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Canton du Valais. 

Jeux de Saxon. iSuite.),, 

Dans notre précédent article nous avons signalé 
l'erreur de la commission dans son interprétation 
de l'autorisation du 11 janvier 1848; il nous reste 
àparler de la lettre du Département de l'Intérieur) 
à M. Fama, qu'elle n'a pas appréciée avec plus de 
justesse. , ,.; 

La commission dit dans son rapport qu'en jan
vier 55 M. Fama obtint de la chancellerie d'Etat 
les copies légalisées des actes dé concession délivrés 
par la commune de Saxon, et delà ràtificcètion don
née par le gouvernement provisoire : tandis que d'à 
près la lettre [que nous avons reproduite, le Dé
partement de l'Intérieur n'a transmis à M. Fama 
qu'un extrait du protocole de la séance du ii jan
vier 48 certifié par la chancellerie d'Etat. 

Nous ne chercherons pas à connaître les motifs 
qui ont provoqué cette erreur ; il est toutefois in
contestable qu'on a voulu induire, du fait de l'ex
pédition de l'autorisation de 1848, la ratification, 
par le Conseil d'Etat de 1855,'i de i la concession 
primitive, faite par la commune de Saxon. P ré 
tention absurde, s'il en fut: par le Département 
de l'Intérieur ne pouvait refuser à l'intéressé le 
copies des actes officiels qui le concernaient. ;; . 

Les conclusions de ce rapport; basées sur des 
faits inexacts, ne pouvaient être prises en considé
ration ; aussi dans sa séance du 29 mai' 56, le 
Grand-Conseil s'est-il prononce en ces termes : ' 

Le Grand-Conseil partage la manière de voir du 
Conseil d'Etat, et contrairement au préavis de sa. 
commission, 

Décide : ., .,, , 

« Le Grand-Conseil déclare que Vautorisation 
accordée le il janvier 1848, et délivrée It 29 du 
même mois n'est pas contraire au dispositif de la lé-
gislalion relative aux jeux publics de hasard. « 

Mais si en 56 il a été statué, par décision sou
veraine, que l'autorisation du 11 janvier 48 n'im
pliquait pas la concession de jeux publics de ha
sard ; pourquoi le 22 mai 1862 le Conseil d'Etat 
déclare-t-il : qu'il s'agit d'un établissement qu'on 
est obligé de tolérer, mais qu'on supprimera à la 
prochaine occasion ? Monsieur le Président Allet 
aurait-il oublié qu'il avait dit en 56: que la con
cession de 48 ne liait pas le Valais; et que l'exis
tence des jeux de Saxon dépendra de ta volonté de 
l'Etat et de la manière d'agir du concussionnaire? 

Qu'on nous fasse donc voir l'acte officiel des 
gouvernements radicaux qui engage l'Etat à main
tenir les jeux de Saxon tels qu'ils sont aujourd'hui! 

Depuis 1848 à 1857 les prohibitions relatives 
aux jeux publics de hasard, consacrées parles 
lois du 31 niai 1842, du 6 décembre 1850, et du 
31 mai 1856, sont demeurées en vigueur sans au
cune modification exceptionnelle , ni réserve; 
et ce n'est que la loi du 26 novembre 1862 qui, 

tout en les maintenant à l'article 41, admet 
et consacre une exception en faveur de l'établis
sement des jeux de Saxon ; exception qu'on 
cherche en'vaîn dans les lois précédentes. Pour 
s'en convaincre on n'a qu'à lire l'article 22 de 
cette loi où sont énumérées les industries autori
sées, soumises à un impôt : il y est dit, entr'au-
tres que les casinos, cercles et autres établissemens 
de ce genre ayant un but de spéculation sont impo
sés de 20 fx. à; 20,000 fr. 

Cette disposition a été certainement introduite 
en vue du cérclë'de Saxon ; et alors seulement on 
s'explique1 le tarif énorme de cet impôt. Du reste, 
les paroles de M. Je conseiller d'Etat Allet, que 
nous avons citées précédemment, ne disent-elles 
pas assez pour qu'il n'y-ait aucun doute à ce 
sujet? i ' ; ; 

Si maintenant l'on considère que les jeux de 
Saxon n'ont jamais été imposés , SOUB le régime 
radical, on aura à juste titre le droit de s'étonner 
des prétentions de ceux qui veulent rejeter sur 
ce pouvoir : les abus qui se commettent aujour
d'hui dans cet établissement. . ... 

En exposant scrupuleusement tous les faits re 
latifs aux jeux de Saxon, nous avons voulu dissi
per les préventions qu'a pu faire naître l'article 
de la Gazette , et mettre nos concitoyens à même 
de fixer leur 'jugement i sur cette question qui ne 
dôrt'plus être une énigme pour eux. 

Grâce aux actes authentiques , que nous avons 
reproduits, nous osons espérer avoir atteint notre 
but; mais ces pièces officielles nous auraient-
ielles fait défaut que nous n'en serions pas plus 
embarrassés pour éclaircir la vérité. 

En effet, nous n'avons qu'à voir ce qui se passe 
depuis quelques années au Cercle des étrangers 
de Saxon, pour nous convaincre qu'à aucune épo
que, sous lerégime radical , il n'a revêtu d'une 
manière si éclatante le caractère d'une maison 
de jeux publics de hasard. 

