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CWTOX DU VALAIS. 

Le fameux projet de loi, dite de la baston
nade, que vient d'élaborer le gouvernement de 
Berne, a soulevé, dans presque toute la presse 
suisse, et chez tous les hommes de cœur, la 
plus profonde, comme la plus légitime indigna
tion. 

On croit vraiment passer par un mauvais 
rêve en lisant les diverses dispositions de ce 
factum qui rappelle les plus mauvais jours de 
l'histoire et qui semble nous reporter, tout-à-
coup, au plein moyen-âge ! Et, c'est en 1854, 
quelques jours après que la Suisse régénérée, 
a secoué les restes de la vieille poussière qui 
ternissaient encore l'éclat de sa liberté et de son 
indépendance dont l'affermissement et le déve
loppement ont coûté de si nombreux, de si 
énormes sacrifices, que le gouvernement du 
canton de Berne, qui occupa le premier rang 
d?ns la Confi dération, a le triste courage, pour 
ne pas dire plus, de venir présenter à un peu
ple libre un projet de loi qui révolte tous les 
sentimens généreux et fait bondir d'indigna-
lion tout citoyen qui conserve encore un reste 
4e respect pour la dignité de l'homme et les 
droits sacrés que les nouvelles institutions sur
tout lui garantissent. 

Nous ne saurions mieux faire apprécier à 
nos lecteurs la portée de l'œuvre du gouverne
ment de Berne qu'en plaçant- sous leurs yeux 
le projet entier, accompagné des réflexions qu'il 
inspire à la Revue de Genève, un des organes 
de la presse libérale qui le juge, à notre avis, 
avec bien moins de sévérité que beaucoup 
d'autres. Voici comment s'exprime la Revue : 

« On sait que le gouvernement de Berne, vou
lant enfin tenir les promesses de la Leuentnalle 
et faire le bonheur moral et matériel de son can
ton, a imaginé un projet de loi destiné à faire re
naître les jours de l'âge d'or chez ces bons Ber
nois. Ce projet de loi, spécifique unique contre 
tous les maux qui accablent le canton de Berne, 
la misère, le manque de travail, le dépérissement 
général, a reçu le nom bien mérité de loi de la 
bastonnade. 

« En effet, le paternel gouvernement des noirs 
n'a rien trouvé de mieux pour tenir ses promes
ses et assurer au peuple bernois ce bonheur sans 
mélange qu'il lui a tant promis, que d'ériger la 
bastonnade en moyen d'administration. 

a Et le peuple bernois aurait bien tort de se 
plaindre; son gouvernement lé conduit en effet 
tout droit vers l'âge d'or qu'il lui a promis ; seule
ment c'est en passant par la barbarie. En hommes 
d'ordre, les noirs n'entendent pas dans leur course 
rétrospective vers le bonheur primitif, interrom
pre la suite des siècles, et ils font leur première 
étape dans les temps barbares; seulement le peu
ple bernois court le risque de la voir par trop se 
prolonger s'il n'y met bon ordre. 

o Plus sérieusement, il faut que la réaction ber
noise ait une audace sans pareille, pour oser pro
duire une telle monstruosité à la veille des élec
tions. L'odieux projet de la bastonnade nous don
ne la mesure de ce qui serait tenté de ce côlé-Ià 
si la victoire électorale devait lui appartenir. Ja
mais parti rétrograde n'a levé le masque d'une 

façon aussi éhontée, non-seulement dans l'ordre 
politique, mais dans l'ordre moral. Sfla loi de la 
bastonnade passe, le canton de Berne aura fait un 
recul de plusieurs siècles dans la civilisation. Des 
dispositions de cette nature sont odieuses là où 
elles existent, vieil héritage des temps passés ; 
mais les rétablir là où elles n'existent pas, dans 
un pays qui s'était affranchi d'aussi abominables 
coutumes, il n'y a pas d'expression pour qualifier 
un tel fait. 

« Et cependant le rétablissement de la baston
nade est peut-être ce qu'il y a de plus innocent 
dans le projet des noirs de Berne. Rédigé avec un 
art jésuitique infernal, ce projet, prétendu sur la 
répression plus efficace des crimes et des délits com
muns, peut atteindre le citoyen le plus honorable, 
le soumettre à la peine du bâton, le condamner à 
la perle de l'honneur et à la privation des droits 
civiques pendant dix ans; c'est une arme terrible 
qui a pour véritable portée de frapper des adver
saires politiques. Et si l'on en doute que l'on lise le 
texte de ce projel, le voici : 

Le Grand Conseil de Berne, 

Considérant: 

Qu'il est absolument dans l'intérêt d'une bonne juridiction 
de remplacer, autant qu'il est possible, par des peines plus 
efficaces, les peines d'arrêt corporel qui se sont montrées in
suffisantes dans nombre de cas, et ont causé' souvent inutile
ment des frais énormes à l'Etat, et en tant qu'elles seront con
servées à l'avenir, de les abréger le plus possible et de les exé-
culer d'une façon correspondante à leur but, comme en particu
lier pour combattre plus éuergiquement la mendicité et le va
gabondage, qui prennent des proportions toujours plus vastes; 

Sur la proposition du conseil exécutif et de la direction de 
la justice et de la police, 

Décrète : 

§ 1. Dans tous les cas punissables où les autorités judiciaires 
prononcent la peine de la maison de correction, de la mai
son de force et de la détention ou de la prison pour vingt jours 
au moins et deux années au plus, la peine reconnue doit être 
commuée immédiatement par l'autorité judiciaire en un arrêt 
isolé d'une durée proportionnellement plus courte, de manière 
que l'arrêt isolé devra comporter le quart du simple empri
sonnement, le tiers de la peine des maisons de correction et de 
foice et de la détention, et la moitié de la peine aggravée d'em
prisonnement qui aura été prononcée. 

Cette commutation n'aura pas lieu pour la peine des fers. 
§ 2. La détention isolée consiste dans la réclusion dans une 

cellule le plus à l'écart possible du reste des prisons, et qui 
devra être habitée seulement par le prisonnier. 

