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Les dernières nouvelles du Bas-Valais ont produit dans le centre 

et dans une partie du carton une agitation facile à comprendre. A 
laYuedenoms nouveaux/exclus depuis longtemps de l'assemblée 
législative, et dont quelques-uns sont mêlés d'une manière assez di
recte &ux causes de nos malheureuses dissensions passées, les véri 
taïiles amis, de leurs pays se demandent généralement ce que devien 
dra le Valais sous lé patronage de .ces mêmes hommes, et ce qu'il y; 
a à attendre de leur immixtion dans les affaires publiques. — Où 
allons-rious? où sommes-nouç? Tel est le grand problême dont la so
lution est encore entre les main* de l'avenir et auquel nul ne peut, 
pour le moment, répondre d'une manière assurée. 

Contentons-nous donc des explications qui sont à noire portée, et 
retardons nos jugements, jusqu'à ce que la réunion de cette première 
législature nous ait mis à même de prononcer un jugement impar
tial sur ses travaux. 

Nous ne sommes pas de ceux qui voient l'avenir sous ce jour an
xieux. Nous ne sommes pas de ceux qui désespèrent si facilement de 
l'avenir d'un pays, de la continuité dans ses institutions démocrati 
qnes, et nous n'irons pas, sans antécédents qui le permettent, je'er 
l'alarme au milieu des citoyens. Non, nous en avons la ferme con 
viclion, le Valais continuera à jouir de jours prospères sous la nou
velle magistrature, qui est appelée à la gouverner; nos institutions li
bérales sont à' l'abri des démolisseurs, de quels noms qu'ils se cou
vrent, et le char du progrès ne recule pas ainsi. 

D'ailleurs, qui nous dit de quel coté est la victoire? Un nom seul 
est-il donc si puissant? N'avons-nous pas nos chefs à la future assem
blée législative? Ne pouvons-nous pas compter, en cas de besoin,'sur 
le concours d'hommes influents du parti modéré, et dont les antécé
dents nous sont un sûr garant de leur conduite à venir? Les princi
pes de notre législation sont-ils en jeu dans cette lutte de personnes, 
où tous veulent concourir au bien public, pour le seul objet digne de 
notre sollicitude? Nous ne le pensons pas, et nous aimons à en dou
ter jusqu'à preuve opposée. Le retour aux affaires de quelques noms 
aneienŝ  mêlés à nos luttes civiles, est donc loin de nous effrayer, 
nous y voyons un gage de plus dans la conciliation des partis ; en 
se voyant, chacun oubliera ses griefs, le bien commun sera l'objet de 
toutes les discussions, et l'expérience réciproque servira à tous. C'est 
ainsi que nous entrevoyons l'avenir. Nous ne sommes ni pessimiste, 
ni optimiste sans raison. Et puis, l'enseignement du passé, le spec

tacle émouvant de nos luttes civiles, le lugubre cortège des maux 
qu'elles entraînent à leur suite, le grave enseignement du passé, tout 
celaa désillé les yeux de plusieurs, mûri les pensées de la foule et 
rendu attentifs les plus incorrigibles. Qui Serait assez ennemi de son 
pays, de sa prospérité, de son bien-être, pour vouloir essayer de le 
faire rétrograder dans les ornières du passé? Ce serait folie ou témé
rité, que d'y songer ! 

Laissons donc ces craintes chimériques, que rien n'autorise pour 
le moment. Ayons confiance dans le choix de nos nouveaux magistrats, 
ayons foi dans la valeur de nos innovations démocratiques progres
sive, même en présence de nos adversaires les plus déclarés. Les 
grand»principe» so/it acquis\, a-t-on dit plusieurs fois. — Le peu., 
pie les a sanctionnés par ses votes; les conservateurs eux-mêmes en, 
ont implicitement reconnu la nécessité ou la valeur, on y donnant leur 
adhésion en maintes circonstances, et tenter une restauration en sens 
inverse, ce serait amener une véritable perturbation dans le pays. 
Nous défions un gouvernement de donner satisfaction à des préten
tions de cette nature, sans s'adresser à la bourse des contribuables, 
et c'est alors que nous verrons les dispositions du peuple à cet en
droit, et le prestige de ceux qui nous parlent toujours en son nom 
faire place aux manifestalions les plus énergiques. 

