre autres détails, voici;oe qu'on lit : "•• 11 - * * - a 

« Une bande d'assassins," organisée et stipen
diée, par les autorités de Yilna, sous prétexte de 
faire des recherches d'armes, parcourt la Livonie, 

le fer et la torche à la main, pillant, massacrant 
et incendiant tout sur son passage,.,.:, i-ib •. •:-:sâs 
• Un millier de ces miaérabies ènFftnife,dernièjre-

inent je domaine de.Wyjkj, résidence.âurJaàran 
Molst, qui avait pour hôtes,-en. eeittOJaiSIit.ses 
deux frères, le comte de Komar et le prince 
Mirski. Ces trois personnages furent indignement 
maltraités et ensuite, chargés de chaînes. Le 
cocher, assez audacieux pour1 défendre sa remise, 
eut le crâne fendu d\m coup de hache, puis fut 
écartelé. Un jeune ebsaque, au service d'il oomHe, 
fut assassine pour avoir remis sa casquette à son 
maître garrotté: •' '••• '" -•- •l' i '•' . ^ ' l i " ^ - ^ ' ' ^ 

Ces horribles scènes furent' cQui'Oïiniées '-par 
l'incendie du' château et de toutes ; ses- dépëti-
dances. Les trois prisonniers ont été' Jetés dàtfi's 
un cachot de la forteresse de Banâ-botirgï - 1 i:^(i 

Loin de prendre part au pillag'3(;le» paysans 
du baron ^Molst favorisèrent l'évasion de làbà^ 
rohoe^ ^qû'i^s conduisirent sous un déguisement 
jusqu'au chemin de fér ; malhéureusei»eiiit, re4 
connue à la gare par les soldats, la bar&ne eut à 
subir toutes sortes d'outrages et de mauvais traii 
tements. 1 - •Urm ;..:.;••.) •: ,-y 

Une autre bande a envahi le château de M) 
Urbain Banslawski, qui, lui aussi a été gàFrtfttê 
et conduit à la forteresse. L'abbé Kraridrai^ctué 
de l'endroit a été-saisi et enlevé dans ^églis'^ à 
Hautel.naême.' •••:.>: '•• •• ;••'>'•: îa^kOâ 

Les paysans ont sauvé lés trois filles de ' i t ; 
BenislawskL ..1 ••••'• '••• '- - ; ' '• • - ! J-

Quatorze autres châteaux ont encora été pillés 
et détruits parles bandits expédiés de Vilna. Lès 
paysans, indignés au spectacle de ces int'amiesî, 
se joignirent en grand-nombre aux insurgés; ; ils 
ont même opposé une résistance éner^que à une 
bande de ces assassins, qui voulait piller lé châ
teau de Dubno. A Arrend e t . à Jozefotv, ils1 ont 
aussi réussi à sauver les châieaux et leurs pro
priétaires. »' r:i;: • '•:• .••-.:.. •• ;•. « ;iu:'-' " •:: n;;^v 

Quand le travail est suspendu, les cabarets oïvt 
de là besoghe^les langues se délient, les diseuse 
sions sont fréquentes^ les querelles nombreuses! 
En Suisse et en France il en résulte plus de'-maiv-
vaises paroles quede mauvais coups 5 le,s- mains 
seules agissent ien général ; en Angleterre,-(ïésOivt 
les poings; excercés ; En Espagne, lés couteaux; 
en Italie.les stylets •, ailleurs les bâtons \: mais'en 
Amérique, c?est le revolver qui répondra la iftoiri-
provocation et les témoins paisibles risquent ping 
que les combattants. • ' ' • ' •-i ' "'i,,[< ''-«.''.nrfo 

Le dernier courrier de Californie nous a p i 
porte le récit d'une terrible bagarre qui a eu lieu 
à'Moccassin's-Crek, près de Big-Oak-Flat. ©es 
Italiens, réunis dans un café, se prirent dé que
relle à propos d'un cliien. Ils avaient la tête 
plus ou moins échaufée par la Catifùrtria wirfe. 
La bataille fut sanglante : un grand ribmWe dfe 
personnes ont ét^ tuées ou blessées1 • • 's-a 

Celui qul.avait commencé est tnort, frappé 
d'une balle au;front. Son adversaire "en à reçu 
une dans le ventre, et est aussi mort sur le coup; 
Douze sont restés sur là^place. Quatre autrésibnt 
reçu des balles dans les jambes et dans les braisriO 
. .Une femme,, qui [rortaitsoé enfant, aieu urie 
oreille emportée. 1 -"; 

! Un de nos compatriotes, établi en Califorjiie 
depdis,le commencement de la colonisation, le 
docteur Chameaux,* a donné ses sôinsTaux bles
sés. La police est accourue et a n n s fin à ce mas
sacre, insensé, i :••::: ,:n!i',-

>', J|lBil-L-iit- -4 !') 

bn 
Nouvelles agricoles. 