Depuis l'autorisation du 4 janvier 1848 jusqu'en 
1857 , cet établissement s'est presque maintenu 
dans ses limites de Cercle des étrangers , et au
cun, des concessionnaires n'osait faire des dépen
ses sérieuses pour exploiter autrement cette con
cession ; tant ses termes étaient formels quant à 
la latitude que-l'Etat leur accordait pour cette ex
ploitation. Mais depuis des pavillons magnifiques 
se sont élevés , des concerts et des bals s'y éta
blirent, et de pompeuses affiches annoncent, pen. 
dant la belle saison, à la Suisse, comme à l'étran
ger, les splendeurs des fêtes du Cercle des étran
gers de cette localité., 

D'où vient donc ce changement subit ? Pour
quoi les limites de cette concession semblent-elles 
oubliées ?i ' ' inil'li. . • • ••• 

La Gazette aura probablement de très-bonnes 
raisons à nous donner là:dessus : Quant' à nous , 
nous croyons que, ne serait-ce que la charge d'un ) 
impôt ,, c'est assez pour .autoriser cet établisse
ment ai pratiquer, ce qui ne se pratique dans au
cun autre cercle. ' •' 

Qu'on ne vienne donc plus nous soutenir, avec 
cet aplomb qui caractérise les amis du journal of
ficiel , que le Gouvernement actuel : qui subit la 
honte des jeux de Saxon sans la tolérer, ne pourrait 
supprimer ces jeux sans payer aux concessionnai
res, garantis par le gouvernement radical, des in
demnités énormes; car , nous l'avons déjà dit et 
nous le répétons encore, aucun acte de ce dernier 
pouvoir n'engage l'Etat à subir cette honte, et 
encore moins à la tolérer. 

Martigny, le 22 février 1864. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

La Gazette du Valais du 18 courant prétend que 
la gestion financière de régime radical soit du 
gouvernement de 1848 n'a pas été approuvée pair 
le pouvoir législatif. 

Le gouvernement de 1848 est entré en fonc
tions le 21 décembre 1847 et ses fonctions ont 
cessé le 29 janvier 1853. 

Chaque année, ce gouvernement a rendu ses 
comptes, qui ont été constamment approuvés et 
spécialement ceux de la dernière année après 
maintes recherches d'une commission composée 
en majorité de conservateurs dont Monsieur de 
Riedmatten, conseiller d'Etat actuel, était le rap
porteur. 

Nous n'iguorons pas qu'une réserve a été faite1 

pour l'approbation des comptes financiers de 1854 
ou 1855, non pas, parce que ces comptes n'é
taient pas réguliers ; mais parce que plusieurs 
pièces comptables, spécialement les assignations 
sur les débitants des sels et receveurs de l'Etat, 
n'étaient pas rentrées. Le Grand-Conseil n'a pas 
même renouvelé son observation lors de l'exa
men des comptes des années suivantes, parce 
que sa commission financière s'et convaincu que 
les pièces comptables étaient rentrées et que dans 
tous les cas la comptabilité était régulière. ; 

Est-ce un homme du gouvernement'radical de 
1848 à 1852, soit en d'autres termes, MM. Pignat 
et Cretton qui administraient en 1854 et'1855 les 
finances du pays ? Non, puisque leurs fonctions 
avaient cessé le 29 janvier 1853. Celui qui les ad
ministrait était un Haut-Valaisan rien moins que 
radical, qui en toute circonstance a soutenu les 
intérêts haut-valaisans et contre lequel la Gazette 
et ses patrons n'ont jamais osé dire le moindre 
mot. Ce chef du Département des finances était 
l'honorable M. Zen-Ruffineu de Loèche, soit du 
même district, de la même commune que Mon
sieur Allet, chef actuel du même Département. 

Pour ce qui concerne la gestion financière de 
1848 à 1852 inclus , s'il plaît à la Gazette, au Gou
vernement actuel et à qui que ce soit, de douter 
de la régularité de ces comptes, de suspecter.des 
erreurs, doubles emplois, omissions pu annexions 
quelconques, les soussignés sont prêts d'y répon
dre et de procurer l'exactitude complète de cette 
comptabilité. 
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Ils s'engagent d'avance à faire face à toutes les 
erreurs qu'on pourrait découvrir. 

Et cependant, il y a 11 ans qu'ils ont rendu 
leur dernier compte, qui a été imprimé et envoyé 
dans tontes les communes du canton. 

Ils pourraient se déclarer libérés, mais sûrs de 
leurs actes, ils ne le veulent pas. 

Que les anciens administrateurs de l'Etat, de 
1830 à 1840 ou leurs héritiers, disent la même 
chose? Que les hommes du régime de 1843 à 
1847, dont les comptes n'ont jamais été définiti
vement reconnus, acceptent la même position et 
se déclarent responsables ? 

Qne l'on cesse une bonne fois d'attaquer , par 
des injures, des hommes qui n'ont fait que leur 
devoir ou qu'on les actionne une fois d'une ma
nière définitive; à ce défaut, nous devrons quali
fier de lâcheté toute nouvelle insinuation à ce 
sujet. 

Les anciens Conseillers d'Etat, 
PIGNAT et CKETTON. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois : 

« Le meurtrier Balet erre de nouveau dans 
le canton. On a appris qu'il a passé dernièrement 
une nuit dans la grange de la cure de Grimiswil, 
il doit avoir aussi passé une nuit dans les environs 
de Grimiswil. Tous se mettent en campagne pour 
pour l'arrêter ; la gendarmerie renforcé d'anciens 
soldats au service de Naples lui a donné plusieurs 
fois là chasse sans pouvoir l'atteindre. On espère 
cependant pouvoir l'arrêter bientôt, car il est 
privé de tout moyen d'existence et les v a l a isans 
sont forts désireux d'obtenir la prime de 2.00 
francs promise par Berne. >}. > • 

Cet article renferme deux allégations inexactes 
et que nous tenons à rectifier. D'abord il n'a ja
mais été ; question d'employer d'anciens soldats-
de Naples pour aider la gendarmerie. S'il s'en 
est trouvé dans le nombre des citoyens de bonne 
volonté qui ont accompagné la force publique, 
c'est un pur hasard. 

