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Canton du Valais. 

•"'] <r'' Bas-Valais, 14 avril 1862. 

S Le Confédéré, & publié dernièrement quelques' 
lignes bien timides, bien inoffensives sur les je,ux 
de hasard, en rendant compte d'une séance de la 
Société d'utilité publique de Zurich. Gela lui a valu 
delà part de la Gazette du Valais un de ces coups 
de massue, comme seule elle sait en donner et 
dont il doit se sentir encore tout meurtri. Aussi, 
pourquoi le Confédéré vient-il toujours mettre le 
doigt sur les plaies que les réparateurs ont mis
sion de cicatriser! 

Avec toute la bonne foi qu'on lui connaît, la 
feuille cléricale s'occupe des jeux de hasard, établis 
à Saxon, et à son côrprdéfefidàhl, elle doit dé-
date^ , dit-elle, que tout Vodieux, la honte qu1 

résultent pour le canton de l'existence de ces jeux 
ne peuvent être attribués qu'au parti libéral et au 
gouvernement radical de 1848. 

Tous ses lecteurs, dit-elle encore, doivent lui 
rendre témoignage de son attitude inoffensive ; 
ce n'est pas elle qui a provoqué la discussion sur 
l'état financier du canton, sur la question du che
min de fer, et sur tant d'autres questions ; elle ne 
fait que se servir des armes que le parti radical 
met entre ses mains, armes qui resteraient inof
fensives si on ne l'attaquait pas. 

Le gouvernement conservateur, le, gouverne
ment actuel, dit-elle enfin, cherche à faire cicatriser 
toutes les plaies faites par le parti radical, et il 
espère, sans trop compromettre nos finances, ob
tenir lia suppression des jeux de Saxon, si cet 
établissement ne meurt pasi d'inanition, ce qu'elle 
a l'air d'espérer. ' : ' "•"' 

La Gazette ne se rappelle donc plus, lorsqu'elle 
parle de son attitude inoffensive que,, pendant 
cinq ans, elle n'a cessé d'attaquer le parti libéral 
en entier, dans la personne de ses chefs et dans 
celle de ses membres, qu'elle a travesti leurs 
intentions les plus pures, dénigré leurs actes, 
cherchée faire retomber sur le parti libéral la 
responsabilité d'actes antérieurs , émanant du 
pouvoir conservateur dirigé par le parti clérical. 
Ne se rappelle-t-elle plus 1844 et ses atta
ques incessantes contre tout ce qu'il y a de libéral 
en Valais ? 

À-t-èlle perdu le souvenir d'avoir, pendant cinq 
ans, accusé le gouvernement de 1848 de la dila
pidation de la fortune publique, et qu'a-t-elle pu 
établir? Rien. 

Longtemps les membres de ce gouvernement 
si décriés par la Gazette, gardèrent un silence 
forcé; le parti politique qu'ils représentaient et 
auquel ils ont toujours appartenu, n'ayant en 
Valais aucun organe de publicité. 

Dès que le Confédéré du Valais parut, les mem
bres de ce gouvernement exposèrent franchement 
'eurs actes au public valaisan;, ils établirent, qu'ils 
n'avaient accepté ces hautes fonctions publiques que 

par le dévouement le plus absolu à lapatrie; qu'en 
entrant en fonction ils avaient trouvé la caisse pu
blique non-seulement vide, mais chargée d'une 
dette de près de trois millions, lé pays ruiné et 
couvert de bayonnettes fédérales, résultat inévi
table d'une insurrection insensée contre notre 
mère commune^ la patrie suisse, ; ; , . < : .:< 

Dans les comptes de cinq ans, exposésau grand 
jour par le Gouvernement de 1848, la Gazette et 
, ses patrons ont-ils découvert la moindre erreur ? 
Il leur a été impossible de signaler la moindre 
chose. 
' Que la Gazette se taise donc, et lie vienne pas 
encore aujourd'hui se donner les honneurs du 
triomphe, dans la discussion publique qui a, eu 
lieu. Le peuple a jugé contre elle. •<•<• • 

Le grand cheval de bataille électorale, les in
demnités politiques, n'est plus admis. Nous ferons 
connaître un jour comment on s'en est servi, 
comment on a groupé des noms et des chiffres, 
avec la mauvaise foi la plus insigne, comment sa 
promenade a eu lieu dans toutes lès communes 
du centre et du Bas-Valais. 

Nous pourrons aussi grouper des chiffres, arti
culer des noms, distinguer entre ce qui constitue 
réellement une indemnité politique, et ce qui n'est 
que la restitution de valeurs extorquées pa r le 
gouvernement de 1844, et réparations dés dom
mages occasionnés en 1847. Alors on verra si les 
accusations1 de la Gazette ont le moindre fonde
ment. 

Quat>t aux chemins de fer, nous verrous aussi, 
si'nos appréhensions n'étaient pas fondées y et si 
la Convention passée à Berne procurera un avan
tage quelconque au pays. ,' 

; Arrivons à la concession des jeux des Bains de 
Saxon.' ; , ' , . . . . .•,,,;, . . , ; , •• : •> •, .-ii. 
: Nous reconnaissons que le 11 janvier 1848, le | 

i gouveruemeut provisoire du canton a, sur la de-
smande de la commune de Saxon, accordé l'aùtori-î 
Isatiôri d'établir aux Bains de cette localité, un! 
cercle dit des étrangers, dans les salons duquel 
on pourra donner fêtes, bals, concerts et jeux, 
tels qu'ils sont autorisés dans les divers établisse
ments de ce genre. 

La commune de Saxon avait' spécialement 
souffert du régime sonderbundien qui venait de 
disparaitre ; elle espérait amener un peu de vie 
dans sa localité par cette concession, en retirer 
quelques avantages pécuniaires, juste rémunéra
tion des pertes qu'elle avait subies. Elle s'est 
trompée, tant pis pour elle. 

Mais, le gouvernement provisoire, bien qu'il 
eut l'intention de favoriser la commune dé Saxon 
et l'établissement des Bains, lui aCcorda-t-il l'au
torisation des jeux, tels qu'ils se pratiquent au
jourd'hui ? , 

; Non^ la commune de Saxon demandait la con
cession pour ; établir des jeux aux Bains de cette 
localité, tels qu'Us se pratiquaient dans d'autres 
établissemens de ce genre, situés Outre-Rhin. Le 
gouvernement provisoire a prudemment dans sa 

concession supprimé la consécration de la roulette, 
du Trente et Quarante; il s'est borné à autoriser des 
jeux sans les définir. Il va sans dire que les jeux; 
n'étant pas déterminés, ils doivent être honnêtes, 
tels qu'ils se pratiquent dans d'autres cercles: de 
ce genre, et qu'en les autorisant le gouvernement 
provisoire n'a pas voulu de la roulette, du Trente 
et Quarante justement supprimés dans tous les 
pays. 