,e:.p 

' i ;3 

-:., ' U n i c . i i ' ' T t i I ! I '» I ÎW. ' ! . ' n r«:• s •:• ':'••;q . ;. ' <î ;i i : p 
. Aveb la ;persistance d'un temps favorable îauoc 

récoltes en terre: coïncident le calme : des i affaires 
.ea.ôéréal'és et l'immobilité des cours. A Marseille:, 
l'importance: des arriyages a poussé les importa
teurs à-faire/quelqûiès iconcessions suries pria ; 
sp.ua l'influence de ces : concessions, les affaires 
ont eu, vers le milieu d e la semaine dernière, Un 
peu; plus; id'animatioiiv et l'on a pu écouler avec 
une baisse de 50 c. à 1 fr., une bonne partie des 
quantités importées. Le samedi, les transactions 
étaient beaucoup plus calmes; mai6 le marché se 
trouvant débarrassé par Iles achats des jourê pré» 
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cédents, les prix se sont soutenus, malgré l'ab
sence des demandes. 

La vigne continuant à se bien comporter, les 
affairés en vins sont très-calmes, bien que les 
prix se maintiennent. ' •• 

VARIÉTÉS. 

Pendant toute la semaine dernière, une expo
sition universelle de chiens a attiré une foula 
considérable au jardin d'acclimation, à Paris. 

Les chiens y étaient divisés en six catégories, 
subdivisées en trente-deux classes,dont quelques-
unes se subdivisent elles-mêmes en sous-classes; 
plus de 1,000 sujets y figuraient. 

Dans la première galerie, on rencontrait d'a
bord les chiens de salon, dont plusieurs égalent à 
peine la grosseur du poing, des pichons havanais, 
péruviens, de Malte et des Baléares; des épa-
gneuls chinois, des petites levrettes de Syrie, des 
lions microscopiques, etc., y occupaient des ca
ges doublées de velours, garnies de tapis et de 
coussins ; c'es l'aristocratie de l'effet. On a offert 
1,50Q francs d'un de ces toutous de,luxe. 
,, Venaient ensuite les chiens utiles, hébergés 

d'une façon beaucoup moins confortable ; ils 
étaient attachés sur une sorte de lit de camp, à 
clair-voie, garni de litière. 

La première catégorie des chiens d'utilité com-
prenat les chiens de bergers, français, allemands, 
anglais et russes. Après venaient les chiens du 
mont St-Bernard, ceux des Pyrénées, de la Ca
margue et des Abruzzes. On rencontrait ensuite 
les chiens de Terre-Neuve et du Labrador, aux 
laineuses fourrures; puis les dogues, les bull-dogs 
et auir s molosses aux mâchoires terribles; puis 
l'bonuêie can che, ami de la maison; le loulou, 
venu des contrées polaires, et enfin les chiens de 
chasse. Ces derniers étaient, les uns exposés iso
lément et les autres groupés par meutes. Chacune 
de ces meutes, parmi lesquelles ou remarquait 
celles du duc de Beaufort, du duc d« Larochefou-
cauld, du prince Napoléon, etc., chacune de ses 
mentes, disons-nous, avait pour logement un che 
nil composé d'une enceinte grillée au fond de la
quelle était un lit de camp servant de dortoir. Un 
valet de chiens en livrée se tenait, le fouet à la 
main, dans chaque enceinte et veillait sur la con
duite de ses pensionnaires, qui sans cela auraient 
pu n'être pas toujours d'accord. Chacun de ces 
animaux portait au flanc droit l'initiale de son 
maître marquée avec un fer chaud. 

