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Canton du Valais* 

vii,,' L.v;i.:i:,:"i.'l • : . vSioxi,;Ie 15 février, 1854,;. 

' A la rédaction dû Confédéré du V/alais." 
.Dftns notre précédent ar.ticle, .nous, av.ons,,dit 

qu'en 1856 le -Consei l ' ^ fe t et,le ;'GfEJnd-|Ç|6nseil 
déclarèrent que l'autorisation' du iljanvier 1848 
n'était pas contraire au dispositif. ; de <la dégislalion 
relative1aux jeux pùblibsi de1 hasard. A l'appui de 
nôtre 'assertion nous mettrons MSbu^lesyëux du 
public le verbal de la délibération de ces deux 
corps, touchant la lcb;ricéssiorivdex la tJoiitthuae1 de 
Saxbnl îtous rêproduirp^s aussi;lai:to|)tionldte M;. 
le député Zen-RuuTnen, ainsi qtfô;le|>;^pp'o^.',d.e la 
commission du GraridrConseili afin dejnettreflps 
lecteurs à même d'apprécier :toutesi les pièces of
ficielles relatives1 'à,cette questibrj/•/ '• ; 'i:j,""l:'l"i-1 

: . ' ' ! : : . - ' \ j l i ' . / i l i :> ' l .>:! : M J J1 s - - j •. • • • • I ' ;;.•' . ' , ( . • . : • :> \:i -; • i n I!. •''. 
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. ' SMèë du'Gràhd-Vovskit dit U fèbrier 1856. ' 
Le député ZentRuffinen,, dépose sur'le bureau 

une motion individuelle: ainsi conçue ; « le sous
signé fait la motion d'inviter le Conseil d'Etat de 
faire à là prochaine'session'de mai un rapport Sur 
la prétendue concession/de jèu^'publiès à'Saxon 
afin que le. Grand-Conseil puisse'se prononcer, 
en pleine connaissance de iiaûse. sur la défense 
des jeux publics.,,:,,;,,, ,,_; ...;,„; ,,:, K|,,,,.,,;. •,,, , 

' , ,,•• •;:•• y- •.;!••> i.: • ^ i S i g n é ' t i ^ S N - R u F F l N E Î f » ,»:; , 

Cette mofîori fat renvoyée àlacomriïission dès 
finances, et, sur son préavis] .au Conseil.,d'Etat, à 
charge de faire, un rapport, sun la matière en sa j 
prochaine session de mai; ••'•• ••'•'•'• < <-: -• • 

Dèfëraût 'â cette invitation lé Conseil d'Etat 
'présenta un message qui conclut éh ces termes : 

V ' « Le Conseil d'Etat'estimé que l'duverture d'un : 
cer,cle des ^rangers, aux bains de Saxon, dans 
les salons duquel.on pourra donner,: fêtes, Jjajs, 
concerts et jeux ne lui paraît ,pqint incompatible 
avec la prohibition des jeyx publics,,de hysoïrd et 
avec l'article 37 de la loi des finances , en discus
sion. » '•'• '-'"••'' ;;"':. •'; ;"i ' Vl.'V-jiUi-n-j :-.•>( ;:Min::ij j 

Restait au1 Grarid-Cûriseilà'së'prohbricer sur ce: 
message, l lnç commission fut chargée d'en faire 
,uu> rapport,, dont ; nous ,ne .reprodmtjo^s' (que ^es i 
principaux passages su son •> étendue.. . . i i i ; - :.; ' 

- : ; i : lu; ' ! •>-ip ictùr, r / i ir i ; . j iyj ,v .•>\\ :j:,!iiiï-'.i;,u!iO-rvi; j 
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Rapport de la commission du Grand-Conseil du 29 j 
mai i856V 

« Le 20.j,any|er 18.4,7*,le Conseil de^a commune: 
de Saxo'rr,';en « Vertu fàes pouvoirs âfccbrdés par| 
l'assemblée générale, concède à M. X. leprivi-i 
lège avec faculté de-rétrécession d'adjoindre àj 
son établissement des painsidesiS^xon^up; cercle 
dit des .étrangers dansïes; salons duquel on pourra 
entr'aùtres donner fêtés; bals, e t c . , et tenir dans 
l'établissement deé jeux tels qu'ils sont tolérés et 

autôrîèésr'dàns les établissements de ce genre aux 
Bains;'d'Outre-Rhin: '' i! 

« Le 22 décembre 1847 la comriiune de Saxon 
àdi^ssé iine pétition au gouvernement provisoire 
du canton^ le priant dé ratifier la concession don
née à M. X., concession qui accompagnait la pé^ 
titioti. 
' ' ' • '« 'Le11 jânviér'1848, !lé gouvernement provi
soire du canton a souscrit à la demande de la 
commune de Saion. En janviërT1855, en vertu de 
Iàdélibëra'non^du Conseil"d'Etat, 'Sous daté du 
31 Décembre, 1854, M. Fama, auquel'M. XV àràit 
rétrocède la concession, obtint de la chancellerie 
d'Etat les copies légalisées des actes de conces.-
sious délivrés par iacoiiiniuuô de Saxon et dé la 
râtifièàfidri dôhriéé par lé gouvernement provi 

; S o i r é . " ! ' "'*" ''•" : ! ' ' ! ' ! ' " • J , J , " > " ''••• ; i ; ' " ; ' ; 

Muni de ces pièces, M. Fama passa un traité 
avec iih. étranger ; un citoyep, français, et ce der-
iiiér ouvrait les salbns en juin 1855. 
' Après cet expbsé'dés jfaitsj'la commission émet 
"dans son rapport les considérations suivantes re
latif emënt au messàgë'du Conseil d'Etat : " 

« La commission ne peut admettre cette ma
nière de voir ; elle estime que la concession des 
jeux accordée à Saxon est bien une déviation à la 
la loi et constitue une exception au principe pro
clamé par elle;, etc."'ù\'\\ J O u ^ ï / i .'! 

