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TITRE III. 
ïaxes et conditions relatives an transport des 

voyageurs et des marchandises. 
Art. 33. La Compagnie s'engage à établir un 

service suffisant pour trois convois de voyageurs 
au moins par jour sur toute la ligne concédée, 
aller et retour ; les convois des voyageurs mar
cheront à une vitesse moyenne de 35 kilomètres 
à l'heure, tout temps d'arrêt compris ; ceux mix
tes de voyageurs et de marchandises à 25 kilo
mètres au moins avec une réduction de prix. 
Dans la mauvaise saison, la Compagnie pourra 
réunir les convois mixtes aux trains de voyageurs, 
mais en conservant pour les marchandises la ré
duction des convois mixtes. Chaque train de voya
geurs devra avoir des wagons en nombre suffi
sant pour pouvoir transporter tous les voyageurs 
qui se présenteront. 

Adopté avec l'adjonction du mot régulier après 
service suffisant. 

Art. 34. Le maximum des tarifs de la Compa
gnie pour le transport des personnes, du bétail et 
des marchandises, est fixé comme suit ': 

Voyageurs ; convois à grande vitesse. Par kilom. 
1" classe: Vr.itures couvertes, garnies, 

dossiers et sièges rembourrés, fer
mées avec des glaces, douze cent. 0.12 

2*« classe : Voitures couvertes, fermées 
à glaces et banquettes rembourrées, 
huit centimes. 0. 08 

3«» classe: Voitures couvertes et fermées 
avec banquettes, six centimes. 0. 06 
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MADELEINE LORIN 
ou 

LES ORAGES DE LA VIE 

PAR 

Ch. B A R B A R A . 

SEMER DANS L'ARGILE. 

— La seule chose qu'il soit en mon pouvoir de 
répondre, c'est qu'on peut faire traîner cette bonne 
femme longtemps ainsi. Vous est-elle parente? 

•*- Supposez, monsieur, qu'elle est ma mère, 
répondit aussitôt Bénédict. 
, — Un repos absolu, de très-bons alimenta, dont 
il faudra déterminer la mesure au jour le jour, 
peuvent sinon la sauver, du moins prolonger beau
coup sa vie. Quelqu'un sera nécessaire auprès 
d'elle pour veiller à ce qu'elle ne s'écarte pas d'un 
iota de mes prescriptions. Ce sera long et coû
teux, je vous en préviens. 

Par kilom. 
Voyageurs ; convois à petite vitesse. 

3°>e classe : Voitures couvertes et fermées 
avec banquettes, quatre centimes. 0. 04 

Enfants. 
Les enfants au-dessous de deux ans 

ne payent rien, à la condition d'être ac
compagnés et de n'occuper aucune place 
spéciale dans le compartiment. 

Les enfants dé deux à dix ans payent 
demi-place dans toutes les classes. 

Au-dessus de dix ans, ils paient place 
entière. 

Bétail, par tête. 
Chevaux et mulets, quinze centimes. 0. 15 
Bœufs, vaches, taureaux, dix cent. 0. 10 
Moutons, brebis, agneaux et chèvres, 

deux centimes. 0. 02 
Marchandises. 

Il sera établi pour les marchandises Par kilom. 
quatre classes. et par tonne. 
Ire classe. Fonte moulée^ fer et plomb 

ouvrés, cuivres et autres métaux ou* 
vrés ou non, vinaigre, vins étran
gers , boissons spiritueuses, huiie, 
coton et lainage, sucre, café, épice
ries, denrées coloniales et objets ma
nufacturés, dix-huit Centimes. 0. 18 

2"<> classe : Vins du. pays, blés, grains, 
farines , fromages , beurre, paille, 
foin, chaux et plâtre, colle, charbon 
de bôi&, bois à brûler, perches, che
vrons, planches, madriers, bois de 
charpente, marbres en bloc, pierre 
de taille , bitume , asphalte , fonte 
brute, fers eh barre et en feuille, 
plomb, etc. seize centimes. 0. 16 

3«>e classe : Sel, pierres à chaux et à plâ
tres, tourbes, meulières, cailloux , 
sable, argile, tuiles, briques, ardoi
ses, pavés et matériaux de toute es-

—• Vous n'êtes pas riche ? vous êtes sculpteur 
en bois, si j'ai bien entendu ? 

— Il n'importe, monsieur. Je ne vous demande 
qu'une chose, une grâce, celle de me promettre 
que vous lui donnerez vos soins, que vous ne 
vous lasserez pas. 

— Anselme m'a parlé de vous comme de son 
meilleur ami ; comptez sur moi comme sur vous 
même. Le cas esÉ d'ailleurs curieux, il m'inté
resse. Il rafraîchira du moins ma mémoire , s'il 
n'ajoute rien à mes observations... » 

Aprèsi le départ du docteur, Bénédict eut à sou 
tenir une nouvelle lutte avec Madeleine. Quand 
il parla d'un traitement, d'un régime, d'une garde, 
la vieille l'envisagea avec stupeur, et lui demanda 
si décidément il avait perdu la raison. Toute bou
leversée en comprenant qu'il parlait sérieuse 
ment, elle entreprit de* le raisonner, et finalement 
se fâcha. Bénédict attendit tranquillement la fin 
de l'orage ; il dit alors avec un calme de glace . 

« Ma bonne femme, cette colère est absolument 
inutile. Votre volonté se brisera contre la mienne. 
Vous aurez désormais ma chambre pour prison, 
et je vous préviens que vous n'en sortirez que 
morte ou guérie. 

