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.CANTON,DU VALAIS* ".',-. 

Avant d'émettre nos dernières réflexions sur les récentes déci
sions qui viennent d'être prises par les Chambres fédérales les 
15 et 16 de ce mois, nous avons cru devoir soumettre;à nos 
lecteurs le texte même du Message du Conseil fédéral; aflti que 
chacun puisse porter un jugement avec connaissance de cause. 
Nous le répétons encore1 une'fois, nous ne pensons pas que les 
propositions faites par le gouvernement français et acceptées par 
l'Assemblée fédérale soient déshonorantes pour la Suisse, comme 
quelques personnes persistent à l'affirmer. Le langage même des 
journaux de Berlin qui nous ont constamment été le plus hostiles, 
prouve que dans cette capitale on est médiocrement satisfait du 
résultat obtenu par la diplomatie prussienne, et que l'on s'a Mon
dait à une restauration autrement explicite des prétendus droits 
du roi de Prusse sur sa principauté de Ncuchàtel. Le: bannisse
ment prononcé par les autorités suisses contre les insurgés neu-
cliàtelois est un acte de souveraineté qui ne peut guère se con
cilier avec les prétentions ambitieuses affichées par le parti féo
dal de Berlin. 

Cependant, malgré cette manière de voir que nous n'hésitons 
pas à' manifester publiquement, on ne saurait contester qiic'là 
conduite du Conseil fédéral a été incompréhensible depuis le 
commencement des négociations. Pourquoi le Conseil fédéral a-
t-il, de son chef, repoussé comme inacceptables en décembre 
1850* des propositions qu'il déclare à l'unanimité être accepta
bles en janvier 1857? Malgré la peine énorme qu'il s'est donnée, 
dans son dernier message, de faire ressortir la grande différence 
qui existe entre les propositions rapportées par'M. le général 
Dufour et celles rapportées par M, le Dr Kern, il nous a été im
possible d'y trouver outre chose que blanc bonnet pour bonnet 
bliitic. M, le général Dufour nous a dii que l'empereur des Fran
çais promettait de faire tous ses efforts pour amener une solu
tion qui ne.contiendrait rien de contraire à l'indépendance du 
canton de Neuchâtel. M. le Dr Kern nous apporte la même chose 
avec un autre mot. L'empereur des Français ne promet plus, 
mais il prend rengagement de inira ions ses efforts. Nous ne 
pouvons vraiment saisir là différence qu'il peut y avoïr entre 
promettre et prendre engà,gerfihil'. L'empereur Napoléon a'bien 
dû rire sous ca'pplorsqu'il a vu que l'on pouvait contenter si fa
cilement .son monde avec un changement de. mots si innocent. 

M; Kern nous signale encore une immense amélioration qu'il 
a obtenue dans la rédaction de ses propositions. 11 ne s'agit-plus 
seulement, comme disait M. I<S général Dufour, d'obtenir l'ihdé* 
pendance de Neuchâtel de tout lien étranger, mais il s'agit 
niaintenant de l'entière indépendance do ce canton. Nous ne 
comprenons pas non plus oonVmen't cette épiihèïe ajoutée au moi 

ihcjépendance a pu modifier lé sens des.nouvelles propositions 
L'indépendance n'est pas une chose qui peut se diviseï par frac 
lions. Un pays est indépendant ou bien il ne l'est pas. 

,;;Si.donc les propositions présentées en décembre étaient abso
lument identiques, à celles qui ont été adoptées en janvier, /<> 
Conseil fédéral n'aurait pas dû les repousser avant d'avoir con
sulté l'Assemblée fédérale, comme il a jugé à propos de le faire. 
Il n'aurait pas dû lier les mains aux représentants du peuple 
suisse par une décision précipitée dont il était difficile de réu
nir sans compromettre gravement la dignité nationale. En pu 
sence des dangers qui menaçaient la patrie, les membres de.-: 
deux Conseils n' >nt pas voulu infliger un vote dé blâme au pou
voir exécutif de la Confédération. Tout en reconnaissantjla fan!;: 
qu'il venait de commettre, nos représentants n'ont pas voulu ' 
bandonner dans une circonstance aussi critique, et l'ont appuyé, 
par un vote unanime, dans la conduite qu'il venait de tenir vi
a-vis des propositions de médiation offertes par le Cabinet im
périal et reponssées par le Conseil fédéral. Plus tard, après avoi; 
mis sur pied 33,000 hommes, après avoir surexcité au suprem•••. 
degré l'enthousiasme national, après avoir répété sur tous i. : 
tons que l'on ne céderait pas d'un iota, on en revient au poi 
de départ et l'on, vient déclarer en face du peuple suisse qui ou
vré de grands yeux', que les propositions d'arrangement fables 
par la France et l'Angleterre sont très-aeceplablcs et q,u,'elle$(!v;e-
contiennent rien de contraire à l'honneur et à l'indépendance, <h 
la patrie. N°"S croyons effectivement, cl nous avons toujours/."; 
qu'il èiï était ainsi, "niais nous ne comprenons pas et nous ~.t 
comprendrons'jamais pourquoi ces propositions sont plus a cri1 

