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Avis aux Sociétés dé secours mutuels. 
Les différentes sections de la Société de se

cours mutuels du Valais tiendront la fête a n 

nuelle, en 1864, à St-Maurice, le dimanche, 5 

juin prochain. Tout fait espérer que cette r é 

union sera nombreuse et agréable. 

Le Président de la Section de St-Maurice, 

DE BONS. 

L'écoleicentrale de.Thouaë, soips le comman
dement de M. le colonel fédéral Denzler, s'est 
ouverte; comme d'habitude, le 8 mai, pour durer 
jusqu'au 8 juillet. Elle comprend, pour le moment, 
environ 70 officiers et aspirants, qui sont répartis 
en quatre classes : 1™ Officiers et aspirants d'é
tat-major., fédéral, une vingtaine, sOus le com
mandement de M, le lieutenant colonel Girard. 
Dans île nombre figurent cinq aspirants dans leur 
tenueide; troiipB;; dont, trois: Vaudo»8.r:It! y al aussi 
comme aspirant dans cette ftlasse le jeune prince 
de Gondé, quiT l'année dernière;, a suivi l'école 
deiSoleure; 2»e classé, officiers d'artillerie* une 
quinzaine ;3p»e classe, officiers et aspirants du gé
nie, de sapeurs et de pontonniers•;;évadasse, of
ficiers d'état-major d'infanterie et.officiers de car 
rabiniexs des troupes qui seront appelées à l'école 
d'application. 

•i L'instruction est dirigée par M. le colonel féde? 
rai Schadtec qui donne, en. outre, spécialement 
l'instruction; du service /d'infanterie, avec le.lieu
tenant colonel Wiëland ; celui-ci pour, les classes 
françaises. Le service d'état-major est donné :par 
le lieutenant-colonel.Lecomte; l'équttation par Je 
colonel de Linden. Les cours d'artillerie sont don 
nés par le colonel Hum mer , lesilieutehauts-colo-

FEUILLBTON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECINDES, PAUVRES, 
par XAVIER DE MONTÉPIN. 

.-.,, , PROLOGUE. 

LÀ MUtT DU 17 J .VXVIKU. 

(Suite.) 

., Chaque minute en s'écoulant rapprochait: l'en-
iapt.de;la crise suprême qui devait l'emporter, 
r—Un;râle,convulsif soulevait la pauvre petite 
poitrine, endolorie, - r les lèvres devenaient tout 
a,|ajt blanches, -T7, la figure semblait se fondre' et 
s effacer comme un de ces masques de cire qu'on 
approche d?un foyer,ardent, — le fooid envahis
sait lesextrémités....La orôrt venait!,J. •-:•:••• 

Pierre Prost voyait; clairement tout cela. —> Il 
le voyait avec le cœurdu père, — il le -voyait 
avec la science du médecin; — il comptait'les 
secondes, et il s'étonnait que cette créature dé
bile et à peine formée pût résister et Souffrir si 
longtemps; . 

nels Schultess et Fornaro et lès nïâjors Réinert 
et de Vallière. Ceux du génie par le lieutenant-
Colonel Siegfried et le capitaine Biirpièr. ; '•'!' 

Canton du Valais. 
TIR CANTONAL DE MARTIGNY: •' 

Dons pour prix, d'honneur. 

Dons précédemment annoncés . ...... 
L'Etat du Valais, une carabine avec 

accessoires . . • ' • ' . ' • • • • 
Idem,'une carabiné dé campagne 
Commune de Bagnes . . . . . 
Bourgeoisie de St-Maurice . . . . 
Cercle dit de Tourbillon^ à Sion . . 
Cible de Mouthey, trois services 

d'argenterie . 
Commune de Charrat . . . . . 
M. l'ancien.président Ribordy, à Rid-

des, une caisse Je liv. 50,,. fro
mage vieux, montagne d'EtablouT 

M. Aug. Ferrari; marbrier à Bex, ime; 

table de marbre mosaïque . ••.-.•>. 
Commune de Leytron . . . . . . 
M. Louis Florio, à Saxon, cinq muids 

de chaux . . . . . . . . . . . . '. 
Compagnie de carabiniers N* 7, deux 

services en argent pour cibles de 
campagne. . . . . ; . . ; . , . . 

M, Brinttlen, à Brigue, capitaine des .,, 
. carabiniers ide réserve N* 63 . , .,;' 

M. Dûrtschy, à Aigle. .. , . ' . . . , , ! . 
Famille Crettonjyiorand, a la Crojx 

, $e.,Martigny-Combe, . . . ,.,•.-;. 
Idem, dix bouteilles de la. Marque iie 
. l'année 1848 . .......'.;,. '. '.;..;, . ; 

L'école des recrues des 'arrondisse-, 
..mens du Bas-Vahus et du Centre, 

la l r e comagtiie un service, à dé r 
couper, en argent, pour, cibles, de 
campagne ..,., .. . ... ".-..•. ... . , 
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Quelques minutes,s'ecqulèrent encore, .puis, la 
bouche de l'enfant s'entr'ouvrit pour pousser, un 
cri qu'elle n'acheva pas. — Son corps , se, tordit 
comme un sarment jeté dans un brasjçr, — le râle 
s'éleignit, — . ; 

La mort était venue !.... 
Pierre Prost appuya longtemps ses lèvres sur 

les lèvres muettes et glacées du petit cadavre, — 
ensuite il se prosterna la face contre terre, et, lui 
qui n'avait pas pu prier Mieij de lui conserver son 
enfant, il lui demanda avec,ardeur de l'envoyer 
rejoindre Tiennette. .; 