« Considérant cependant que des intérêts ma
jeurs sont engagés, et aux fins d'éviter des em-, 
barras; faciles à prévoir, la ipajorité delà com
mission propose au Grand-Conseil de déclarer 
qu'il regrette vivement que la concession des 
jeux acpordée par, la èoirimuhe dé Saxon ait été 
ratifiée par le gouvernement provisoire, et que, 
tout en | repoussant toute responsabilité résultant 
de cette; concession, il la considère néanmoins! 
commeun fait accompli!' » : • ;" 
i iîous ne saurions. n^eçp'jqnaîtré' les. bonnes in

tentions de la comqiission et le zèle qu'elle a dé
ployé dans, cette (circonstance;; mais elle était 
dans l'erréiiïl Elle'posait en fait que Iè gouvërne-
rten;:prbyisoirèiavait!,raiifié,''sàn^^ illodui-
cation, la. cpn^sion donnée,,par. le conseil de la 
compiu^e'^fi,, Saxon,,, tandis, iqu'jlhdjavajt admis 
cette ratification que dans les limites fixées par 
leàf termes datts lésquets il1 avait reproduit la con-
èessiôh éu'il sidhbtionûait i ' n'acicb^dant de fait: 
q'ja'un^,'gimj>)e.autorisation,d'établir, aux. bpins de 
cotte; localité un Cercle des étrangers dans les sa
lons duquel on pourra donner fêtesy etc., et jeux 
tels qu'ils sont autorisés dans les établissements 
'aëide:gehré;,';:1':,iii!l'''('

!;!'''l
1

!;!''.':-; '•"'.' : " ' ' h ' 
M!H: nf(i;'ij;H l'-i!u:!i.-i '.! . k . l l j : )-.lr: :, :'.?>:;:,i; :,liv.:i 

:„Si cette concession avaitété ratifiée telle qu'elle 
avait été été'présentée piar^la commune de Saxon, 
la commission aurait eu raison dans sa manière 
"ttS^Jtnk',^ (Ëtibtî&'. ', &ti c,x|dlr{ixf ̂ ni ' g\i &: .1 er jftcfiï̂  écb ôîx<-ant 
.prpVispiré avait soigneusement ^éliminé,, toqt ce 
qui; pouvait être contraire à la législaitionidu pays, 
; elle i s'alarmait à tort r et toutes' ses considérations 
étaient inopportunes.' Jf^bi^it-» i i . 
ii •>>'.•• i; ' j ' i:-: 'f/ i;.- >;'. | i | i •H ' " f i1 i , . i ' ' : ' • • : fc ! •• 

Dans iiotre prochain article nous reproduirons 
la séance du Grand-Conseil du 20 mai i85f3 où 
M. le député Allet prit la parole pour défendre le 
message du Conseil d'Etat contre le rapport d e 
la commission. , ' , , . i . ; , , ,. • ., -,,,, 

XA suivre.) 

:::J:';....| . ->\..-} i: idlùuù i'.ii^ion,> 15-février ;l864., :. 
L'exportation: dès vins du Valais ,prend 'toutes 

les années dé l'extension.1 ' L'automne dernier ; de 
fortes commandes sont arrivées d e l à Suisse1 alle
mande, principalement de Zurich et d'01ten/ i ! 

Nous, rie sommes pas éh riiesure dé. donner à 
riss abonnés le.chiffre total'dé l'exportation ; tou
tefois, nous tenons dé i'ob'ligencé'de MC ïar'am.ar-
caz, brigadier de gendarmerie à St-Maurïcé, le 
relevé dès' vins'du Valais qui piit,passe par le bu
reau, dé, cèitè localité. -''' 

Pendant l'année 186), jj,a;jété..consign.c,.au poste 
de, St-Mau^cej 286668 pots; Ijédéraux. de vins de 
provenancp ^al^isanne, destinés en grande partie, 
comme nous l'avons dit plus hai}t, à la Suisse a l 
lemande,., . , ,„., . , h ,,,,„„ b,,; ,,.,.„, ... (Réd,) , 

''!''1 ' - i' •"•• :••••••<••*"»" Sibtt:15 ;février 1864. 
, , , , . , , . . , '. i . . . , . - . ' ' ' • ; . . 

À la rédaction du Confédéré du Valais, .,' 

Ces jours derniers nous étions en pleine Sibé
r ie ; aujourd'hui, en pleiu .cloaque, La rue M de 
Conthey est parsemée de; jolis lacsiquiimenaoept 
de devenir des mers intérieures, pour, peu que la 
pluie,- qui commence à, tomber, continue à s'en 
mêleri ; ;;:-tbi-hi;ij V. ; , ' / j .,11, '• , : ; . «im;: :'-•••]'<•• • 
' J'ai eritendri dîré ; qù'ùh conseiller municipal de 
notre rue a fait en conseil la proposition1 d'acheter 
une barque destinée à l'usagé dès habitari's de ce 
quartier paludéen? en atteiddari't que la Municipa
lité ttouveuri peu 'dèitiibkel pour nous ddtér d'un 
pavé neuf. : ,,;; ':''-'''; ;' '''' ';,:''; /i;!'::'; : ":-"::' 

J'approuve complètement l'idée de l'honorable 
municipal, mais j 'aimerais mieux le pavé. 

..Enfin,, il faut.un peu dppadençe, (. , .. .̂  
; i - in.-. v,>,:i (.Un,,habitant de laruedefionthey.) 

>W\ SU ' l . J l J l l ; 

Sion, le 13 février 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Je ,yous prie d'insérer dans votre journal les 
quelques lignes qui suivent, comme réponse com
plémentaire à,' diyers articles qui Oiit'pa'rU dans 
le Confédéré sur Ta icorréctibn du RhÔiie.: Je n'en
trerai plus dans" des''détails' de chinTési','car'un 
nouvel article sur cette matière rie serait qu'une 
répétition superflue, fè nié. bornerai sôulenierit 
aux annotations suivantes, que mon' devoir rii'ihï-
posé de porter à la connaissance de tous. 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

D'abord c'est une grande erreur de croire que 
M. Chappex saut s'est «occupé de la partie infé
rieure du pays et qu'il a voulu sacrifie}- les intérêts 
(Tune partie du\ canton au bénéfice d'autresloca-
lités. 

Le travail du Bas-Valais a été fait de commun 
accord entre lui et le soussigné , et nous croyons 
fermement avoir mis les mêmes soins et la mê
me attention à toutes les localités riveraines sans 
chercher à favoriser les unes aux dépends des 
autres. 