tables depuis qu'elles ont été faites parla bouche de M. le *'-' 
Kern que lorsqu'elles ont été faites par celle de M. le Dr Bànv.-.m 
et M. le général Dufour. Nous laissons aux rabulistes le soin *h 
nous expliquer cette différence. 

Ce qu'il y a de plus déplorable dans tout cela, c'esi que '<• 
Conseil fédéral, imitant l'ingratitude des potentats, veut fain-
supporter aux autres les conséquences des fautes qti'ii a i'oin-
mises. Celle lactique peut réussir dans-un pays motiarchr'qîie. 
mais nous ne pensons pas qu'elle ait un succès de durée dann 
.un pays républicain. L'avenir nous édifiera sur ce point. 

Nous tenons de la source la plus certaine que les nouvelles ac • 
dilées par M. Kern et débitées par quelques journaux sur la posiii.m 
officielle du ministre suisse « à Paris sont complètement demie•.-. •'••• 
fondement. Ce qui le prouve ,i\ < l'évidence,.' c'est.-que M. Barrer», 
après avoir reçu de l'empereur les félieitaiious les plus flatteuse* 
pour avoir contribué à l'arrangement pacifique de l'affaire île iNi'u-
ehâlel, fut informé pur le ministre des affaires étrangères ou i 
avait pas un mot de vrai dans les bruits mis en circulation. C .V..: 
sont positifs; les compatriotes de M. Barman les apprendront >•• . 
plaisir. 

M. le Dr'Kern est donc nommé ministre extraordinaire de !;; (V-
fédération suisse auprès de S. M. l'empereur des Français. I! doi. •'•_•: 
insigne honneur à ses talents diplomatiques consoriim.es o.t'ii s':>.si 
chargé lui-même d'exalter dans tous les hôtels, cafjps et cabaietf :< 
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Berne. Il est excessivemenl satisfait de hii-même, et il est parvenu à 
faire croire aux membres du Conseil fédéral que l'empereur .Napoléon 
serait charmé d'avoir auprès de sa personne un représentant de la 
Suisse tel que M. Kern. Comme on le voit, notre nouveau ministre 
est très-modeste. Nous craignons cependant beaucoup que sa manière 
d'agir ne soit pas du goût de tout le monde, et que les succès qu'il a 
obtenus sur les brisées de ses devanciers ne soient de courte durée. 

Les hauts faits diplomatiques de M. Kern ont enrichi la langue 
française d'un nouveau terme.AGenève lorsqu'on veut dire à quelqu'un : 
Vous m'ennuyez, on dit tout simplement : Vous m'enkernez. 

Quelques personnes nous écrivent pour nous demander où l'on 
pourrait se procurer la brochure sur la Question de Neuchâlel, pu
bliée par M, le comte Agenor de Gasparin, dont nous avons extrait 
quelques passages pour notre journal. Nous leur répondons ici pour 
leur dire que ce petit et intéressant opuscule a paru à Genève, chez 
Joël Cherbuliez, et que son coût est de fr. 1. £0. Le même auteur 
vient de livrer au public encore quelques pages, sous le titre de : 
Un mol de plus sur la question de Neuchâlel, chez le même li
braire, pour le prix de 60 centimes. Dans notre prochain numéro 
nous donnerons à nos lecteurs quelques extraits de cette intéressante 
publication qui a été écrite après les votes récents de l'Assemblée 
fédérale. 

Notre bataillon d'élite N° 53 se trouve cantonné à Zurich et dans 
ses environs depuis le 22 de ce mois. Au momentde mettre sous 
presse nous recevons d'un officier de ce corps une lettre que nous 
publierons dans notre prochain N°. 