C'est à ce point de vue que la question a été 
envisagée par le Graud-Conseil du 27 mai 1856, 
et nous nous rappelons parfaitement que dans 
cette circonstance, M. le président du Conseil, d'E
tat actuel, alors déjà Conseiller d'Etat, déclara au 
Grand-Conseil, que l'existence du cercledes étran
gers aux Bains de Saxon dépendait uniquement 
de la'manière d'agir du concessionnaire, que la 
concession n'avait pas la portée que M. Bigi vou
lait fui donner. 

Personne n'ignore que la concession, sur la de
mande de la commune de Saxon, a été faite à l'é-. 
tablissement des Bains de cette localité, possédés 
pour la plus grande partie, par M. le major .de Sei: 

pibus. Cet établissement et cette concession fiî-
rent vendus par ce dernier au propriétaire actuel, 
qui'remit à bail à M. Bigi, l'exploitation dû cercle 
des étrangers contre le payement effectué d'une 
somme annuelle assez ronde, dont une partie', si 
nous sommes bien informés, aurait été payée. 

Il est bon de noter que la concession n'a jamais 
été exploitée sous le gouvernement de 1848, que 
les premiers essais du cercle dit des étrangers 
n'eurent lieu qu'en 1854, alors que le gouverne
ment qui avait donné la concession et qui pouvait 
l'interpréter n'était plus en fonctions. ' , ' 

En 1856, M. Bigi, locataire de la concession ' 
n'osa pas faire les constructions nécessaires à l'é
tablissement sans avoir une décision du Grand-
Conseil, sur la portée de la dite concession du 
cercle dés étrangers, et dès qu'il l'eut connue, il 
se garda bien d'engager ses capitaux dans cette 
entreprise. 

Le bail du cercle des étrangers passé par 
M. Bigi fut déclaré résilié. 

L'on pouvait et l'on devait espérer, qu'il n'au
rait plus été question de ce cercle. Nous nous 
réjouissions dans cette pensée , lorsque nous 
voyons toutàcoup,ily adeuxans, s'élever comme 
par enchantement un magnifique bâtiment près de 
celui des bains de Saxon, lorsque nous voyons 
de véritables marais se métamorphoser en parc, 
en promenades, en bosquets, lorsque nous enten
dons une musique délicieuse, que nous admirons, 
des salons magnifiques, des valets en livrée, de 
l'or roulant sur le tapis vert, unefoule de crou
piers, etc., en un mot tout ce qui existait à Baden,, 
à Hombourg, à Spa, et ailleurs. 

Comment le gouvernement actuel a-t-il pu au
toriser tout cela ? Est-ce en vertu de la conces
sion du gouvernement provisoire de 1848? Elle 
ne peut aller aussi loin, et le chef du gouverne
ment actuel l'a officiellement fait entendre en 
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séance du Grand-Conseil de mai 1856. Pourquoi 
M. Bigi, ensuite de la décision du Grand Conseil, 
en 1856, n'a-t-il pas osé construire, et pourquoi 
de nouveaux preneurs qui n'ont plus que 16 ans 
de bail de la concession, viennent-ils ' faire des 
bâtirnens magnifiques, et se proposent-ils encore 
de construire un hôtel ? Sont-ils plus confiants", 
ou ont-ils obtenu des garanties plus grandes ? 
Nous l'ignorons, l'avenir dévoilera bien des mys 
t è r e s . •.-; i_\y;\ ••. /I.-VJ 

La Gazelle reproche au gouvernement provi
soire de n'avoir mis aucun prix à la concession 
du cercle des étrangers-; e t fait à ce-sujet Une in
sinuation peu bienveillante. Ne pourrait-on pas 
retourner l'argument et le renvoyer à sa source 
en présence de ce qui s'est fait et se fait encore 
aujourd'hui dans l'établissement de jeux dont 
nous parlons. 

D'ailleurs, d'après la loi des finances, tous les 
établissemens industriels existant en Valais doi
vent payer l'impôt. Et nous ne sachions pas qu'il 
existe d'exception pour aucun d'eux. 

Mais quittons ce souci. 
Les pouvoirs actuels qui ont « la tâohe de fermer 

toutes les plaies ouvertes par leurs prédécesseurs à 
la vie publique, se sont occupés sérieusement de la 
question et réduiront cet établissement dans des li
mites où il étouffera de lui-même. » 

Saxon sait à quoi s'en tenir. 
(Un abonné.} 

Si l'on devait ajouter foi auxrenseignemens qui 
nous parviennent, la question de notre chemin de 
fer viendrait de faire un nouveaujpas. On dit que la 
commission de régie serait à la veille de cesser et 
que la remise de la voie ferrée serait incessam
ment faite, même avant le 10 mai, au Conseil 
d'administration. 

Les travaux seraient repris et poursuivis avec 
activité ; ils le seraient déjà dans l'OssoIa où l'on 
se met sérieusement à l'œuvre. Deux ateliers 
viennent d'y être organisés. Des travaux doivent 
aussi être faits dans le Chablais. 

On sait que, d'après les modifications apportées 
aux statuts de la Compagnie, le comité de direc
tion qui, jusqu'ici, se composait de trois membres, 
sera remplacé par un directeur général. L'unité 
de direction, les pouvoirs concentrés dans une 
seule main, ferme et capable, ne peuvent qu'im
primer aux travaux une marche à la fois plus dé
cisive et plus économique. 

Si les deux réseaux de l'OssoIa et du Valais ar
rivent une fois au pied des deux versans, tout 
porte à croire que le passage du Simplon s'ouvri
rait et qu'une des plus intéressantes lignes de 
l'Europe se réalisera un jour. 

Cette question a été reprise dans la presse. Un 
journal du canton de Vaud y a déjà consacré plu
sieurs colonnes et le public la suit avec intérêt. 

Le Valais et le canton de Vaud ont, en effet, 
un intérêt oommun à l'ouverture de cette ligne. 
Espérons que l'assemblée générale des action
naires convoquée pour le 10 mai prochain ne 
viendra pas apporter de nouveaux retards et sus
citer de nouvelles entraves. 