De plus, aucune prime n'a été promise par 
Berne. Ce qui a pu induire en erreur là-dessus, 
c'est que le gouvernement valaisan a donné 200 
francs de gratification aux hommes qui ont ar
rêté Balet à Gsteig (Berne), l'année dernière. 
Lorsque les gendarmes bernois ont réussis à le 
laisser échapper, le Conseil d'Etat bernois vou
lut rembourser au Valais le montant ci-dessus ; 
il lui fut répondu par un refus, le gouvernement 
valaisan estimant que cette valeur devait être.re
mise à celui qui arrêterait Balet une seconde fois. 

Nous pouvons ajouter que le Conseil d'Etat a 
promis une nouvelle prime de 200 francs pour 
cette arrestation, et en outre, une de 50 francs à 
celui qui, par des renseignements fournis à la po
lice, la mettrait en mesure de prendre ce dange
reux malfaiteur. 

Noua pouvons garautir l'exactitude de ces ren-
sejgnemens. 

{Réd) 

Par lettre du 15 du courant adressée au Dépar
tement de l'Intérieur, le comité cantonal chargé 
de recevoir les dons en faveur des iucendiés de 
Seewis (Grisons), accuse réception de l'envoi 
d'une somme de 5000 francs recueillie en Valais 
pourles viçtiines,decetiucendie,etexprime en son 
nom et au nom de la dite commune sa vive gra
titude pour ce secours. 

Ce don, ajoute le comité, nous a causé un plai
sir tout particulier, venant d'un canton éloigné 
mais attaché au canton des Grisons par laconfor
mité topographiqne et par l'histoire. Le malheur 
de Seewis a servi à resserrer ces liens, et nous 
sommes fiers d'appartenir à un pays où la détresse 
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de quelques frères fait battre si yivement les 
cœurs des frères qui habitent les autres cantons. 

Le 13 du courant, : l'inspecteur du bétail de la 
commune de Salvan signala deux vaches mala
des dans une écurie de cette commune. Comme 
il se manifestait des symptômes de la péripneu-
moniô, les deux vaches furent abattues, et l'au
topsie ayant confirmé ses craintes, ordre fut don
né immédiatement d'ébattre tout le bétail ren
fermé dans cette écurie. Les mesures usitées fu
rent prises et le ban mis sur le bétail de la com
mune. 

L'épizootie paraît avoir été communiquée par 
une vache amenée d'une localité de la Savoie 
avant le ban établi contre ce pays. 

La. n,uit dernière le feu a éclaté dans la maison, 
de M.' Wattenhpfer, tonnelier. La partie supé
rieure du bâtiment a été consumée; " 

CONPËDÉRATIOIV SUISSE. 

Le chargé d'affaires suisses à Vienne mention
ne que l'armée, autrichienne renferme un officier 
suis.se dans sçs rangs,, en la personne du capitaine 
Castella,, de Fribourg, qui s'est particulièrement 
distingué à l'assaut du Kônigsberg. Dans un télé
gramme adressé adressé au ministre de la guerre, 
le duc de Wurtemberg fait mention de lui en ter
mes trèsrflatteurs.. Il est blessé, dit le télégram
me, mais la blessure n'offre aucune gravité. 

Le Conseil fédéral a fait les nominations sui
vantes au Département des Postes : 

V"A la Chancellerie. — Secrétaire en chef : M. 
Steinhâuslin ; archiviste : 'M: Zillig; 1er secré-' 
taire et traducteur : M. Edouard Hôhn ; 2e secré
taire : M. C.-Th. Bion, de St-Gall ; 3e secrétaire. : 
Aug. Bon vin, de Sion. 

2° Contrôle. — Contrôleur en chef des péa
ges : M. Fuchs; réviseurs : MM. Miïller/Zûrcher, 
Bollier, Benasconi. -

3° Départem,ent des courses. —Inspecteur des 
courses : M. Freydig ; Adjoint : M. Gurtler ; 1er 
secrétaire : M. Màder; 2e secrétaire : M. Jeanne 
ret ; 3e secrétaire : M. Hofstetter^ et 4e secré
taire : M. Dick. ' '' l i ; ; '' 

4»'La'placé' d'inspecteur des trains pour la 
Suisse centrale est supprimée, Je Département 
des courses soignera à l'avenir les affaires qui y 
incombaient. M. Hirzel a été nommé inspecteur de 
la Suisse orientale et M. Emery, inspecteur de la 
Suisse occidentale. 

5° Directeurs d'àrroridissements postaux. — MM. 
HaUbrunneY, à Genève; Rochat, à Lausanne; 
Dick^. à Berne ; Jeanreuaud> à Neuchâtel; Mau-
rer,, 4 Bâle ; Amsler, à Aarau ; Nager, à Lucerne; 
Egloff, à Zurich; Seifert, à "St-Gall; Steiger à 
Ooire et Fanciola à Bellinzone. 

II.y a actuellement en Suisse 280 instructeurs 
d'infanterie, qui coûtent aux cantons annuelle
ment; 26O';0O0 'francs. — Le canton du Tessin, 
seul, n'a pas de corps d'instructeurs. 

•Le réseau télégraphique suisse a été complété 
comme suit : . . . . ,< , , . 