Si l'élément conservateur l'emporte dans la prochaine législature, 
nons le voyons placé entre ces deux écueils, à savoir, les préleniions 
des uns; des promesses peut-être échangées, et la méfiance d'un 
peuple, résolu de maintenir ce qu'il a, et de ne point se laisser ravir 
ses droits. 

La tâche des futurs mandataires du peuple est donc toute tracée, 
s'ils comprennent leur mission; continuer, perfectionner l'œuvre com
mencée par leurs devanciers, mettre un égal épuilibre enirc les re
cettes et les dépenses de l'Etal, faire progresser l'instruction parmi les 
populations encore abandonnées, régénérer le système vicieux de nos 
collèges, encourager l'enseignement des connaissances pratiques, 
rendre l'entrée des cours supérieurs fédéraux (polytechnicien) ac
cessible à nos ressortissants; créer de nouvelles industries au pays, 
consolider les liens qui unissent l'Eglise à l'Etat sans compromet
tre les intérêts civils, cimenter l'union qui existe entre les cantons et 
la mère-patrie, faire disparaître des préventions, inspirer la confiance; 
on le voit, cette lâche est belle, et digne du concours de tous les élé
ments qui constituent le grand parti national. 

L'homme d'Etat qui réaliserait ce programme serait à nos yeux 
un grand citoyen, cl mériterait une place durable dans l'estime et la 
considération publique, seule récompense des services rendus. 

[.es élections des députés auGranJ-CoTtscil, dont nous venons de 
rendre compte au public, se sont généralutnent passées avec le plus 
grand calme dans le pays. C'esl ainsi qu'un peuple républicain use 
de son droit île souveraineté et rétorque les arguments de ceux qui 
disent que l'exercice de ses droits esl une chimère impossible a 
rca'iscr. A pari quelques scènes de désordres, à la veille de l'clec-
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tion, dans quelques localités où les partis se comptaient leurs voix, 
à part quelques cabales précédentes (sur lesquelles nous revien
drons) et dont l'influence tendrait à pervertir le sens moral de nos 
populations, aucun acte de violence sérieux n'est venu troubler ces 
jours derniers la paix du pays. A Challais, l'envoi d'un commissaire 
du gouvernement avait été cru nécessaire pour éviter le retour de 
scènes un peu turbulentes, mais l'élection définitive s'est faite avec 
Je plus grand calme. Comme toujours, le candidat évincé crie ici à 
l'injustice, au scandale ; c'est un moyen usé. Deux ecclésiastiques, 
nous assure-l-on, ont voulu forcer ile bureau de les accepter à l'é
lection, ce qui est inconstitutionnel et illégal pour le moment. 
Quelle que soit notre opinion à cet égard, nous ne pouvons qu'ap
prouver la conduite du délégué du gouvernement, auquel n'in
combe pas la lâche de juger du mérite d'une interprétation consti
tutionnelle. Aussi le commissaire du gouvernement, M. le capitaine 
Joseph Brindlen, a tenu bon et repoussé énergiquement les préten
tions de ces Messieurs. 

Dans le district d'Entremont, le parti ultramontain a fait des ef
forts désespérés pour s'assurer la victoire. Il a réussi : tous les 
moyens sont bons pour arriver au but, quand la passion est le mo
bile qui domine. Nous espérons recevoir sous peu d'intéressants 
détails à ce sujet. — A St-Maurice, les conservateurs ne sont pas 
restés en dessous de leurs antécédents, et Dieu sait l'efficacité des 
moyens employés. 