— Comment, votre chambre ! s'écria Madeleine 
qui n'en croyait pas ses oreilles ; mais où couche
rez-vous ? 

— Su» mort divan, dans la chambre à côté. 

Par kilom. 
pèce pour la construction et la répa
ration des routes, min étais bruts, qua
torze centimes. 0. 14 

4°»e classe : Houille, anthracite, engrais 
et cendres, douze centimes. 0. 12 

Le tarif des marchandises sera porté 
au double lorsqu'elles seront transportées 
à grande Vitesse, sur la demande des ex
péditeurs. 

Voitures. 
Par pièce et par kilomètre. 
Voitures à quatre roues, à une seule 

banquette dans l'intérieur, trente cent. 0. 30 
Voitures à quatre roues, à deux ou plu

sieurs banquettes, trente-six centimes. 0. 36 
Adopté. 
Art. 35. Les prix des transports déterminés 

dans les tarifs précédents ne sont pas applicabels : 
1» Aux denrées et Objets qui, Sous le volume 

d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilo
grammes. 

2° A l'or et à l'argent, en lingot, monnayés ou 
travaillés, au mercure et au platine, ainsi qu'aux 
bijoux, pierres précieuses et autres valeurs. 

3° En général, à tous les paquets et colis pe
sant isolément moins de quarante kilogrammes. 

Toutefois les prix de transport déterminés au 
tarif sont applicables à tous paquets ou colis-, 
quoique emballés à part, s'ils font partie d'euvois: 
pesant ensemble plus de 40 kilogrammes d'objets 
envoyés par une même personne à une même 
personne. 

La perception aura lieu d'après le nombre de 
kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera 
payé comme s'il avait été parcouru en entier. 

Si la distance est inférieure à six kilomètres, 
elle sera comptée pour 6ix kilomètres. 

Le poids de la tonne, est de mille kilogrammes. 

On dressera près de vous un lit de sangle pour 
votre garde, ou mieux votre geôlière. 

— Vous voulez donc me faire mourir de cha
grin? demanda la vieille hors d'elle-même. Mais 
vous n'avez plus d'économies ! mais vous avez 
des dettes ! 11 faut avoir perdu complètement l'es
prit pour courir ainsi à sa ruine. 

— Cela me regarde. 
— Encore une fois, et de l'argent? 
— J'en trouverai. 
— Et vous Comptez bonnement que je vais me 

laisser faire ? 
— Certes, répliqua fermement Bénédict ; vous 

obéirez, ou je vous envoie mourir à l'hôpital.... 
Je sors avec Anselme pour chercher ce qu'il faut. 
Qu'en rentrant je vous trouve au lit.... » 

XIII 

L E S ADIEUX. 

Se flattant que l'état de Madeleine ne tarderait 
pas â s'améliorer, Bénédict recula devant le dan
ger d'alarmer Anaïs mal a propos, et se décida à 
lui cacher la maladie de sa mère. Il s'en repentit' 
promptement. L'événement, au début, se prêHâ* 
aux plus sinistres prévisions. Les soins dont on 
entourait Madeleine semblèrent impuissants à ar
rêter les ravages du mal. Le jeune médecin , qui 
la voyait presque chaque jour, ne cessa plus d'éx-
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Ambitieux toujours , qui lui fait In louange 
D'un modeste écrivain , d'un simple roturier? 
Il a l'appui certain de la grande phalange, 
Un âne peut aussi manger au râtelier ! 

Dans nos vallons obscurs, le grand homme a la chance ! 
Surtout quand il s'agit d'emplir son coffre-fort ; 
Mais dans certain conseil, on bénit sou silence, 
Car on n'a pas, amis, partout le rrtêine sort. 

Comme liquidateur.. . ses talents de comptable 
Se firent jour bientôt ;... mais lui seul s'admirait. 
Tous les créanciers las, l'envoyèrent au diable. 
Le merveilleux Champagne alors le consolait. 

Voici le beau tableau de toute Cette histoire. 
L'homme long fut gérant, conseiller, directeur, 
Et pour combler encor, sa fortune et sa gloire 
Dans certaine entreprise il trouva son bonheur. 

Billets doux, grands dîliers, combien il vous regrette, 
En reste-t-il parfois pour un de ses valets? 
Citoyens, du progrès il traîi.e la charrette, 
Conservateurs, marchez, vous êtes des baudets. 

Homme long, homme grand, si cette chansonnette 
Pour un instant, pouvait adoucir ta rigueur, 
Fier, satisfait, heureux, d'être aujourd'hui poète, 
Je dirais dans nia tour : SALUT AU DICTATEUR! 

De la Tour, le 1« mars 1866. 

UN TROUBADOUR. 

M. l'ingénieur Muller nous adresse la lettre sui
vante qui nous paraît offrir un intérêt d'actualité. 
On sait que le canton de Berne fait étudier en ce 
moment la question du passage du Grimsel. La 
jonction de notre chemin de fer avec celui du 
Grimsel est-elle possible, est-elle avantageuse? 
telles sont les questions que soulève, s'il neles ré
sout pas, le travail de M. l'ingénieur Muller. Nous 
rappellerons à nos lecteurs que des études ont été 
faites dans le temps par M. le chanoine Berch-
told et M. Muller, sur le Grimsel, et que par con
séquent les chiffres qu'il nous transmet sont ba
sés sur des données sérieuses. 
./ 

ESSAI TENDANT A. RELIER LE CHEMIN DE FER DU 

GRIMSEL ET CELUI DU SIMPLON PAR UNE TROI

SIÈME VOIE A TRAVERS LES ALPES. 