Elle pourra être aggravée : 
1. Par une nourriture maigre du pain et de l'eau , et tous 

les trois jours la uouniture ordinaire des prisons); 
2. Par la privation de la lumière du jour (arrêt sombre); 
5. Dans les cas où l'arrêt sombre n'est pas exécutable, en 

enchaînant (simplement) le détenu ; 
4. En faisant coucher le condamné sur îles pi; nches au lieu 

de lit.' 
Les aggravations peuvent être employées isolément, d'après 

le bon vouloir du juge, ou être jointes ensemble à volonté, et 
à l'exception seule de l'arrêt sombre, qui ne peut être pronon
cé que temporairement, elles peuvent être employées pendant 
tous le temps de la peine ou seulement pour Une partie, com
me elles peuvent être appliquées dans le cas où la détention 
isolée ne peut avoir lieu, comme surcroît de la peine de dé. 
tention légale, de façon que cette dernière soit quelque peu 
abrégée. 

§ 3 . Dans les cas suivants, l'arrêt isolé peut être remplacé 
par la peine corporelle, pour tout le temps de la peine ou une 
partie seulement (dans ce cas chaque coup équivaut à un demi 
jour de détention), a savoir: Pour les voleurs incorrigibles et 

.des voleurs de bois, des trompeurs, des vagabonds, des fem-
I mes publiques, ensuite pour ceux qui endommagent par lé-
\ gèrete ou malveillance la piopriété d'autrul, ou qui rompent 

.-*fr 

pour la troisième fois leur bannissement ou la défense de sor
tir de certaines limites. 

La correction corporelle n'est pas applicable aux jeunes gens 
au-dessous de 10 ans, aux personnes au-dessus de 60 ans, aux 
personnes malades ou affectées de maladies corporelles, ni aux 
femmes enceintes. 

§ i. Les corrections corporelles consistent, pour les personnes 
du sexe masculin, dans des coups de bâton , pour celles du sexe 
féminin, dans la fustigation. Le nombie des coups est déter
miné par le jugement et ne peut cependant pas dépasser le 
nombre de 24. 

§ 5. Les punitions corporelles peuvent être employées en
vers des condamnés récidivistes cl aussi comme aggravation de 
la peine du Schàllemverck ou des chaînes, ainsi qu'en cas de 
bannissement du canton ou du paya, ensorle que les condam
nés reçoivent à leur entrée dans la maison correctionnelle, et 
les bannis avant le temps du bannissement, un certain nom
bre de coups à fixer par le juge. 

En outre, les malfaiteurs qui sont aux fers ou à la maison 
de force, devront passer un mois sur douze, dans la règle le 
douzième, dans la réclusion isolée au pain et à l'eau. 

§ 0. L'arrêt isolé, comme la correction corporelle, peuvent 
être en outre employés par les préfets comme mesure de po
lice envers les escrocs, les filous et les vagabonds qui ont déjà 
été conduits hors des frontières et ont rompu leur ban. 

Dans de pareils cas, l'arrêt isolé ue peut dépasser deux fois 
24 heures et la correction corporelle 6 coups. ( § 4 ) . 

§ 7. Dans tous les cas où, d'après les articles 1 et 3 de la 
loi piésente, l'arrêt isolé ou la correction corporelle a été pro
noncée par le juge en remplacement de la maison de force, il 
doit être prononcé en même temps la perte de Vkonneur et des 
droits de citoyen jusqu'à dix ans au plus (art. C de la loi du 
2 décembre 1852). 

§ S. Celte loi, par laquelle les lois sur la commutation et 
l'administration des peines, du 27 janvier 1800 et du 27 juin 
1803, ainsi que les prescriptions pénales de la loi sur la po
lice des pauvres, du !) février 1849 ne souffrent pas de chan
gement, et par laquelle les prescriptions de la loi fédérale sur 
l'hciinalhlosat, du 50 novembre 1850, notamment art. 18 et 
19,*sont réservées, entre dès à présent en vigueur. 

Approuvée par le Conseil exécutif sous la forme précédente 
et renvoyée avec recommandation à la sanction du Grand Con
seil. 

Le président, FISCHER. 
Le secrétaire, KOBTZ. 

a Comprend-on toute l'abominable habileté de 
cette rédaction? Il semble au premier abord qu'il 
ne s'agit que de donner des coups de bâton aux 
hommes et le fouet aux femmes, l'appellation qui 
a flétri Haynau le fouelteur de femmes empêchaient 
sans doute Messieurs les noirs de dormir; mais 
loin de là, cette répression contre une catégorie 
d'individus plus ou moins le rebut de la société, 
n'est que la partie la moins importante du projet, 
bien qu'il prétende avoir pour but la répression 
plus efficace des crimes et délits communs. ' '.". 

«Ce ne sont pas seulement les vagabonds, et, 
les femmes de mauvaise vie qui peuvent être at
teints par le projel, niais les citoyens qui endom
mageraient par malveillance ou par légèreté la 
propriété d'autrui! Est-il permis, nous le deman
dons, de faire une telle assimilation. Pour un 
dommage de peu d'importance causé par légèreté, 
c'est-à-dire par inattention, par négligence, sans 
le vouloir, à ki propriété d'autrui, le plus honnête 
homme du monde peut être condamné à la bas
tonnade cl à la privation de ses droits politiques 
pendant dix ans; — la mère de famille la plus ho
norable, la femme la plus vertueuse, la plus di-
»nc de tous les égards, la jeune fille innocente 
peuvent être fouettées de la main de l'exécuteur de 
telles sentences, car après tout il pcul arriver à 
tout le monde de causer involontairement quel
que dommage à la propriété d'autrui, dommage 
qui se règle pécuniairement, mais dont on pourra 



COUKKIER DU VALAIS. 

faire dans un intérêt de vengeance une cause d'ap
plication de la loi. — Est-il, nous le répétons, 
quelque choss de plus abominable! 

« Mais ce n'est pas tout, les noirs ont des raffi
nements d'habilele qui dépassent tout ce que l'on 
peut attendre. Le p^fjel a soi-disant pour but 
d'atteindre les vagabonds récidivistes, condamnés 
en rupture de ban, les femmes perdues, el aussi 
toute personne qui par legffeté ou malveillance en
dommagerait la propriété d'aulrui, dispositions 
dont nous avons vu les effets; — son cercle d'ac
tion est en outre singulièrement étendu sans en 
avoir l'air, dans une.énuméralion toute simple 
placée là comme sans y songer et toul-à-fait sans 
importance. Par l'article premier tombent sous 
les dispositions de la loi a tous les cas punissables 
où les autorités judiciaires prononcent la peine 
de la maison de correction, de la maison de force 
et de la détention ou de la prison pour vingt jours 
au moins. » 

« L'article 7 enjoint que dans le cas prévu par 
l'art. 1er le juge devra prononcer la perte de l'hon
neur et la privation des droits civiques pour 10 
ans au moins. — De ces deux articles, il résulte, 
et c'est la où est la finesse de la chose, que toutes 
les condamnations politiques pour délits de pres
se et aulres de cette nature, condamnations qui 
n'ont rien d'infamant et que la vivacité de la lutte 
politique peut rendre fréquentes et souvent injus
tes; toutes ces condamnations entraîneront la per
te de l'honneur et la privation des droits politi-
tiques pour 10 ans.— Avec la loi sur la presse, 
il est impossible qu'un écrivain de l'opposition 
reste en possession de ses droits civiques; c'est 
un moyen comme un autre de décapiter le parti 
radical. 