Dans le district de Martigny, la politique n'a joué aucun rôle, at
tendu que les citoyens ne sont pas divisés sous ce rapport. Par con
tre, les rivalités personnelles ont été plus vives là que partout ail
leurs. Dans un certain cercle du chef-lieu, on avait formé le com
plot d'écarter de la législature l'éminent citoyen auquel nous de
vons les deux plus puissants moyens de civilisation que puisse 
posséder un peuple : l'instruction publique et les chemins de fer. 
Mais l'attitude énergique prise par quelques citoyens de la plaine à 
convictions fermes et inébranlables, a forcé les auteurs de ce pro
jet à renoncer à le mettre à exécution ; du moins ouvertement. La 
commune de Saxon, sur laquelle on avait beaucoup compté pour 
atteindre ce but, à cause de quelques tiraillements survenus dans le 
courant de l'année dernière entre les propriétaires expropriés et la 
direction des travaux du chemin de fer, a donné une preuve'écla
tante de son patriotisme en faisant abstraction de toutes récrimi
nations pour ne considérer que le bien général du pays. Elle a 
donnèàM.Claivazct aux citoyens qui soutenaient sa candidature, une 
majorité de 104 voix contre 82 obtenues par ses adversaires per
sonnels. Pour qui connaît les intrigues inouïes que l'on a mises en 
œuvres dans celle circonstance, un pareil résultat doit paraître fa
buleux. Jamais la calomnie systématique n'a été mieux châtiée. 

A Vex, le candidat conservateur l'a emporté par une majorité de 
deux voix seulement et après des efforts surhumains. On dit que des 
irrégularités ont été commises. 

Dans le Haut-Valais, l'opinion libérale s'est renforcée de quel
ques voix et presque partout l'ancienne dépulation a été renvoyée 
à la prochaine législature. 

En somme, il y aura moins de changements que quelques per
sonnes le supposent, et nous croyons qu'aucun parti exclusif ait le 
droit de s'attribuer la victoire dans l'ensemble de la nouvelle lé
gislature. 

C'est ce qui nous console de quelques défections et des pertes 
subies par le parti libéral en certains endroits. 

Suite des élections pour le Grand-Conseil. 

District d'Entremont. — MM. Luder, préfet. 
Pierre-Nicolas Thétaz. 
Carron, médecin. 
Fidèle Joris. 
Eugène Besse. 
Sauihier, notaire. 
Benjamin Filliez. 
Denier, notaire. 
Besson. 
Pitlier, juge. 
Antoine Solioz. Cercle de Vex. 

Cercle de Lens. 
Cercle de Grône. 

District de Brigue. 

M. 
M, Briguet, notaire. 
M. Joseph Neurohr. 

MM. Antoine Stockalper. 
Théodore Stockalper. 

MM. César Perrig. 
Joseph Brindlen. 

District de Mœrell. — MM. de Sépibus, cons. d'Etat. 
de Sépibus, Alphonse. 

District de Couches. — MM. Victor Jost. 
Jean Wallher. 
Clément Bùrcher. 

Nous apprenons que la Société valaisanne des sciences naturel
les et d'histoire s'est reconstituée le 22 février et a nommé M. le 
professeur Henzen président, en remplacement de M. le chanoint 
Rion. Il aurait été décidé d'adresser au Conseil d'Etat UDe pétition 
signée par tous les membres de la dite Société, tendant à obtenir 
son intervention pour conserver aux établissements d'instruction pu
blique et au pays la succession littéraire et scientifique de M. le cha
noine Rion. Nous ne saurions qu'applaudir à celle démarche dont le 
succès assurerait au canton la conservation d'un précieux trésor et 
d'une des plus belles collections de h flore valaisanne, (Gazette) 

COIFÉDIRÀTIOX SUISSE. 