Sa prière dura longtemps. , ,; 
Elle fut interrompue par un bruit subit et inat

tendu. -^ Qn ouvrait la porte de la pièce,.dans la
quelle ,se trouvait Pierre Prost. ,,. '.]'['.'-l'i,; ?,s.s 

Ce dernier'releva; la tête, et vit en face peKïui^ 
avec surprise mais sans terreur,, trois hommes 
enveloppés de grands manteauxnoirs, — portant 
sur la tête de larges chapeaux de feutre à la mode 
espagnole, — et (ce qui était plus étrange que 
tqnj le resje) ^ , .cachant. : leurs, visages. sous des 
masques de. velours, noir....... ,,.,, .. ,;i; 

L'un de ces hommes dépassait;jé> deux, afttifès 
de toute la. tête, et, quoiqu'il fut revêtu d'un cos
tume exactement pareil aux, leurs, i|,y avait. dans 
son attitude, — dans ses, bras croisés, .su,r, .saj'.ppir 
tripe, -p. dans le rayonnement de. son regard 

UUfi 

Idem, la 2B Compagnie, six cuillères 
à café, en, argent, dans un écrin, 
pour cibles de campagnes . . . 40 

Cerclé de Martigny^Ville, argenterie 60 
M. Jérôme Massard et Auguste Pio-

i, taz, à Martigny, une montre en ar
gent, dans un écrin. . . . . . 50 

M. Emonet, à Martigny-Bourg, six 
services en christofle 24 

M'.iiDarbellày; Jean-Etienne, a Mar-
itigny-Bùui'gv un-tonneau ovale^ en 
châtaignes . . . . . . . . 40 

fr. 383è 

Sion, le 11 Mai 1864. 

Le Département de l'Intérieur du canton du Valais, 

.. . , , A la rédaction du Confédéré du Valais, 

'"•'EU réponse aux insinuations malveillantes poiir 
lé'département, adressées par un correspondant 
de Martigny, sous le,voile de l'anonyme, au sujet 
de la sévérité déployée contre M. ;Balay pour lui 
défendre de pratiquer la médecine, tandis que 
sous les yeux de l'autorité, les crétins cPHéré-
mence (sic) pratiquent ouvertement la médecine, 
j e croîs'pouvoir mè1 borner à reproduire la cor-
rëépondâncë dfficiellë qui a eu lieu. ; : 

"Le! 14 janvier 1863',' 'MJ Balay à! été admis à sU-* 
bir son è!iâmén'idommè aspirant médecin. Je 
rri'àbsti'é'àdrai" de reproduire ' ici le texte durap''-
pûtt dil'cottséïl de santé su? là manière dont M. 
Balay a satisfait à cette tâche pour ne pas blesser 
sori'àniodripropre ou nuire à son avenir. Il suffira 
du îdire que. lé rapport concluait à l'ajourriémenfe 
et.prppos,nit d'accorder à M. Balay un délai pour 
se préparer à une nouvelle épreuve. Le Conseil 
d'Etat ayant adopté ce préavis, le Département 

qu'fln; voyait;étincieler à travers |eSjtr,ous du mas
que, — il y a,v,aiji dans,, tout ;cela,uni JA,ne;3V8 
quoi qui décelait tout d'abord l'hahitude di^ corn-
mandement.i •;•,,-, ••,-,:•, ,-. .;-.;, ,,,.. 
,: On ne risquait pas de se tromper en affirmant 
que ces'trois hommes n'étaient point égatjx. — Il 
y avait là, à coup sûr, un gentilhomme .e,t. deux 
valets. ' . ; , . . . . , . . . - • . ••]•.•.•: 

Certes une semblable apparition.à. cette heure 
et par cette nuit de tempête, était faite pour 
épouvanter les plus résolus ; mais tout homme 
ahsorbépar; un grand et profond désespoir perd 
momentanément.^sentiment de la,peur, et cela 
se comprend,sans peine, : , ,. - i , 
.... Pierre, Prost demanda donc, d'une .voix que ses 
angoissée précédantes avaient affaiblie,; mais qui 
ne tremblait pas : , . , iv ;i M 

— Qui que vous soyez, — soyez,les,bienvenus 
dan* ma triste, demeure, et dites-moi ce que vous 
voulez... ,!.,• 

.L'homme,qui semblait être le maître des deux 
autres, et que .nous désignerons. par ces j mots : te 
masque noirs, répondit : i .... 

, tr-Noua cherchons; uni homme du nom de/gterr^ 
PirOfitii.:«i < 11 ,:.l 'li.i .i.i.ii-' ;,] , . ,,. ; 
Hi,trt-i!^ua'iêtes chez |ui. {. 
..^HiC'ëst vous qui êtes cet homme? ,,., 

h!;-^. C'est moi. , 
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ment fit connaître cette décision à M. Balay par 
la lettre suivante : „„ ._,...,,. 

' « Si^on, le 13 jan*$èr 1$68Ï 
« A M. Pierre.fidjdjy, èlève.:%n tnédeciue,:jau 

'•• Bourg M-P»érri. :%. :":J. .< 'î-.-i 
« J'ai le regret de vous annoncer que le Con

seil d'Etat, après avoir entendu le rapport.. du 
conseil de santé sur les examens que vous venez 
d9 subir,, n'a pas. cru pouvoir vous admettre, pour 
le moment, à pratiquer la médecine en Valais. Je 
dois, en conséquence','vous engager à compléter 
vos études rél; a vous1 'présenter' plu/'taï'd pour 
subir une nouvelle épreuve, laquelle, lj*én suis 
PfWMfÛÛT-Pzx*.couronnée çje.succès.., Y-aoa^fiPfir 
vez avec la présente les témoignages que vous 
aviez déposés. 