» Au moyen de ce procédé, Messieurs les noirs 
ne peuvent pas manquera l'aide de leur savoir 
faire, devoir avant peu réduit à l'incapacité ci
vile la moitié de leurs adversaires au moins. 
C'est ainsi que les honnêtes et modérés se prépa
rent leur triomphe. 

« Le projet de la bastonnade est l'audace pous
sée jusqu'à la folie; jamais les plus déplorables 
passions ne se sont dévoilées aussi brutalement: 
il faudra voir la suite. » ' 

Nous avons rendu compte dans le "temps de 
l'assassinat commis par Cyprien Béllon, de Trois-
torrens sur la personne de Jean Chevalay, chif
fonnier. Le tribunal du district de Monlhcy vient 
de condamner à mort le dit Bellon qui n'était âgé 
que de 18 ans et 42 jours au moment de la per
pétration du crime. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Voici les observations que fait la Feuille fédérale 
sur l'infanterie des divers cantons: 

« Zurich progresse d'un pas ferme; l'élite et la 
réserve rivalisent d'émulation. Les compagnies de 
carabiniers de Berne qui ont été inspectées sont 
aptes au service. L'instruction des recrues d'in
fanterie est bonne; Les bataillons ont encore be
soin d'être travaillés, en partie à cause d'une in
terruption prolongée des cours de répétition, en 
partie à cause de la nouvelle formation. Des ins
tructeurs énergiques et une méthode fermes leur 
procureront la mobilité qui manque un peu. Lu-
cerno fait des efforts.et des progrès sous une di
rection active. Les cantons d'Uri, Schwytz el d'Un-
terwald, s'ils veulent obtenir des résultats favora
bles, doivent aviser au casernement de leurs 
troupes el centraliser l'instruction des recrues. La 
troupe est une des mieux départies quint aux 
qualités intellectuelles et physiques, mais elle est 
une des moins avancées quant à l'instruction. Ces 
cantons ont toute fois un grand nombre d'habiles 
tireurs. Zoug s'est en grande partie défait du svs-
tèmo de magasinage par sa nouvelle organisation 
militaire et a introduit le système des campemens 
et des casernemens. Les progrès de l'instruction 
de ces troupes sont évidens. A Glaris on remarque 
quelques progrès; cependant il faut encore des ef
forts pour arriver au point désirable. Fribourg, 
bien qu'ayant constamment à lutter contre des 
circonstances fâcheuses, fait des efforts dignes 

le-Ville et Bdle-Campagne recueillent les fruits d'une ; acte prodigieux, 
instruction poursuivie judicieusement et avec] quarts d'heures, 
soin depuis des années. Schaffhousa a aussi des 
troupes aptes au service. Dans les Grisons l'instruc
tion, notamment celle des officiers et sous-officiers 
laisse encore à désirer. Bien que les troupes d'Ap-
penzell R.-E. soient encore faibles dans quelques 
branches, elles sont cependant aptes au service, 
fl en est de même d'Appenzell R.-L; il devrait 
cependant être fourni aux officiers plus d'occa
sions de se former. St-Gall a fait des progrès cl 
son infanterie peut figurer au nombre des meil
leures. Argovie maintient son rang d'une manière 
honorable. Thurgovie pareillement. Dans le Tessin 
il y a beaucoup do bonne volonté el l'on a cons 
laie des résultats satisfaisant*. Vaud, après la ré 
vision de son organisation militaire, réparera ce 
qui a été négligé et maintiendra sa place honora
ble dans l'armée. Au Valais l'instruction manque 
dans beaucoup de j branches. La propreté y est 
nulle. Il semble que ce canton ne possède pas les 
moyens et les forcés nécessaires, ni le nombre 
suffisant de bons instructeurs. Newhdlel s'est déjà 
bravement sorti de l'état de complet abandon 
dans lequel son gouvernement a trouvé le mili
taire. Les troupes de Genève sont parfaitement 
aptes au service. Bien qu'on doive en général re
connaître que les troupes de plusieurs cantons 
laissent encore beaucoup à désirer quant à l'apti 
lude, on ne peut d'un autre côté pas contester que 
l'instruction de l'infanterie et des carabiniers a 
fait de notables progrès en 1853. 

il ne lui fallut en tout que trois 

Nous croyons pouvoir annoncer aujourd'hui 
avec quelque cerlilude que le différend existant 
entre la Suisse et l'Autriche relativement au Tes
sin est en voiç d'arrangement. Nous avons lieu de 
croire que deux puissances amies de la Suisse, la 
France el l'Angleterre, ont interposé leurs bons 
offices. La question, qui nous parait facile à ré
soudre, a élé discutée dans des conférences qui 
viennent d'avoir lieu à Vienne. Il est donc proba
ble que la solution ne se fera pas attendre, car 
nous aimons à croire que le Conseil fédéral con
courra aussi d'une manière efficace pour atlein 
dre ce résultat. . 

Dans cet état de choses, nous aimons aussi à 
espérer que le gouvernement du Tessin agira de 
manière à prévenir le retour de semblables con 
flits. On sait combien ce canton a eu à en souf
frir, ainsi que la Confédération par contrecoup 

(Saisie)' 

tuitLJ;; 
NOUVELLES DES CANTONS: ^ 

SOLEURE. — La Suisse parle en ces termes de 
la mort de Mgr. Salzmann, évéque de Soleure. 