Le Conseil fédéral a adressé, en date du 24 février, un ultimatum 
au Conseil d'Etat de Vaud au sujet du chemin de fer de Lausanne à 
Berne. Un terme péremploire lui est donné jusqu'au 6 mars. Pas» 
ce terme, les plans du chemin de fer d'Oron à Lausanne seront dé
finitivement adoptés et il sera procédé aux expropriations par voie 
fédérale. :.• tu • -,<:.• 

Enrôlements pour le service hollandais. — Des informations of
ficielles données au Conseil fédéral, font penser que ces enrôlements, 
pour lesquels un bureau de recrutement est établi à Lœrrach, n'offrent 
pas aux soldats les avantages qu'ils pourraient attendre. On' leur re
commande en conséquence d'être sur leurs gardes et de ne pas s'a
bandonner à des espérances trompeuses. 

Légion anglo-suisse. — S'il faut en croire le Bund, le go'uver? 
nement britannique payerait trois mois de solde aux officiers dont la 
conduite a été satisfaisante. Les capitaines recevraient 1000 francs 
et les lieutenants 700 francs. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
GENEVE. — Lundi ont eu lieu les élections pour le conseil mu

nicipal, par suite de l'annullation de celles du 14 février dernier. 
Les candidats opposés au gouvernement ont de nouveau la majorité. 

NEUCHATEL. — Le bruit circule que les royalistes réfugiés sur 
le territoire français méditent une nouvelle insurrection. 

VAUD. — Les élections pour le renouvellement du Grand-Con
seil qui ont eu lieu le 1er mars, ont confirmé généralement les an
ciens députés. A Lausanne seulement les candidats de l'opposition 
ont obtenu une grande majorité. 

-—=£SgK6S ÎSEî a ' î f e » -

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.} 

Paris, 2S février. — Je vous ai parlé à diverses reprises, el 
tout récemment encore, de l'irritation qui existe entre Turin et Milan. 
Le Nord nous apporte aujourd'hui deux notes, l'une de M. de Buol, 
l'autre de M. de Cavour, qui vous montreront que jen'avais rien exa
géré. Ces deux notes, auxquelles leur étendue me force de vous ren
voyer, causent aujourd'hui une assez vive impression, et l'on se de
mande toujours avec inquiétude quelle sera l'issue de pareilles ani-
mosilés. 

Rien de bien nouveau à l'intérieur. L'affaire de Mgr de Moulins el 
de ses curés poursuit son cours régulier au milieu des luttes qui se 
sont engagées entre nos journaux sur ce sujet délicat. VUnivers s'est 
déclaré, cela va sans dire, pour Mgr de Dreux-Brezé ; tous les autres 
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journaux ont pris parti pour les curés. Du reste, j'apprends qu'une 
députation de la ville de Moulins vient d'arriver à Paris pour sou
mettre la question directement à l'empereur et lui faire connaître 
l'opinion des paroissiens des curés excommuniés, opinion attestée par 
une pétition couverte de plusieurs milliers de signatures. 

ier mart. — La grande affaire de la diplomatie est encore au
jourd'hui les deux notes échangées entre le Piémont et l'Autriche, 
dans lesquelles ces gouvernements exposent leurs griefs mutuels et 
en appellent pour ainsi dire à l'Europe. Ces documents ont, à n'en 
pas douter, une gravité extrême : indices d'une situation des plus 
tendues, sans qu'il soit possible de prévoir encore quelles en seront 
les conséquences, elles devaient produire dans la diplomatie l'effet 
le plus grand ; ici du moins, l'impression est profonde. — D'ailleurs, 
vous ne tarderez pas à vous convaincre par vous-même de leur im
portance. 

Ce qui frappe surtout le lecteur impartial, c'est le ton digne à la 
fois et modéré du langage de M. de Cavour, qui fait un contraste 
frappant avec la violence de M. de Buol. Et si, comme on l'a préten
du, non sans raison, avec un ancien, ce symptôme présuppose le 
droit et la justice (« Tu te fâches, donc tu as tort, » dit le proverbe), 
à coup sûr, le beau rôle n'est pas du côté de l'Autriche, dont les em
portements font ressortir, bien malheureusement pour elle, le cal
me de sou adversaire. J'ignore précisément en quels termes on s'en 
est exprimé ici vis-à-vis de M. de Hubner; mais ce ministre n'a pu, 
certes, se dissimuler combien notre cabinet trouvait à blâmer dans 
la polémique acerbe de son gouvernement. La querelle, au reste, 
s'envenime chaque jour davantage : aux griefs précédents, d'autres 
viennent s'ajouter encore, qui rendent l'œuvre de la réconciliation 
de plus en plus difficile. 