Il est de l'intérêt de la Suisse occidentale, 
comme de la Suisse centrale, de se concerter à 
temps pour réunir ces deux lignes. 

Prenons le débouché de la vallée d'Oberhasli 
sur le Valais à une élévation de 1,600 mètres au-
dessous de Gletsch, point où il se croiserait avec 
la route de la Furka, se dirigeant d'Oberwald par 

Ernen sur Binn et le Langenthal sur la rive gau
che du Rhône. En pratiquant un tur.nel de 10,000 
mètres avec une pente de 1.°/» au-dessus du Rit-
terpass jusqu'à Campo, ayant quatre puits, dont 
deux an nord et deux au sud, tunnel qui pourrait 
peut-être être abrégé de 2000 mètres en passant 
entre le Gibelalp et la Balma-Corni, on parvien
drait à Domo-d'Ossola en passant la vallée de 
Cherasca, Warzo,Catagna, Colona au moyen d'un 
contour dans la plaine de Warzo, à une altitude 
de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
c'est-à-dire à la hauteur de Brigue, de là on at
teindrait Domo-d'Ossola en suivant la rive droite 
de la Diveria et de la Tochia. 

Données sur les longueurs et les pentes'. 

lo Du Grimsel.au Langenthal 40 kilomèt, 
pente de 0,025 p. mille. 

2° Tunnel au-dessus du Ritter-
pass jusqu'à Campo 10 « 
pente de 0,10 p. mille. 

3° De Campo à la plaine de 
Warzo 0,35 20 » 

4° De Warzo à Doino d'Ossola 15 » 
pente de 0,25 p. mille. 

85 kilom. 
Le tunnel du Langenthal se trouverait à 1500 

mètres et déboucherait dans la vallée de Campo-
Cherasca, à une élévation de 1,400 mètres au-
dessus du niveau de la mer. 

Ligne du Simpltm. 

Admettons que la ligne d'Italie est achevée jus
qu'à Sierre ; il reste 40 kilom. jusqu'à Brigue 
avec une pente moyenne de 5 p. mille. 

De Brigue à Taferna il y a 20 kil. avec une 
pente moyenne de 40 p. mille 5.de là à Bernethe, 
près de Majenhaus, il y a 5 kil. de tunnel avec 
une pente de 20 pour mille et de là, par Al
pine, ïrasquera et Warzo à Domo-d'Ossola, 50 
ldlom. avec une pente moyenne de 25 à 30 pour 
mille. Le parcours serait donc de ce côté de 115 
kilomètres, dont plus de 20 à travers d'âpres ro
chers où la voie serait, construite en galeries se 
reliai.t les unes aux autres. 

Au contraire, dirigeons-nous de Brigue sur Lax, 
Fiesch et Ernen, et relions-nous à la ligne du 
Grimsel dans la vallée de Binn et le parcours en
tre Brigue et le Langenthal sera de 36 kil. avec 
une pente moyenne de 30 p. mille, d'où il appert 
que la pente est beaucoup moins sensible que 
celle du Simplon et que le parcours est de 111 
kilomètres, tandis que ce dernier est de 115. Si 
l'on réfléchit, comme nous l'avons dit plus haut , 
que la ligne du Grimsel peut être reliée à Domo-
d'Ossola au moyen de 85 kil. et que notre che
min de fer par le Simplon peut l'atteindre par 

Les fractions ne seront comptées, taut pour la 
grande que pour la petite vitesse, que par cen
tième de tonne ou par 10 kilogrammes. AiDsi tout 
poids compris entre zéro et dix kilogrammes 
paiera comme 10 kilogrammes ; entre 10 et 20 
kilog. comme 20 kilog., etc. 

Adopté. (.4 suivre.) 

Puisque nous sommes en temps de carême, 
nous jugeons à propos de faire abstinence de dis
cussion sur les chemins de fer, et sur Tante Per
pétue, et de servir à nos lecteurs quelques pièces 
de vers ; nous espérons que nos abonnés nous 
pardonneront cette manière d'observer le jeûne. 

Méditant sur divers sujets, nous avons enfin ré
solu de livrer à la publicité l'histoire d'un grand 
homme , puisque nous appartenons à un siècle où 
l'on n'entend parler que de grandes entreprises , 
grands projets, grands progrès et grands hommes. 

Ce grand homme dont nous parlons est un des
cendant de Sancho Pancha, habitant du pays des 
Tartares, qui s'imagine être un homme indispen-
pensable, tandis que des sujets incorrigibles ont 
le toupet de dire qu'il n'y a pas d'hommes indis
pensables dans ce bas monde. 

Le g r a n d h o m m e 

11 est, mes chers ainis , un citoyen grand homme 
Dont l'éloquence émeut les braves villageois, 
Nons ne savons que trop, hélas ! comme il se nomme, 
Car il nous met souvent aux plus cruels abois. 

Homme intrigant, adroit, amis, il peut tout faire, 
Mais pour nous il ne fut rarement bienfaiteur; 
Toujours hautain, au peuple, il ne sut jamais plaire, 
Pas même, pensez donc, comme administrateur.! ! ! 

Le malheur qu'il éprouve, étant célibataire, 
Du droit chemin souvent le force à s'écarter, 
Et de son confident, suivant le caractère, 
Dans les jeux de hasard il va se délecter. 

Le grand homme, au grand front, sillonné de trois rides, 
A parfois des défauts. Quel mortel n'en a pas? 
Les Valaisans pour lui sont des êtres sti'pides. 
Sans le frrrançais, il ne peut faire un pas. 

Agriculteur, pourquoi traînes-tu la charrue , 
Et sues-tu l'été, du matin jusqu'au soir? 
Iudustriels , pourquoi souvent votre front sue 
Pauvre pourquoi, toujours, manges-tu le pain noir ? 