Nous le répétons, nous ne donnons les nouvel
les qui précèdent que sous toute réserve, habi
tués que nous sommes, en Valais, en fait de che
mins de fer, à toutes sortes de reviremens et de 
déceptions. 

« Dans le N° 29 de votre journal nous avons lu 
des calomnies lancées contre le collège de Brigue 
que nous repoussons de la manière la plus dé
cidée. 

« L e correspondant fait des insinuations contre 
lamàrchedu collège, contre la discipline et les 
études. Au lieu de citer des faits il se borne à le 
^en^^^uspeet . «jfjontre ces soupçons calomnieux 
nous en appelons .au jugement du gouvernement 
qui doit être informé de l'état du collège; nous 
nous appuyons sûr toutes les autorités de la ville 
de. Brigue,"-sous les yeux desquelles le collège 
marche, et nous nous en rapportons au jugement 
de toutes les:honnêtes gens, qui ont la connais
sance la.plus exacte de l'état du collège et de la 
conduite des élèves. Que le correspondant donne 
sa, signature et on lui prouvera qu'il est incompé
tent et incapable' d'être juge en matière de scien
ces, de pédagogie et peut être encore en matière 
de morale. » 

Pour le collège, LA DIRECTION. 

Brigue, 14 avril 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Veuillez avoir la bonté d'insérer dans votre es
timable journal les lignes suivantes : 

Arrêté du Conseil fédéral concernant la surveillance 
des travaux de construction sur la Furka, l'Obér
ai^ et l'Axenherg. 

(Dû 4 Avril 1862.} 
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE 

CONSIDÉRANT : 

Que, par arrêté de l'Assemblée fédérale, en 
date du 26 juillet 1861. art. 8, le Conseil fédéral 
est chargé de la surveillance des routes dites al
pestres ; 

Que l'importance du. subside alloué sur la caisse 
fédérale impose au Conseil fédéral le devoir de 
fixer un mode de surveillance qui assure une 
bonne exécution de ces routes ; 

Que par lé même arrêté, art. 2, les modifications 
que les cantons pourront proposer, avant ou pen
dant la construction de ces routes, seront soumi
ses à la ratification du Conseil fédéral et qu'avant 
le commencement des travaux, .les plans d'exé>-
cution pour toutes les constructions seront soumis 
à l'approbation du Conseil fédéral et qu'il en sera 
de même des cahiers des charges qui seront dres
sés par les entrepreneurs ; 

Enfin, que par l'art. 4, le subside sera payé en 
raison de l'avancement des travaux ; 

A R R Ê T E : 

Art. 1e r . Toutes les modifications que les can
tons sont en droit de proposer, en vertu de l'art. 
2 de l'arrêté du 26 juillet 1861, devront être sou
mises à l'approbation du Conseil fédéral dans le 
plus bref délai, de manière à pouvoir commencer 
IPS travaux dès cette année et assurer leur achè
vement dans les délais fixés par l'arrêté de l'As
semblée fédérale. 

Art. 2. Les cahiers des charges et projets de 
convention à imposer aux entrepreneurs devront, 
pour tout retard, être soumis au Conseil fédéral 
au plus tard en même temps que les plans. 

Art. 3. Les cahiers des charges, conventions 
et modifications une fois approuvés, les cantons 
devront traiter avec les entrepreneurs et sou
mettre à la ratification du Conseil fédéral l'adju
dication qu'ils en auront faite. 

Art. 4. Cette ratification obtenue, les travaux 
devront être entrepris immédiatement et la sur
veillance sera exercée par les agents (préposés), 
désignés par le Conseil fédéral. 

Art. 5. Ces agents seront placés sous la direc
tion de l'Inspecteur général de Genève. 

Il leur donnera les directions et leur fera faire 
les inspections nécessaires pour s'assurer que les 
travaux sont exécutés conformément aux cahiers 
des charges et dans des conditions satisfaisantes 
de solidité et de durée. 

Art. 6. Les paiements aux cantons ont lieu pro
portionnellement à l'avancement des travaux, qui 
devront, chaque fois, être convenablement cons
tatés. Toutefois, les cantons ne peuvent pas, pour 
pouvoir parer à des éventualités, épuiser complè
tement le crédit alloué et cela dans une mesure 
telle qu'après l'achèvement des travaux il reste au 
moins à payer à chaque canton la dixième partie 
de la somme totale qui lui revient. 

Après l'achèvement et l'approbation des tra
vaux par l'inspecteur fédéral en chef, ce restant 
sera payé en totalité. 

Art. 7. Il sera établi six comptes séparés, ua 
pour la portion de chaque canton, savoir : 

1» Furka, sur Valais. 
2© id. sur Uri. 

; 3° Oberalp, sur Uri. 
4° id. sur Grisons. 
5<> Axenberg, sur Uri. 
6» id. sur Schwytz. 

Les cantons intéressés devront aviser le Con
seil fédéral de la manière dont ils comptent se 
répartir les subsides, ainsi que de la part du sub
side afférente à chacun d'eux d'après leurs con
ventions particulières. 

Art. 8. La solde des préposés fédéraux, reste» 
la charge de la Confédération. 

Les entrepreneurs devront être assujétis par 
les cahiers des charges, à fournir les manœuvres 
dont les préposés fédéraux pourraient avoir besoin 
pour leurs mètres et vérifications; sur la simple 
réquisition de ces derniers. 

Art. 9. Les cantons sont tenus d'exercer aussi, 
de leur côté, une surveillance et d'organiser, s'il 
y.a lieu, le personnel propre à cet effet, afin que 
les préposés fédéraux puissent, cas échéant, ré
clamer sa coopération, ou recevoir de lui les in^i 
formations nécessaires. • 

Art. 10. Les autorités cantonales et commu-, 
nales et leurs agents de tout ordre, devront toutes 
les fois qu'ils en seront requis, prêter aux prépo
sés fédéraux l'aide et l'appui dont ils pourraient 
avoir besoin. 

Berne, le 4 avril 1862. 
Au nom du Conseil fédéral suisse : 

Le Président de la Confédération, 
STiEMPFLI. 