1 fil de Sion à.Susten ; |1 second fil de Berne à 
Bienne,, ,et. de Bienne à Neuchâtel ; 1 fil de 
Schwytz aux Bains-froids (Righi) ; 1 fil de Lu
cerne à Bellinzone ; 1 fil de Zurich-Zoug-Liicer-
n é ; 1 second fil de Coire par Wesen à Glaris ; 1 
fil de Winterthour par Bauma' et Wald à Rap-
perschwyl ; 1 fil de Fideris à Kublis. 

Le 19 février M. Pioda a officiellement pris 
congé du Conseil fédéral, on ne peut dire inpleno^ 
car deux membres du Conseil sont malades et un 
troisième se trouvant absent, le Conseil était fort 
réduit. M. Dubs, président de la Confédération, 
prononça à cette occasion un discours fort élo
quent, qui, dit-on, toucha l'assistance jusqu'aux 
larmes. M. Pioda partira ces jours-ci pour sou 

nouveau poste et momentanément, c'est-à-dire, 
tant que durera la maladie de deux des membres 
du Conseil et en l'absence des membres du troi
sième, ce Conseil se trouvera presque dans l'im
possibilité de siéger. Toutefois, il faut espérer que 
les choses n'eu viendront pas à cette extrémité; 
l'absence et les indispositions sont des circons
tances passagères, qui probablement ne se pro
longeront pas outre mesure. Quant au fauteuil 
laissé \ acant par le départ de M. Pioda, la chose 
est plus grave, car il ne sera pourvu à son rem
placement qu'en juillet prochain, par l'assemblée 
fédérale. 

Le gouvernement de Lucerne a envoyé au> 
Conseil fédéral, pour être transmis à qui de droit:: 
50 fr. pour la société suisse de secourt; à Marseil
le, et 70 fr. pour celle de New-York. 

! On a reçu de récentes nouvelles de M. Hum-
bert en date des 12 et 17 décembre, époque à la
quelle il se trouvait edeore au Japon. Il annonce 
qu'il va poser au gouvernement japonais un ulti
matum pour qu'il ait â se prononcer entre l'accep-
ation ou le refus d'un traité de commerce et de 
bonne amitié entre la Suisse et le Japon. Si la ré
ponse est négative, alors notre ambassadeur use
ra de tous les moyens agressifs que l'on a mis à 
sa disposition , c'est-à-dire qu'il s'embarquera 
pour revenir en Europe, et abandonnera l'ingrat 
Japon à son sort. Seulement, afin qu'une expédi
tion suisse puisse se vanter d'avoir l'ait le voyage 
autour du monde , M. Humbert, au lieu de pren
dre la route suivie pour aller au Japon, nous re
viendra par la route opposée, c'est-à-dire par San-
Francisco et New-York. Peut-être lui a-t-on don
né mission, en vue des éventualités, de découvrir 
en passant par la Californie , mm mine d'or pour 
les caisses de la Confédération. 

BERNE. — M. Hartmann, nommé dernière
ment membre du Conseil exécutif , a dû deman
der un congé pour cause de santé. 

•— D'après le Messager de tEmmenthal, on 
compte, dans le district de Berthoud , 95 distille
ries d'eau-de-vie qui ont obtenu du gouverne
ment, moyennant le paiementd'une patente, l'au
torisation de se livrer à cette industrie humani
taire. 

Si l'on créait un Etat de buveurs de schnaps ,' 
les Bernois en seraient les-gouvernants et les bu
veurs les sujets. Celui qui aurait commis quelque 
;crime,ou délit serait nommé membre d'une com
mission de pauvres ou de secours. 
| LUCERNE. - M. Bernard WallerTdeBalIwyll,' 
,a obtenu dernièrement un diplôme de docteur en 
droit. Un journal lucernois raconte que M. Waller 
avait déjà exercé pendant quelque temps l'état de 
menuisier, lorsqu'il se décida, quoique n'ayant eu 
qu'une instruction primaire très défectueuse, à 
suivre les cours de l'école de district pour se pré
parer à entrer au séminaire des régents. Cet éco
lier de 20 ans était souvent exposé aux moqueries 
de ses jeunes camarades beaucoup plus savants 
que lui; et aux quolibets des gens.plus âgés lors
qu'il passait avec ses livres sous le bras. Rien ne 
l 'arrêta, il poursuivit assidûment ses études, ;au 
bout d'un an et demi il fut admis au séminaire ; 
puis il dirigea une école dans le canton de Lu
cerne et plus tard dans celui de Bâle. Ses conci
toyens n'ont pas été peu étonnés en apprenant le 
succès qu'il vient d'obtenir. 
| SAINT-GALL. — Un service funèbre a été cé
lébré , mardi dernier., dans;l'église catholique de 
Rorschach, en l'honneur de ladi<chessedeParme 
décédée dernièrement. C'est l'évêque de Saint-
Gall qui a officié. 

— L'usage qui s'est établi de lancer dans le pu
blic, lors des fêtes de carnaval, des soi-disants 
billets de.banque, a certainement des inconvé
nients. Récemment deux individus, à Fribourg, 
ont surpris une marchande avec un billet de la 
grande mascarade de Berne. La semaine der
nière , à Wyl , un ouvrier a dérobé à son maître 
un billet de banque du cortège carnavalesque de 
Lucerne (Fritschibanhnoten) et l'a endossé à un 
aubergiste contre 1000 fr. en espèces. La fraude, 
heureusement, a été découverte à temps , et le 
larron, arrêté à la gare, a pu tout restituer jus
qu'à 2 francs. 
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GRISONS. — Une conférence des instituteurs 
du district a eu lieu à Pusclilaw dans le couvent 
des femmes. Des nonnes, des sœurs de l'ensei
gnement, des. régentes réformées, des esclésias-
tiques et des régents réformés et catholiques for
maient une réunion fraternelle. L'assemblée's'est 
occupé entre autres de la méthode de Scherr pour 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Dans 
le courant de la discussion, on a fait observer que 
les maîtres ne devaient point se lier à une mé
thode , mais plutôt s'en former une à eux-mêmes 
suivant les besoins de leurs élèves. 