C'est pour entretenir le grand gueux qui vous ruine, 
Pour payer le cocher, qui conduit le VBAU D'OR. 
C'est pour alimenter un homme de rapine 
Qui nous trompe et nous pille et que l'ou droit encor ! ! ! 

primer des doutes de plus en plus inquiétants sur 
sa guérison. 11 finit même par déclarer qu'à en 
juger par les apparences, la vieille n'avait plus 
que quelques jours à vivre. 

Bénédict comprit alors la faute qu'il avait com
mise, en ne prévenant pas sur-le-champ la jeune 
fille. Ne soupçonnant pas même que sa mère fût 
malade. Anaïs était exposée à en apprendre à 
la fois et la maladie et la mort. — Cela était 
horrible à penser. On n'en pouvait prévoir les 
conséquences. Bénédict ne savait à quoi se 
résoudre ; il sentait qu'il ne devait plus laisser la 
jeune fille dans sa décevante sécurité ; qu'il était 
urgent de la prévenir et de la préparer à une ca 
tastrophe; mais cette tâche l'effrayait ; il crai
gnait de commettre quelque nouvelle maladresse, 
et de n'être pas assez maître de lui pour amener 
sans secousse Anaïs à pressentir la vérité. 

Chaque jour de délai ajoutait encore à ses an
goisses. Au milieu des plus cruelles irrésolutions, 
il s'arma enfin de courage, et se rendit un jour 
chez Mme Lorin. 

Bénénict n'entra dans la maison du qun.euillier 
qu'en tremblant et le cœur serré. Au souvenir 
des passions qui y étaient en lutte, de noirs pres
sentiments envahissaient son esprit. I! monta au 
premier. 

Mme Lorin se trouvait avec sa fille et sa nièce, 
dans la chambre qui servait de salle d'étude aux 
deux cousines. 

Le jeune sculpteur essaya d'abord de masquer 
son but sous le prétexte d'une visite à Mme Eu-
phrasie. 

Dans son enchautemerit, celle-ci le reçut avec 
les démonstrations d'une joie outrée, le fit asseoir, 
lui demanda de ses nouvelles et lui reprocha avec, 
obligeance de ne pas venir plus souvent. 

Anaïs, plus laciturne et plus sombre encore que 
de coutume, s'était levée à l'entrée de Bénédict, 
l'avait salué machinalement, et s'était remise à 
coudre. 

Euphrasie envoya sa fille Viotoire chercher une 
bûche pour ranimer le feu. En attendant, sans 
perdre une seconde, elle commença sur elle, sui' 
sa fille, sur son mari, sur ses affaires, un discours 
décousu qui menaçait de ne jamais fiuir. S'aper-
cevant toutefois que le jeune homme, préoccupé, 
ne l'écoulail pas, elle s'interrompit tout à coup 
pour s'inquiéter de sa belle-sœur avec une affec
tation toute désobligeante. 

Bénédict fit une longue pause avant de répon
dre. 

« Votre belle-sœur, madame, dit-il enfin d'une 
voix émue, n'est pas bien. » 

Anaïs tressaillit et leva la tête. 
« Je pense, au reste, reprit aussitôt Bénédict, 

que son indisposition n'aura pas de suites fâ
cheuses. » 

La jeune filie se dressa d'un bond et vint à Ini. 

« Avoue» le, monsieur, dit elle avec anxiété ; 
je le devine à votre visage, ma mère est grave
ment malade ! 

— Vous prenez trop vite l'alarme; mademoi
selle, » reprit Bénédict en s'efforçant de sourire. 

Anaïs l'examina avec des yeux remplis de dé^ 
vorantes perplexités. Bénédict, outre qu'il trem
blait, était d'une pâleur qui; trahissait à la fois ses 
fatigues et ses inquiétudes. 

La jeune fille fut persuadée qu'elle avait deviné 
juste. 

An même instant, bien plus sans doute par 
étourderie que par malice, Mme Lorin s'écriait : 

« Malade ! elle, malade ! allons donc ! quelque 
nouvelle comédie pour se rendre intéressante ! » 

Cette révoltante hypothèse décida d'une scène 
terrible. 

Bénédict, se levant, ouvrait la bouche pour ex
primer son indignation. 

Ana'is le prévint. Au comble de l'exaspération 
elle répliqua : 

rt 0 ma tante, que lé ciel ne vous punisse ja
mais en raison de votre méchanceté. 

Un flot de sang monta au visage de Mme Lo
rin. Dans l'iustant qu'elle mit à bondir, elle sem
bla fouiller son âme pour trouver une vengeance. 
Le sourire le pins amer et le plus méchant plissa 
tout à coup ses lèvres. 

(A suivre.) 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

Brigue et Binn au moyen d'un tunnel et un par
cours de 111 kilom. dopais Sier.re, l'un voit que 
les intérêts de la Suis.se occidentale convergent 
vers ceux de la Suisse centrale pour engager oes 
parties de la Confédération a fairefaire des étu
des plus approfondies de ce projet, d'autant plus 
que la ligne d'Italie par le Simplon pourrait en ce 
moment être acquise par l'une ou l'autre des com
pagnies intéressées. 

Outre les intérêts particuliers qui sont en jeu 
dans le projet présenté, il en est qui touchent la 
Confédération tout entière au point de vue postal, 
puisque le chemin de fer par Binn recevrait voya
geurs et marchandises venant par le chemin de 
fer du Grimsel, la route de la Furka, ainsi que 
par la vallée du Rhône. 