« La Suisse catholique vient de faire une perte 
bien douloureuse. Mgr. Salzmann, évéque du dio 
cèse de Bâle, a succombé, dans la nuit du 23 au 
24 courant, à une attaque d'apoplexie. On a tou
jours admiré la douceur et la tolérance évangé-
liques de ce digne prélat. Même dans les temps 
les plus difficiles, ces qualités de son caractère 
ont calmé bien des passions, aplani bien des dif
férends. Ce vertueux prélat sera universellement 
regreté. » 

ARGOVIE. — Le fameux voleur Matler a élé 
de nouveau sur le point de s'échapper. Lorsque, 
dimanche soir à 6 heures, après lui avoir appor
té son souper et l'avoir laissé bien garrolé el char
gé de fers, on le croyait très en sûreté; à 6 heu-

Jres et quart il était dégagé de tout cet accoutre
ment el se trouvait hors de sa prison. Il sut se 
défaire d'une manière incompréhensible- el avec 
une adresse d'artiste de ses chaînes et d'un trian
gle en fer suspendu à son cou, dans lequel ses 
mains étaient prises; lorsqu'il les eût dégagées de 
cette entrave, il démolit le poêle construit en bri
ques, s'y introduisit el grimpa dans la cheminée 
pour se rendre â l'étage supérieur. Mais malheu
reusement pour lui son étoile fatale voulut qu'un 
gardien, qui se douta de quelque chose eu trou
vant la porte de la cellule fermée en-dedans, fit 
du bruit. Alors il se rendit sans résistance aux 
gendarmes accourus pour le saisir. Il est à suppo
ser que dorénavant il aura l'agrément d'être sous-

. - - .„....„ . Irait au régime de cette solitude ennuyante à la-
d éloges, mais il a encore bien à faire. Soleure, Bd- quelle il se trouvait assujéli. Pour accomplir cet 

LUCERNE. — L'Eidgenosse rapporte une action 
d'arrogance inouïe de M. le conseiller national 
Ph.-A. de Segesser. Comme |>alron el collobora-
teur de la Wochenzeitung, qui fut saisie pour un 
article incriminé, il eut l'audace d'accorder au 
conseil exécutif deux heures de réflexion (jusqu'à 
tO heures) pour lever la saisie de cette feuille, et 
lorsque sa seigneurie vil que l'on n'était nulle
ment disposé à prendre sa sommation au sérieux, 
il fit cher la police pour un accomodemcnl à l'a
miable devant M. le juge de paix 1 1 , 

— Lundi soir, la musique des carabiniers des 
petits cantons en garnison à Lut-crue, cl celle de 
la compagnie de la même arme, Von Malt, ont 
donné une sérénade à ce dernier, leur capitaine, 
nouvellement élu membre du grand conseil, el se 
sont rendus dans le même but chez M. Casimir 
Pfyffer. 

Nos organes conservateurs sont tombés dans 
un état de véritable prostration depuis le résultat 
des dernières élections, qui a été diamétralement 
contraire à leur attente. 

VAUD. — Le refroidissement subit de la tem
pérature est devenu une véritable calamité pour 
noire pays. Les vignes et les arbres fruitiers qui 
étaient très-avancés ont beaucoup souffert à Lau
sanne. La bise a cassé une bonne partie des bois 
portant raisins et ce qu'elle avait épargné a été 
maltraité, par le froid. iOn ne connaît pas encore 
l'étendue du mal; il doit varier sui\ant l'exposi
tion des terrains, • mais il ne peut être que consi
dérable. .J'.-' 

' > (i~r r ËmàiitL — 

XOUVËLLKS ËTRAiVGEïlES. 

France. •" 
f (Corresp. part, du Journal de Gené\ie.) 

Paris, 25. acril.— Le Moniteur résume en ces 
termes lies principaux détails du passage du fleuve 
par les Russes. 

« La flottille, dit-il, et les nombreux transports 
dont les Russes pouvaient disposer, leur ont per
mis de passer, joj fleuve sur trois points: à Pot-
Bàchi, en aval "de Match in; à Tchatal-Bournou, en 
amont de Toiiltçha, et sur un troisième point au-
dessous de cette1 ville. 
-':u:Les Russes o n t attaqué avec énergie les forti
fications élevées sur les deux premiers points. Un 
de leurs régime-fits^ lancé d'abord contre la posi
tion de Tchatel-Bournon, a disparu jusqu'au der
nier homme. Deux bataillons envoyés ensuite ont 
été à peu près détruits, et il a fallu qu'on envoyât 
quinze bataillons pour enlever le retranchement. 

« Les troupes russes chargées de s'emparer de 
Pot-Bachi oui été trois fois repoussées à la baïon
nette, el ont laissé plus de 1000 hommes sur le 
carreau. La batterie turque a démonté trois pièces 
de canon amenées par les Russes. Le feu de la rive 
opposée n'a pas permis aux Turcs de les enlever, 
el elles sont restées jusqu'au soir sur le champ de 
bataille. Les Turcs ont lenu pendant quaraule-
huit heures, combattant sans relâche, exposés au 
feu des chaloupes canonnières, de vingt-cinq piè
ces de gros calibre et de deux mortiers établis sur 
l'île el sur la rive opposée. 

« Les Turcs ont évacué après avoir brûlé leur 
dernière cartouche, emmenant leurs canons et se 
repliant sur Carasou. Ce mouvement était con
forme aux ordres formels du général en chef; 
mais avant de quitter leurs positions pour obéir 
à ces ordres, ont voit que les Turcs ont donné à 
l'ennemi de nouveaux et brillants témoignages de 
leur bravoure. » 

Le second de ces articles décrit le combat assez 
vif qui a eu lieu le 16 devant Kalafat: 16 esca
drons de hussards et 8 escadrons de Cosaques, 
avec 6 canons, étant venus faire une reconnais
sance des lignes turques, le pacha a envoyé con
tre eux deux régiments de réguliers, quelques 
bachi bouzouks et 5 canons. Le combat a duré 
trois heures. Les Russes ont clé ramenés vigou
reusement jusqu'à Maglavit; ils ont perdu pré* de 
500 hommes ; les Turcs n'ont eu que 14 lues et; 
33 blessés. 

Enfin, si l'on en croit la télégraphie Ha vas, (es-
journaux de Vienne du 24 annonceraient la.bom-
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bardemont et l'incendie partiel d'Odessa par les 
flottes réunies, après une vive résistance du côté 
des batteries russes. 

— 16 avril. — Le Moniteur annonce la création 
d'un sixième escadron dans (58?) regimens de ca
valerie. (Ce serait une augmentation d'environ 
15,000 hommes. La cavalerie française se compo
sait jusqu'à présent de58 règi.i.ens à 5 escadrons, 
et de 3 regimens de spahis à G escadrons, for
mant un total d'environ 80.000 à 85,000 chevaux. 