Après tous ces chiens d'espèces, de robes et de 
physionomie si diverses, venaient ceux de la si
xième catégorie, composée d'animaux dont quel
ques-uns sont utilisés par l'homme et dont la plu
part vivent à l'état sauvage, tels sont les chiens 
dont les Esquimaux, les habitants de la Sibérie 
septentrionale et les Kamtchatdales composent 
les rapides attelages de leurs traîneaux ; ces ani
maux ichtyophages ; au Kamtchatka, on les nour
rit avec des harengs. ': 

Tels sont encore les chiens comestibles, que les 
Chinois, les Nouveaux-Irlandais et les sauvages 
de l'Amérique du Nord engraissent pour les man
ger. 

La troisième sous-cla6se de cette catégorie com
prenait les chiens des Indes orientales, de la 
Nouvelle-Hollande et de l'Himalaya, qui n'ont 
pas encore été soumis à l'homme, et la quatrième 
sous classe se compose du chien marron d'Améri
que, du chien du Cap et de celui de Sumatra, qui, 
après avoir été domestique pendant des siècles, 
ont reconquis leur indépendance et repris la vie 
de sauvage. .....;. .»?,... ., 

« Voi!à des gaillards, dit M'. Edmond Texier, 
qu'il s'agit probablement d'améliorer comme on 
a amélioré le bœuf, le porc et le chevaL Ils sont 
là un millier, le museau au vent et la queue en 
trompette. Quel succès ils ont eu ! . . . Tout Paris 
avoulules voir, et quel concert 1 Ouap I Ouap! 
Ouap ! C'était charmant. Tous les exemplaires 
d e l à race ont été réunis; des pointers^ des kings-
charles, dés lévriers, des bichons, des terre' 
neuve, des danois, et.jusqu'à ce chien comestible 
qui nous arrive.du Céleste-Empire, ce chien que 
le8,£5hinois adorent. . : . . J sauté à^l'huilede r i 
cin. • J'ai .ta dans les, journaux biett informés qu'on 
avait beaucoup admiré la mente de celui-ci ot la 

meute de celui-là ; cela m'a réjoui fort pour ce 
lui-là et celui ci. L'exposition de messieurs les 
chiens a duré huit jours, et le jour où elle se fer
mait, la Société d'horticulture ouvrait la sienne : 
l'odeur des fleurs après le parfum du chenil ! Il 
nous faut des contrastes. Quel peuple voluptueux 
ce peuple de Paris ! » 

— Les professeurs ordinaires d'Augsbourg et 
de Spire ont interdit aux aspirants et aux can
didats en théologie de fréquenter les cours M. le 
professeur Frorchammer, à Munich, récement 
condamné par la congrégation de l'Index. Par 
suite de cette interdiction l'auditoire d'étudiants 
du professeur est beaucoup plus nombreux qu'au
paravant. 

— Il existe aux environs de Schwyts un jeune 
couple qui se trouve comblé au delà de ses vœux : 
il vient de lui naître, après trois ans de mariage, 
une quatrième paire de jumeaux 1 Chose peut-
être sans exemple, ces heureux époux ont vu 
naître quatre de leurs enfants dans le cours de la 
même année. Et dire que les huit enfants vivent; 

— Les nouvelles de Caprera semblent en con
tradiction avec ce qu'on annonçait d'un prochain 
séjour de Garibaldi en Valais. Il paraît que l'illus
tre malade ne peut toujours pas poser le pied à 
terre, et que la plaie est encore ouverte à une 
profondeur de 6 à 7 lignes , ce qui rendrait fort 
difficile le transport du général sur le continent. 

ANNONCES;; 
AVIS OFFICIEL 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Route de la Furka, au canton du Valais. 

LeDëpartement desPonts-et-Chaussées du can
ton du Valais met au concours, par soumissions 
écritt-s, la construction de la première section sur 
le territoire du Valais, de la route de la Furka, 
entre Oberwald et Gletsch. 

Cette construction comprend l'exécution des 
terrassements, minages pour la chaussée, demi-
galeries et tunnels, murs d'appui et de soutène
ment, travaux d'art, ponts, ponceaux, aqueducs 
en maçonnerie et en bois, empierrements, grave-
lages et en général, tous autres travaux nécessai
res pour l'établissement complet d'une route ca-
rossable. 

La longueur de la route à établir sur cette sec
tion est de 22,500 pieds, et la dépense présumée 
est évaluée à 188,000 francs. 