Le Chancelier de la Confédération, 
SumEss. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

BERNE. — Le 11, une réunion de députés du 
district d'Aarberg et d'autres membres du Grand-
Conseil a eu lieu pour préparer une assemblée 
populaire, et pour chercher aux termes de la con
stitution, à réunir les 8000 signatures de citoyens 
actifs nécessaires pour réclamer une votation du 
peuple bernois sur la question de la construction 
du chemin de fer par l'Etat ou par une entreprise 
privée à qui elle serait de nouveau concédée. 

SOLEURE. — Un jeune homme qui, à la suite 
d'une rixe de foire, a tué l'un de ses antagonistes 
en se défendant, a été absous par le tribunal de 
district, et ses agresseurs ont été condamnés aux 
frais et dépens ainsi qu'a des dommages-intérêts. 

SAINT-GALL. — Les assemblées pour le veto 
contre la loi scolaire se succèdent avec rapidité. 
La commune de Rorschach a repoussé la loi par 
200 voix contre 50. Dimanche prochain aura lieu 
le vote dans les communes de Saint-Gall, de Lich-
tensteig, de Hemberg, d'Ebnat et de Brumadern. 
Si l'opposition au décret dont il s'agit réunit la 
majorité dans le canton, il n'est pas douteux que 
M. Weder ne se retire du Conseil d'Etat. 

BALE-VILLE. —Le correspondant du Jonrnal 
de Genève lui écrit à propos du projet de fonda
tion d'une université fédérale : 

« Ce que Bâle peut offrir pour concourir à la 
création de l'université dont il s'agit, a été déjà 
passé en revue en 1830 par M. le professeur 
Troxler, dans une brochure intéressante, et, de
puis 32 ans, nos collections, nos bibliothèques, 
nos cabinets d'histoire naturelle et nos musées 
ont acquis un accroissement très-considérable, 
grâce à des dons nombreux et à des contributions 
volontaires des citoyens ; le Conseil d'Etat s'oc
cupe déjà, depuis longtemps, de l'agrandissement 
du jardin botanique. L'université de Bâle, de son 
côté, possède un capital de francs 900,000 prove
nant des donations des siècles passés ; la Société 
académique en possède un autre de fr. 220,000, 
quoiqu'elle ait été fondée seulement en 1835. 
Tous ces établissements et les revenus de ces 
fonds pourraient, d'une manière ou d& l'autre, 
être mis à la disposition de l'université fédérale, 
et déjà dans la brochure dont je vous ai parlé 
plus haut, le professeur Troxler invoquait, ea 
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reproduire en des temps plus propices. Cette 
. séance relève notre crédit et est d'un bon augure 
i pour l'avenir ;du pays.. {Journal de Genève.} 

I ^NE.UCHAT^EL. — M. le général Dufôur se 
1 trouvant à Néuchâtel pour des travaux sçienti-
'fique,s^,le Conseil d'Etat lui a offert, samedi un 
'banquet a J'IiQtel Belie.vue. Le.'/soïr^ un grand 
nombre, d'ha^itans de, layiUé'sé pont réunis de
vant l'hôtel.. .L'excellente,: n^usiqué dés Armes 
Réunies,,de ,1a Chaux-de-Fohds était descendue 
pour la circonstance, et M. lëcolonel Philippin 

! a .souhaité, la bienvenae au général et a rappelé 
; brièvement, les .grands services qji'ir.arendus a la 
Suigse, et à son armée. L'orateur''a aussi exprimé 
nnjjnsjte: hommage au magnifique et immense tra
vail, de, la parte de notre patrie, dont la plus 
grande, ipart revient au général Dufour. Enfin, il 

j a,énonqé >le|¥03u de tous que l'armée "suisse soit 
encore .pendant bien des années sous.la conduite 
d'un chef si dévoué et si éminent. —Dans une 
chaleureuse réponse, le général a remercié, du 

ihaut du balcon de l'hôtel, les habitants de la ville 
pour l'accueil qui lui était fait; il a rappelé que le 

ipremier devoir des citoyens qui aiment leur pa
trie est l'union et la concorde; « nous voulons 

, « rester libres et indépendants, a t-il dit encore, 
« et de même que nous ne voulons entamer nulle 
« part le territoire'des pays Voisins, de môme 

• « malheur à qui toucherait le sol de notre patrie ! 
« Si ce danger arrivait, nous serions prêts à faire 

;« tous les sacrifices pour le salut de notre indé-
« pendance helvétique. » 

De nombreuses acclamations et des vivats ré-
! pétés ont accueilli les paroles du vénérable gé
néral. . • < 

clésiastique par des moyens violents envers les 
cardinaux, les évoques etles autres ecclésiastiques 
élevés en dignité; :•:'• b 

II. D'absoudre aux conditions et avec les exr-
ceptions indiquées; les ecclésiàtiqùes qui auraient 
participé à de semblables fautes, pourvu qu'ils 
aient préalablement exercé dans un établissement 
religieux les offices spirituels pendant un mois au 
moins1, et après avoir, comme il est d'usage.ac* 
oompli une salutaire pénitence proportionnelle^ 
— excepté tôujoursles personnes désignées dans 
l'article,précédent::: ; 

III. D'absoudre également aux conditions dér 
terniinées dans len» 1 desi censures et des peines 
ecclésiastiques, les militaires qui ont combattu 
contre le gouvernement-pontifical,, s'ils déclarent 
qu'ils sont prêts à déserter lès drapeaux (injustam 
militiam deseiere) dès qu'ils pourront le faire,sans 
risquer leur vie, et s'ils déclarent qu'ils s'abstien
dront de tout acte d'hostilité contre les sujets et 
les troupes du Pape et'dé tonte entreprise contre^ 
les biens, les droits et les personnes des ecclésias^ 
tiques ; il doit leur être imposé en putre une gëfj 
nitence salutaire, conveuable, et l'obligation de 
réparer les dommages occasionnés. 

Sont enfin exceptés les chefs et les fonction
naires qui, sans mettre leur vie en danger, pdu^1 

valent ou se déu.ettre de leurs fonctions ou abaiï^ 
donner les drapeaux,, et exceptés également', 
comme il est dit ci-dessus, ceux qui ont violé 
l'immunité ecclésiastique des cardinaux, des évo
ques ou des .autres dignités ecclésiastiques. 

Donné à Bologne,.en-notre résidence au palais 
archiépiscopal, ' . ' ,'!. ,"' (Siècle:^ " 

:• •• E s p a g n e . : i. • .'.<•-. 

faveur de.l'exist^nQQ à.Bâle.d'imie.igrajide: univer
sité, la situation éminemment favorable de cette 
ville aux portes de trois pays,! la 'France, l'Alle-
magiaetd^Sijisse., :,au ppijit de,vua^géog.«aphi-
que comme au point' de 'vue scientifique et so
cial. uiiiniHii ; --'.•,,.. ij',••'•..., , :;j .,',. .; ;.