Le Moniteur dément ensuite la nouvelle d'une 
sommation adressée à la Prusse pour la faire sor
tir de sa neutralité. « Les cabinets allemands sont 
éclairés sur- les vues politiques que la France et 
l'Angleterre vont combattre; l'identité des intérêts 
garantit suffisamment la communauté d'action. » 

Suivant le Moniteur, les Russes ne poussent pas 
en avant, mais ils se contentent de se fortifier 
dans la Dobrudscha. Les Anglais établissent un 
camp à Buyuckderé (bourg à 19 kilomètres de 
Gonstanlinople, sur la rive européenne du Bos
phore. 

La Patrie donne des nouvelles de Constantino-
ple du 15 qui démentent la nouvelle du bombar
dement d'Odessa. Cependant le départ de la flotte 
pour cette ville est imminent. Le Furious, qui avait 
été envoyé à Odessa pour y prendre des sujets 
anglais, a été repoussé à coups de canon. 

— On écrit de Vérone que les criminels de lèse 
majesté ont été graciés. Avec les tribunaux de 
guerre, l'état de siège a été levé dans le Lombard-
Vénitien. Les cas de haute trahison seront déférés 
aux tribunaux ordinaires. 

— On lit daus dans le Courrier de Lyon de mardi 
soir : 

« La température s'est encore abaissée depuis 
hier matin. A 10 heures du soir, un vent du nord 
très-froid soufflait avec violence, et le ciel était 
d'une sérénité qui faisait appréhender un vérita
ble désastre. Vers 11 heures, le temps s'est heu
reusement couvert; celle circonstance, jointe à 
Tagilation de l'air, a prévenu la gelée, ou en a 
sensiblement paralysé les effets. 

« Ce matin, le thermomètre marquait dans no
tre ville 1 degré au-dessus de zéro. Depuis lors, 
le temps s'est radouci, en se mettant à la neige, 
qui tombe par raffales, poussées par un vent du 
nord ouest, et qui lond en tombant. 

« P. S. — 11 paraît certain que cette nuit il a 
gelé à Lyon et dans les campagnes voisines; mais 
jusqu'à présent le dommage est nul. 

Hal le . 

Piémont. — Vous savez que les gouvernemens 
des deux puissances occidentales ont demande 
aux Etals neutres de ne pas admettre dans leurs 
ports de mer les navires qui auraient reçu des 
lettres de marque par la Russie. Cette demande 
vient d'être olficiellemcnl communiquée au gou
vernement sarde qui a répondu daus un sens af
firmant*. 
L'on m'apprend qu'il y a quelque temps que le gou

vernement prussien a voulu s'enquérir de la ligne 
de conduite que la Sardaigne se proposait de sui
vre pendant les phases de la question orientale. 
Il est très-curieux de remarquer que celte deman
de a été faite par un gouvernement qui n'a pas 
montré jusqu'à présent, une bien grande resolu
tion dans ses déterminations. Comme de raison, 
le gouvernement sarde n'a pas voulu reconnaître 
ce droit d'interpellation de gouvernement à gou
vernement. D'ailleurs, la ligne de conduite de ce 
pays-ci est nettement tracée par la nature des 
choses elle-même ; tant que la question reste 
dans l'Orient, il n'a qu'à persévérer dans celte 
marche prudente et pacifique, qui lui a valu l'es
time de toutes les nations civilisées. 

Les souscriptions pour l'emprunt à l'intérieur 
continuent avec un redoublement d'activité. Les 
capitalistes génois n'ont pas cependant montré un 
très-grand empressement. On a été trappe de voir 
parmi lés souscripteurs lés plus empressés plu
sieurs prêtres, et leur présence au bureau, où 
l'on recevait les souscriptions, a excité beau
coup d'hilarité. Il est donc évident que les prêtres 
eux-mêmes n'ajoutent pas une foi illimitée aux 
jérémiades quotidiennes de l'Armonia et consorts 
sur l'état de décadence et de misère toujours 
croissante de cet anarchique Piémont. 

Allemagne . 

La flotte anglaise doit en ce moment se trou
ver bien en avant dans la Baltique. A Bornholm 
on l'a vue passer, il y a déjà huit jours; elle se 
dirigeait alors au nord-est, ce qui confirme en 
quelque sorte l'assertion, que la première station 
de ralliement serait à Golhland. Plusieurs précur
seurs de la flotte ont déjà elé observés sur des 
points différens de l'île de Golhland. Le 7, le 
Lightning a mouillé dans la baie de Faroe (petite 
île appartenant à Golhland) el en est parti le len
demain ; deux autres bàlimens anglais ont été en 
même temps observés £ Slitë. On a prétendu 
qu'une escadrille russe avait été vue devant la 
baie de Faroe, mais rien n'est vrai dans tout cela. 
Toute probabilité est, au contraire, que les divi
sions russes ne se hasarderont point à prendre la 
mer. Il faut aller les chercher dans leur retraite. 
La frégate anglaise Archer a fait une visite de quel
ques jours dans les parages de Stockholm et a 
mouihé devant la forteresse de Vaxholm. 

Vous savez probablement déjà que les croi
seurs anglais, depuis que la flollc de l'amiral Na-
pier est allée en avanl dans la Baltique, ont com
mencé de capturer les navires russes ou finlan
dais, qui, en très-grand nombre, ont franchi le 
Sund dans les dernières semaines, mais qui, à 
cause des glaces obstinées, n'ont pu encore ren
trer dans leurs ports respectifs. On voit aujour
d'hui sept ou huit de ces navires captures, grands 
vaisseaux de commerce finlandais (cargaison de 
sel), mouillés au ini.ieu du Sund, devant l'île de 
Hven, attendant un vent favorable, — nous avons 
depuis quelques jouis une bonacc parfaite, — 
pour poursuivre leur route pour l'Angleterre sous 
pavillon anglais. 

Danemark. 

ces jours-ci en plus grand nombre devant notre 
port. On peut les apercevoir du phare. Ils sont au 
nombre de 4 vaisseaux de haut bord, 7 frégates et 
10 bâtimens plus petits qui croisent à 10 milles du 
port. Leur bul n'est probablement pour le momunt 
que de bloquer le port, ce qui réusssira difficile
ment, à cause du fort courant. Trois navires mar
chands sont encore entrés ces jours-ci. On est de
puis longtemps préparé à un bombardement et 
rien n'annonce qu'on songe à capituler. Les trou
pes campent en dehors de la ville. 