ARGOVIE. — La Nouvelle Gazette Suisse avait 
publié l'année dernière une correspondance inti 
tulée : intervention fédérale par le gouvernement 
dans la question des juifs. Le gouvernement lui 
avait intenté un procès de presse, le tribunal du 
district de Baden vient de condamner l'auteur de 
l'article (D* Jehle) à 80 fr. d'amende, aux frais et 
à l'insertion du jugement dans un journal. 

THURGOVIE. — Le notaire Tuchschmid , à 
Thondorf, a été condamné, dit l&Gazette de Thur-
govie, à 9 mois de prison, 5 ans de suspension de 
son emploi, 3 ans de privation des droits civiques, 
500 fr. d'amende et aux; frais du procès, pour 
s'être rendu coupable d'abus de ses fonctions dans 
six occasions, et de faux dans l'expédition de deux 
titres. 

BALE-VILLE. — On a fait une consommation 
énorme lors des bals masqués qui ont eu lieu à 
Bâle. Dans le café des Millions, en face de la 
poste, au dire du cafetier lui-même, on a bu , les 
deux matins après les bals , 2 1/2 saiims de cho
colat et 397 pots de café. L'histoire ne dit pas 
combien on a bu' du vin et de la bière; le géné
reux cafetier a donné à un pauvre émigrant les 
six dernières bouteilles de Champagne qui lui 
restaient. On peut juger de la quantité de cigare-; 
qui ont été allumés par ce fait que , dans l'espace 
de trois ou quatre jours, il a. vendu pour 42 fr. 
d'ullumettes chimiques. 

VAUD. —- Une assemblée, qui a eu lieu à 
Laùsaune pour envoyer une adresse de sympa 
thie aux Danois, a réuni plus de 300 personnes 
et 'a adopté par acclamation l'adresse suivante, 
proposée par M. lé lieutenant-colonel Lecornte,' 
qui présidait la réunion : . 

« Peuple danois, 
« Des citoyens.suisses réunis en grand nombre 

vous envoient l'expression de leur sympathie et 
de leur admiration. :, 

« Ils savent que vous défendez à cette heure 
le droit des petites nationalités, lé droit du faible 
contre le fort. Honneur à vous! honneur à votre 
fermeté, à votre vaillance ! L'exemple qne vous 
donnez au monde ne sera pas pesdu pour la cause 
sainte de la liberté. 

« Nous proclamons hautement nos sympathies 
pour les aspirations libérales de toute nation, de 
l'antique famille Scandinave comme de la grande 
Allemagne j mais noua ne pouvons voir sans 
douleur ces aspirations du peuple, allemand tour
ner aujourd'hui à l'invasion et au démembre
ment.d'un de ses petits voisins par les forces ré
unies de l'Autriche et de la Prusse. 

<c Unissant, dans l'amour de leur commune 
patrie, des langues, des religions, des traditions 
diverses, les Suisses, entourés comme vous de 
puissants Etats, se sentent plus touchés, plus so
lidaires, que d'autres, de sdouloureux événements 
dont le Danemark est le théâtre. 

« Peuple danois ! 
« Séparés de vous par la distance, neutres 

d'ailleurs par les traités, ce n'est pas de nous que 
vous pouvez attendre l'efficace appui qui corres
pondrait aux sentiments de tous nos cœurs ; 
mais nous ne voulons pas vous laisser ignorer 
la vjve part que nous prenons à vos épreuves, ni 
les vœux que nous formons pour te succès de vos 
armes. 

« Puisse votre indépendance nationale sortir 
triomphante de cette crise ! Puisse nos vœux être 
exancés par la divine Providence ! 

« Lausanne, 17 février 1864. » 

GENÈVE. — Mme k comtesse Karolyi,: née 
comtesse Zichy, qui habite Genève, fait appel à 
la générosité, des Genevois en faveur de quatre 
millions de Hongrois réduits en ce moment à la 

plus cruelle des misères, à la famine. Par suite du 
manque de pluie pendant deux années, une su
perficie de d'eux nulle milles carrés de territoire 
n'a rien produit et les malheureux habitants meu
rent de faim. Les dons peuvent être remis chez 
MM. Lombard. Odier et Comp., banquiers, et au 
bureau du Journal de Genève. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Daisenutrli. 

Des dépêche» officielles annoncent que les 
troupes austro-prussiennes sont entrées dans le 
Jutland, à Dalley et à Attrup. 

Ce. sont seulement les avant-gardes de l'armée 
alliée qui ont mis le .pied sur le territoire danois. 
C'est à Kolding, sur la ligne frontière du Judland, 
que ces avant-gardes, poursuivant un détache
ment de cavalerie danoise, ont établi leurs 
postes. 

D'après une dépêche d'Hadersleben, les géné
raux austro-prussiens attendaient maintenant des 
instructions de Berlin pour savoir s'ils doivent 
continue)* leur marche et poursuivre la violation 
du territoire.ennemi. 

'En entrant dans le Jutland, les {troupes alliées 
contournent les ouvrages de Diipel, et semblent 
avouer l'impossibilité où elles sont d'attaquer de 
front les ouvrages considérables. Leurs efforts 
tendent aussi à l'investissement de la petite place 
de Frédérici.a. 