Sans m'appesan tir davantage sur la divergence des principes, source 
première des difficultés soulevées de 1847 et surtout après la mal
heureuse guerre de 1848, l'Autriche, en ce moment, outre la protec
tion ouverte accordée par le Piémont aux émigrés lombards, exas
pérée par l'oubli volontaire du gouvernement sarde qui a négligé d'en
voyer complimenter l'empereur à Milan, reproche amèremont au roi 
Victor-Emmanuel ce qu'elle qualifie d'oubli impardonnable des con
venances. 

Le roi de Sardaigne, de son côté, déclare, non pas mystérieuse
ment, mais à qui veut l'entendre, qu'il ne pardonnera jamais à l'Au
triche qu'il déleste, qu'il n'aurait pas pris l'initiative d'une rupture 
de famille à coté d'une rupture politique, mais qu'il n'oubliera ja
mais la conduite de l'Autriche lors de la mort de sa sœur et de la 
mort de sa femme. Si les liens de parenté si proches qui les unis
saient, n'ont pu amener l'Autriche à faire faire des compliments de 
condoléance que tous les souverains de l'Europe ont faits, même le 
pape, avec lequel Victor-Emmanuel était loin d'être eu bons termes 
à cette époque, les simples convenances auraientdû lui inspirer cette 
démarche. Le roi de Sardaigne n'était donc tenu à rien à l'égard de 
l'empereur d'Autriche, et je vous ferai remarquer que ce récit est 
très-adouci, car, ce que l'on m'avait dit à ce sujet était bien plus vif 
encore. On peut considérer la rupture diplomatique entre Vienne et 
Turin consommée. 

Malgré les démentis donnés par YUnivert, la querelle de Mgr de 
Dreux-Brezé va venir au conseil d'Etat. Le gouvernement a dans les 
mains la preuve que les démissions étaient demandées aux curés le 
jour de leur nomination, de manière à éluder le concordat. La dépu
tation de Moulins, qui est arrivée ici, a déjà été reçue par le minis
tre, M. Rouland, et je crois qu'elle doit être présentée à l'empereur 
aujourd'hui après la messe. On vient de faire partir pour le départe
ment de l'Allier un magistrat, M. d'H.,.., qui est membre du conseil 
général de ce département et qui doit, d'accord avec le préfet, cher
cher à ramener Mgr de Dreux-Brezé dans une meilleure voie. On 
parle d'un autre incident ecclésiastique en dehors de celui-ci qui 
mettrait le nonce dans le plus grand embarras. 

A n g l e t e r r e . 

Londres, 3 mars, à minuit. — La discussion sur la motion 
Cobdcn s'est terminée par un vote où le gouvernement est battu par 
263 contre 247. 