« Les 800,000 tschcrwerls ce céréales qui exis
taient sur la place ont été repris par le gouverne
ment et payés comptant. Il y a encore dans notre 
port 300 navires, dont 260 étrangers; c'est proba
blement là le motif pour lequel on ne se hâte pas 
de bombarder. Une partie de la flotte russe est de 
nouveau sortie de Sebastopol. », 

Grèce. 

Jules-Louis Bureau est le premier à avouer que 
jusqu'alors il a fort mal employé ses dix-sept ans., 
I La veuve Ligerot lui reproche de lui avoir volé 

— Oui,' madame Logerot, dit Jules.c'est fa Véri-
'lé même, je vous les ai volés. Demandez-moi poùr--
!quoi?je n'eu sais rien ; j'en avais pas besoin de 
vos lapins, je voulais" pas les* vendre; puisque' j V 
'vais1 de l'argent en poche; histoire deiàittutoaial 
quoi I sans avoir le motif. 

La veuve Logerot, essuyant one larme, •«* Après 

En Danemark on a eu, pendant une grande se
maine, une nouvelle crise ministérielle, et même 
avec des circonstances aggravantes. Elle s'est 
pourtant terminée à la manière de la précédente. 
Les ministres ont commencé par de nouvelles1 

prétendons ; le roi a relusé net ; les ministres ont 
insisté sur leurs conditions; lu roi a Uni par faire 
des concessions el le ministère reste vainqueur. 
Certains faiseurs de combinaisons ont mis celle 
crise en rapport avec je ne sais quelle démarche 
mystérieuse qu'aurait faite l'amiral Napier auprès 
du roi. La vérité vraie est bien plus simple que 
cela. La crise ne résulte évidemment que de cer
taines ambitions personnelles. Le ministre de la 
guerre s'est trouvé vivement blesse de là conduite 
de deux membres de la Dièle, qui avaient mis 
leur nom à la fameuse adresse de défiance, quoi
qu'ils fussent, l'un officier d'un haut grade, l'autre 
fonctionnaire de l'état civil dé l'armée. Le minis
tre a voulu que ces deux personnes fussent desti
tuées sur-le-champ, quoique la Charte danoise 
ne reconnaisse pas de fonctionnaires politiques 
et qu'aux termes de la constitution, les membres 
de la Diète, sans exception, sont irresponsables 
de leurs actes et de leurs opinions en qualité de 
représentant. Le roi qui, personnellement a beau
coup d'amitié, et une amitié juste et légitime, 
pour ces deux personnes, le colonne! Andrae et 
le professeur Hall, et qui jusqu'ici s'est montré 
toujours fidèle à la constitution, a refusé, comme 
je viens de-le dire. Voilà alors la question de ca
binet! Les ministres se sont coalisés et on est re
venu en bloc faire un assaut général contre la 
conscience du roi. Enfin, — le fait accompli est 
devant nos yeux*, — les ministres l'ont emporté 
sur les sympathies et les antipathies du roi ; le co
lonel Andrae el le professeur Hall vont être con
gédies, ou ils sont probablement déjà dans ce mo
ment, cl le ministère se croit plus fort que jamais. 
Voilà le dénoùmentl On ajoute même que M. 
Momrad, ancien ministre d'Etat, actuellement évo
que, a été livré comme troisième victime et qu'il 
a été déposé de son diocèse. AI. Momrad est un 
des talents parlementaires les plu» éminens du 
Danemark el était à la tête dé l'opposition à la 
dernière Diète. 

Russie*' 

On écrit d'Odessa, le 12 avril, à la Presse de' 
Vienne : 
1 « Les navires anglo-Français qui s'étaient reti

rés jusqu'à la hauteur d'Ackermann, sont revenus' 

Le Moniteur publie quelques détails fort cu
rieux sur l'insurrection de la Grèce, dont il attri
bue l'insuccès aux divisions qui ont éclaté entre 
les chefs. Il en veut surtout à Grivas, el il raconte 
de ce partisan deux traits, parmi lesquels celui-ci 
est tout-à-fait caractéristique. If-reste seulement à 
savoir s'il est parfaitement vrai. La scène se passe 
à Mezzova (Epire). 

« Celte ville, dit le Moniteur, égarée par la pro
pagande russe qui sillonne ces contrées, s'était 
ouverte spontanément au généralissime Grivas. 
Le premier soin de ce chef fut d'imposer à la po
pulation chrétienne une prétendue contribution 
patriotique de 45,000 francs. La somme n'était* 
pas exorbitante, et elle fut acquittée de bonne vo
lonté. xMais Grivas n'allait pas s'en tenir là. Il fit 
appeler tour à tour et individuellement les nota
bles et les gens aisés de la ville, et les somma 
d'avoir à déposer, également à litre d'offrande, 
tous les objets de luxe en or et en argent qui 
pouvaient être à leur disposition. Ce mode d'ex
torsion provoquait des murmures, el il ne parut 
ni assez prompt, ni assez productif; c'est alors 
que se présenta à l'esprit de Grivas une pensée 
qui nous parait le chef-d'œuvre de l'art en matière 
de brigandage. 

« Prenant pour prétexte l'approche ues troupes 
ottomanes qui marchaient sur Mezzovo, il an
nonça que la défense de la place nécessitait l'incen
die presque général de la ville, et, en conséquen
ce, il invita les habilans à se réunir avec leurs fa
milles dans la principale église de Mezzovo, où se 
trouvèrent bientôt entassés près de 4000 person
nes. Grivas avait prévu que chatun prendrait avec 
soi l'argent, les bijoux, en un mot, tous les objets 
de prix que l'on aurait l'espoir de sauver. Il tenait 
celle fois à sa discression la forlune des habilans 
de Mezzovo, et, faisant sortir successivement et 
par petit nombre les malheureux qui étaient ve
nus se jeter dans le piège, il les livrait à ses ban
des, qui les dépouillaient impitoyablement. 