Le nouveau général en chef danois, le général 
Luttichau, doit avoir transmis à Copenhague des 
rapports assurants qee'sa position est fort bonne 
à Duppel et qu'il saura bien s'y maintenir. 

Depuis l e 1er février, dit lâ,Gazelte de la Croix 
de Berlin, les Danois ont perdu 2000 prisonniers, 
20 pièces de campagne , 122 pièces de position, 
dont 721< au Dauewirke, 25 au Missunde, 19 à 
Friederichstadt, 4 à Amis et Cappeln et 2 à 
Fiensbourg. Au Danewirke, chaque redoute avait 
un canon à bombes de 25 et plusieurs canonades 
de 24. 

Le correspondant d'un journal français, M. Eu
gène d'Arnoult, a été arrêté à Fiensbourg par 
l'autorité militaire austro prussienne. C'est au 
moment où il visitait les ruinés de Missunde qu'il 
a été arrêté et «anduïtvinuhédiàfement à Schles-
œig et de là à Fiensbourg. Son portefeuille lui a 
été saisi. Avis aux correspondants qui voudraient 
Voyager dans le Schleswig. 

Sénégal . 

On écrit de Saint-Louis, du Sénégal, le 18 jan
vier, au Courrier du Havre : 

La fin de l'année a été attristée par un revers 
jinilitaire qui, heureusement, a été bientôt réparé. 

Le 29 -décembre, une colonne, composée de 75 
tirailleurs, de 25 Spahis, de quelques ouvriers du 
génie et une quinzaine d'artilleurs, sortit de N'-
.Guiguis pour marcher à la rencontre de Lat-Dior,. 
rentré dans le Cavor, avec ses bandes de tiédos. 

Cette colonne, après une marche de nuit péni
ble, fut, à la pointe du jour à N'Golgol, immédia
tement entourée par des forces considérables. 
Tout le courage de nos soldats et de leurs chefs, 
toute l'énergie du désespoir devait succomber 
sous le nombre. Les capitaines Lorans et Chev-
rel, le lieutenant Saint-Victor, l'adjudant d'artille
rie furent tués, ainsi que le commissaire d'armée, 
Aimé. Tous les tirailleurs, les ouvriers du génie 
trouvèrent la mort ou furent faits prisonniers, les 
artilleurs hachés Sur leurs pièces. Quelques Spa
his et trois officiers purent seuls regagner N'Gui-
gnis. Cette terrible nouvelle, apportée bientôt à 
Saint-Louis, y avait causé une impression pro
fonde, mais la colonie était sans inquiétude, ha
bituée qu'elle est à compter sur la vigilance et 
l'énergie de son gouverneur, le général Faidher-
be. Aussi des mesures furent immédiatement pri
ses, le colonel Laprade fut chargé de poursuivre 
Lat-Dior. Le 9 de ce mois, il était près de l'attein
dre. Enfin, le 12, la rencontre a eu lieu à N'Gol
gol, dans le Guet. 

L'ennemi avait choisi une excellente position. 
La lutte a duré plus-d'une heure,; mais l'ordre de 
marcher à la baïonnette ayant été donné, rien 
alors n'a pu résister à l'impétuosité de nos soldats. 

L'armée de Lat-Dior a été mise en pleine dérou
te, laissant plus de 400 morts sur le champ de ba
taille et sabrée dans sa fuite par la cavalerie. Nos 
pertes ont été insignifiantes ; le désastre de N'Gol
gol a été rapidement et noblement vengé. 

KouvcUe-Eélande. 

Le Melbourne Argus donne des renseignemens 
circonstanciés sur la guerre que les indigènes 
de la Nouvelle-Zélande soutiennent contre les An
glais. 

Nous avons publié les résultats de l'engagement 
qui a eu lieu , le 20 novembre dernier , à Ranga-
riri. Voici les détails que publient les journaux 
de la colonie néo-zélandaise et ceux de l'Austra
lie. 

Le général Cameron avait reçu de nombreux 
renforts d'Australie et des Indes. Il avait à sa 
disposition une escadrille de chalouppes canon
nières qui lui ont rendu de grands services. C'est 
la marine qui a capturé les approvisionnements, 
les munitions et les canots rassemblés par les 
Maoris à Manukan. Elle a contribué largement à 
la dernière défaite des indigènes. 

Les Maoris avaient abandonné une très-forte 
position appelée Mère-Mère. On ne croyait pas 
qu'ils eussent l'audace de résister à l'attaque des 
troupes européennes. Les forces du général Ca
meron étaient imposantes: il avait sous ses or
dres le Pioneer, portant cent hommes du 4û'n<, r é 
giment, et une brigade navale qui a remorqué 
quatre canonnières jusqu'à huit cents mètres de 
la redoute élevée par les indigènes. 1200 soldats 
suivaient le bord du fleuve et 300 hommes appar
tenant aux 65», 14a 12e régiments, formaient l'ar
rière-garde. 

En avant de leur redoute, les Maoris avaient 
creusé un fossé large de 13 pieds et profond de 
18. Ils avaient établi un revêtement à l'abri du
quel ils exécutaient une fusillade bien nourrie. 