: [i 
FftlBOURG. ii Avril — Lé GrançUCdaseil est-

rénni en session extraordinaire depuis lundi der-' 
nier et il clôtrses séances demain:' Il 'a pris plu
sieurs décisions importantes. 

D'abord il a voté'fàmpôt dé2o/oosurles immeu
bles et de 3/2 o/o sur le revenu. En-revanche;' la 

[discussion de la loi sur l'enregistrement a été ren
voyée à la session ordinaire de mai. Il en a été de 
même dyiajqûejstittD dèUasbiitPiaatiiWiÙiJiÊîonseil 
d'Etat, dont je vous ai parlé dans une de mes der-
mères lettres., 
'Sur .l'ai proposition de MVC! Von der Wéi'd, le, 

Grand-Conseil, a décidé'de faire une démarche,' 
auprès de M. Schallër poii^ l'engager à retirer sa 
démission comme membre du Grand-Conseil: 

La question du chemin de fer' est la grande 
épine de la législature actuelle'..Qn'ï'a a,bordéei 
hier dans une discussion générale 'ass'ez' anihlée, 
où les anciens, adversaires dé là! ligne d'Oron 
avaient une belle occasion pour rentrer en licè. 
Mais, il faut le dire à leur honneur, ils 'ont com
pris que prolonger l'opposition dans cette cir
constance c'eût été taire un, acte plus nuisible 
qu'utile au pays. L'intérêt de localité ne s'est ce
pendant pas complètement effacé devant l'intérêt 
cantonal. M. Bi&e, un nouveau député de laBroie, 
a réclamé un emprunt d'un .million en faveur des 
districts qui ne sont pas traversés par le chemin 
de fer. MM. Engelhard fils et Vissaula, de Morat, 
ont appuyé avec vivacité la proposition, sans 
prendre, en assez grande considération la situa
tion financière du oanton. •'•• ' • > • -.' 

Demain aura lieu à Faoug, tout près de la fron
tière fribourgeoise, l'inauguration- du-buste de 
Henri Druey, dû au ciseau du sculpteur Ghristen. 
Là société de/chant de -Morat prêtera son con
cours à la fête. 

Le nouveau conseil communal est entré en 
fonctions aujourd'hui 11 avril, où la remise des 
bureaux a été faite par les anciens membres. De 
vifs regrets suivent dans sa retraite l'honorable 
colonel et ancien receveur Xavier Landerset, que 
son grand âge (76 ans) n'empêchait pas d'être, 
utile aux finances et dans la commission de l'im
pôt. 

12 avril. —. LcGrand-Gonseil;; présentait hier 
une physionomie, curieuse. On discutait les péti
tions des. insurgés de 1848. de 1850, dé 1853, ve
nant réclamer le remboursement des sommes 
qu'ilî-ont été condamnés à payer par lé régime 
radical. Le Conseil. d'Etat voulait accorder quel
que chose à titre 'de charité:, Or, parmi les insur
ges et imposés, il est des pe-soiines riches ou ai
sées que ce terme de charité 'blesse. Un député, 
qui n'avait pas compris que ce terme de charité 
avait été probablement mis là à dessein"poïïr'e'n-
gager les riches en question â se désister dé pré
tentions déplacées, dans la situation' où se trouve 
le canton, proteste contre le terme dont s'est servi 
le Conseil d'Etat. « C'est de justice' qu'il s'agit, 
« non de charité. » Là-dessus plusieurs députés 
de déclarer qu'ils renoncent à leur part ; moyen
nant quoi ils entendent participer au vote. La 
commission proposant de/ prendre,eu considéra
tion toutes ces pétitions, oti vote d'abord' dans ce 
sens. Mais sur l'observation de M. Von der Weid, 
que des députés qui ont pris part aux insurrec
tions et se trouvent dans'la catégorie des impôts 
votent, on annule la votation première,, et après 
la sortie des députés que cela concerne,. on vote 
uue seconde, fois. avec un. résultat, différent,. On 
consent à alléger le sort des nécessiteux de l'in-, 
surrection de 1848 et de 1850. Quant à ceux de 
1853, l'ordre du jour est; prononcé par 30 voix 
contre 3. 

L'impression produite par la^éance :d'hièr,'était 
celle que laissent dé tristes souvenirs et'une dis
cussion pénible. La séance d'aujourd'hui est faite; 
pour effacer cette impression douloureuse et fait 
honneur au Grand-Conseil. A l'unanimité, cette 
haute assemblée a décidé l'empruut de 7 millions 
et demi pour l'achèvement de la voie ferréei La. 
discussion a été calme et digne. M. Bise, en dé
puté calme et intelligent, a commencé par décla
rer qu'il retirait sa demande d'un million pour la 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES.-

I t a l i e . 

Turin, 7 avril.— Depuis longtemps le gouver
nement étaitinformé desourdes manœuvres d'une 
partie du elergé pour exciter les soldats à la dé
sertion. Jusqu'à présent, soit indifférence des pré
fets où des autres agents de l'autorité, soit habi
leté proverbiale des évoques et de leurs subalter
nes, il n'avait pu mettre la main sur aucune preuve 
palpable de ces menées. Mais M. Magenta, qui 
depuis quelque temps est à la tête de la préfecture 
de Bologne et qui a déjà débarrassé cette ville 
des voleurs et des assassins qui la désolaient, a 
cru aussi devoir' un peu étendre sa surveillance 
aux couvents et aux membres du clergé les plus 
ouvertement hostiles au mouvement national. 
Par conséquent, hier au matin, une minutieuse 
perquisition, a,été faite simultanément dans tous 
les,couvents de Bologne, et, outre la découverte 
d'une correspondance très-intéressante et très-
compromettante, la descente de la police a aussi 
amené la saisie de la pièce suivante, qui a été 
trouvée toute imprimée en latin. 
ANTOINE CAKZIO, docteur en Pun et l'autre droit, 

•prélat domestique de Sa Sainteté, chanoine de la 
métropole de Bologne, vicaire capilulaire : 

Désirant pourvoir, autant qu'il nous est possi
ble, au salut, des âmes. 