Depuis Marelle nous avons M. Chappex et moi, 
sur une ou l'autre rive du Rhône, continuellement 
accompagné les experts fédéraux,(ne,pas cpnfon-; 
dre avec' les commissions des chambres fédé-.; 

raies). Ces Messieurs pourraient au besoin le1 

certifier. 
Maintenant si les prix indiqués en premier lieu I 

aux experts fédéraux ont été trop faibles, ce n'est1 

nullement le fait de M. Chappex, puisque ces : 

chiffres ont été donnés sans qu'il ait été consulté. 
Les ingénieurs cantonaux se croyaient obligés ] 

de se baser sur les prix établis à cette époque 
dans jle pays,, mais peu après les ,experts .canto
naux ont pu se convaincre facilement que pour de 
grands travaux ces prix étaient loin,d'êtrexsufflr 
santS;; ijp se sont douG efforcés de les faire élever 
et c'est sur cette nouvelle base que le dernier: 
rapport des experts fédéraux a été élaboré, et | 
nous'à ainsi fait augmenter considérablement le i 
subside fédéral. 

Je dois aussi déclarer que le dernier article du' 
correspondant de Monthey, qu^ a paru dans votre ; 
journal, contient de graves erreurs de chiffres et; 
de fausses -appréciations de statique. 

•Ndùs savons parfaitement que lé travail préli-
mirrâire dé la correction du ! Rhône élaboré pair! 
les experts cantonaux a été fortement Critiqué 
par quelques personnes, quand même descircôn-
stances forcées ont obligé de le faire dans un 
laps de temps fort restreint. Cependant si ce tra
vail présente quelques omissions, ce qui est fort-
possible, il. en sera bien certainement tenu comptej 
dans le cours dé l'exécution des travaux ; mais ,j 
dans tous les cas , ces omissions ne seront pas de 
^importance exagéréeque lui donne le corres-; 
pondant que'lions avons déjà signalé. ! i 

On voit donc que j 'ai cru devoir signer les! arti
cles élaborés par M. Chappex, non par .espritde, 
corps, mais parce que j'étais participant à l'élàbo-1 
ration du, projet de la, çprreçtion du Rhône pour' 
tout le pays. 
, Je terniine, cette polémique en vous exprimant' 

rn,eSj rfigrets, devoir attaquer une œuvre aussi pa-
triptique; et aussi utile à laquelle tout bon citoyen! 
devrait s'empresser de prêter son concours. 

Agréez, Monsieur, 1 expression de ma considé-1 

ration distinguée. ' : ; v : ' 
V E N E T Z , ingénieur cantonal, j 

Cette question du Rhône a été si ldngùémentj 
débattue que nous prions les personnes qui vou-i 
draient peut-être, encore nous écrire là-dessus,, 
de le faire avec toute la brièveté possible. 

y"Jl•Mônthéy, 15 février Ï8ë4. 
. Les Dames, Mr le Rd Curé avec d'autres' per-! 

sonnés de IVIpnjh'ey, pn,t organisé, pendant, cet hi-: 
ver un tra.yajj.de leurs mains, en faveur dusouta-i 
gement des pauvres.;, quand c'e-st pour.une aussi! 
bonne œuvr.e on ne craint pas d'aller frapper à, 
toutes.les portés. C'est pourquoi oh s'est permise 
de.recourir daps les voisinages, c.omme Collom-j 
bey, Massonger, St-Maurice, sous vent et Siori. 

.Partout on s'est empressé d'açcueîlir ces charita
bles'mendiants; orileui- a remis-un grand noiïibre' 
de flôns magnifiques et pris considérablement^ de 
billèS.\;î •/; ' ; !:1 •"'; " , ..•:, H • l

v '':•; 
Tous îës dons réùnis'Tormaient ùrieValeur.d'en

viron 600 francs. 
'•II y à eu en outre 2040 billets remis à 50 cent.: 
chaque. 

Le tirage de cette lotterie a eu lieu dimanche, 
14 février, à la grande salle du château de'Mpn-
•they, qui se trouvai plus .garnie de monde 
qu'un jour d'élection, tant le public y a priB in-
Wèt:M''"-- -•'••'-• ••-••-••-••-• •- . . , . . - , , 
. v Le Comité,était composé de Mgr l'Evêque de 
l'abbaye de St-Maurice, des dames, de messieurs 
leg.eçclésiastiques, et beaucoup \ de personnes de 
p,er1sonn,es de Monthey. Mgr ^émettait avec grâce 
lfjSjgriSiftue^le sort .désignait, .malgré que lui, qui 
sj&\t pris beaucoup.de billets, n'eût pas été favo
risé d'un seul bon. ; ! 

. r,\l est,à.Idésn;er que l'exemple, des dames,,de 
Moqthey soit.àmité dans le plus grand nombre 
..ppssibje des communesdu. Valais, :parce que l'on 
arr ivera un moyen .facile de venir en,aide aux 
malheureux. ., , ,.|i;,.-.j ;,,.,; . .... 
,,;.,,:;;.^..,,),i!,! ... ',,, •,,',.1i(," ,,,r>>... :) JUnabonné.) 

,': .On nous écrit du,Bas-Valais : _ :i ; 

; .Le, n»12 du.Confédéré fait connaître la tentative 
d'un empoisonnement d'un mari sur sa femme, à : 
,S(f-.Ma.uriçe.; , ,- ., ,,, .. ; . . ..' / 

Le£ ordres donnés par, le Département de. Jus- i 
tice et Police an Tribunal de St-Maurice pour ; 

s'epquérir du,fait, ne produiront aucun résultat,: 
parce .que si ce Tribunal avait,voulu agir0 il l 'au-' 
rait fait .sans attendre, des ordres, par la connais
sance préalable qu'il en avait. 

: Bas-Valais, 15 février 1854. -•'' ; - ' ^ '-'-
• •ùb II ,\V: S..::.,:, ,:\ :>;•]! :-i:i,-. « !\L- (Un abÙMê.) '. 

CONFÉDÉRATÏOIV SUJSSËi 
• i î i l l b)'.' VJih'i <..••',i 'J ! ! ] ' ., - ' i ! 1 ' " ' ; i y.\y,\ •• ;:!•••' ; y 

'Dans sa séance du 12 courant, le Conseil fédé
ral a délibéré -sur les: nouvelles instructions' à 
transmettre à Mi Kern, : afin d'areélércr si possi1-

.ble, la conclusion des négociations avec Paris au ; 
;sujet du traité de commerce. . ., i ' . 

En outré, le Conseil fédéral à chargé le repré-; 
'sentant suisse à'Turin; de réclamer contre" une' 
'mesuré d'après laquelle les pénSibris militaires de ! 
^1863^ qiu n'auraient pas été payées•• au 1» avril | 
prochain, seraient considérées-commeacquittées. 