« Tels sont les exploits de celui des chefs grées 
qui a joué jusqu'à ce jour le rôle le plus actif 
dans l'insurrection de l'Epire. Grivas, art reste; 
n'a opposé qu'une très-faible résistance aux trou
pes ottomanes. Après avoir mis le feu à la ville, 
il s'est retiré vers l'Achclous. dans la direction de 
Radovitzi. Mezzovo, naguère la cité la plus floris
sante de l'Epire après Janina et Berat, n'offre plus 
aujourd'hui qu'un amas de rumes'et une popula^ 
ition réduite à la misère. Une centaine' <è mai-
isons seulement restent debout. 
! 

-cOgK aH*a&=-

! VARIÉTÉS. 
Pet i te chronique judic ia ire de Paris . 



COURRIER DU VALAIS. 

ça, j'en mourrai pas de mes lapins; si c'est une | 
folie de ce jeune homme, ça peut se pardonuer. 

Jules. — Non, madame Logerol, non.j'vois bien 
qu'il me faut une leçon ; c'est pas les pardons qui 
m'ont manqué, mais ça ne m'a pas corrigé. Com
me je vous dis, vos lapins m'avaient rien fait, pas 
plus que le merle de M. Petipas, que je lui ai fait 
étrangler par le chat à la mère Langlois, cl après 
le chat de la mère Langlois, par le chien de M. Par-
radieu. 

M. Petipas. — C'est pourtant frai que ce mons
tre d'enfant me la fait étrangler; un merle qui 
chantait mieux qu'un rossignol, et pariait comme 
le roi des perroquets 1 • 

Jules. — Je ne dis pas non pour le chant, mais 
pour parler il n'était pas fort, votre merle. Pas 
moins, M. Petipas, je suis fâché de vous en avoir 
privé; du moment que vous y teniez, je devais le 
respecter. 

M. Petipas. — Est-il câlin, le moutard! En a-t-
il du vice dans la boussuje ( la tête ) I Faudrait en
core le plaindre et demander excuse pour lui. 

Jules. — C'est çà qui vous trompe, M, Petipas, 
je n'en veux pas dlcxcuses; je sais bien que je 
mérite une punition, et ces Messieurs seront assez 
raisonnables pour me condamner un bout de 
temps, l'affaire de me corriger. . 

La mère Langlois. — C'est moi que j'avais un 
chat, que ce Lucifer me l'a fait étrangler par un 
chien; pour faire le mal, le jeune homme n'a pas 
son pareil; s'il reste dans le quartier, moi d'abord 
je donne congé. 

Jules.— Soyez- tranquille, madame Langlois, 
"c'est moi qui vas déménager: le gouvernement va 
se charger de mon logement. 

La mère Langlois. — Tant mieux méchant ga
min, c'est pas moi qui demandera ta grâce. 

Jules. — A çà, c'est pas bien, madame Langlois; 
pour une personne qui va tous les jours à la mes
se, c'est pas joli, moi qui vous parle, si je pouvais 
vous rendre votre chat, ce serait de bon cœur; 
on est vif, mais on n'a pas mauvais cœur. Pas 
moins, j'ai mal agi, et je mérite une correction. 
Soyez tranquille, ça "ne va pas tarder â m'arriver. 

Madame Langlois. —Et je dirai amen! méchant 
sujet. 

Les débats ainsi terminés, le tribunal condamne 
Jules à quinze mois de prison. ; 

Jules, vivement. — Ce n'est pas assez pour me 
corriger, vrai; aurait fallu trois ans, alors ma
dame Langlois aurait dit amen! 
. Madame Langlois. — Je le dis tout de même, 
bon sujé.t:,amen, amen, amen! 

Jules. — Merci, madame Langlois. 

UËllNiMES -NOUVELLES. 
-f>*èi$ • • • • ' 

On écrit de Vienne â la date du 2», que les cé
rémonies des fiançailles de l'empereur sont ter
minées,. 

L'es Russes pressent Silislrie qui, d'après le Tï-
mes du 25, aurait été bombardé ; une partie de la 
ville a été incendiée; la forteresse n'a pas été at
taquée. 

Odessa, d'après la même dépêche de Vienne, 
doit avoir^été bombardé,, mais cette nouvelle ne 
s'était pas confirmée le 25. , ; • 

La forteresse d'Aria est toujours dans les mains 
des Turcs; la ville a été détruite; 15,000 insurgés 
assiègent Janina. Toute l'Epire est en pleiue in
surrection. 

On écrit de Conefthflguiejjen, date du 24, que la 
flotte française de l« Baitiqlrë est entrée dans la 
baie de Kiôgc. 

On écrit -^'Alexandrie, le 19 que tous les Grecs 
doivent se préparer â partir dans l'espace de 
quinze jours. Ils ont invoqué la protection du 
consuli.amèricain, qui»a euYoyé en conséquence 
dci'U'ép'êchés a'uGalre.••;'-': ; > • • >-< 

avril 
On écrit.,de, Çonstanlinopje en date.du 15 

,, « Le général Bosquet est parti pour Andrino-
ple afin d'jt étabjjjç son quartier 'gênerai. 

«.(ilLjiLiPQuyement. eslidéjà commencé. Vn.régi-
ment anglais quitte Gallipoli, 20,0.00 Français et 
80Ô0 Anglais ont débarqué. 

« L'escadre de l'amiral Bruat, avec 6000 hom
mes, a été rencontrée le 16 en vue de Ténédos. 

« L'Himalaya a débarqué les Anglais à Cons-
tantinople. Ils ont été parfaitement accueillis par 
!a population. 

« Le prince Napoléon est arrivé le 20 à Malle, 
où il a reçu un brillant accueil, au milieu des ac
clamations. Il est reparti le 21. 

« Le 14, les flottes étaient encore h Kavarna. 
« Le Funj avait pris une goélette russe. Il a été 

poursuivi par une division de cinq bâtimeus rus
ses de Sébastopol; il a dû abandonner la goélette, 
mais il a garde les prisonniers en otage. 

« L'irVitalion est extrême sur les flottes alliées. 
« Il y a eu illumination générale le 10, sur les 

bàlimens, quand le Banshee a apporté l'ordre de 
commencer la guerre. Le départ pour Odessa est 
immin'e'nt. » 

Vienne,' 25 avril. — Des dépêches de Bucharest 
annoncent que le maréchal Paskiewistch a ordon
né d'évacuer la petile-Valachie, d'interrompre les 
communications avec la Servie, cl de dissoudre 
tous les corps-francs,. 
• Copenhague, 24 avriL — Pour bloquer plus étroi
tement les côtes de la Finlande, la flotte a appa
reillé et fait voile, partie vers le golfe de Finlande, 
partie vers le golfe de Bothnie. 