« Agréez,'etc.1'" K.-'-v--'-' •- < .*'*:;;>> 
<VI LeLChèf du Département » ' 

Informés officiellement, que, malgré. cet avis, 
M. Balay pratiquait la médecine sans s'inquiéter 
de passer un BOuvel éxatrien, nous dûmes lui en
voyer un second avertissement en date dû 17 
mars 1864, dont la teneur suit : ' • ' . ' . 

« Je viens'd'être'.iafôBniéijOfBciellemjanlliqjié 
vous pratiquez la médecine dans le district d'En 
tremont. Je me vois donc obligé de vous rappeler 
le ̂ optenu de ma lettre du 18 janvier 1863 (suit 
le texte de la lettre précédente). En présence de 
cette décision et de l'article 4 de la loi sanitaire, 
je me vois obligé de vous inviter à ne plus exer
cer da;ns le ; canton . une branche quelconque de 
l'art de guérir et de vous prévenir, qu'en cas de 
,corila-ifi,vBntioiij >j« ;deysai tous •4éooncer;aux;tri-
bunaux .compétents... Je vous engage de nouveau 
à faire nâderhter éffort'pôdr compléter vos étu
des, lequel»; jen suis .cion^ainftu^sera couronné;de 
succès. ïï me serait p^nibte.de .vous: voir ypus 
éjjposer à subir les pénalités "prévues' par r a r -
ÏÙV& ;89 !dè' 'là loi, mais vous ne dévrîèîr l'ihi 
pûteriqu'è^voiismême, si vous persistiez à vous 
•mettre encoutravention. , ^ ;. > a " : • : ' : - : -: 

/•nhofiom v, 
. 1Quantjaiuxpev.s1onneiS,d'IIér4mence quélj'aujto 
rite est accusée de,prepdreîi.^n. qnelqùe.jfaçon, 
spus, s^pçotsc^ou fi^au gujet . . jftesquell^pn^'^ 
çuse,le>,4ép^rtej^^,.d'aJY^fi:!,.§eux po$s efcdeux 
ipequxe.s^.qn, iSeicPjnv^nqra^pai: la^corrqsponda.nce 
mm® 'mtâki fl"?! ,P01UV; «?g reproches, spot 
fflWiWKJiq on ïiioq siï:j.'.i i,n..<, û ïuCiùiuz i; \R\n'à 
mnlua 11 .-.inovfi nm Sioniste 2 .Septembre ,lfô3» • ; 
in-wLErDI^ARTEMENT DE LtfNTÈRIEUR ' 

, _ ' L e Chef du Département. » 

•'à^Mitëprésid'ént'dela cômriiune (PHérémence. 
!'''ï<f"JB suis; informé que Màiie-Bârbe Rùfti, 'fern 

me1 d'Antoihë'Berhatdy continue à pratiquer l'état 

-•'Mi V^us pratiquez lâ'iméd'écirteji'etiv&Us7 passez 
pôftr'6tréhèmïlè ;aanr^artdfe|iéférir;.. i : '

; ' ; ' 
" ^ IPë iûi&?,h^èciï7 èi^^viéritévmais nott>point 

habile., et si, parfois, Dieus'est servi de ma main 
pbUF'sbulageP^èst1 lui 0t4)5tiipas''tnois qu'il*faut 
glorifier1/.*'* >isuc- j itySmib v. '<•. ((union aîo".) aoo oiip 
/.i>al> @ti ë-:bëè6i\i"âe vous, ;i—.reprit lé masqué 
noir ; — préparez-vous à me suivre... 
''•^ ;CètténW ;?.'. :.<-''i ,; i !>iJûM.;::>:-: r;;u .".*ij'} 
'•'••'-̂ 4 A tàhstani? mênie.'Ji1 'l> fr" '*»'>••• -i<<-<\ )'J 

C'est impossible,.;. •••'•• '•.'.,..:.>: ; : . . « : : , 
• ; ;±4- 'Impossible-!'dites-votie ! — Pour^iuoï ?.•..• ''> 
/ i-ia_ipar^) qa>eii ce moment tout me manque à 
la fois, le courage et la force, ét ;présque la coûi 
fiance'èh IMéuil. >—.Rëgàrde&i'moij'tfOuB'qU! nie 
partez, et voD«''!jvérrez biënqûe je n 'a i pas l'air 
d'un vivant, mais bien plutôt d'un: trépas'së échapé 
dë;sfâ'séphlt;toë:>.r* ; - (s07.u? 3UOV ST-p ii<P — 
,• i 102. sQa et JvOùë - ë'sti-11! don* arrivé, pou r v«uS! ««-
cabler ainsi? s^Ino-j 
' zh Wrifëài arrivé ce qu'aucun homme,' isi féroce 
et siviridicàtiveiqtfefût s>on âm*, ne souhaiterait 
à sonplus mortel ennemi..; —-J'avais une femme 
que j'aimais de toute mon âme cent fois plus que 
ma vie... cette femme venait de me donnenink 
petit enfant... Il y a Jrois jomw, ceèdeu^'anges 
de mon foyer étaterit là vivants, près dé moi... 
— la mère est morte il y a trois jours!., l'enfant 

de sage-femme sans avoir fait ni les études né
cessaires, ni les examens prévus par la loi. Si cet 
abus a passé inappérçu; précédemment, il ne peut 
plus être tOléré aujourd'hui que Ja commune 
d'Hérémencè possède, une sage-femme qui a 
rempli toutes les ^conditions exigées par la loi 
pour exercer cette profession. Je vous invite, en 
conséquence, à faire connaître à la prénommée 
femme.Dayer qu'elle ne doit plus pratiquer l'état 
de sage-femme, 

rc Agréez," etc. 
.. Le Chef du Département. 