NECROLOGIE. 
M. Monier, ancien curé de Bramois, vient d'expirer dans la jour

née du 20 février dernier, à la suite des douleurs les plus pénibles 
d'une longue maladie. J'ai suivi la dernière période du mal qui le 
conduisit au tombeau ; mourant, il est devenu mon ami ; j'ai recueilli 
ses prières, ses derniers soupirs et ses remercîments; car ce qui ca
ractérisa cet homme pendant tout le cours de sa vie et qui le ren
dait encore aimable jusqu'au lit de la mort, c'est cet esprit de paix 
et de conci liation, de douceur et de politesse ; ce sont ces procédés, 
à la fois pleins de simplicités et d'élégantes réserves d'un homme 
qui a vieilli à la cour des rois de Turin. Sa figure était noblement 
romaine, suisse et martiale, ses épaules hautes et sa poitrine large. 
Sa vie fut une élude naturelle de politesse, d'amour et de déférence 
envers tout homme. Sa mort fat encore un acte touchant de s'eosi-
bililé et d'attachement le plus profond envers les nombreux amis 
qu'il a su rendre fidèles à son amitié et qui n'ont pas laissé de Verser 
sur son tombeau des larmes sincères de regret, de reconnaissance 
et de tendresse. Je ne tenterai point ici de faire l'apologie d'ûfl si 
beau caractère, d'une àme aussi belle et d'un cœur aussi profondé
ment épris d'amitié. Lui-même a pris 'à tâche de so faire connaître 
au public de la manière la plus avantageuse et qui fera longtemps 
survivre sa mémoire au tombeau. Ce n'est pas seulement sous le 
point de vue religieux que l'on doit admirer cet homme de douceur 
et de sensibilité; le pauvre, qui toujours souffre, nous dit combien 
le cœur de cet homme était vaste et embrasé d'amour de charité et 
de dévouement fraternel. Ses dernières paroles rappellent combien 
il regrettait la perte de l'amitié des hommes. Son testament porte 
ces mots: Je nomme mon noble ami, M. le préfet Elie de Courten, 
de Sicrré, exécuteur de mes dernières volontés, le priant de m'ho-
norcr de cette dernière marque d'attachement et de confiance que 
j'ai placés en lui dès les premières années de ma vie; l'assurant que 
je le quitte à regret et descends au tombeau plein de confiance dans 
l'indulgence des hommes pour m'achcniincr de là vers la miséri
corde divine, rajeuni par l'espérance de l'immortalité qui fait revi
vre le chrétien au-delà de ce monde, toujours fidèle à la mémoire 
des pauvres que je vais abandonner au milieu des déceptions de la 
terre. » Je meurs content, nie disait-il, si Le monde oublie les fai
blesses de ma nature et si mes amis conservent le souvenir de mon 
amitié!... le reste ne se règle qu'avec DiéuT.V. Puis confirmant une 
aussi belle maxime de philosophie et de charité chrétienne, par 
quelque chose de plus positif, de plus réel encore qu'un'scrment so
lennellement fait en face de l'éternité qui s'ouvrait devant lui, il 
ajoute: « Je lègue deux-cents francs pour le soulagement des pau
vres de la commune de Sicrre.... deux-cents francs pour le repos 
des âmes décédées..„ » — On peut donc ajouter que cet homme 
réunissait deux qualités principales: la déférence envers les hom
mes ou [humilité et la sensibilité du cœur ou le sentiment. 

Je résume la fin calme et digne d'envie de cet homme par ces 
mots : Deo confident adjuvanti, hominuinque memor fidalium, exanima-
c'U , mundo repletus, sjiuriis mundatus, desideriis celcstibus ardens immav-
tatis esse. 

Remontons à la source de sa vie: 
Fils de Malhias Monier, médecin distingué, ressortissant do la 

vallée d'Anniviers, il naquit au bourg de Sicrre, en 1788. Il suça de 
sa mère et le lait et les sentiments religieux, fit quelques éludes pri
vées et entra au collège des révérends pères jésuites de Sion en 
1813. Après avoir pendant six ans moissonné les lauriers du l'étude 
dans cet établissement, sa propre recommandation et ses mérites 
personnels le conduisirent à Rome ni lui ouvrirent les portes du 
collège germanique. C'est là qu'il rejoignit ses concitoyens Monsei
gneur l'évéque de Sion, le chanoine Machoud, le comte de Lubienz-
ki |el Fonlana de Fribourg, tous ses amis, qui l'y avaicnl précédé. 
A Rome, il reçut le brevet de docteur en théologie après avoir ob
tenu des succès dignes de ses amis. De retour au pays, il occupa la 
place d'assistant à la cure d •; (îliss et devint plus tard curé des 
Bains de LoCchc, où son naturel poli, ses manières agréables cl sa 
parole pleine d'amabilité cl de sentiments lui attirèrent l'estime des 
catholiques de Londres qui lui demandèrent son ministère. A celte 
époque, la cour de Turin le nomma aumônier de la garde du palais 
royal. 