Le conseil d'Etat a reçu ce matin du Département militaire fédéral 
une missive qui annonce la levée de la mise de piquet de l'élite et de 
la réserve fédérales. 

L'expert fédéral chargé de constater l'état des travanx du chemin 
de fer sur le parcours de Sion-Brigue et Bouveret-Si-Gingolph, est 
arrivé à Sion le 21 du courant. 

Le gendarme Louis Dorsaz, de station à l'hôtel du gouvernement, 
a été frappé cette nuit d'un coup d'apoplexie et a expiré immédiate
ment, après 42 ans de service exemplaire. 

Décret sur la circonscription des cercles électoraux 
LE GRAND CONSEIL BU CANTON DU VALAIS 

Vu l'article 59 de la Constitution et l'article 3 de la loi du 5 
septembre 1856 sur la nomination des députés au Grand-Conseil ; 

Vu les procès-verbaux des délibérations des communes qui 
ont demandé à former des cercles indépendants ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat; 
ARRÊTE : 

Article I". Sont admises à former un cercle indépendant, pour 
la prochaine législature : 

Dans le district de Marligny. 
1° La commune de Martigny-Bourg pour . t député. 
2° Celle de Fully 1 

Dans le district de Conthey. 
La commune de Chamoson . . . 1 député. 

Dans le district de Sion. 
Les communes de Savièse et d'Arbaz . 2 députés. 

Dans le district d'Hérens. 
1° La commune d'Aycnt . . . . 1 député. 
2° Celles de Vcx et Agelies . . . . 1 » 
5° Celle d'Hérémence . . . . . 1 » 

Dans le district de Si erre. 
1." Les communes de Lens et de St-Léonard . 2 députés. 
2" Celles de Granges, Grône et Chalais i 
Art. 2. S'il résulte d'enquêtes que le Conseil d'Elat est chargé 

défaire, que les communes de Saasgrund, Almagcl, Fée, Baien 
et Eistcn se sont prononcées en assemblées primaires, conformé

ment à la loi du 5 septembre 1856, pour la formation d'un 
cercle séparé pour la nomination d'un député, il sera fait droit à 
leur demande. 

Art. 3 . Les cercles nomment des suppléants en nombre égal 
aux députés. 

Donné en Grand-Conseil, à Sion, le 29 novembre 1856. 
(Suivent les signatures). 

GONfflDERATlON SUISSE. 

D'après tous les rapports que les journaux de la Suisse allemande 
enregistrent, l'état sanitaire, dans toutes les divisions, parait être ex
cellent. Ainsi, dans la lllrae division, qui doit compter 10,000 hom
mes, il y a 25 malades; et dans la ville de Bàle, on compte deux 
médecins de bataillon pour 1 malade. Celte proportion est, en effet, 
rassurante au plus haut degré. 

La Gazette de St-Gall annonce en date du 19, que le général Du-
four, accompagné d'une grande partie de son étal-major, est arrivé 
ce jour-là à midi à St-Gall ; il a été reçu au débarcadère du chemin 
de 1er par une dépuiation du gouvernement St-Gallois et par tous les 
officiers présents à St-Gall. 

La société de chant, la Concordia , a salué le train à son arrivée 
par un chœur patriotique qui a été suivi des acclamations de toute 
la foule accourue à la gare. 

Immédiatement après-diner, l'élat-major est reparti pour Rorschach 
pour aller de là procéder à une inspection militaire des côtes du lac 
de Constance. 

Correspondance du Nouvelliste; —Berne, le 21 janvier. Dans 
sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a décidé le licenciement du 
bataillon argovien occupant Neuchâlel, tout comme la levéede lamise 
de piquet de l'armée fédérale dans tous les cantons. Après la résolu
tion de l'Assemblée fédérale, cette mesure se comprend de soi-même 
et il n'est pas nécessaire de la justifier ultérieurement, puisqu'il n'y 
a plus aucun danger, pour le moment, à voir l'armée prussienne 
avancer vers nos frontières, et que si, plus tard, l'idée lui en reve
nait, nous serions plus tôt aux bords du Rhin que nos ennemis à 
l'extrême limite badoise. 

M. le Dr Kern est parti aujourd'hui pour Paris. Espérons que nous 
saurons bientôt à quoi nous en tenir sur les conditions de l'arrange
ment à intervenir. 