:.;:"'• ,,; '." :"'."",','' S i o n ' l e 6 F é v r i e r 1 8 ? 4 - . 
"LE DEPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

à Mine Jeanne Burâin, née D'tiyér. 

; « ;Le Conseil de santé informé que vous, avez 
l'habitude de vous rendre â des jours fixes dans 
une maison.bien connue à Sion, pour y donuer 
des consultations médicales aux personnes qui s'y 
présentent, vous fait défense de les continuer à 
l'avenir sous peine d'être dénoncée aux tribunaux, 
comme contrevenant à la loi sur la police sani
taire. 

« Agréez, etc. • -,, , >•'•• '• ' ; . 
Le Chef du Département. 

Nous devons ajouter ' que chaque fois qu'une 
dénonciation est parvenue au Département contre 
des personnes qui pratiquaient' illégalement là 
médecine, le conseil dé santé a été appelé à en 
délibérer, et ses décisions ont été exécutées*^;,/ • 

Agréez, etc. • i; . • . ; : < i ; i 
Le Chef du Département, 

DE RIEDMATTEN. 

i,;.i. -••.! a Bagnes, le 9 mai 1864.-' 
.4 la rédaction du Confédéré du Valais,' 

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer les réfle-: 
xions ci-jointes dans le plus prochain numéro de 
votre journal. ' ' M - , ! 

Agréez, etc. ' : 

Le Préfet du dislriçtld'Entremonl, 
Eua. BESSE. : . 

« Je viens de lire, dans le N° 37 de votre jour
nal, un article sur la déféiise faite à M. Bàlay, du 
Bourg-St-Pierre , de pratiquer la médecine à la
quelle il s'adonnait sans autorisation. 

Certains passages de cet article insinuent àiiè 
je'serais l'initiateur de cette défense et que celle-
ci aurait trouvé sa source dans les opinions poli
tiques de M. Balay , différentes de celles que je 
professe. Je crois devoir repousser ces insinua
tions malveillantes , car je suis étranger à tout1 ce 
qui a pu motiver , de la part du Département de 
l'Intérieur , l'ordre intimé à M. Balay de ne plus 
exercer l'art de guérir , attendu que je le croyais 

est mort il y a cinq minutes... — Vous voyez 
tïpe : j 'ai ' te droit de vtius répondre, comme je le 
rais, que tout me manque à la fois, et que je né 
peux pas vous suivre... 
• Le masque noir s'approcha du berceau et re

garda l'enfant dont le visage bleuissait rapide
ment. : 

—- Avez-vous^ vu quelqu'un cette nuit ? — de-
manda-t-il ensuite: : ,' 
:''"'— Personne que vous. •J!i* • ; i ' 

— Ainsi, tout le monde ignore que eet enfant 
a cessé de vivre ?... 

— Tout le monde. • '•'••< 
; C'est bien. 
" -^'-Mais, ;— ' murmura Pierre Prost.' étonné de 
qes ipterrogations, — que vous importé cela ?..: 
' : Lé :masque noir ne répondit, pas. 
'•'îl 'fit'iii' sligne à l'un dés deux hommes qiii 
î'àccompasïnàient et qui portait une lanterne de 
corne transparente. ; 

L'homme s*àprocha. ' i r | ! ' ' 
Le masque noi-s échangea quelqnés mots tdut 

bas avec lui, puis, se tonrnant vers le médecin, il 
lui dit d'une voix impérative : 
- • i . Donnez une piôéhe à à cet homme, ou une 
bêche, ou quelque outil de jardinage avec lequel 
il' Soit p'osible de creuser la terre... , • •'; ' : • 'Ui • 
i i ai.-Les outils que vous demandez se trouvent 

autorisé à le faire ; 
l'auteur de l'article 

et si M. X. de Martigny, 
recherchait sérieusement les 

causes qui ont amené cette défense , j 'ai l'intime 
conviction que , dans l'intérêt de son protégé , ii 
ne lui prendrait pas envie de iés:faire Connaître 
au public pas plus que les noms des personnes 
qui, par leur devoir et leur position, se sont crues 
obligées de signaler à qui de droit, certaiues 
malheureuses conséquences de l'exercice illégal 
d'une profession qui ne demande rien tant que 
des connaissances approfondies et de la prudence. 

Si dans l'Eotremont comme dans d'aufres..dis
tricts il existe certaines divergences en fait d*opi-: 
nions politiques, l'autorité ne s'en est jamais 
servi comme mobiles d'une tolérance coupable 
ou d'une rigueur outrée, et il serait à désirer que 
les délinquans que la loi atteint ne trouvassent 
plus si facilement ailleurs de ces défenseurs offi
cieux, intéressés à faire toujours' envisager les 
contrevenans comme des victimes politiques..per 
sécutées et à donner ainsi, un encouragement aux 
infracteurs des lois de police^ » Eira. :BESSE.-

^ :,'!!> "-'•'>'' : Ardon, le 6 mail'864.i 
A la rédaction du Confédéré du Valais, ."iiiii 

Ensuite d'une explication intervenueièntre M. 
Delaloye et moi, je. termine toute polémique con
tre lui. 