Le comité de \& Société'helvétique de bienfai-
sdnck'Ûèi Nàplë'â a érahs'mis à'l4autPrité fédérale 
sonitappoilt annuel pouri222 ibdi^ehts:-' •••'••"•"> •'• 

ji.;Le département jmilitaire a soumis lès plans 
po,ur la çoustruçtipn, de Ja.section. de la.route' de: 
la ; Purka,, de Gletsch . à la frontière ,d!!Jri- ;Ces 
plans ont été 'élaborés par les ingénieurs du gpu-
vëi'lnem|eht vàlaisan, 'puis éxàmitiës'p'âr litige- ; 
nieur chargé de Surveiller ces fi'Étvatix ân]fl0Èfi de 
la Confédération, lequel a fait apporter quelques 
n^pdificatipnS:au projet primitif. Après avoir en-: 
•tendutun rapport, du département des péages, le: 
'Conseil, fédéral accorde l'assîmiiation douanière: 
•*tn;matériel dé chemin de fer de six paires de 
roues avec essieux, destinées ahi'tram^ày de Gé-
.nè.vieà Carougei'.; •/., ,,..,; 1;rii • -| :-•) . • :H'.;I •':.>!.; : 
e11 Le colonel Jacques de Salis ;e§t nomm,é inspecr i 
teur de l'école d'aspirants d'infanterie^ qui',a Jjeu 
cette année à St-Gall. M. le colonel Barman aura: 
ùrtéimîs8idn toute'pareille à remplir'àTécole d'as- ', 
pwants officiers d'infanterie àSoleure.- • , , un n\ \ 

^/^Un Vaudois, M. I^inet,,qui,se,trouve à Alexan-i 
arié, vient d'écrire 'au'Conseil fédéràï'pour lui of-i 
frir1 *dè pfBçu'rër aux séricùlteurs suisses'de b6n-| 
nés graines (œufsj de-vers à soie. Le Conseil fé
déral communique cette offre au gouvernement 
du Tessiné fin attendant, il paraît, que la,graine 
que l'on espérait obtenir du Japon restera une il-; 

lusion comme tous les autres avantages que l'on 
! se promettait de notre mission dans ce pays, ainsi 
que du traité de commerce. 

' • ' . - — * • ' 

Les;.candidats ne manquent pas pour remplacer 
M. Pioda au Conseil fédéral : on parle de MM, 
Allet du Valais, Hermann, d'Obwald, Planta des 
Grisons, Challet-Venel de Genève, Von der Veid 
de Fribourg, Hiiberlin de Thurgovie. 

BERNE. — Le chemin de fer de l'Etat a:reçu 
d'Esslingen deux locomotives, et l'une d'elles, 
que l'on a essayé mardi dernier, s'est fort bien 
comportée, car avec neuf wagons chargés elle a 
parcouru en vingt minutes le trajet de Fribourg à 
Berne. Seulement, comme on ne s'attendait pas à 
la voir revenir si promptement, une autre loco
motive, qui se trouvait sur la voie, ne put se met
tre en marche assez vite, ni la locomotive neuve 
modérer suffisamment sa course, de sorte qu'un 
choc eut lieu et que'la nouvelle locomotive subit 
quelques , avaries ; aucune des personnes qui se 
trouvaient là ne furent blessées. 

S A I N T - G A L L , :—Là sçniaine'passée1 est mort 
dans la maison des pauvres de Ce canton Un vieil
lard âgé de 78 ans, qui'laisse une somme de 10QO 
florins en argéut et beaucoup de hardes parmi 
lesquelles se trouvent pas moins de 170 chemises, 

— Voici quelques détails sur le naufrage du 
Jura : . . .;;. 

,LfriVille de Zurich sortait du port de Constance. 
Le jura venait de Rorsjhach ayant à sou bord'ïl 
passagersf (la .plupart Thùrgoviens). La Villé'de 
Zurich, marchait àitpute vapeur, malgré le brouil
lard qui était d'une telle épaisseur, que.l'homme 
qui tenait la roue du gouvernail ne rponvait pas 
distinguer l'avant du bateau. ,ÏIri matelot voulant 
sonner la cloche au moment de la rencontre des 
deux bateaux a été tué par le choc ; un mousse a 
eu aussi le bras.cas.sé., Par, une.circonstance r e 
marquable le pilote du Jura se trouve être le 
même que celui qui dirigeait : le Louis, : lorsqu'il 
s'est enfoncé. La rencontre se fit près de Bottig-
hofen, et deux Ou trois minutes après le Jura dis
paraissait dans;;îes flots. Le chargement représen
tait une valeur considérable, composée ëntr'auirés 
d'une grande partie de soie. • 

GRISONS. — L'abondance des neiges, a i t ' ïà 
Gazette des Grisons, h sing'uiiëï'emènt' favbrîsé les 
marchands de bois. La qnantité énorme de bois 
qu'on a amené du Prattigau est quelque chose de 
fabuleux. L'exportation est presqu'aussi forteque 
celle gui avait (iëu îf y a 20 ans. 'Mais pourra-1-
ellè durer1 ? Nous né lë'périàônspâs'; elle aatteint 
son maximum, et devra diminuer d'année en an
née, si les communes ne veulent pas se voir ex
posées elles.mêmes aune disette presque certaine 
de cpmbustibje; et cela est d'autant plus certain 
que l'économie forestière laissé, cbéz; riôuë, en
core beaucoup à désirer, 

URI. — La Nouvelle, Gazette de Zurich dit 
qu'elle apprend de bonne source que M. Arnold, 
membre du Condeildés Etats suisses, n'est plus 
intéressé à la loterie dé ce canton, i ' ''•>'•••• 

"'GENEVE. —, Dans sa séance du' 25 janvier, 
'la Société de géographie de Lbhdres-, ayant à 
nommer quelques membres honoraires; choisis 
parmis les etrangersquiontfai t fairelepIus.de 
progrés, à la .science, a, désigné, ,en première 
ligne M. le général Dufour, directeur du bureau 
tôpogràphiq'ne. fédéral1, ppiir': là Carte fédérale, 
d'orit';là belle' èxéCiïtidn, dit1 Iè procès verbal'de 
la séance, et la fidélité ont valu à M. Dufour-la 
reconnaissance des voyageurs ainsi que l'admi
ration unanime des experts et des savants. 