Voici encore quelques renseignements sur l'élargissement des pri
sonniers royalistes de Neuchâtel : 

« Les treize royalistes qui étaient encore en prison, c'est-à-dire 
MM. Pourtalès-Steiger, Pelilpierre, Wesdehlen père et fils, de Meu-
ron, major Bovet-lbbeitson, Henri de Rougemoni, Jeanneret, Guillc-
bert, Perret-Gentil, Sauvin, Reiff, capitaine, et Louis Perret, vigne
ron, ont été définitivement relâchés et conduiis à la frontière fran
çaise ; ils avaient été avertis de se tenir prêts au départ, mais l'heure 
n'avait point été fixée d'avancé; ces Messieurs s'étaient couchés la 
plupart tout habillés. A 11 heures ils ont été réveillés, et ordre leur 
a été donné de faire au plus vite leurs préparatifs; tous l'ont fait 
avec plaisir, à l'exception de M. de Meuron, qui, paraît-il, avait à 
cœur de traîner les choses en longueur. En attendant, les postes 
avaient été doublés, les armes chargées et des cartouches distribuées 
aux hommes de garde, afin d'être en mesure de résister, s'il y avait 
eu un coup de main. Une diversion avait aussi été tentée : elle a eu 
un plein succès: on avait habilement répandu le bruit en ville qu'un 
bateau à vapeur avait reçu l'ordre de chauffer, et que l'élargissement 
des prisonniers devait se faire entre 4 et 6 heures du matin. Entre 
11 et 12, M. de Meuron ayant enfin terminé sa toilette et ses prépa
ratifs, les prisonniers se sont acheminés du côté des Gorges du 
Seyon, par la roule de France, accompagnés par un détachement de 
gendarmerie. Là, les voilures de la poste attendaient; on y est monté, 
et fouette cocher jusqu'à la frontière française , où l'on est arrivé 
sans accident entre 5 et 6 heures du matin, sous l'escorte de M. le 
colonel Denzler et de quelques autres officiers supérieurs. Une autre 
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précaution avait été prise : les malles de ces Messieurs avaient été 
remises à la poste; cela prévenait les visites à la frontière, et un ar
rêt obligatoire aux. Verrières. L'arrêté de l'Assemblée fédérale a donc 
été exécuté loyalement clsansentraves, grâce aux précautions prises. 

NEUCHATEL. — Le nombre des royalistes qui se sont enfuis en 
France s'élève à 554, soit à 1/7 du contingent militaire. 

NOUVELLES ETRANGERIS. 
France» 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 20 janvier. — En même temps que la Suisse, la Prusse 
eutre dans les voies pacifiques. Vous connaissez le langage exhorbi-
tant de la Nouvelle Gazelle de Prusse et ses violences à l'endroit de 
la Confédération helvétique et de ses prétentions. La Nouvelle Ga
zette de Prusse parle aujourd'hui d'un ton assez différent, qui sem
ble annoncer un revirement marque dans les régions gouvernementa
les. Jugez-en plutôt: 

« Nous nous réjouissons, dit la feuille féodale, que les prisonniers 
soient mis en liberté, mais nous ne sougeons pas le moins du monde 
à parler d'une victoire de la Prusse. Toute cette querelle n'est pas de 
natnre à faire célébrer des victoires. La Prusse, en 1815, a commis 
la faute de donner une position double et fausse à Neuchâtel, qui de
vait être un canton comme les autres, et, cependant, rester une prin
cipauté. La Prusse, nous le savons, était guidée par une bonne inten
tion pour assurer davantage les frontières de la Suisse contre la Fran-
ce, que l'on regardait alors avec raison comme l'ennemi commun. 
Néanmoins, ce fut une faute. La double lâche imposée à Neuchâtel ne 
pouvait être accomplie en face des événements ultérieurs. En 1849, 
lorsque la Prusse eût dompté la révolution badoise, la question de 
Neuchâtel aurait pu se vider facilement. On n'en fit rien. Qui donc 
peut s'étonner que dans les circonstances actuelles la solution soit de
venue si difficile. » 

Commo vous le voyez, cela ne présage pas une opposition bien 
formidable ; bien plus, on affirme que M. de Mantheuflel a déjà ex
pédié aux puissances signataires du protocole de Londres une note 
dans laquelle il proteste des inlentions conciliantes du roi: enfin, je 
sais que la diplomatie se prêle tout-à-fail à une entente amiable entre 
les deux parties avant les conférences: l'empereur appuie fort cette 
idée, et l'on est ici convaincu que ce serait le moyen le plus prompt 
et le plus efficace, sinon de couper, du moins d'aplanir les difficultés. 
— Tdles sont les rumeurs les plus accréditées et que je tenais à vous 
transmettre. 