Je repète uniquement que j'attends les pièces 
incriminant mon administration comme pré
sident, et que; si fit le chef du Département de 
l'Intérieur, eh' m'accusant d'abus "de pouvoirs, 
n'agit pas correctionnellement contre moi, je ne 
sais comment qualifier les mesures inouïes qùlil a 
fait prendre à mon égard. i.'. \ii)u\:>\\ 
•i ..!• •••••.. i. . . . FROSSARDfprésident..... 

r-j ;, :i|^.iPi_ 
'i' u i / i iv i : ; 

NOUVELLES DES.'UMM.,'TZ'Z 
BERNE.i— La veuve de l'expéditeur Trùmpi 

et le Dr Hérmànn Demme, fils, ont été arrêtés.sur 
l'ordre du préfet de Berne. On sait qu'il a étéicoo» 
staté par l'expertise à laquelle les honimes5 de 
l'art ont procédé , que M. Trûmpi est mortpaj? 
empoisonnement au moyen de là strychnine.. Un 
second mémoire des experts sur la 'question de 
savoir si Trûmpi se serait administré lub-mêraia 
le poison ou si «ne main, étra;ngère le iui)àarait 
versé, s'est prononcé pour la seconde .alteEnatiBe; 
c'est sur la réponsedes experts que les deor per
sonnes nommées ci-dessus ont été arrêtées!.';: !UT 

Là population a été vivement impressionnée 
par la nouvelle de l'incarcération jdur< .jeune docr 
teqr Demtne. Sur l'autopsie du cerveau deiTri&im 
pi, Demme avait cru pouvoir déolacefique la nnlort 
était le résultat d'une congestion:cérébrale!;).l'àuT 
topsie des intestins , faite par d'autres* praticiens;, 
a démontré la présence de la strychnine. De la 

^ ^ ^ :•'. . ,;' ] ]\' | ' r . l 
dans la pièce qui précède celte- ci.' — Que vou
lez-vous en faire ?... 

Le masque noir ne répondit pas plus à cette 
question qu'il n'avait répondu à celle qùiiui avait 
été adressée un instant auparavant.:; 

Il fit un nouveau signe, et les deux Hommes 
masqués sortirent en même tempe de la chambre. 

Le masque noir s'approcha de la fenêtre, et là, 
muet, immobjile,. il attacha,,son reganj sur point 
de l'enclos où ne tarda point à" paraître la faible 
lueur de la lanterne de corne que secouait la 
tempête. . ....•.•, 

L'un des hommes tenait cette lanterne, tandis 
que l!autre se livrait à un travail blzaïre avëe1 sa 
pioche et avec sa bêche. ^î<Apres"avbiP!écarté 
la neige, il creusait dans làltertë durcie Un trou 
large d'nn pied, long de deux et profOttd'dèl'ti'ôisL 
î:i De chaque côté de ce trou il amoncelait là'terré 
et les cailloux qu'il venait d'en tirer.'11' •'•> 

Quant cette besogne fdt achevée^tes hôuïmes 
masqués quittèrent il'encloè, — 'lakuAternè àii<-
parut, — et,, un instant après, un btiuitide'pas 
dans fa première, pièce annonça leur retour» 

pierre Prost s'était abandonné de inouiveau. à 
saitqrpeurdpuloureuse, et il semblait avoir oublié 
pomplétenient qu'il n'était pas seul. :

 ;, r. >.•> •^'•'{ 

(A suivre.) 
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différence entre les dqux jugements , on a cru 
pouvoir tirer des int'éréncés à la charge du doc- ; 

teur Demmej niais , d'un coté , on parla d'anta
gonisme , de l)àîne contré le''docteur,Demme de 
la part d'autres praticiens. Il se pourrait donc que 
le résultat fiu'al lût tout autre que, celui qui paraît 
aujourd'hui probable. , ,n , ,, , • ,;, / 

LUCERNE.••*- Mercredi dernier,' le-couvent 
ée St-Urbain, propriété d'un; iriche industriel bA-
lois, qui y a établiuhe fabrique'de soierie, a failli, 
pour la:seconde fois, en peu de temps devenir la 
proie des flammes. Une tille de la fabrique, qui 
•couchait dans le voisinage de la filature, entendit 
un peu après.-minuit.uty.pétillement singulier, elle 
en avertit 'immédiatement' la surveillante : lors
que celle-ci ouvrit les portes de la filature, tout y 
était déjà en feu. Grâce-à la rapidité des secours, 
on réussit à se rendre 'maître 'des flammes qui 
avaient déjà eausé .des, dégâts considérables,.., 

SQiiEUHBÏ — îie'Conseil mûhicip'àide/laiville 
de Soleure a donné l'autorisation de tenir le pre
mier concert de la Société-fédérale des musiques-
fanfares dans l'église.du Collège. IL,a mis de mô
me à la disposition "'dé ladite Société lé nouveau 
bâtiment du manège pour le banquet. 

URL — Los élections de la dernière landsge-
meindeb:dans laquelle, le tout-puissant Alexandre 
Muheim a dû renoncer à sa réélection comme lun-
damman, ont une signification incontestable, soit 
comm'e réveil dé l'indéfiendance dù! petit peuple 
uranais, soit comme démonstration dontre l'entre
prise de loterie de la famille Muheim. 