Pour nous, Valaisans, ce projet aurait encore 
ut intérêt tout local, puisque le chemin de fer 
par le Simplon prive toute la partie du pays 
au-dessus de Viége, en prenant déjà la hauteur à 
cette dernière localité. 
Avantages de la voie ferrée par la vallée de Binn. 
1° Les pentes soutiennent la comparaison avec 

celles du Simplon. 
2° Le tunnel sous le Ritterpass n'a qu'une faible 

pente vers le sud. 
3l,jLa vallée de Cherasca, en raison, de sa posi

tion topographique, du côté du sud, n'offre 
pas de dangers sérieux pour l'amoncellement 
permanent des neiges et les fortes avalanches. 

4° On atteint la plaine de Warzo à travers les 
Alpes avec moins de 40 kilomètres. 

5° Ce projet, réalisé par des forces combinées, 
se rattache tant an sud qu'au nord aux lignes 
les plus fréquentées, et sa réalisation écarte
rait le risque de voir la ligne par la vallée du 
Rhône se voir à jamais délaissée. 

Si l'on poursuit la pensée d'ouvrir le tunnel de 
8,000 mètres du Gerenthal pour le relier à celui 
du Grimsel, à 1,600 mètres d'élévation, le pre
mier ayant à son embouchure, aux premiers cha
lets de Geren, une hauteur de 1,640 mètres, et à 
sa sortie, dans la vallée de Bedretto, près du 
Aqua-Hospizio, celle d'environ 1,600 mètres au-
dessus du niveau de la mer, il restera à examiner 
quelles dépenses ces travaux entraîneraient' pour 
se rendre a Milan par la vallée Lévcntine et les 
comparera celles auxquelles s'élèverait la construc
tion par le Grimsel à Arona. De ces études dé
pendra la solution de la question de savoir si la 
ligne valaisanne devra être poussée jusqu'à Ober-
wald. 

Je laisse à des ingénieurs plus versés que moi, 
dans cette partie, le soin de donner leur avis à ce 
sujet. Il me suffira d'avoir donné le jour à une 
nouvelle pensée, si elle n'est pas chimérique. 

M, 

Depuis quelques jours M. Maurice Gard donne 
dans le local du Cercle des Douze des leçons d'ar-
boriculture qui sont suivies avec un vif intérêt 
parles membres du dit cercle et par quelques 
amis de'cette branche intéressante de l'agricul
ture. 

Sion, 6 mars 1866. 

L'assemblée des bourgeois de notre ville a voté 
aujourd'hui, à l'unanimité, un don de 200 francs 
pour l'exposition de Genève. 

Nouveau système de traction pour les chemins 
de fer de montagne. 

(Suite.) 
b.) L'adhésion doit' vire augmentée pat un plus 

grand nombre de roues motrices. 
Dans le système de traction des chemins de fer 

de la plaine, on cherche à obtenir l'adhésion né
cessaire en se servant intentionnellement de lo
comotives lourdement construites, dont le poids 
procure par une charge puissante l'adhésion né 
cessaire et leur permet de traîner les wagons re
morqués. Mais sur les voies ferrées de la monta
gne une locomotive lourde ne peut servir, Elle 
doit donc être abandonnée pour deux motifs : 
1° une locomotive lourde perdrait la majeure par

tie de ses forces à gravir elle-même la rampé, il 
ne lui eu resterait donc pas assez pour remorquer 
le train ; 2U parce qu'une locomotive trop lourde 
rendrait impossible le système viaduc, qui-est ce
pendant une condition essentielle.pour les che
mins de fer à haut tracé. 

Pour augmenter le nombre des roues motrices, 
partant l'adhésion, on partage la force motrice 
diune manière égale entre les deux premiers wa
gons, en ,les armant chacun de deux cylindres. 
Ceux du second wagon sont en ce cas alimentés 
de vapeur par la chaudière qui se trouve sur le 
premier wagoiij de sorte que le second wagon 
ne porte rien de l'appareil à vapeur, excepté les 
deux cylindres et peut donc recevoir une' charge 
de marchandises. 

Ce n'est pas un poids inutilement prodigué ,• 
mais une charge qui a son utilité, puisqu'elle pro
cure aux 6 roues accouplées du second wagon, 
l'adhésion nécessaire pour aider à mouvoir le 
train. L'on obtient^ encore l'avantage d'avoir 12 
roues motrices au lieu de 4 et que les deux wa
gons avec un service de chauffage simple, travail
lent comme deux locomotives, quoique lé second 
(le supplément) serve encore de wagon de mar
chandises. ; ' ; - - . ;.- i • - ;, 

Comme chacun de ces deux locomoteurs porte 
un poids de 350 quintaux; les deux ensemble 700 
quintaux, chacune des 12 roues motrices appuie 
sur les rails par un poids do. 50 quintaux. Le coef
ficient du frottement des 12 roues motrices s'élève 
donc à 126 quintaux, ce qui leur donne.une adhé
sion suffisante pour ne pas glisser; puisque la 
somme des obstacles d'un train de 90 tonnes n'est 
que d'un total de 9,638 &. 

c) Tout le matériel roulant — la locomotive com
prise — doit être construit aussi légèrement que pos
sible, pour autant que la sûreté et la durée le per
mettent : tout ce qu'on peut épargner à cet égard 
profitera à l'augmentation de la charge. 