On vient de recevoir à Paris les nouvelles les plus importantes des 
principautés danubiennes. Je ne saurais pour aujourd'hui vous en 
dire davantage, les détails me manquent ; je sais seulement qu'il se 
passe des choses très-graves et très-dignes d'atlenlion. A bientôt de 
plus amples renseignements. 

La reine Marie-Amélie vient aussi d'écrire à Mme de Salvandy, au 
sujet de la mort de son mari, une lettre de condoléance où l'on re
marque un passage dans lequel, faisant allusion à la réconciliation 
des partis politiques, cette princesse semble autoriser la croyance en 
une fusion consommée. Mme la duchesse d'Orléans, de son côté, 
dans une lettre écrite à la même personne et pour le même motif, 
parlerait simplement d'une réconciliation de famille. Cette différence 
d'expressions me paraît digne de remarque : elle constate, outre l'o
pinion personnelle des deux augustes correspondantes, l'état réelle de 
la question; car il faut bien le reconnaître, malgré tout le respect 
que j'éprouve pour l'opinion de la vénérable reine Marie-Amélie, je 
crois que la fusion politique existe aujourd'hui moins que jamais. On 
est bien loin de s'entendre ; les dissentiments paraissent de plus en 
plus profonds, si bien que les chefs des deux partis se sont retirés de 
la lice lout-à-fait résolus de demeurer étrangers ù toute démarche 
ultérieure dans ce sens. 

Ce n'a pas été sans un vif sentiment de surprise qu'on a remar
qué l'accueil plein de prévenance fait par l'empereur d'Autriche au 
comte de Chambord. On ne sait à quoi attribuer celle recrudescence 
affectée de politesse officielle: ne serait-ce point peut-être un moyen 

de faire indirectement sentir à notre gouvernement jusqu'où va le res
sentiment de l'Autriche, obligée récemment, grâce à nous, de baisser 
pavillon et de renoncer à certaines espérances? 

Le pourvoi de Verger sera certainement rejeté, puisqu'aucun vice 
de forme n'entache la procédure. Les préparatifs de l'exécution se 
poursuivent activement: ce drame lugubre aura, selon louies les pro
babilités, son dénouement samedi 24 ou lundi 26. 

Le prince impérial a été malade ces derniers jours d'une fièvre ca-
tharrale. Une note insérée ce matin au Moniteur assure qu'il n'y a 
plus d'inquiétude à avoir sur son état. 

Les journaux français continuent à donner des échantillons de leur 
savoir dans leR affaires de la Suisse, eu même temps que de leur in
telligence de la langue allemande. — Après avoir dit que 91 dépu
tés avaient adopté les propositions de la commission du Conseil na
tional et que quatre les avaient rejetées, le texte allemand ajoutait : 
« dagegen (en revanche) M. Claivaz, du Valais, s'est abstenu. » — 
Les journaux français prétendent aujourd'hui que Messieurs Dagegen 
et Claivaz de Wallis se sont abstenus de voler ! » 

D E R N I E H E S N O U V E L L E S . 

La compagnie de carabiniers NA 32 n'est plus à Langnau, elle était 
cantonnée, à la date du 21 courant, à Coblenz. Son «m sanitaire est 
bon, elle n'a qu'un homme ù l'hôpital. 

Coblenz est un fort joli village argovien situé au bord du Rhin, en 
face de la petite ville badoise de Waldshul, laquelle est adossée à la 
Forêt-Noire. De nombreux visiteurs allemands se rendent fréquem
ment à Coblenz, attirés principalement par la renommée dont jouis
sent, de l'autre côté du fleuve, les célèbres carabiniers suisses. 

Lundi passé, grande inspection à Unterindigen par M. le colone 
divisionnaire Veillon. Mardi, manœuvres le malin et l'après-midi. 
Mercredi, inspection par le brigadier Rusca, du Tessin, qui a expri
mé sa satisfaction sur la bonne tenue de la troupe et surtout sur son 
personnel. \ 

MM. Piaget et Aimé Humbert, conseillers d'Etal de Neuchâtel, sont 
partis le 22 pour Paris dans le but d'y suivre la mission donnée à M. 
le Dr Kern relative à la question de Neuchâtel. 