Un cbrre.spp.ndant d'i Jj/rees assistait, pour la 
seconde fois, "dit la Gazette de $iliicytz, à cette 
landsgemeinde, et il se trouvait, sur l'estrade avec 
les landesweibel; il a, dit-on, exp imé hautement 
toute son admiration pour le tact parlementaire 
et la convenance qui règne-ht dans ces assemblées 
d'un peuple souverain, « lesquelles, il est vrai, 
sont des comices populaires réels,'-e-trio!}-'de'tu
multueuses réunions convoquées,' présidées et llà: 

ranguées par des énergumènes, comme on peut 
voir ailleurs. » 

FRIBQURG.,.—. Les 2Q,:21,22 d.^mnis d'août 
iaura,'lieù la,fête fédérale dés o'fuyièifs/ •;T.obS: les 
comités.'sont, nommés, et là construction de la 
cantine adjugée: Il uè reste plus gii'à e/ipisir l'ènj 
trepréçeur dé jà çarituiè. Un concours sera ou
vert à cet effe,t, annoncé dans 'là,Feuille' officielle. 

• VAUD. — Les prix d'honneur pour le tircaiv 
caintonal d'Orbe s'élèvent à fr. 66'3b\ 

./GENÈVE.'#4- La loi sur.l'impôt uutbijier, votée 
dernièreiment, par le Grandi-Conseil, ai causé une 
assez yive agitation. Le Conseil d'Etatgenevois 
a, proposé un ;arrêté tendant à retarder,la promul 
gation dè-cétte loi, .qu'jl qualifie d'inconstitution
nelle. Cet arrêté,ayant été rejeté .par le Grand-
Conseil, une. assemblée populaire, qui s'est réunie 
le 8 mai, a pris les résolutions suivantes : , ; 

ce L'assemblée : populaire exprime i au Conseil 
d'Etat.tonte sa1 sympathie, pour la marche.éner
gique "/qu'il a 'suivie dans la question de la taxe 
mobilière* : i ••••.•.: -.- . , 

« L'assemblée proteste contre le caractère in
constitutionnel de-la loi votée par le Grand-Con
seil. 

« Les citoyens qui co'mposené4'assemblée po
pulaire •se..réservant d'employer tous les moyens 
légaux pour maintenir à cet égard l'intégrité de la 
constitution. •.:-., 

« I l s engagent le Conseil d'Etat à user^ de son 
côté, de tous les moyens légaux pour faire cesser 
un état de-choses contraire au texte et à l'es'pïit 
de* notre constitution. » ' : 

^E£3SIN\ — Le Conseil d'Etat propose au grand 
conseil un décret qui abolit la céîébratîop, jes 
joiuj's ouvriers, des fêtes de l*E'piphànie,'dë'Ia 
Chandeleur, "de saint, Joseph, de l'Annonciation 
de-l'a.vierge, du lundi de Pâques,,.de la naissance 
de,là vierge, de saint Ambr'oise, "de la Visitation 
et de saint-Etienne, tout en laissant le clergé,li
bre dé les,'reporter sur le dimanche suivant. Les 
curés1 et'côhseils municipaux qui feraient ou lais
seraient célébrer ces fêtes un jour ouvrier seront 
passibles d'a/nendes variant de 50 à.fr. 200. 

Le clergé dé Lugano a protesté contré ce pro

jet, en contestant au gouvernement le droit d'a
bolir les jours fériés où de les reporter sur le di
manche, sans l'autorisation dii saint siège. 

NOUVELLES ÉTiUNGÈllES. 

• •• F r a n c e . : 

Hier, 10, la séance du Corps législatif s'est ter
minée par un très-brillant discours de M. Rouher, 
qui s'est attaché à répondre, surtout à M. Thiers 
et Berryer. M. Rouher a obtenu le plus grand 
succès comme orateur,- et la Chambre, a tout par
ticulièrement accueilli avec-un vifinterêt et des 
applaudissements prolongés les bonnes' nouvelles 
qu'il lui a données du Mexique et des jhances 
qu'à l'empereur Mavimilien de voir la couronne" 
s'affermir sur sa tête. M. Berryer en avait douté 
Il avait même'fait ressortir le: peu de confiance 
que l'Europe témoignait dans cette expérience, 
et signalé l'échec complet de l'emprunt mexi
cain. 

Aujourd'hui la Chambre a passé à l'examen 
des différents articles du budget. Elle entendu 
successivement ..M.iQarnieavPagès (sur les finan
ces de 1848) ; *ïi 'Picard '*sWfa Conseil d'Etat (à 
cette occasion, M. Picard demande que les minis
tres assistent'aux délibérations du Çqrpslégisla-
lif: M. dVMbrhy-lur'répbnâ què^ést1 inconstitu
tionnel); — M, J. Favre, sur l'administration de 
la justice^ ' etotf Jusqu'à J présent les observations 
n'ont pas eu de résultat, et je doute que celles qui 
snivroht en'àieii4.davatita!J9. •••~"i< '• '•••••• •'••'. •"••'"•': 

Oum'hiiiï'li. 