Tout le matériel roulant doit être de la meil
leure qualité, afin de remplacer la diminution de 
la masse par une plus grande force de résistance. 
Il serait utile aussi de remplacer les lourds res
sorts métalliques par des plaques en eaoutschouc 
pour obtenir l'élasticité. La provision d'eau et de 
houille devra être limitée le plus possible; par 
exemple on pourrait se contenter de la provision 
nécessaire à la course d'une heure de temps et 
multiplier les dépôts de manière à les renouveler 
à chaque station de croisement. 

d) La vitesse doit être limitée à u?i certain degré, 
afin de pouvoir augmenter la force de traction, 
car tout ce qu'on perd en vitesse, on le gagne en 
force. Sur les chemins de fer de montagne, la 
puissance de la traction est plus importante que 
la vitesse. II suffit à'ùhe voie ferrée de montagne 
de parcourir 4 lieues, soit 18 à 20 kilomètres à 
l'heure. Le moyen d'obtenir cette force plus 
grande peut être atteint soit par un cylindre de 
plus grand diamètre, soit par une plus grande 
pression de la vapeur, soit enfin par l'allongement 
de la course du piston. Dans tous ces cas la con
sommation de la vapeur et la puissance de la 
chaudière, sont en rapport direct. Pour obtenir 
une plus grande force de traction, on préfère al
longer la course du piston, ce qui doit se faire en 
proportion du diamètre de la roue motrice, en fa
vorisant plutôt la force que la vitesse. 

C'est pourquoi on propose de donner à la Course 
du piston une longueur de 20 y2 pouces, à la roue 
motrice un diamètre de 37 pouces et d'élever la 
puissance de la vapeur à 4 atmosphères de sur
pression. L'expérience démontre d'ailleurs quelle 
moyenne sera la plus convenable dans ces pro-
portions, car celles de la plaine ne peuvent servir 
de base. (A suivre.) 

la superstition et de l'ignorance et en prolonger 
l'agonit. 

Le Denier de St-Pierre commença d'être pré
levé en Angleterre dans le commencement cï• i 8»>e 
sièele et se paya jusque sous Henri XIII. Ina, roi 
des Saxons occidentaux fit élever à Rome une 
église et un collège à l'usage des Anglais et im
posa un tribut d'un denier à chaque famille de 
son royaume^ et la veille de la fête de St Pierre, 
le produit de cet impôt arrivait à Rome ; l'une des 
moitiés était consacrée au service de l'église et du 
collège anglais, l'autre était offerte en don au 
pape. 

L'institution d'Ina plut au pape et incita Offa, 
roi de Mercie à faire de même (en 755) ; de cette 
manière toute l'Angleterre paya le tribut de Saint 
Pierre. 

Ason extrême origine, ce tribut fut d'abord vo
lontaire, mais une fois établi, les rois avaient édic
tés des lois sévères pour obliger leurs sujets à le 
pajer ; dans les vieilles lois anglaises il porte les 
noms de Romescot, Romepenny, l'etcrpenny. Le 
pape finit par considérer ce don tout gratuit pri
mitivement, comme un impôt qui était dû et en 
faisait un litre de son budget. 

Au temps de Henri III, la rente du denier de 
Saint-Pierre payé par l'Angleterre égalait les re
venus du trésor royal. Le roi réclama contre cet 
état de choses auprès du Concile de Lyon, mais 
celui ci ne voulut point s'occuper de cette ques
tion. 

Grégoire VII (pape de 1013 à 1085), voulut im
poser le denier de St. Pierre à h France et à l'Es
pagne, mais ce fut sans succès ; il put l'imposer 
à l'Aragon et au Portugal, puis, plus tard, à la 
Pologne et à la Bohême. 

Les Daces avaient une singulière manière de 
payer ce tribut ; ils mettaient un denier entre les 
dents de leurs morts avant de les conduire à l'é
glise, afin, disaient-ils, que St. Pierre leur ouvrit-
la porte du ciel ; en tout cas c'était une source de 
revenus pour les prêtres. 

Le Denier de St. Pierre était à son origine, un 
don volontaire d'un caractère purement religieux, 
puis il devint un tribut politique. Qu'est ce main
tenant, pour les Italiens, du moins, que le Denier 
de St. Pierre, sinon une démonstration politique 
contre l'ordre de chose actuel ; on donne le de
nier au pape-roi, tandis que la nation proteste 
solennellement dans ses lois qu'elle ne veut point 
d'un pape-roi. Donne-t-on peut être ce denier 
pour suppléer aux besoins du pape comme pape ? 
— Le luxe dans lequel il vit surpasse celui de tout 
autre souverain. L'apôtre St-Pierre, dont le Pape 
veut être le représentant, dédaignait tellement 
l'argent, que lorsque Simon le magicien lui en of
frit, il lui dit : « Que ton argent périsse avec toi. » 

Nous adressons la question suivante à Ja cons
cience de nos lecteurs . Un citoyen peut il en 
bonne conscience payer ce tribut à un ennemi 
déclaré de son pays ? 

Le Denier de St-Pierre. 
L'usage de payer l'impôt connu sous ce titre est 

ancien ; il fut aboli dans le 16™e siècle quand la 
réforme religieuse supprima les abus nés de" la su
perstition et nourris par l'ignorance : iV'renaîl; 
maintenant pour soutenir les derniers efforts de 
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DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Marligny. 
Jecln-Jos. Carron, fils de Claude, et ses enfants 

conçus avec Mafie-Jos: Ballifard, à Fnlly. 
Vérification des consignes, au domicile de M. 

le juge Granges, à Fnlly, le 20 mars prochain, à 
9 heures du matin. 

Conthey. 
Jean François Bourband, fils d'Antoine, à Rasse-

Nendaz. 
Inscription chez M. Pierre Louis Evéquoz, gref

fier, à Conthej' le Bourg, dans 42 jours, expirant 
le 14 avril prochain. : '/ 

Sion. 
François Dallèvcs, procureur, à Sion. 