Paris, 23 janvUr. — Le Moniteur retrace l'historique des négo
ciations relatives à Neuchâtel. Le gouvernement de l'empereur a in
sisté sur l'élargissement des prisonniers sans condition, connaissant 
confidentiellement les intentions du roi' de Prusse. Aujourd'hui la 
Suisse peut licencier sans crainte son contingent, leâ négociations 
faisant espérer un arrangement définitif conforme aux intérêts et à 
la dignité des parties. 

On écrit de Vienne que l'archiduc Maximilien est nommé gouver
neur-général du royaume Lombardo-Véniu'en. -r- La décision sur le 
pourvoi de Verger esl renvoyée à huitaine. ; 

Verger a signé un recours en grâce. Dans sa supplique il prie 
l'empereur de commuer sa peine en un exil honorable. 

B. (I.vv, aérant. 
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ANNONCES. 

Un second concours est ouvert pour l'adjudication des travaux de 
digùement du Rhône à faire rière le territoire de Rarogne, estimés 
à 21,000 francs. 

Le devis pourra être YU au bureau du Département et chez l'Ins
pecteur des Ponts-et-Chaussées à Sierre. 

> Les soumissions cachetées seront déposées au dit bureau le 31 jan
vier courant avant les 10 heures du matin. 

Le concours oral s'il y a lieu, s'ouvrira à 11 heures du dit jour 
entre les soumissionnaires qui auront offert lés meilleures conditions. 

Sion, le 22 janvier 1867, 
Pour le Département des Ponts-et-Chaussées, 

•.: Le Conseiller d'Etat, î.t 
• !;••'•!> )•: -.i :. . ,..• •,- ALLET. 

Pour cause de départ, il sera fait vendable à l'enchère publique, 
qui se tiendra à Riddes, le 2 février prochain, les immeubles sui
vants, appartenant à André Noir, 

1° Une belle maison, contenant chambre au rez-de-chaussée, trois 
beaux moulins à grand'roue, deux chambres de ménage, cuisine, 
dispence, cabinet, deux caves, un grenier et galetas; 

2° Un autre bâtiment attigû, consistant en deux beaux foulons à 
grand'roue, deux pressoirs huileries, le tout avec des belles places 
aux alentours; 

3" Une grange avec deux écuries ; 
4° Un chaufour de plâtre avec un grand débit ; 
6° Un beau jardin attigû, le tout situé sur la grande route, entre 

le battoir à blé de M. Pont, et les usines de M. le comte de Kervilly, 
le tout est à neuf, avec confiance et grandes pratiques, d'une partie 
de Riddes, St-Pierre, Leytron et Nendaz. L'enchère aura lieu le dit 
jour chez le juge Meyzoz. Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère et si la vente des articjes ci-dessus détaillés a lieu en totali
té, il se vendra le dit jour d'autres immeubles. 

Le SIROP PECTORAL, si avantageusement connu, de M. Mayer, 
de Bréslau (approuvé par le conseil de santé du royaume de Prusse), 
se trouve en dépôt à la pharmacie MULLER et TAVERNIER , rue de 
Lausanne, à Sion. . v , . ., . .-..• ••.••;. r,..-':• 

©en &erûl)ni(eit 93rufîs<Sijtin> Bon $ercn SDÎaticr in ©reê* 
loti (a,ntflel)ei(}en burcb: beii ©efunbl^eitô-Sîatf) beê ^onigceicbê 
^Jreti jkn), jïubet mon in becStyotbefe SU û l (er nnb S o» ecn ieÏ, 
SnufoiuiC'^ajfe, in ©itlen. 

Ayant fait depuis 1821, l'instruction de nombre de Sages femmes 
des' cantons de Neuchâtel, de Vàud, de Fribourg, du Valais et du 
Chablais (en Savoie). ;•.:.'..!.,•-.-/ . /. 