Il était quatre heures et demi du soir, et dans 
l'hémisphère austral l'ordre des saisons est inter
verti. Le mois de novembre correspond à notre 
mois de mai. Un officier du génie,, le capitaine 
Brook, s'établit à environ 300 mètres du premier 
fossé. Tandis que les tirailleurs anglais ripos
taient aux Maoris , il forma sa colonne d'attaque 
et s'élança en tête de ses soldats sur les retran
chements, qui furent emportés d'assaut. 
: Tandis que l'infanterie , par cette vive attaque 
de front, arrivait au centre de la redoute, les ma
telots débarquaient de l'autre côté. Les Maoris 
avaient tout disposé pour la défense. Ils se firent 
bravement tuer, et 670 cadavres jonchaient le 
jsol, quand les jaquettes bleues, le revolver d'une 
:main, le sabre d'abordage de l'autre, purent enfin 
rejoindre les soldats. La nuif mit fin au combat. 
Le lendemain malin, 183 Maoris qui n'avaient pu 
s'échapper se rendirent à discrétion. Le reste 
avait traversé le Waikato à la liage. 

Les Maoris n'étaient pas plus ; de 1100. Ils 
avaient tenu tête pendant plusieurs heures à î200 
soldats anglais soutenus par une réserve de 300 
hommes et pat 4 chaloupes canonnières. La vic
toire a coûté cher aux Anglais. Un officier supé
rieur (le colonel Austri) est mort de ses blessures; 
sur les 93 blessés plusieurs ont succombé, un lieu
tenant, un midshipman et 35 soldats ont été tués. 
iMais la perte des Maoris est considérable, et leur 
défaite les a démoralisés». Le général Cameron, 
qui avait habilement préparé la victoire, en a tiré 
.tout le profit possible. 

Une ligne de fortes redoutes a été immédiate
ment construite pour séparer le haut du paj^s' des 
forêts d'Hanua et de Wanku. 

Le Parlement de la Nouvelle-Zélande a voté 
une somme de 2000 livres sterling qui sera dis
tribuée aux veuves et aux enfants de ceux qui 
ont succombé, 
• :, ,:. . ., : p 

-• •'.'•—SPC-S"™ 

i FAITS MVERS. 

; Des cris plaintifs partant de cet endroit du 
boulevard de l'Hôpital qui fait face à l'entrée de 
Ja Salpétrière, à Paris,', attirèrent, lundi, à dix 
heures et demie du soir, l'attention des sergents 
de ville qui se hâtèrent de se porter sur ce point. 
Une jeune fille gisait à terre , ayant au cou une 
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large plaie d'où le sang coulait avec abondance. 
Auprès d'elle se tenait debout et impassible un 
jeune homme qui déclara aux agents que cette 
fille était sa maîtresse , que c'était lui qui venait 
de la frapper, qu'il n'avait pas l'intention de fuir, 
que l'on pouvait faire de lui ce qu'on voudrait. 
On a procédé à son arrestation. Api'ès quelques 
soins donnés par l'un des médecins de la Salpê-
trière, la jeune fille blessée a été transportée à 
l'hôpital de la Pitié. On a trouvé sur la voie pu
blique le couteau-poignard avec lequel cette mal
heureuse a été frappée ; il a été déposé au com
missariat. Cette tentative de meurtre aurait pour 
caase un accès de jalousie. La jeune fille serait 
allée au bal malgré sou amant. Ce jeune homme 
a 25 ans, il est Alsacien et a un emploi dans le 
commerce. 

— Les éléphants, on le sait, sont employés par 
. les Anglais, dans leurs armées de l'Inde. Ces 

énormes animaux sont aussi faciles à conduire 
que notre cavalerie. Ils apprennent volontiers les 
exercices auxquels on les astreint et pourraient 
presque passer pour des animaux savants. Der
nièrement à Dinapore eut lieu la revue des trou
pes d'éléphants se trouvant dans le district. Les 
éléphants étaient attachés au piquet comme des 
chevaux arabes. Cette entrave est bien plutôt 
pour l'éléphant une indication de la volonté du 
maître qu'un obstacle à sa liberté. On le retien
drait avec un fil, si ce fil pouvait être senti par le 
pied de l'animal et ne pas casser au moindre de 
ses mouvements. Quand le commandant se pré
senta devant la troupe des éléphants, ils étaient 
tous rangés sur une seule ligne formant comme 
une épaisse muraille de chair noire ; leurs con
ducteurs étaient des Indiens tout habillés de 
blanc ; leur chef commanda la manœuvre, non 
pas des jambes, car les éléphants étaient restés 
entravés, mais des trompes. Au cri de salaam 
kuno, tous les éléphants saluèrent à la fois le 
commandant en levant leur trompe en l'air, 
tandis qu'au contraire les cornacs se proster
naient. 

Dernières nouvelles. 
Sonderbonrg (île d'Alsen), 19 février. — La bat

terie cuirassée danoise a forcé l'ennemi à cesser 
la construction qu'il avait entreprise d'un pont au 
^passage d'Eckernsund. 

On continue à proclamer dans le Schleswig le 
duc d'Augustenbourg comme souverain des du
chés. 

Copenhague, 19 février (officielle). — L'ennemi 
est entré aujourd'hui dans le Jutland en forces 
considérables. 

Londres, 20 février. — Dans la Chambre des 
communes, M. Layard a déclaré que le gouver
nement anglais n'a reçu aucune communication 
relativement à la constitution de l'empire mexi
cain. Le gouvernement refuse d'ailleurs de don
ner aucune explication et d'exprimer une opinion 
à ce sujet. 

Répondant à M. Newdegate, lord Palmerston 
déclare qu'il n'a reçu aucune confirmation au
thentique du bruit répandu que les Allemands 
doivent entrer dans le Jutland. Le noble lord 
considérerait ce fait comme constituant une agres
sion violente et par conséquent comme une ag
gravation de la situation. Il refuse d'ailleurs de 
dire qu'elle serait la conduite que tiendrait l'An
gleterre si le fait se produisait. 