:/•': j •>! .7. I! :> ••! , T — - - 'V:Y • ._.\-\w. ;•;> 

i, •n!ji,ii..[:.i:'!, »...--• Fronce. , jr... .••<<• 

'Là Chambre des mises en; accusation est saisie 
de l'ordonnance de renvoi rendue par M', le juge 

.d'instruction Daniel contre Mazzini , Grecp, et 
consorts. Si, comme cela. est.probable, la Cour 
rend son a r rê ta l'audience de mardi prochain, 

http://tra.yajj.de
http://beaucoup.de
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l'affaire pourra être portée devant le jury dans 
les derniers jours de février ou au plus tard, la 
première quinzaine,demars. La Cour d'àssisses 
•sera présidée par'M. le premier président De
vienne ; M. le 'procureur général Cordoëii pccu-
pera le siège du ministère public. Il paraît qu'un 
seul des accusés, Imperatori, aurait jusqu'ici l'ait 
choix d'un avocat. Il a chargé M<= Delpont de pré-; 
senter sa défense.. 

J'ajoute enfin que M. Pietri, qui a dû, comme' 
vous le savez , partir pour la Pologne , est assez 
gravement malade pour que son état donne âa 
vives inquiétudes à ses amis. " '•' • '''• 

— On nous écrit de Brest que la corvette con
fédérée, Florida, est ^partie le 10 à neuf heures) 
du soir, après avoir pris toutes ses dispositions 
de combat. Le commandant, au moment de quit
ter la rade, a'harangué l'état-major et l'équipage, 
et après quelques paroles sympathiques pour la 
France, il a annoncé qu'il avait accepté le rendez •• 
vous de la corvette fédérale Kearsage, et que. du 
12 au 15, il lui livrerait èh dehors des eaux fran
çaises un combat à outrance. Cette allocution a 
étë'açcueillié par les cris de : 'tiûrr'àhpoùr le Sud ! 
trois fois répétés J a r les assistants. ;. ' 

l ia corvette la Galatéè,/venant des rilërs'du Sud, 
a mouillé dans 'la 'matinée ;du 9 sur rade à 'BVest, 
après une absence de cinq ans. La Galalée rap
porte une magnifique collection de serpents des
tinés au. Muséum d'histoire naturelle de Paris. ... : 

Satoie. — Le 14 février, à trois heures du ma-
tin, le feu a éclaté dans le théâtre de Ohambéry. 
Les Secours s'étant fait attendre, cet édifice a été 
bientôt la proie des flammes, et lorsque les pom
piers et la garnison furent réunis sur le lieu de 
l'incendie, tous Ieé efforts étaient devenus impuis- : 
fiants, Avec le théâti'eont été également détruits 
"les locaux où était 'provisoirement installée la 
mairie, qui a perdu une partie de ses archives, 
mlaiS' on a néanmoins réussi à sauver les aegistres 
dé l'état civil. Eri revanche, l'a caisse d'épargne, : 

qui était également menacée, a pu être préservée 
à temps, et ses fonds et ses livrés ont été trans
portés en Heu de sûreté. 

'Le théâtre de Châtribéry datait de 1824> et il 
avait coûté 240,000 fr. — Personne n'a péri dans 
ce désastre.' ' - . . . . . ; 

Al lemagne. 

Voici quelques passages d'dtt article de la Ga
zette de l'Allemagne du Nord (de Hanovre) qui 
donnent la mesure de la confiance qu'inspire aux 
Etats secondâiresi'alliànçeaiistro.-prussienne : 

« Sauvons les duchés : Qu'ils restent allemands, 
H rAlie'magne sera Sauvée. Mais podr cela, for
çons lçfs deux puissances à n'agir que d'après les 
volontés , de la Diète,. Comment y pai'vfinir ?;. , 

Leypiçi : Les.Etats secondaires,ont,.en temps 
de | paix, 131 bataillons, 145 .escadrons, 75 patte-
riés et 19 compagnies de pionniers formant ùh 
effectif de 250,000 hommes ; sur le pied de 
guerre, ce chiffre pourrait facilement être élevé 
à 350,000 hommes. 

Ne" p'éut on : pas aîPrfi. pôièr là question à la 
Prusse et à l'Autriche, de savoir si elles veulent 
ou non la guerre: civile ? Et la nation allemande ; 
tout entière ne se trouve t-elle pas derrière ces : 
350,000 soldats? Si les Etats secondaires, avec 
de tels moyens d'action, ne savent pas trouver 
en eux-mêmes le eourage d'agir, qu'ils abdiquent 
et se,soumettent au sort qui les attend. » 

N^ôSt-ce" pas'là; en propres termes, une décla
ration de guerre de l'Allemagne à la Prusse et à 
l'Autriche. 

Maîdi 16 courant se réunira à Wurzbourgune 
conférence dans laquelle seront représentés la 
Bavière, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg,; 
Bade'et les deux Hesses, pour s'entendre dans' 
le but de soutenir la candidature dû duc d'Au-
gristeûbourg, et de résister aux Austro-Prussiens, 
dans' le cas où les deux grandes puissances alle
mandes ne voudraient pas consentir à séparer le 
Schléswig du Danemark. . . •.< ... . i 

i) A u t r i c h e . 

Le commandant des troupes autrichiennes con-; 

tre le Danemark, le feld-maréehal lieutenant de, 
Gablenz, est le fils d'un général saxon, et est entré; 
en 1816 dans l'armée autrichienne. En 182i, il a' 
fait la campagne de Naples ; en 1848, il fit partie 

de l'état-major du maréchal Radetzki, et fut tranS'j 
féré en Hongrie comme chef d'état-maior^dufgé-; 
nérai Sclilich..C'est dans lès deux campagnes de 
1848 et 1849 et11849," en Hongrie,' qu'if s'est par
ticulièrement distingué. Promu au grade de gé
néral, il's'est distingué dé nouveau, .en 1859, & 
Magenta;' ce sont ses troupes qui ont'pris,le .çflj-l 

' non! rayé 'français, 'la "seule pièce' d^artulgrie qui; 
' spit 'tombée dans cette campagne entre lps mains; 
des Autrichiens. 'Le feld-.rnarécIiàr'jSable^'tïjpuitj 
dé Ià'répùtàtiôri d'être un dés chefs les plus càpa-; 
blés de l'armée autrichienne! 

ii ; : P r u s s e . 

On lit dans la Gazette dé Silésie : 
Des avis télégraphiques annoncent l'arrivée, à 

Breslau, sous peu de jours; de forts convoi* de; 
troupes autrichiennes ; huit trains express seront 
employés à les;. trapapprter. Ces troupes passe
ront la nuit dans notre ville. Les administrations; 
des différentes lignes 'ont ténu une conférence à; 
Cosel. Oh évalue'à 34,000 hommes le nombre; 
des troupes qui doivent passer ici. 