Chargé d'ailleurs officiellement pendant quelques années, de pro
fesser annuellement le Cours public théorique d'accouchement et ce
lui de pratique aux salles des femmes en couche de la Division de 
Maternité de l'hôpital, le soussigné ouvrira tous les trimestres un 
Cours particulier en yjoignant une instruction pour les gardes-ma-
ladesv Le prix sera de 92 ff. si l'élève, est seule et 72 si elles sont 
plusieurs., cette valeur est payable moitié au commencement du Cours 
et le reste au milieu. La durée de deux à trois mois, suivant l'in
telligence des 'élèves. 11 sera fait une réduction ^poûr le prix et la 
durée du Cours en faveur de celles qui auront reçu une instruction 
élémentaire dans leurs cantons. Le même avantage sera accordé aux 
Matrones qui exerçant illiçitement la vocation de Sage femme, vou
dront suivre le Cours pour se mettre à même de subir des examens 
et obtenir des patentes. 

Lausanne, le 21 janvier 18Ô7^ '<••••• 
,..,,.« VULLYAHQZ allié BLANC, 

D'-Méd.-Chir., et Accoucheur. 
Rue du Grand-Si-Jean, 35. 

P. S. On trouve des pensions pour le prix de 30 if. par mois. 
Lés élèves auront toute facilité de fréquenter le culte religieux sous 

la direction de M. le curé de Lausanne auquel on peut s'adresser 
pour renseignements. 

A VENDUE 

U N E I M P R I M E R I E 

A UN PRIX MODÉRÉ. 

S'adresser pour le prix et les renseignements à l'avocat Maurice 
EVEQUOZ, à Sion. ••'; , .: •« — 

A . V E N I D R E , 
Chez Joseph GAY, à Sibn ; 

Morue, seconde qualité, à 30 cent. . 
troisième 20 

AVIS. 
Pour cause de décès, il sera fait vendable à l'enchère publique qui 

se tiendra à Sion, le 1" février prochain, les immeubles suivants, 
appartenant à l'hoirie de feu M. Joseph Calpini-Bonvin, de dite 
ville : 

1° Un moulin bien achalandé avec ses accessoires; 
2U Un premier étage attenant au même bâtiment; 
3° Environ mille toises de terrain en bon rapport (jardin et vigne), 

annexé au dit bâtiment. 
Les personnes qui seraient intentionnées de prendre part à cette en

chère ou de faire des offres d'achat, auront à s'adresser à M. Jacques 
CalpinifiIs,àSion, qui leur donnera toutes les explications nécessaires. 

Sion, le 15 janvier 1867. Jacques CALPINI FILS. 2-3 

M. KŒNIG, professeur de musique, à Vevey, a reçu : 
Edition nouvelle de L.-O. Beethoven, Hayd'n et Mozart, de chacun 

de ces auteurs un BEAU volume, contenant de 18 à 34 sonates pour 
piano, au prix très-modique de 9, 14, 15 francs le volume. 

Le COURRIER DÛ VALAIS recevra les commandes pour-la ville 
de Sion. .'.., 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances générales contre l'Incendie, AUTORISER. 

!: Garanties : DOUZE MILLIONS et DEHI. >. 

S'adressar à Sion, chez M. Edouard GAY, avocat; 
:,;•: à Monlhey,, chez M. DURAND, directeur de la posle-

aux-letlres; 
à Martigny- Ville, chez M. Guillaume MORET, percep

teur des contributions. 6—G 

MARCHE DE SION. — Du 17 janvier 1857. 

Le fichelin équivaut à 1, 80 quarteron fédéral. 
Froment, le fichclin fed. • -, . ". ' 9,00 
Seigle . , . .'"• . '". - . ï r : . 5,68 
Orge ' " ' . ' ' .;."•• . " '.'• ' .' -. . . 4. 20 
'Maïs- ; : . . . :• . ' . "' '.• 5,50 
Pommes de terré, ie ficheirn •"...'''•<• •'.-••' . ••:,; ,,:•. 2. 00 
Haricots blancs 'V . ' ;\ •.:••.•',.. 0,00 
Beurre, la livre ' . . .•>•• .;i ; . <, -, 0,90 
La livre de pain de froment ic vendra i ,-•,',,., » , 25 
» » B biS B ,;,..;.; . . » , 18 
» » » de scjgle , . . . , ; .}.,,, ,-.. ;,i •. , », 15 
Bœuf, la livre, Ir. . .. . . . ,.....,.' ..<•...'_.. 0. 44 
Mouton, id. . . . . . . 0. k'* 
Veau, id. . . . . ." ." 0. 28 

SION. — IWPBUIKRIE »E G.vv ET STEINBACH. 

• Vil i l l l > i ' - . • <• 