Monsieur Monier choisit la cour de Turin, parce que en quittant 
sa patrie, il retrouvait au de-ln de nos Alpes des amis d'un même 
pays et dont la possession embellisait son existence. Ou sait avec quel 
dévouement il se prêta aux intérêts religieux du pauvre qui manque 
souvent de tout, même de religion; avec quelle loyauté qt quelle 
franchise il lutta quelquefois contre ses rivaux et représenta noble
ment la sincérité de la pensée et la fidelilé du service, ces deux 
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grands caractères de la nationalité suisse. Une preuve c'est que Sa 
Majesté royale ajoute à sa demi-pension le supplément annuel de 
deux-cents francs. Pendant le cours de vingt ans qu'il passa à la 
cour de Turin, il fut créé chanoine et décoré du titre de chevalier 
de SS.-Maurice et Lazare. Je liens ce détail des litres et autres té
moignages, car sa modestie ne l'a jamais fait connaître au public. 

En 1849, il quitta la ville de Turin, aux regrets delà famille 
royale dont les vives instances le retenaient à la cour de
puis quelque temps. A son retour au pays, Monseigneur l'évoque de 
Sion lui offrit la cure de Bramois qu'il accepta. 

Là devait se terminer sa carrière publique par un acte de dévoue
ment sans bornes. La construction d'une nouvelle église travaillait 
sou zèle religieux.Subitement il repart pourTurin, va frapper au pa
lais royal et à toutes les portes chrétiennes de la capitale pour men
dier l'obole qui devait réaliser l'œuvre de sa religieuse pensée. Ce 
voyage lui coûta la vie, car en passant le mont Cénis il fit une chute 
dont les suites le conduisirent lentement au tombeau. 

Cependant son œuvre ne devait pas se réaliser, et bien qu'il eût 
réuni quelques mille francs, l'église ne se construisit pas. Son mal 
avançait et les honnêtes procédés de l'autorité civile de Bramois le 
déterminèrent à se retirer enfin.. 

Sorti des champs paisibles de Pimanzi, pnis a la cour, puis dans 
la retraite pour se désabuser des vaines espérances de la terre, 
prier Dieu en silence puis mourir de la mort du juste, à la suite 
d'étranges angoisses d'une atroce pneumonie; voilà sa vie reproduite 
en deux mots. 

E. G A Y, gérant. 

ANNONCES. 

Postes fédérales. 
Ee public est informé de la mise au concours des entreprises de 

transport ci-après: 

1° de Si-Maurice à Martigny et retour, courrier et messagerie. 

2° de Martigny à Riddes et retour, courrier et messagerie. 
Les personnes qui auraient l'intention de se charger de l'une ou 

l'autre de ces entreprises, sont invitées à envoyer leurs soumissions 
cachetées, d'ici au 31 courant, au Directeur des Postes soussigné, 
chez lequel elles pourront prendre connaissance du cahier des char
ges, ainsi qu'aux bureaux des postes à St-Mauricc et à Martigny. 

Lausanne, le 3 mars 1857, 
Le Directeur du 2d arrondissement postal, 

Fr. KOHLEK. 1—3 

Le citoyen SamueL CUEHOUD, du Cully, tient à la disposition des 
amateurs des barbues des plans suivants : 

Dôle, - Bordeaux, - Tôkai, - Malvoisie, - Bourgogne, - Grec, vio
let fendant, - Fendant ordinaire, de 2 ans, - Rhin. (Franco à Sion.) 

S'adresser pour les commandes et les prix à JOSEPH SPAHR, à Sion. 
Lettres affranchies. •«,• 1—3 

AVIS. 