, Danemark . 

La Gazette de Gotha dit, au sujet de la .bataille' 
livrée le 6 février, que les troupes alliées ont 
rencontré, entre Schléswig et Fleusbourg, envi
ron 10 mille Danois : une mêlée terrible en est 
résulté. Le régiment Roi des Belges et le régi
ment danois Copenhague £ont presque complète
ment détruits^ -Là chaussée était couverte de : 

morts, de blessés, de cheveux, de drapeaux, de 
canons renversés et de véhicules de toute espèce-
Le gros de l'armée danoise est déjà arrivé samedi' 
soir aux redoutes de Dûp'pel ; 20 mille hommes 
ont donc échappé aux troupes alliées. 

P o l o g n e . 

; En raison de son expérience en tout ce qui ae-
•garde la police, M> Piétri devait être envoyé de 
Paris à Varsovie.,, Le, but de sa mission se ratta?-
chait à la découverte des papiers du gouverne
ment national. Le départ de M, Piétri devait res
ter secret,,, mais ayant été révêlé,par une indis
crétion de,journal, M. Piétri a été remplacé par 
un aùtr.e. délégué, qui n'est pas moins avant que 
lui dans l'intime confiance de l'empereur. Il s'agit 
de se faire,;remettre un certain nombre de pa»-
piers, parmi. ceux quel'on u découverts, et l'on 
espère que ces papiers ne seront pas refusés, par
ce que l'on rie voudrait pas, à Saint-Pétersbourg,, 
courir dans ce moment le risque d'une brouille 
avec la France. 

Mais déjà les journaux russes nous fout connaî
tre la vérité au sujet'dé la saisie, dont on a fait 
tant de bruit et qui a amené tant d'arrestatipns 
en Pologne. Tout cela se réduit à quelques pa 
piers saisis chez un vieillard nommé M. Bogus-
lâwski, et à là découverte de dix machines infer
nales (bombes) et du tnêu\e nombre de poignards 
et de casse têtes chez un marchand de vinaigre 
de Varsovie. Tel a été le prétexte choisi pour ar
rêter ou tradspôrter eri Sibérie près d'un1 millier 
de pérs'onri'és. On aurait'trouvé par là'rirêiriè oc
casion, dit la Gazette russe de St-Pétérsboûrg, des ; 
listes contenant les noms des « dignitaires du gou-
vernement national. » 

Ces dignitaires y ont mis, à coup sûr, de la 
bonne volonté. Aussitôt les arrestations opérées 
et le coup frappé, est venue une circulaire du ; 
lieutenant général, promettant une amnistie aux 
insurgés qui se présenteraient sans armes aux 
autorités. Les insurgés seront en vérité bien mé
fiants; s'ils.ne se laissent pas persuader. , . 

— Selon l'Invalide russe, les pertes que l'in
surrection polonaise aurait essuyées pendant 
l'année 1863 s'élèveraient à 20,000 hommes tués'. 
Cependant le chirurgieu en chef des troupes rus
ses en Pologne, M. Agaffanow remarque à ce 
sujet qu'un chiffre ex^ct est impossible à établir. 
Dans le cours "dé l'année, 2,338 blessés russes 
auraient/été transportés dans les hôpitaux, dont 
309 ont succombé à leurs blessures. ...• , ••• .• 

Le journal auquel nous empruntons ces détails 
ne mentionne pas les pertes en morts éprouvées 
par les troupes russes sur les champs de bataille: 
Le nombre total des hommes reçus dans les hô
pitaux et maisons de santé s'est élr.vé à 44,095, 
dont 40,418-ont été guéris et 2,119 sont morts. 

Il va sans dire que nous^me garantissons nulle-
.ment l'exactitude de ces chiffres,, vu la source 
suspecte dont ils proviennent. .•,,•„., 

Amérique. ' 

Dans une pièce diplomatique,: adressée en d é 
cembre dernier au ministre des Etats-Unis à Pa-

• ris' 'par le ministre des affaires étrangères, M. Se-
wara, npus. remarquons les passages sui vans, r e 
latifs au Mexique et à la guerre que, soutient ac
tuellement cette république contre l'invasion fran
çaise : 

« 'Je ine propose d'appeler votre attention sur 
lés rapports de la France avec le Mexique. Les 
États-Unis ont, à l'égard dû Mexique, des princi
pes analogues à ceux qu'ils professent vis-à-vis 
des autres nations. Ils n'ont ni le droit ni le désir 
d'intervenir par la force dans les affaires intérieu
res du Mexique, soit pour y établir et y maintenir 
la république ou tout autre, gouvernement local, 
soit pour renverser un gouvernement impérial ou 
étranger, si les Mexicain^ jugent conveuable de 
l'établir ou de l'accepter. "^,...-vtV 

« L e s Etats-Unis n'ont ni le droit ni le désir 
d'intervenir ' par la force des armes en faveur de 
l'un ou de l'autre parti dans l'a lamentable guerre 
qui existe entre la France et le Mexique. Ils ont, 
au contraire, résolu de pratiquer vis-à-vis du Me
xique, dans toutes les phases de la guerre ac-_ 
tuelle, le même principe de non-intervention qu'ils 
démandent aux puissances étrangères d'observer 
à l'égard des Etats-Unis. 

« Mais cette réserve n'empêche pas que le gou
vernement ne sache et ne déclare que l'opinion 
au Mexique est en faveur d'un gouvernement do
mestique et républicain, de préférence à toute ins
titution monarchique qui pourrait lui être impo
sée du dehors. Notre gouvernement sait aussi que 
cette opinion réelle du peuple mexicain est due 
en grande partie à,l'influence de l'opinion popu
laire de notre pays, et qu'elle en reçoit continuel
lement une incitation nouvelle. 
,„ « Le président croit, en outre, que cette opi
nion populaire des Etats-Unis est juste et essen
tiellement indispensable au progrès de la civilisa
tion sur le continent américain, civilisation qui, 
dégagée de toute résistance européenne, doit con
tribuer à faire avancer le progrès sur les autres 
continents. 

'« Notre gouvernement est convaincu que toute 
résistance étrangère, ou toute tentative faite pour 
contrôler Cette civilisation, échouera facilement 
devant le développement incessant' et, rapide .des 
forces matérielles, morales et politiques, qui sont 
particulièrement propres au continent américain. 