Nous vous donnons la faculté, et cela en vertu 
de l'autorité apostolique qui nous en a été donnée 
par notre saint père le pape Pie IX par ses let
tres sur la sainte pénitence', 

1. D'absoudre des censures et des peines ecclé
siastiques, tous les pénitents qui ont coopéré à la 
rébellion contre le gouvernement pontifical, ou 
qui y.ont, adhéré, ou qui, d'une autre manière 
quelconque.,, lui ont prêté leur concours ou leur 
iprotectipn, pu ont donné leur suffrage pour l'u
nion de l'Italie sous un Roi unique, ou ont violé 
l'immunité ecclésiastique; à la condition cepen
dant qu'ils.aient donné antérienrementdes signes 
non douteux d'un véritable repentir, qu'ils aient, 
par les meilleurs moyens possibles , réparé le 
scandale qu'ils ont donné, et promis par serment, 
obéissance fidèle au St-Siége et à ses prescrip
tions, les peines d'une pénitence, salutaire ayant 
été, préalablement réglées sur l'importance de 
leurp fautes;.Sont exceptés néanmoins les chefs 
de rébellion, leurs coryphées, les fonctionnaires 
publics et tous ceux qui ont violé l'immunité ec-

On lit dans le Journal de Genève : . 
Les efforts qui ont été faits auprès du gouvér7 

nement espagnol pour obtenir la libération des 
prisonniers poursuivis pour cause de protestan 
tisme ne paraissent pus avoir obtenu de succès 
jusqu'à présent. Les nouvelles que nous rece
vons sont de nature à faire présumer qu'il y au
rait cependant de la part du gouvernement une 
tendance à la modération, taudis que, d'antre 
part, la rigueur de certais tribunaux va chaque 
jour en s'aggravant. Ainsi, sur les huit prison
niers.de Malaga, quatre ont été libérés. A Sé-
ville, le tribunal inférieur a acquitté les prévenus', 
mais il y a eu appel contre eux. A Jaën et à Cor-
doue, les poursuites commencées ont été aban1 

données. ,. 
Mais à Grenade, où sont les prévenus les plus 

marquants, il en a été tout autrement. On sait 
qu'en première instance MM. Matamoros, Alha-
ma et Trigo avaient été condamnés à sept ans de 
galères et leurs trois collègues à quatre ans de la 
même peine. L'affaire a été évoquée' par le fiscal 
royal pour être renvoyée devant la Cour d'appel. 
Or, nous apprenons que ce magistrat vientde 
requérir une aggravation de peines contre tous 
ces prévenus, et qu'il conclut à onze ans de ga
lères contre les trois premiers, et huit aiis contre 
les autres, à subir sur la cote d'Afrique (Prési
des). La cour n'a, du reste, pas encore prononcé, 
et, comme le dossier n'occupe pas moins de 
quatre mille pages d'écriture, il se passera proba
blement quelques semaines .uvant que l'affaire, 
ne soit vidée. 

Le document qui nous fournit ces nouvelles 
ajoute, et nous sommes heureux dé le répéter, 
que le gouvernement espagnol a envoyé ordre 
au tribunal, dans le cas où les prisonniers seraient 
condamnés, d'en faire immédiatement rap^ôtt 
à Madrid, et d,'atteudre la décision du gouverne
ment avant de transférer les condamnés aux ga
lères. . '. ',,,"'".. :" 

A l'ouïe de ces réquisitions dignes d'un autre 
âge, non-seulement tous les journaux libéraux de 
l'Europe s'élèvent avec énergie contre la tyrannie 
des lois espagnoles cii matière religieuse, mais 
des journaux catholiques eux-mêmes ne peuvent 
s'empêcher de protester également centre ces at
tentats à la liberté de conscience et à la charité. 
Nous citerons en particulier un fragment remar
quable du Clamor publico, journal espagnol, qui 
ne craint pas de faire entendre de Madrid1 même 
les paroles suivantes. En les publiant, ce jour
nal croyait que 5a sentence était définitivement 
rendue. 

« ... Nous confessons ingénument qu'une si 
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cruelle sentence nous a causé une profonde im
pression, parce qu'elle vient frapper et déshono
rer des nommes dont le délit consiste à professer 
des croyances différentes de celles qui constituent 
le culte officiel de l'Etat. Nous savons bien que le 
Code pénal, d'accord eu cela avec les antiques 
lois du royaume, prononce la peine des galères 
contre: ceux qui essaient d'abolir ou de changer, 
plus ou moins, en Espagne, la religion catholique41 
apostolique et romaine ; mais il nous semble aussi. 
que^ attentifs à l'esprit de l'époque et à la tolé
rance qu'en matière de foi montrent tou3 les gou-, 
vernements du monde, nous pouvions et nous de
vions déployer moins de rigueur contre ceux qui,; 
dans leurs relations avec la Divinité, pratiquent 
un autre culte, persuadés, quoique faussement, 
qu?ils s'ouvriront ainsi les portes du ciel. 

•k Et notre affliction s'augmente eu considérant 
ee qu'il en serait de nous, ardents et sincères ca
tholiques, si en d'autres pays où le sort nous au
rait obligés dé résider, on nous traitait comme on 
traite dans le nôtre les malheureux qui gémissent 
dans lès prisons de Grenade. 

« Car n'est-ce pas un contre-sens que les Es 
pagnols établis en Angleterre, en Russie, en Alle
magne, et jusque dans l'empire du Maroc, puis
sent adorer le Dieu de leurs pères comme leurs 
cœurs et leurs consciences l'ordonnent, quoique 
le culte dominant soit différent du nôtre, péh-
cfôpt qu'ici on persécute, on tourmente, on coiir 
çlàmne et l'on martyrise ceux qui ne se confor
ment pas à la religion de l'Etat? Est-il juste, est-
il convenable, pour notre influence, que nous re
cevions des leçons de tolérance des fanatiques 
sectateurs du Coran ? Que dirions-nous si, usant 
de terribles repressailles , l'on condamnait nos 
frères qui vivent dans les pays protestants à re 
noncer à leur culte sous peine d'être châtiés, pour 
ravoir exercé,' par la marque du réprouvé ou la 
chaîne du galérien? > i -

' «,.La charité chrétienne, cette charité que nous 
enseigne notre divin Maître, nous conseille d'a
voir pitié de ceux qui tiennent les yeux fermés à 
la lumière dé la vérité, et de travailler à lés ré'gé; 
nérër, non par lé châtiment qui torture et hu
milié, mais par l'exemple qui parle aux yeux et 
par la persuasion qui subjugue l'entendement. 
Nous applaudirons viveinent, très-viveméhtsi le 
gouvernement, approuvant ces très-brèves consi
dérations avec l'esprit éclairé du siècle\''et" ne 
voyant en elles que la franche et loyale expres
sion d'un bon désir, conseillait à la Couronne de 
faire usage, dans ce cas, de laplusb'elle de ses 
prérogatives, et de tempérer, par l'amnistié et. l'a 
clémence, la rigueur inexorable de la justice:....» 