Les personnes qui désireraient soumissionner 
ces travaux peuvent prendre connaissance des 
plans généraux, profils en long et en travers, sé
rie des prix, devis estimatifs, conditions et ca
hiers des charges, dès cejourau20 mai prochain, 
dans les bureaux du Département des Ponts et 
Chaussées, où elles trouveront égalemenc les 
exemplaires de contrat à passer et des modèles 
de soumission. 

L'Etat du Valais s'étant réservé de remettre 
ces travaux à son gré, sur série des prix, ou à 
fortait, c'est-à dire en bloc, chaque soumission
naire peut faire deux, soumissions, l'une indiquant 
dans le premier cas, le rabais ou l'augmentation 
portant sur tous les prix de la série et l'autre pour 
le forfait indiquant le rabais ou l'augmentation a 
tant pour cent du chiffre total du devis estimatif. 

Les soumissions doivent être adressées pour le 
20 mai au Chef du Département des Ponts et 
Chaussées, à Sion, sous pli cacheté, portant la sus-
cription : Soumission de la route de ta Furka. Les 
soumissionnaires doivent y joindre les certificats 
exigés par le cahier des charges. 

L'Etat du Valais avertira MM. les soumission
naires du résultat de leur offre, se réservant 
d'ailleurs, de prendre en considération, à côté des 
rabais offerts, les garanties qu'ils présentent pour 
la bonne exécution des travaux. 

Par contre, il accordera la préférence, à condi
tions égales, à l'entrepreneur adjudicataire pour 
l'exécution des travaux de la 2< section de Gletsch 
au sommet de la Furka. 

Sion, le 28 avril 1863. 
Le Département des Ponts 

et Chaussées. 

CENT MILLE FRANCS 
POUR UN FRANC. 

EMPRUNT! PRIMES 
SE LA 

FONDATION MI TEMPLE UNIQUE, A GENEVE 
Autorisé par le Conseil d'Etat. 

3e et dernier tirage irrévocablement fixé 

Au 31 JUILLET 1863 
tirage, 
100,000 

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

10,500 
24,000 
16,000 
19,500 

394 primes seront gagnées à ce grand 
1 prime de cent mille francs ci fr. 
1 » vingt mille » 
2 primes de dix mille 
3 
4 
7 

21 
80 
80 

195 

cinq mille 
deux mille 
mille 
cinq cents 
trois cents 
deux cents 
cent francs 

fr. 240,000 394 primes, valant ensemble 
Ces primes seront payées en espèces , conformé

ment aux plans et arrêtés de la Commission 
civile admintstrative. 

•JE 100,000 FRANCS /™, 
Les obligations qui ont concouru aux tirages 

des 31 Décembre 1862 et 15 Avril 1863 participe
ront, sans autre versement à faire, au tirage du 
31 Juillet 1863. 

Les obligations qui restent à placer sont 

toujours délivrées 

AU P R I X » E 1 FRANC 
A L'OFFICE INTERNATIONAL, RUE BONIVARD, à GENÈVE. 

Les demandes du dehors doivent être accom
pagnées du montant par lettres chargées ou va
leurs déclarées, et adressées franco, au Directeur 
de VOffice international, rue Bonivard, 6, Genève. 
— On expédie aussi contre remboursement. -~ Il est 
expressément recommandé de ne pas mettre de 
numéraire dans les lettres jetées à la boîte, 

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
tirage. 

NB. — Le succès obtenu par les deux premiers 
tirages de cet Emprunt, — la régularité avec la
quelle ont été payées les primes gagnées, — le 
nombre et l'importance des gains réservés pour 
le tirage du 31 JUILLET, assurent un écoulement 
rapide des obligations qui restent à placer. 
Il serait imprudent d'attendre pour en faire la demande. 

Le lot de fr. 5,000 au tirage du 1« avril a été 
gagné par un habitant de Monthey (Valais). 

A v e n d r e , 

UN PIANO A QUEUE. 
S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

BAINS DE SAXON. 
Eaux jodo-bromurées. 

L'établissement est ouvert depuis le 1«* mai. 
Outre les bains ordinaires, cercles, etc. On y ap
pliquera aussi les bains de pluie et les bains 
électriques. 

Pour les ^enseignements s'adresser à I'Admi 
nistration. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L.EDERICH. 