' Le' 1" et I e ' 2,' m a|. s on t a'rri v es à Alto n'a, les. tro -
pliées de la y-ictoire de Dûppel \\ 118 pièces 'd'ar
tillerie, un grand'nôinti'èa'è'spingoles, demachiv 
nés ini'eriiates :et 'de carabinés dé remparts ; en 
outre, des caissons et dés chariots de toute espèce. 
Tout l'immense.parc a été ped a peu transporté à 
Hambourg pdur'être'distribué de là aux garnisons 
dés régiments qui ont pris part à l'assaut. Oh pou
vait voir là tout un arsenal ; depuis la longue piè; 

ce de 84 jusqu'au 'mortier' de 7' et au cation rayé 
de 4. Les pièces rayées ont surtoutjattiré l'atten
tion du public; quelques-unes d'entre elles por
taient la date du siècle,passé. Presque tous ces 
canons étaient plus ou moins endommagés, beau
coup d'entre eux entièrement démontés. ; 

• ' Lë& pièces ^artillerie sont arrivées le 4 au soir 
à'Berlin par un train spécial, reçu par léroiGuil 
laume, qui était-accompagné de;tous les princes 
présents et d'une brillante suite ; de généraux 
prussiens et étrangers et d'officiers- d'étatrmajor. 
Toutes les troupes en garnison à Berlin 'faisaient 
Iavhaie des deux côtés de d'avenue des Tilleuls. 

Un orchestre,- composé de toutes les musiques 
de cavalerie de Berlin, marchait en tête. Puis sui-
\ aient, sous la conduite du prince Albert fils, un 
régiment de cavalerie, un bataillon d'infanterie. 
Après la musique d'/^tillerie de la garde, venaient 
les assaillants de* Dïïppèl,'richèmerftcouronnés, les 
Danebrogs, et les 118 canons et trophées conquis. 
Le roi fit halte sur la place de l'Opéra,'en face de 
la statue de Bliïcher, et distribua, de sa propre 
main la « médaillé d'assaut *:nouvellement créée, 
et cela aux acclamations enthqusiastes d'une foule 
immense. Les canons conquis son t'exposes sur la 
place devant le château et je long du parc royal. 

Toits'les soldats qui ont escorté' les canons et 
les drapeaux ont été invités pouf le lendemain à 
la table royale." ' 

tP rus sc : '•"'• ;; ;'li.; ''' 
. ; - : ' ' i '. t . - ; •' ; 

La cour de Prusse attend dans les premiers 
jours de juin la visite de l'empereur et de l'im
pératrice de Russie qui se rendent aux eaux de 
Kissingen. L'état-major de l'armée prussienne 
prépaie drfyà^s.re^ep.ftt les^ête^jMilitaires qui 
seront offertes aux augûsles visiteurs. 

Aussitôt après Henr..,départ J je roi Guillaume , 
accompagné de M. dé Bismark, doit se rendre à 
Carlsbad, pour y î^ecommencerla cure ^ qui, l'an
née dernière ,; a, eu' aur lasatrtéde 8.'Mi unes i 
heureuse influence. •••'.•• ,' .1 ', >!! ' . . ' • • ~rY •• '. 

: . ( : , • • -.;i : Pologne." 
! iKdus extrayons d'une lettre particulière, adres
sée à une dame dé notre ville', e t ; qu'oii ,a; bien 
voulu nous communiquer , lés pas^gès'siiivàrits, 
qui sërot'it; lus avec intérêt: : ,', / 

'•« ^btis sommés tous les j'ours'plus malheureux: 
Çpnfiaç^tibns^-'.contributions, impôts extraordinai
res!, arrestations,,'rien ne manqué & nôtre dpuloh-
reiise bifiuàtion. pieu merci , jusqu'à présent On 
ne nous a pas encore imputé à crime ce que nous 
avons pu faire pour nos jeunes défenseurs. Dieu 
et notre grand âge nous ont sauvés ; mais , mal
heur : à ceux qui ont quelques années d e moins. 
Sur la plus petite délation on vous arrête, ifassiez-
vous même malade ; c'est; ce qui est, arrivé, iil y a 
quatue jours v Ai un propriétaire de P4jzeEadz,_M. 
Kotkowski. Son crime était d'avoir -fOurm-des 
chevaux' aux rebelles , aux bandits j commeiles 
appellent nos bourreaux. A ce compterlà , pe.iv 
soriuenè peut échapper à la,vindicte des Russes, 
car il n?y a pas un seul Polonais pauvre ou riche 
qui ne ; soit coupable • de quelque forfait, sembla-r 
ble.-Il suffit d'un délateur et vous voilà arrêté, 
enfermé pour quelques mois, et peut-être déporté 
en Sibérie, Quelquefois,, après un temps plus, ou 
moins^long , on-vous rend la liberté de rétourner 
chez vous» moyennant l'acquit d'une contribution 
réglée selon .lé bon plaisir des chefs .moscovites.. 
Bien heureux encore êtes vous de Savoir .pagiété 
pendit.ou fiisillé sans autre forme de procès. Le 
fils de M: Dhalen^ coupable de s'être trouyédans 
la rue'au moment où l'insurrection *:éclaté àttLa-
•WBI,:-B été enrégimenté et conduit sur les, froûtiè^-
res de l'Asie. Uni ancien voisin;,» menuisier;, sfiBa 
pendu aujourd'hui ou demain à MlawapouBlaVOfr 
fait partie d'un corps de gendarmes nationaux. 