Il nous serait difficile de rien ajouter à cette 
éloquente protestation. Seulement on est en droit 
de se demander comment il s'est fait que,jusqu'à 
présent, il ne se soit trouvé à Madrid aucun de- ; 

puté aux Cortès pour dénoncer et flétrir publique
ment ces persécutions , qui font revenir l'Es-1 
pagne aux plus mauvais temps de la France sous 1 
Louis XIV, . .' J ' ' 

, L- ...{' »'; — — - — - - i i i tpcry 1 i*-— ; 

Nonvelles agricoles. 

cruelle sentence nous a causé une profonde im
pression, parce qu'elle vient frapper et déshono
rer des nommes dont le délit consiste à professer 
des croyances différentes de celles qui constituent 
le culte officiel de l'Etat. Nous savons bien que le 
Code pénal, d'accord en cela avec les antiques 
lois du royaume, prononce la peine des galères 
contre: ceux qui essaient d'abolir ou de changer, 
plus ou moins, en Espagne, la religion catholique^ 
apostolique et romaine ; mais il nous semble aussi. 
que^ attentifs à l'esprit de l'époque et à la tolé
rance qu'en matière de foi montrent tou3 les gou-, 
vernements du monde, nous pouvions et nous de
vions déployer moins de rigueur contre ceux qui,; 
dans leurs relations avec la Divinité, pratiquent 
un autre culte, persuadés, quoique faussement, 
qu?ils s'ouvriront ainsi les portes du ciel. 

•k Et notre affliction s'augmente eu considérant 
ee qu'il en serait de nous, ardents et sincères ca
tholiques, si en d'autres pays où le sort nous au
rait obligés dé résider, on nous traitait comme on 
traite dans le nôtre les malheureux qui gémissent 
dans lès prisons de Grenade. 

« Car n'est-ce pas un contre-sens que les Es 
pagnols établis en Angleterre, en Russie, en Alle
magne, et jusque dans l'empire du Maroc, puis
sent adorer le Dieu de leurs pères comme leurs 
cœurs et leurs consciences l'ordonnent, quoique 
le culte dominant soit différent du nôtre, péh-
cjgjjt qu'ici on persécute, on tourmente, on cour 
çlàmne et l'on martyrise ceux qui ne se confor
ment pas à la religion de l'Etat? Est-il juste, est-
il convenable, pour notre influence, que nous re
cevions des leçons de tolérance des fanatiques 
sectateurs du Coran ? Que dirions-nous si, usant 
de terribles repressailles , l'on condamnait nos 
frères qui vivent dans les pays protestants à re 
noncer à leur culte sous peine d'être châtiés, pour 
l'avoir exercé,' par la marque du réprouvé ou la 
chaîne du galérien? ' ': ••' 

' «,.La charité chrétienne, cette charité que nous 
enseigne notre divin Maître, nous conseille d'a
voir pitié de ceux qui tiennent les yeux fermés à 
l'a lumière dé la vérité, et de travailler à lés ré'gé; 
nérër, non par lé châtiment qui torture et hu
milié, mais par l'exemple qui parle aux yeux et 
par la persuasion qui subjugue l'entendement. 
Nous applaudirons viveinent, très-viveméhtsi le 
gouvernement, approuvant ces très-brèves consi
dérations avec l'esprit éclairé du siècle\''et" ne 
voyant en elles que la franche et loyale expres
sion d'un bon désir, conseillait à la Couronne de 
faire usage, dans ce cas, de laplusb'elle de ses 
prérogatives, et de tempérer, par l'amnistié et. l'a 
clémence, la rigueur inexorable de la justice:....» 

Il nous serait difficile de rien ajouter à cette 
éloquente protestation. Seulement on est en droit 
de se demander comment il s'est fait que,jusqu'à 
présent, il ne se soit trouvé à Madrid aucun de- ; 

puté aux Cortès pour dénoncer et flétrir publique
ment ces persécutions , qui font revenir l'Es-1 
pagne aux plus mauvais temps de la France sous 1 
Louis X1Y. . .' J ' ' 

.,.,.,..., ,.- , '. ' "...' " I 

Depuis un mois, les céréales sont de toutes parts j 
en baisse leute, mais toujours progressive. C'est 
de la France qu'était partie l'impulsion à la hausse, 
et c'est elle qui a donné la première le signal de 
la baisse. Au début de la campagne, 20 millions' 
d'hectolitres' ne devaient, disait-on, pas suffire 
aux besoins de la consommation ; et à peine 10 
millions étaiènt-ils importés que le inalaise est 
devenu général, et qu'un stock énorme a laissé le 
marché sans écoulement. Aujourd'hui, 50,000 
quintaux de farines sont disponibles à la Halle de 
Paris. 

Comme toujours en cas pareil, les farines de 
spéculation ont fait des bonds incroyables. Pous
sées au commencement de l'hiver jusqu'à 96 fr. 
la balle (sac de 157 kilos), elles sont descendues 
aujourd'hui à 62. A Paris, les blés valent 30 fr. 
les 100 kilos ; les farines, de 42 à 44 fr. A Mar
seille et au Havre surtout, où les approvisionne-
mens ne font pas défaut, le marché est aussi 
dans la plus complète inaction-, les bons blés y 

sont rares; -les meilleurs valent de 28 à 30 fr. les 
100 kilos. : ... •'•:. .-, .. 

L'Allemagne, et l'Angleterre subissent égale-
• ment l'influence de la baisse; 'mais comme la 
hausse n'y avait point monté les esprits,' les prix 

.rétrogradent lehtemerit:' '• .;.'-'' .'••' •' iJ ' l i ; i "•"'_; 
A Lindau et à R^mansbbrh,':oùla spéculation 

avaitdirîgë d'énormes quantités, sôitpourlà Suisse 
soit pqûr là France, tout est loin d'être vendu; et 

;il y a une grande envie d'éfcoulenient. Les blés 
de Èfavière é'y traitent à fr. 19 les 100 kilos; ceux 
dé Hongrie, a 27,50 eh moyenne. 