Une dépêche de Corfou annonce que l'on a 
commencé à démolir les deux citadelles. 

Nex-York, 12 février. — Les communications 
de Knoxville avec Cumberland sont interrom
pues. 

Sur la demande des principaux chefs mexicains, 
Juarez a donné sa démission de président en fa
veur d'Ortega. 

Le bruit était répandu qu'Ortéga, Vidauri et 
Doblado se préparaient a faire adhésion à l'em
pire. 

Les_ Français ont occupé la ville de Campêche. 
Parts, 22 février. — Les journaux étrangers pu

blient des dépêches qui portent que la Prusse rap
pellera probablement les troupes qui sont entrées 
dans le Jutland. 

D'après des nouvelles venues de Pologne, l'in
surrection aurait reparu dans la Lithuanie. 

Lyon , 22 février. — D'énormes quantités de 
neige sont tombées hier et avant-hier dans les 
départements de l'Aude, de l'Ardèche, de laDrô-
me et du Rhône. Il en résulte que la circulation 
est interrompue sur un très-grand nombre de 
points, et, en particulier, que les chemins de fer 
ont dû suspendre momentanément leur service. 

Londres. — M. Disraeli se plaint de ce que 
les documents de l'affaire danoise ne sont pas 
encore communiqués ; il demande s'il est exact 
que les Prussiens sont entrés dans le Jutland, 
puis se sont retirés. M. Gladstone répond qu'il 
n'a pas d'informations relatives à l'évacuation du 
Jutland. M. Osborne propose de ne pas discuter 
le budget de la marine avant la communication 
des documents relatifs au Danemark. M. Glads
tone combat cette motion qui est rejetée par 220 
voix contre 47. 

Vienne. — Le secrétaire de la Légation danoise 
a rappelé au ministre anglais qu'il est chargé de 
la protection des sujets danoise. 

Plymouth. — La frégate danois « Niels Juel » 
est revenue sans prise. 

Extrait du Bulletin officiel N° 8+ 

Bénéfices d'inventaires. Répudiation de successions. 
Fen Augusline Millier , née Caux , à Sion. Le 

décret de collocation est porté. On peut en pren
dre connaissance les 25 , 26 et 27 février courant 
au greffe tenu par M. le notaire Joseph Mabillard, 
à Sion. 

Interdictions. 
Jea?i-Nico!as Crettex. Curateur : Joseph-Louis 

Maillard ; subrogé : Pierre-Nicolas Vcflux. Tous à 
Orsières. 

Jean Waaser, absent. Curateur : Antoine Waa-
ser; subrogé: François Mathieu; les deux à 
Loèche-Ville. 

Actes de carence. 
Louis Volet, confiseur, à Brigue. 

ANNONCES. 

AVfS. 
La réunion annuelle de l'assemblée générale 

des actionnaires de la Banque cantonale du Va
lais aura lieu le lundi 29 février courant, à dix 
heures du matin, à l'hotel-de-ville, à Sion. 

Ordre du jour : 
Rapport du Conseil d'administration sur l'exer

cice de 1863. 
Examen et approbation des comptes de la mê

me année. 
Sion, le 17 février 1864. 

Le Président du Conseil d'administration, 
ALLEÏ. 

AVIS. 
On trouve chez M. J.-L. RICHARD, vigneron-

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

Bourgogne, Dôle, Gros-Rhin, Fendant, Beaune, 
etc., d'un et de deux ans et à des prix très-mo
dérés. 

Pour renseignements, s'adresser à MM. BEE-
GUER frères, à Sion. 

Avis aux vignerons. 
M. ISAAC-LOUIS ROUGE, de Clarens, continue 

d'olirir au public des barbues de vignes en plants 
de Bordeau, Dôle, Bourgogne, Arviue du Valais, 
Malvoisie, Fendant roux de 1 et de 2 ans. Le 
tout en parfaite maturité. S'adresser à lui-même 
ou à M. XAVIER WUILLOUD, 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. 

A vendre, 
Du foin et de la paille. S'adresser à Etienne 

ROSSIER, àLeytron. 

PliSERVATION s u r , r ^ l t l p K l S 
DI?R«A]V\1I?Ï I V n e r v e u s e e t physique, résul-
rliitMFl\l\liLLIlj. 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 personnelle, 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. 

LES PECTORINES 
du D. J. J. HOHL, médecin àliEiDEN (Appenzell) 
sont le remède le plus approuvé contre la toux 
les catarrhes et les enrouements, ainsi que contre 
la pnthysie commençante et d'autres maladies de 
poitrine. Beaucoup de traitemens heureux, con
firmés par des attestations ont prouvé la grande 
efficacité de ces pastilles. Prix 1 fr. 50 cent, la 
boîte. 

DÉPÔT dans la pharmacie MULLER, à SION. 

NOTA. Une instruction explicative avec certifi
cats est ajouté à chaque boîte, 
se trouve à la pharmacie de MULLER, à Sion. 

MARCHE DE SION. 
De la seconde quinzaine de février 1864. 

Froment, la mesure fédérale . . . 3 50 
Seigle . , 2 30 
Maïs 2 25 
Orge 2 00 
Pommes de terres 0 80 
Haricots 2 30 
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 35 

CALPINI, municipal. 

MARCHÉ DE MARTIGNT BOURG 
du 22 Février 1864. 

Froment, la mesure fédérale . . fr. 3 40 
Seigle » . . 2 30 
Maïs » . • 2 30 
Orge » . . 2 00 
Avoine 1 50 
Pommes de terre » . . - — 
Beurre, la livre - 90 
Bœuf » : - 5 0 
Veau » - 35 

SlON. IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICII. 