«. Les Etats-Unis ne cachent pas que,! dans leur 
opinion, leur propre sûreté, non moins que là ma
nifeste et brillante destinée à laquelle, ils aspirent, 
sont intimement liées au maintien des libres institu
tions républicaines dans toute VAmérique. Ils "ont 
soumis cette opinion à l'empereur des Français, 
en temps opportun; et comme digne de sa sérieu
se attention, afin qu'il pût déterminer':dè quelle 
façon ij devait conduire' et terminer heureusement 
la guerre du Mexique'. - ' • ; '' '^ "•,''" 

• « Il n'est pas non plus nécessaire'de nous ren
fermer dans une stricte réserve sur cet autre 
point: si la France, après mûre considération, 
croyait devoir adopter au Mexique une politique 
en opposition avec les sentiments et les opinions 
dont1 j ' a i parlé, cette politique répandrait un germe 
de jalousie qui amènerait, en se développant, un 
cMftit entre la France, les Etats-Unis et les autres 

• républiques américaines. » 

M a d a g a s c a r . 

On écrit de St-Dénis: 
L'événement du jour est l'ambassade hova.. 

Après avoir reçu àTamatave unsplendide accueil, 
elle est repartie le 26 novembre pour Maurice, 
sur le Jessg-Beme, navire marchand qui l'atten
dait pour la conduire à Port-Louis. Elle comprend 
deux chefs! hdvàs', deux domestiques et un mis
sionnaire, anglais. Le chef de l'ambassade est un 
ancien' gouverneur de Tamatav'è;, disgra,oié par 
Kàd'ama, pour avoir détourné quelques bqeufs et 
les avoir envoyés à la dépuration anglaisé venue 
à la capitale à l'occasion de l'avènement de Ra-
dama. Ce chef est anglais de cœur est d'âme, 
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d'une finesse rare, et en grande faveur auprès 
d'Ellis, ."-

L'ambassade se rend d'abord en Angleterre, 
puis en France. Son but est, dit-on, de faire ac
cepter les traités modifiés par le nouveau gouver 
nement. Mais ce n'est là qu'un prétexte, le but 
véritable est d'offrir le protectorat de Madagascar 
à la reine d'Angleterre. C'est là, il n'en faut pas; 
douter, la pensée d'Ellis et il en poursuivra la* 
réalisation par tous les moyens. Vous pouvez! 
prendre acte de mes paroles : Placer Madagascar] 
sous la protection du pavillon britannique ; par
la, affermir de plus en plus l'influence anglaise,] 
achever de ruiner celle de la France et lui susci-j 
ter le plus d'entraves possible au jour où elle' 
songerait à venger les insultes qu'elle a reçues,! 

voilà la raison de l'ambassade. Quant à l'appâri-' 
tion des envoyés à Paris, ce n'est qu'une comé
die destinée à donner Je change. 

Dernières nouvelles. 
Neto-York, 4 février. — Le bruit court que les 

fédéraux vont abandonner le siège de Charleston. 
M. Lincoln vient d'ordonner une nouvelle levée 

de 200,000 hommes. ; ' ! 
La flotte fédérale ae prépare à l'attaque de 

Mobile. '.[• | 
Juarez est attendu à Matamoras. 
Kieï, 14 février. — Des vaisseaux de guerre; 

danois paraissent journellement devant Kiel et! 
Eckernfœrde. 

Hier, les troupes prussiennes ont occupé Frie-
dricsort. , ,,,; ' 

Flensbourg, i4 février. — Le temps s'est mis ; 
au dégel. ,V- j , ! 

Les Autrichiens transportent demain leur quar-i 
tier général à Apenrade. 

Hambourg, 14 février. ^ Un combat très-vif 
est engagé depuis hier devant les lignes de Dûp-
pel. 

D'après la Gazette autrichienne, le cabinet de 
Vienne aurait posé comme une condition sine qùa 
non de l'armistice, l'évacuation par les troupes 
danoises de l'île d'Alsen et du reste du Schleswig. 

Vienne, 15 février. Le discours de clôture du 
Reichsrath prononcé par l'empereur François-
Joseph, a été chaleureusement applaudi par l'As
semblée. 

Dans son discours, après avoir parle de diffé
rentes questions intérieures , l'empereur Fran
çois-Joseph a ajouté : 

« Notre gouvernement n'a rien négligé pour 
conserver le bien précieux de la paix. Il est dans 
la positions et dans les destinées de l'Autriche 
que, tout eu se trouvant prête à résister à toute 
attaque possible, elle doit tenir un langage pacifi
que dans les conseils des peuples, et le caractère 
amical des relations de l'Autriche avec toutes les 
puissances européennes répond à la mission que 
s'est donnée l'empire que je gouverne. » ,,.'. 

Abordant ensuite la question du Holstein et du 
Schleswig, l'empereur s'est exprimé ainsi : 

« La bravoure héroïque et la conduite admira- ! 
ble de l'armée alliée nous ont obtenu une prompte 
satisfaction. Mais les succès glorieux que nous 
avons remportés n'ont, pas pour but Paccohiplisf 
sèment de vues ambitieuses ou des projets de 
conquête-.. Notre but est celui d'une cause juste,, | 
dont les motifs sont connus de toute l'Europe; Si, 
comme nous l'espérons, nous réussissons ^ l ' a t 
teindre, nous assurerons à ces pays lésés depuis i 
longtemps dans leurs droits et pour lesquels nous j 
combattons avec la Prusse, un avenir heureux,; 
sans compromettre ta paix du monde. »,.,, . • 

:• '•• y - - - - . • • •!::••: , . .; ••: = ; - M _ _ _ ^ 1 _ 

Extrait du Bulletin officiel M.% 
Liquidations. Cessions de biens. ','•',•'•,'. '•.. 

Auguste Budnj, cafetier, à Martigny-Ville.1 

Consignes jusqu'au 21 mars prochain, au greffé 
tenu par M. le notaire Alexis Gay , à MafHeny--
Ville. • ' ' •<*'-' 

Bénéfices d'Inventaires. Répudiation de successions. 
l^èa. Pierre Donnet, de Muraz. 
Vérifications le 26 février courant, à huit heu-

xes dlirnatini au Château de Monthèy. .''•' 
Feu Pierre-Joseph Maye , à Chamoson. 
Répudiation par Anne-Marguerite Maye, femme 

de Germain Cudry : Marie-Louise Maye, femme 
de Frahçois Favre ; Catherine Virginie Maye , 
femme d'Antoine Comby ; Marie-Angélique Maye, 
fëmihë de Basile Favre. Tous à Chaniosori. 