4° Un jardin de ville, à la porte du Rhône, d'une contenance de 
118 toises, joutant au levant au jardin de BallhasarAmbuel.au 
midi à un jardin de l'hôpital de Sion, et au conchant à un jardin 
d'Augustin de Riedmatten ; 

5° Une vigne, en Plaltaz, d'environ 1400toises, territoire deSion, 
coufinée au levant par une vigne de la iamille Kunlschen, au midi 
par la grande-roule, au nord et au couchant par un sentier; , 

6° Une vigne, dite : au Mont, d'environ 1800 toises, conûnée au 
couchant par un chemin allant à Grimisual, au nord par facqueduc 
de Clavoz, et au midi par une vigne appartenant à Alphonse Rey. 

L'enchère sera reprise le 8 mars prochain, à 4 heures du soir, à 
la Croix-Blanche, avec des conditions plus faciles pour les miseurs. 

Sion, le 19 février 1857. Jacques Calpini, fils. 

HOTEL DE LA POSTE, 
A ST-GINGOLPH (VALAIS) , 

tenu par A. VODOZ , ancien chef de cuisine. 

Cet hôtel, entièrement remis à neuf, est ouvert dès le 15 mars, 
MM. les étrangers et voyageurs trouveront dans cet hôtel des ap

partements convenables, un service actif, et modicité dans les prix. 

Ecurie et remise. 

RABAIS EXTRAORDINAIRE. 

HISTOIRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 
Par Jean de Muller, J.-J, Holtinger et Gloutz-Blozheim, 

traduite et continuée par Ch. Monnard et L. Vulliemin. 

19 vol. in-8°, au lieu de 129 francs, net fr. 4o. 

Chez Joël CHERBULIEZ, libraire à Genève. 3—10 

Le SIROP PECTORAL, si avantageusement connu, de M. Mayer, 
de Breslau (approuvé par le conseil de santé du royaume de Prusse), 
se trouve en dépôt à la pharmacie MULLER et TAVERINIER , rue de 
Lausanne, à Sion. 

Sen beriihmten §3ruffrSt?fup voit -ôerat 3flat)er in 93reê* 
(an (çititgeheifjeu bttrch ben ©efiinl>tyeitë-3tat() beê £ônigteid)ê 
^Preujjett), jtnbet mon in ber Sïpotljefe 2)î i't II c u iinb % a \> e ni i er, 
8aiifanne-(Saj]e, in ©ïtfen. 3—5 

MARCHÉ DE SION.— Du 28 février 1H57. 

Le fichelin équivaut à 1, 80 quarteron fédéral. 

Froment, le Gcheiin fcd. . . . . 9,00 
Seigle 5,95 
Orge 4, 50 
Maïs 5,70 
Pommes Ue terre, le fichelin . . . . 2.00 
Haricots blancs 0,06 
Beurre, la livre 0,85 
La livre de pain de froment se vendra . » , 25 
» » » bis » » , 18 
D » » de seigle » », 15 

Bœuf, la livre, fr 0. 46 
Mouton, id. 0. 4fi 
Veau, id. 0. 28 

Pendaut la semaine de carnaval, la livre de bœuf était taxée fr. 0.50 
celle de mouton 0.50 
celle de veau 0.30 

SION. — IMPRIMERIE DE GAV ET STEI-MSACH. 

Pa décision prise dans sa séance du 30 de l'écoulé, la chambre 
pupillairc de la ville de Sion autorise la vente à l'enchère publique 
des immeubles ci-dessous désignés, appartenant à l'hoirie de feu le 
capitaine J, Calpini-Bonvin et dont une partie avait déjà éle an
noncé dans le bulletin officiel : 

1° Un moulin avec un premier étage, situé à proximité de la ville; 
plus, 300 toises environ de terrain, situé auprès du dit bâtiment; 

2° Une maison, sur le Grand-Pont, N° 172-173 ; 
3° Une vigne, à Combaz-Bernard, d'environ 500 loises, confinée 

au levant par une vigne de Vaudan, à Sion : au midi par une vigne 
de la commune à Bramois, et au couchant par une vigne apparte
nant au sieur Maître, d'Evolène ; ! 

http://BallhasarAmbuel.au