. Vérification des consignes chez le président du 
tribunal, civil du district de Sion, le 15 mars pro
chain, à 9 heures du matin. 
, .Antoine Follonier, à Sion. 

'Les intéressés peuvent prendre connaissance du 
décret de collocatiou chez il . le greffier Maurice 
Rouiller, le 12 ,13 , 14 mars prochain. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU y AXAIS. 

Rarpgne. 
L'ancien grand-chât. Jean-Jor. Zumoberhaus, à 

Bilrçhen. 
Les intéressés peuvent prendre .connaissance 

du ,décret de colloçation chez M. lenot . Jean-A. 
Roten, à Rarogne, (Boni 2,932. 88.) 

LEVÉE DE L ' I N T E E D I C T J O N . 

Vfilentin Chçseaux, fils de /eu Joseph, 
Curateur, Dan. Çheseaux, les deux de Sailjon. 

ENCHÈRES. 

Vionnaz. 
Le 1J mars prochain, à 3 heures, à la pinte de 

François Veuthey, un pré au lieu dit es Çretejletv 
territoire de Vionnaz, propriété d'Ign. Comut, 

Sailhn. 
Le 11 mars prochain, à 11 heures du jour, chez 

Maurice Fumeaux, à Saillon, 
Une salle avec galetas existant, dans la maison 

des hoirs Roduit. 
Martigny. 

Le 18 mars prochain, dès 1 heure de l'après-
midi, chez le juge Grange, à Fully, 

Tous les immeubles des discutants J.-J. Carron 
et ses enfants, titués à Neulaz et ailleurs, sur la 
commune de Fully. 

Riddes. 
Le 11 mars courant, à 1 heure de l'après-midi, 

chez le juge Udry, à Vétroz, 
Toutes les propriétés, consistant en prés et jar

dins., situés à Magnot, territoire de Vétroz, appar
tenant à Marie Rhot, alliée \Vbuilly, de Riddes, 

Isérables. 
Le 11 mars prochain, à 1 heure du jour, chez 

Jos, Larzey, président au dit lieu, 
tjne maison, consistant en chambre, cabinet, 

cuisine, etc., propriété de Jean^Laurent Monnet, 
fils de Jean-r Jacques. 

Conthey. 

Le 11 mars prochain, à 1 heure de l'après-midi, 
chez Jean-Ign. Delaloye, à Ardon, 

Les avoirs, meubles et immeubles, de la masse 
Modeste Delaloye, d'Ardon. 

Sion. 
Le 10 mars prochain et jours suivants, à 9 heu

res du matin, au domicile de Jos. Ktller, coiffeur, 
à la Croix^Blanche, à, Sion, 

Les meubles composant la masse Keller, con
sistant en parfumerie, objets de toilette, et quin
caillerie. 

Sierre. 

Le 11 m,ars prochain, à 3 heures de l'après-
midi, au domicile de Mme la vquve Gaspard de 
Chastonnay, à Sierre. 

Une grange et écurie située à la Scie de Sierre, 
et divers autres immeubles, prés, champs, vignes, 
jardins, propriétés de François-Jos. Lego. 

ACTE DE CARENCE. 

St-Gingolph. 
Andr<J Peifey, fils de Fr>,Vino.ep$, du djl> {jeu, 

Ardon. 
François Constantin. 

ÇA suivre). 

Les soumissions doivent être adressées, 
plis cachetés, à la Direction des Postes du 

sous 
2 me 

Postes fédérales. 
L'Administration des Portes o,uyçe un concours-

jusqu'au 25 mars prochain inclusiv.emept, pour 
les prestations relatives au, transport d'un troi
sième service pendant l'été, entre Sion et Brigue. 

Il est,loisible de soumissionner pour le trans
port du service complet de Sion à Brigue et re
tour, ou seulement pour un ou plusieurs relais. 

Le cahier des charges relatif à ce transport est 
déposé dans les bureaux de poste de Sion, Sierre, 
Viége et Brigue, où les intéressés peuvent le con
sulter. 

Arrondissement, à Lausanne, jusqu'au terme 
sus indiqué. 

Lausanne, le 1er mars 1866. 
Le Directeur des postes du 2me Arron

dissement 
3 - 1 ROCHAT. 

Ecole polytechnique fédérale. 
L'enseignement du semestre d'été sera ouvert 

Je 18 avril proehain. Les inscriptions seront •re
çues jusqu'au 7 avril inclusivement. On peut se 
f>rocurer, au bureau de la Direction (bâtiment de 
'Ecole C. n° 9), le règlement relatif aux condi

tions d'admission ; mais le programme ne sera 
publié et distribué que vers le 15 mars prochain. 

Zurich, le 24 février 1866. 
Au nom du Conseil de l'Ecole fédérale, 

Le Directeur, 
Prof. Dr GUSTAVE ZEUNER. 

2 - 1 

HCTEL ET PENSION MUR, A SIERRE 
tenu par Hyacinthe Beeguer. 
Pension de 2 à 5 fr. par jour, logement compris. 
{Omnibus quotidien pour la gare de Sion et re

tour, t- Départ de Sierre à 8 h. du matin ; de 
Sion à 5 h. du soir. 

Bonne occasion pour les jeunes personnes, qui 
voudraient y séjourner pour apprendre tontes les 
branches de la tenue d'un hôtel. 1 

Le 11 mars, à 3 heures de l'après-midi, se ven
dra par enchère publique qui se tiendra à la salle 
de l'ancienne Croix-Blanche, à Sion : 

1« Un enclos près de la Cathédrale, contenant 
trois granges, trois écuries, une chambre, une 
remise, une buanderie et cave. 