Le dit. Bénéfice d'inventaire pour Pierre.-Jo-
Séph Fàvre, à Chamoson. 

Consignes jusqu'au 20 mars prochain, au greffe 
tenu par M. le notaire Joseph Broccard, à Ardon. 

Interdictions. >, » 
Jean,Esçher. Curateur : M- Joseph Escher, au

bergiste; subrogé : M. Jordan , inspecteur des 
.routes. Tous à Brigue. , 

; ; Relevés de l'interdiction. 
Marie Théodoloz, fille de feu Georges, de Nax. 
Consèir judiciaire : M. Alphonse Grand, vice-

président, dé Vernamiëge. 
Jean hocher, fils de Christian, d'Erschmatt. 

Actes de carence. 
•jlliJoseph-Emmanuel Magnin, à Verbiér (Bagnes). 

,;,^- , . , , , , ; AVIS.,-;;; '; 
Sur la demande de plusieurs personnes, M. 

LEVY, célèbre pédicure, de Paris, boulevard 
Beaumarchais, N° 83, a consenti à s'éjourner à 
Sion, jusqu'au dimanche1, 21 février, à l'hôtel du 
Lion-d'Or, chambre Nu 7, où il sera visible de 2 
à 5 heures, et i l se rendra chez les personnes qui 
le feront demander, excepté dès les 2 à 5 heures. 

M. LEVY peut soumettre à la connaissance des 
•personnes les plus savantes que sa méthode est 
•radicale sur les cors les plus anciens, ainsi que ce 
qui concerne toutes les maladies des pieds; elle 
ne cause aucune douleur. Nous engageons nos 
concitoyens, souffrant de cette infirmité, de ne 
pas mettre le moindre retard à visiter cet artiste 
célèbre, car il est attendu avec empressement à 
Lausanne. > '••*•. 

A Louer, 

Fortifications de Saint-Maurice. 
1 Oh offre à vendre le matériel de guerre ci-

"âprès désignés, savoir : 
' 2 affûts pour canons de 24 liv., ancien modèle. 
' 6 » : v : » ' 1 8 »" 

•• 300 boulets, du calibre de 24 liv. 
628 '' . »> ",' 18> 
On peut prendre connaissance des conditions 

chez le garde-màgasinniilitaire fédéralBOURGEOIS, 
ÇharlésJ à'Bex.'; . .'. ' .'/.';'.'.. ''•.." ' V 

:;'.>;•;;;£;:::, .AVIS,,;;' 
On trouve chez M. J.-L. RICHARD, vigneron-

pépiniériste à Ciilly (Vaud). Les plants de vignes 
suivants :

 : -;-
Boùrgoghe, Dôle, Gros-Rhin, Fendant, Beaune, 

etc., d'un et de deux ans et à des prix très-mo
dérés,.:,. .•: :•; ' • •'•'• • ;• . < n > -, 
i[. Pour,;renseignements, s'adresser à MM. BEE-
GUÉR.frère8.,.àSion. .. . , ,; - ; ; .<; 

;-^;,;--;,;--;DEMANDE. ; 
,On demande de suite pour la ville de Neuchâtel, 

des apprenties, pour modistes, lingères et coutu
rières. -•• • -. • :• ..;,;.' r.\ 
z S'adresser pour les arrangemens, à M*e veuve 
LINGLE, maison REUTER, rue de l'Orangerie, à 
Neuchatel.li t.\ '••••i • -\-A.-,>,- .. ;i"....i 

Un appartement consistant en une boutique et 
trois pièces, sis à la rue du Rhône. 

S'adresser à l'imprimerie du journal qui indi
quera. 

A vendre, 
A Sion, un petit bâtiment pour atelier de me

nuisier ou quelconque. S'adresser [à l'imprimerie 
de ce journal qui indiquera. 

AVIS. 
On demande un bon ouvrier coutelier. S'adres

ser à JEAN RUMPF, à Sion. 

A louer, , 
Un moulin à double mécanisme, avec un fou

lon, demeure, grange et écurie; le tout sur Sion. 
Pour informations, s'adresser à M. Gaspard 
CALPINI, rue de Conthey, à Sion. 

Un essai médical populaire, 
sur la guérison de la débilité 

nrneni\JlVTI?ÏIF nerveuse et physique, résul-
I Iill?lUl\l\ËLLU. tant d'habitudes solitaires ou 
excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent en danger le bonheur du mariage, em
pêchent.l'accomplissement des engagements qui 
constituent l'un des plus chers objets de l'exis
tence, par le Docteur LA MERT, 37, Bedfort 
square, à Londres, membre du collège de chirur
giens de l'Angleterre, etc. — Consultations chez 
lui tous les jours. — Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance et les remèdes 
expédiés d'une manière secrète et certaine dans 
toutes les parties du monde. . , , . 

La Préservation personnelte, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c . chez M. Joël 
Cherbulier, libraire, grande rue, 2, à Genève, et 
est envoyée franco par la poste pour 2 francs. 

ODONTALGINE 
par LEV1ER-GREIFF, dentiste, à Neucnâteh , 

Remède pour calmer en peu d'instantslesmaux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures e t l a r ehdpro 
pre à la mastication. J . ', 

Prix du flacon: 1 franc. . , , 

Le Revaleseière du Barry 
•'• En dépôt à la pharmacie MUILER, àiSion. 

MARCHÉ D E SION. 
De la seconde quinzaine de février 1864. 

Frement, la mesure fédérale .< •,. '.•.•!. 3,50 
Seigle . , 2 30 
Maïs .;•."•. . . . • • . .. . i. ; 2 25 
Orge . . . . . . . . . ; , . j . «i. . .H 2,00 
Pommes de terres . .•>'• . .i . . J 0 70; 
Haricots i . ' . ; . . . . ^ • ••*•> ••-••!• ; 2 3 0 ; 
Beurre, la livre . . .: . . . . 0 90 
La livre de pain de froment . . . 0, 20 

„ bis . . ,. ... . . 0 16 
„ , .de seigle . . . . 0 12 

Bœuf, la livre . . . .: . .• • « 0 54= 
Mouton, id. . . . . . . . . . . . . 0 60 
Veau, id. . : > ; . ' .'" . . . . 0 40 

CALPINI, municipal. 

g I 0 I T . — IMPRIMERIE D'EDOUARD LiEDERiCH. 
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