Ainsi, tout autour dé nous, lés grands marchés 
européens offrent à profusion blés et farines ; rien 
d'étonnant à ce que les nôtres1 aient aussi parti
cipe àû mouvement de baisse, en se mettant au 
niveau de leurs' prix. Les apports sont cependant 
peu importants, en regard des besoins de la con
sommation. Nos blés du pays valent de fr. 32 à 
32.50 les 100'kilos, prix de revient'des blésétran-
gers. ".'";;/ •'/"•' '• ii •'• 

Iudubitablenièut la baisse générale continuera 
si la.tempérai tire reste, aussi favorable. •• "•' 

•"•'• : \ (Semaine.) 

VARIÉTÉS. 

| On parle beaucoup à Paris des excentricités des 
ambassadeurs japonais, de même qu'on avait 
parlé de celles de Siamois. Ces nouveeux repré
sentants de l'Asie mangent notamment le poisson 
cru. On dit que leur voyage n'est pas étranger à 
la politique et qu'il aurait spécialement pour but 
d'obtenir que l'article du traité qui donne la libre 
circulation dans la ville de Jeddo aux européens 
suit rapporté. 

— On écrit dèHerlin : « Une damé de Franc-
fort-sur-POder a été complètement dépouillée, in
dignement traftée et à moitié assommée par un 
cocher de fiacre chargé de la transporter de la 
gare de Hambourg en ville; la police de Berlin 
est sur les dents, le malfaiteur n'ayant pu encore 
être découvert; tontes les recherchés sont jus
qu'ici restées sans résultat malgré le défilé des 
1600 cochers de fiacre de Berlin devant les yeux 
de la victime. Un attent aussi audacieux est inouï 
dans les fastes de la police criminelle berlinoise.» 

At\i\0i\€ES,. 
'•••'.î':'.;' ;.."•.','.•• A V I S . . 
La commission chargée de la construction de 

l'église deCollombey met au concours par sou
missions cachetées les travaux de maçonnerie. 

Le cahier des charges avec plans et devis sont 
déposés :chez M. l'architecte Emile Wuilloud, à 
Monthey, où l'on peut en prendre connaissance. 

Lès soumissions doivent être envoyées cache
tées au soussigné pour le 27 courant. 

Cqllornbey, le 5 avril 1802'. 
Au nom de là commission : 

de LAVALLAZ, président. 

-'••:••>' W"-'-=:'. AVIS;';-, 
Le soussigné prévient les personnes qui pour

raient être'débiteurs dé MM. Mercier frères, à 
Sion, que M. Etienne'Mercier s'est retiré de l'as
sociation, et que, par conséquent, les paiemens 
doivent être faits chez M'.'1 Michel Mercier, et que 
tous paiemens faits au susdit Etienne ne seront 
pas reconnus. ' :i 

Sion, le 15 avril 1862. ' < 
Michel MERCIER. 

A louer, 
Une belle et grande chambre meublée, avec 

alcôve, située dans une des plus belles positions 
de la ville. S*adresser à l'imprimerie de ce jour
nal. ' '•• '." ' 

A LA VILLE DE PARIS, 
• Rue du Lac, 1, à Vevey,., . . 

I»raperies et Nouveautés. 
Habillements confectionnés pour hommes el 

jeunes gens, et sur mesure, en 48 henres, grand 
assortiment de chemises, cravates, guêtres, cou
vertures de voyage, plaids, chemises et gilets de 
flanelle, etc. . ,., 

Un coupeur de premier ordre est attaché à cet 
établissement. 

La bourgeoisie de Port-Valais 
Fera vendable le dimanche 27 courant, pat 

voie d'enchère publique, à l'hôtel de la Tour, àù 
Bouveret, dès les 2 heures de relevée, environ 
400 moules de bois sapin, et ces bois, dont une 
grande partie pourra être appliquée à la construc 
tion, sont situés dans les forêts de Ja Jeux et du 
Parç-es-brayes, dans une position qui en rend 
l'exploitation facile. 

On pourra prendre connaissance des conditions 
chez M. Baruchez, secrétaire de la bourgeoisie, 
dès le 18 courant. 

En cas de non vente le dit jour, l'enchère sera 
réDrise le 4 mai suivant. 

Port-Valais, le 10 avril 1862. 
L'administration. 

Avis. 
Les frères BÉEQCEB, à Sion, informent les per

sonnes que cela peut concerner, que n'ayant ja
mais vendu de leurs tonneaux marqués , H. 
BÉEGUER; tous ceux portant cette marque leur 
appartiennent, ,et ils prient, en conséquence, 
toute personne qui garderait devers elle, par ou
bli ou sous prétexte d'achat d'une tierce personne, 
des tonneaux dont est parlé, de bien vouloir les. 
leur adresser sans retard. ,, 1 

POUDRE 
A CLARIFIER LES VINS 

DE 

Cil. JVLUEf. 
Cette poudre, supérieure à tous les produits de 

ce genre connus jusqu'à ce jour, rion-seulémënt 
clarifie en très peu de temps, mais encore bonifie 
les vins rouges et blancs, leur donne un brillant, 
une hmpidité remarquables ; aussi est-elle d'un 
usage général dans tous les pays vinicoles de 
France et de l'étranger. 

Les vins qui ne se clarifieront pas par la Poudre 
JuIIien, ne peuvent l'être par aucun autre procé
dé. Ils peuvent rester sur colle aussi longtemps 
qu'on le désire. 

La manière de l'employer est indiquée sur l'en
veloppe de chaque paquet. , .' ' 

Prix : 4 francs la livre. — Seul dépôt en Valais 
à la pharmacie MULLER, à Sion. 

TUYAUX DE CONDUITE 
POUR LES EAUX. 

Tuyaux en fonte de fer, garantis pour fortes 
pressions. — Adresser les demandes àMM. MENN-
LUIXIN et Comp., usine de la Coulouvrenière, à 
Genève, ou à M. J. BRINDLEN, à Sion. 

A vendre, 
Graine de lin de Russie à semer. Chez MM. 

ORSAT frères, à Martigny ; et Jean ANIHONIOZ, à 
Monthey. ".,,, 

B^T" A l'imprimerie de ce journal on demande 
un jeune homme comme apprentif. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DEBICII, 