2° Au Creuset : partiaz , anciens jardins con 
vertis en prairies et jardins, de la contenanced'en 
viron 1880 toises, à vendre en bloc ou séparé
ment. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

S'adresser, pour renseignements, à Nicolas 
ROTEN, à Sion. 8—3 

SIROP OLEORÉSINEUX 
de Goudron ? de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Dépôt à (a pharmacie MULLER à Sion, 

DRECHE on RESIDU D'ORGE 
à 75 cent, la brante 

à la Brasserie de lira mois. 
8-3 

•• ~ .. — ~ • M. . . .. i , ' ,. i>Hi i.M-.ii , .r , , . 

Carrière d'ardoises, à Leytron. 
On peut se procurer des ardoises au pris de 

2 fr. 30 cent, la toise carrée de 36 pieds de roi. 
Pour de plus amples informations, s'adresser à 

Em. DÉFAYES, à Leytron. 2 - 2 

Les hoirs de feu M. le président Joseph-Marie 
de Torrenté font vendables par enchère publi
que, qui se tiendra à la salle de l'ancienne Croix-
Blanche, à Sion, le 18 mare prochain, à 4 heures 
de l'après-midi, une campagne d'environ 15 seî-
teurs, près du Rhône, rière Sion, trois jardins 
aux Mayennes, en face de la gare, un champ aux 
Corbassières et un pré marais à Vissigen. Les 
conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 
S'adresser pour renseignements à l'avocat Louis 
Ribordy, à Sion. 7—5 

Georges-Nicolas Barbellay, de Liddes, tonnelier, 
demeurant à Sion, rue de Savièse, maison Héri
tier, au rez-de-chaussée, prévient le public qu'il 
se charge de tous les articles concernant son état, 
et qu'il fera son possible pour satisfaire les per
sonnes qui voudront bien lui confier du travail. 

4 - 4 

AVIS 
pour cause de changement de domicile 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
En vente , à prix coûtant, draperies et nou9* 

veautés ; vêtements sur commande pour hommes; 
chemises, cravates, etc., etc. ; le tout en mar
chandise nouvelle et de choix. 

S'adresser à MARTINET, marchand-tailleur, à 
Monthey, 8 

Le 18 mars, à 3 heures de l'après-midi, se ven
dra par enchère publique , qui se tiendra chez 
François R^y, à Vionnaz : Une vigne au lieu dit 
Seraille, territoire de Vionnaz , de la contenance 
de 240 toises, et deux marais aux Barboucheux 
et Vernettes, même territoire. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

S'adresser pour renseignements à NICOLAS 
ROTEN, à Sion. 3 - 3 

SION. — IMPRIMEBIK J. BEEGER ET L*DERICH. 

MARCHES. 
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ASSIGNATION DES PRODUITS. 

Froment,, la mesure fédérale , . . 
Seigle . . . . . . - , , . 

Avoine . . . . . . . . . . 
, Fèves . . . . . * , . . . . 
, PQmnjies de, terre . , . . » ; . . , 

Bœuf I r e qualité, la livre . . . . 
,, 2e qualité ,, . . . 

Veau ,„ . . . 
Mouton . . . . , , . . . . 
Lard . . . . _ „ . . . . 
Jambon sec . . ,, , , . . 
Fromage • •, - M . . . . 

, Ch&taignps, le. quarteron . . . . 
(jVçufs. la, douzaine . . . . . . 
Peip, Ire, qualité, la livre, . „ . , . , 

idv, 2 me. » » . . . . 

Sion 

3 mars 

f. c, 
3 20 
2 30 
2 30 
0 00 
0 00 

. 0 90 
' 2 30 

2 80 
0 90> 
0 50 
0 45. 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 

, 0 00 
, 0 00 

0 18 
0 16 

Martigny 

26 fév. 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2. 
0 
2 
2 
0 
» 
0 

, o 
0 
0 
» 
0 
» 
0 
»' 

• » 

c. 
00 
30 
00 
50 
60 
80 
40 
60 
80 

» 
45 
35 
45 
80 

» 
60 

» 
70 
18 
16 

Monthey 

1 fév. 

fr. c. 

» » 
» » 
a » 
» » 
» n 
0 90 
2 00 
2 60 
Q 80 
0 38 
0 35 
0 30 
» » 
» 5! 

0 60 
0 60 

,1 80 
, 0 60 

» », 
». », 

Aigle 

17 fév. 

fr. c. 

» 
» 
» 
» 
» 

1 00 
» 
» 

X 10 
50 
40 
40 
60 

» 
n 
» 

i 20 
» 
18 
16 

Yevey. 

27 fév. 

fr. c. 
2 75 
2* 30 
2 * 
1 40 
n », 

;„ 8o 
» » 
» » 
1 00 

60 
50 

' 0 45 
60 

» 
» 
» 

» » 
» 
1T 
15 

Morges 

28 fév. 

fr. c. 
| 2 75 

0 0 0 
0 00 
1 45 
0 00 
0 65 
0 90 
» n 
1 10 
» 65 
» 50 
« 55 
„ 60 
n » 
» » 
» ». 
» » 
» » 
» tl 
» fô 

Orbe. 

26 fév. 

Tr. c. 

f 2 71» 
» 1* 

» »• 
1 50 
» V 
0 50' 
» n 
0 00 
1 0 5 
» 50 
» 40 

!» 30 
'„ & 
». » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» 17 

1 » ia 

i 
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