— Il parait que l'amiral Napier aurait écrit au 
ministère anglais, et qu'il lui aurait demandé si, 
dans le cas où il voudrait faire un coup de maître 
contre un des ports 'de la Russie, et s'il y sacrifiait 
qualre ou cinq vaisseaux (y compris le vaisseau 
amiral), il obtiendrait l'agrément de Leurs Sei
gneuries. Il lui a été répondu négativement. On l'en
gageait cependant à entreprendre quelque chose 
d'important. L'amiral Napier a compris avec rai
son que son gouvernaient voulait lui laisser toute 
la responsabilité de ses faits et gestes. // va donc 
tenter quelque chose, mais on ne croit pas que ce 
soit un coup de tète. 

Ces détails viennent de très bonne source. 
Le bombardement de Silislrie est confirmé; la 

prise d'Odessa ne l'est pas. Le Moniteur ajoute, 
comme vous l'avez vu, que les Russes n'avancent 
pas, et qu ils se fortifient dans la Dobrudscha. Rien 
de plus vrai, car ils n'ont en aucune façon l'inten
tion de se diriger vers les Balkans, mais ils Veulent 
tenter de prendre toutes les places de long du D y 
nube, et en remontanl le fleuve, ce qui explique, 
comme je vous le disais toute à l'heure, le .fefoin-
bardemenl de Silislrie. f 

Le temps affreux que nous avons nous a donné 
quelques cas de choléra; mais jusqu'à présent il 
n'a pas fait de grands progrès, et il est presque 
circonscrit dans les hôpitaux. On csl prévenu par 
une diarrhée quelques jours auparavant, et c'est 
pour avoir négligé cet avertissement que M. Léon 
Thiessè a succombé en 24 heures. 

Rien de plus à vous dire aujourd'hui. 
J'ajouterai cependant que des lettres arrivées 

ce malin présentent Ta situation de I Espagne 
comme étant toujours très grave. La reine Chris
tine surtout est l'objet de l'animadversion géné
rale. 

Le Moniteur annonce que les prisonniers (sans 
doute les équipages de 32 vaisseaux marchands 
capturés par sir Charles Napier) ont été remis Jan 
liberté, après que le consul russe eut signé qu'ils 
ne serviraient pas pendant la guerre. 

On écrit de Marseille, en date d'hier jeudi, que 
le bateau à vapeur VErcolano a sombré entre An 
tibes et Nice. Cinquante passagers ont péri. On 
craint que sir RobertPeel ne soit du nombre. 

Là Gazette universelle d'Augsbourg d'hier jeudi 
contient les nouvelles suivantes : 

Tienne. Les Russes évacuent complètement la 
Petite-Valachîè, sans doute pour éviter toute es
pèce de point de contact avec l'Autriche (dont la 
Petile-Valachie borde les frontières). 

Constantinople, 17 avril. 18,000 Grecs sont partis; 
beaucoup de marchands put obtenu unp,prolon
gation de séjour. 5000 Anglais ont deh.ar.gue au
jourd'hui à Scutari, en face de Constantinople. 
Une partie de la flotte coalisée doit faire voile 
pour Sébastopol. 5000 Egyptiens sont, arrivés. 
Plusieurs vaisseaux de guerre sont dans le port., 

Athènes, 21 avril. Un gouvernement provisoire 
pour les provinces révoltées s'est constitué à Pela 

(bourg à une lieue nord-est d'Aria en Epire); Tza-
vcllas a été nommé président. Grivas a pris la 
route d'Agrapha (sur les frontières nord de l'Epire 
et de la Thessalie). 

Berlin. — Mercredi, 26 avril, 54 m. du soir. — 
Selon des nouvelles d'Orsowa du 25 au soir, les 
Russes ont commencé par un mouvement:de re-» 
traite l'évacuation de la pelilejValachie. Tcul.ce 
qui appartenait au matériel de guerre et des hô
pitaux a été transporté sur 1000 voitures à Bucha
rest. 

Paris. Jeudi 27, 10 h. 50 m. — Selon des nou
velles reçues de Triesle, du 26 courant, ;d.eux va
peurs napolitains, la Sicile et \Hercule,-se sont en
trechoqués; ce dernier a coulé à fond. 33 person
nes trouvèrent la mort dans les Ilots et 35 purent 
être sauvées. ii\o\f< : ! :. 

•Comtantinople. •— Il a été adeordé une prolonga
tion de délai pour le départ des Grecs expulsés; 
tous les Grecs catholiques sont autorisés à res
ter. • ,• '<; -'•''• 

Athènes, 21 avril. —Toutes les relations entre 
le continent grec et le Péloponesè sont interrom
pues. On menace d'un blocus général par' les na
vires de la flotte alliée. 

JORIS, gérant. 
i' *- •'• • ' • '•'" -
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ANNONCES. 

MM M FER DU VALAIS. 
Toute demande de travail, toutes les propo

sitions de fournitures ou de sous-traités peu

vent être adressées, dès à-présent, au chef du 

bureau central, à Martigny. •' r '•.., 
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EAUX MINÉRALES IODURÉES. 
SfflJE: S i % . : K O r c (Valais). 

Les bains sont ouverts depuis le 1" mai jusqu'à la 
fin d'octobre. 

Les eaux de Saxon, si riches en IODE, produi
sent des effets remarquables sur tout l'organisme; 
elles s'emploient en boisson, sous forme de bains 
et de douches. . <(, • ; / 

Les cas nombreux de guérison constatés de
puis nombre d'années ne permetlent plus de dou
ter sur le cas où ces eaux sont indiquées d'une 
manière spéciale. 

Pour plus amples informations et surtout pour 
l'expédition de l'eau, s'adresser au directeur de 
l'établissement. 

Avis à MM. les Officiers. -• • 

J Les'officiers de'la milice .qui désireraient se 
procurer dés hausse-cols en argent, modèle fédé
ral, peuvent s'adresser chez V. VetlineT'erfll^trt"-; 
fèvre, à Genève, en envoyant 13 ff. I5*4à£nï. pri t 
fixe pour cette fourniture. Au dit endroit c-n;Mi
chèle les anciens hausse êols, au prix le plus 
eleve. M'. 

À' VENDRE. Une grange, située^à Sion, ' avec 
éçiirie' el remise. S'adresser à l'imprimerie du 

»9WPrW«.»: .Il \r- ; i i i i i l l ' l i 
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SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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