Depuis le 14 octobre dernier; on ne s'était pas 
battu dans nos environs. Il y a deux semaines un 
parti .venant de.là frontière prussienne a livré MV 
combat aux Russes à demirlienel d'ici é t a n t e 
battu. 54 insurgés ont été fait'prisohnieijs,-2q«sout 
restés sur le champ de bataille. Les prisonniers 
sont à Mlawa, leur compte est ben !. Les .Russes 
éfaiênt.5,000 et les Polonais 300. ' . ^ ',, 

Par iin manifeste , il nous est ordonné de dé-
poncèr' lès' bandits; si un citoyen aperçoit'iirt 
pârt'i ,"il doit à l'instant monter à cheval et aller 
faire', son. .rapport. Partout des signadx's.o'ntoré-
pàrës pour que, si un point est attaqué,, \èé jRus^ 
ses , qui sont disséminés dans chaque bourgade', 
puisseht arriver promptement au seeeiirs de leurs 
Camarades. Notre pauvre jeunesse ne peut résie* 
ter à dé telles forces eteîle se sacrifie envainu 

Mon mari a encouru la disgrâce d'un major 
russe habitant Z;.;. , par suite â W f a u t rapport 
que lui a fait un soldat. Ton oncle est allé chez ce 
major ppiii' s'expjiquer : rien ne peu* le dissuader. 
Toutes les paroles des Polonais, dit-il, ne sont 
que dés mensonges. Aussi sommes-nous, menacés 
de bien des tracas et des tourments/ Au reste , il 
se commet à présent tant djiniquité» et d'injusti
ces qu'il faut s'attendre à tout. 

Les autorités russes à Varsovie se sont empa
rées de l'hospice des enfants trouvé» et ils en ont 
fait une caserne. Trois administrateurs ayant 
voulu s'opposer à cette spoliation , ils ont été exi
lés en Russie. L'un d'eux est de notre connais
sance ; son fils , charmant jeune homme de 15 
ans, nous écrit qu'il nft peut plus pleurer n'ayant 
plus de larmes. La fortune de l'hospice et les en
fants qui s'y trouvaient ont disparu ; personne ne 
c«sW.ptf*(Vn'ifé'Rrinf 'AnvfWiff ! M''" " ' ' : ' ' '" ' ' ' 

(Nation suisse.) 

L CL II LA U m O Y L l U U V p l ^ l l U UUI u i u 

sàii 'cr Qu'ils sont aevèhus ! » 

FAITS DIVERS. 

Dimanche matin ', dît la, Lqmbar{dia du 2 , M. 
Carlo B... se promenant,dans sa éampagiie avec 
son chien de.çjiass^. entendit,^elques K4misse-
ments partant'd'iin canal qui coule à quelque dis
tance de Porta,:VUt'ôrïa.S^tàii.t approché de l'en
droit d'où partaient les è,emissémênjts et guidé par 
son chien , un triste spectacle s^àffnt à ses yeux : 
Une gracieuse et une charmante jeune fille et un 
jeune homme se débattaientidanailesieaus du ca
nal. Le jeune homme tentait^de ae sauver/tout en 
voulant sauver la jeune fille^ qui samblai», elle , 
résolue à mourir. M- B... parvint, non sans ef-
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forts, à retirer de l'eau ^d'abord le jeune homme 
et ensuite la jeune, f$e . Ils s'étaient attachas par 
les,pieds avec un large ..mouchoir de.soie. La 
jeune fille reprit peu {à peu ses sens, et on dut ,1a 
trausporter dans une. maison voisine, où. des se
cours lui furent prodiguée. Le jeune homme ap
partient à une famille honorable de la province 
de Brèscia et la jeune fille est une charmante mb ; 

diste de Milan. Ils avouèrent qu'ils avaient résolu 
de mourir, sur l'opposition qu'apportaient'les pa
rents du jeune homme à leur'mariage1. 

— Une lettre, datée de Rome , donne les nou-
veauxrenseignements, suivants sur l'assas6inat de 
M^Allard, de.Lyon : ', -.- ,•; , ; 

«iLa1 policé pontificale a su que l'assassini,;hom
me connu par la violence de son cax-actère et pos
sédé du désir d'aller à Paris , où il espérait faire 
fortune, s'était présenté le matin de bonne heure 
chez un peintre1 anglais qui n'avait pas voulu le 
recevoir. Delà , il s'était rendu chez. M; Allard et 
avait posé pour une étude. On a trouvé cette 
étude sur lé chevalet* Les couleurs étaient toutes 
fraiches , la ressemblance exacte. Après avoir 
commis son crime , dont les circonstances reste
ront encore quelque temps ignorées peut-être , 
l'assassin avait eu le sang-froid d'aller dans rjj 
café. Il avait abondamment mangé et bu, et avait 
proposé augarçOn une partie de billard. Pendant 
qu'il jouait, deux individus étant entrés , se sont 
mis à causer du: crime déjà connu: L'un disait: 
« Quelle iufamié ! Oh ! on coupera la tête dé l'as
sassin. » -^Remarquez donc , répliquait l'autre i 
qu'il n'y avait pas;préméditation. Le meurtrier 
n'avait pas apporté d'armes , il s'est servi de ce 
qui lui est tombé sou« la main : un marteau; —r 
Est-ce que ce sont deshommes de loi?? demanda 
le modèle au garçon en entendant ce dialogue.— 
Je ne sais ; ce sont des pratiques. Peu après , le 
modèle sortit en disant : — J e in'ai point d'argent, 
mais je vous laisse une belle montre et une chaî
ne que je viendrai chercher ce soir. Il n'a plus 
reparu. » ' * • 

— Deux tonnes gigantesques, fabriquées à Kit-
zingen, sont arrivées avant-hier à Francfort: Elles 
sont destinées à la maison Moëtet Chandôn, d E: 
peruay , et peuvent ' contenir chacune de quoi 
remplir 35,000 bouléilies de" Champagne. Leur 
longueur est de 13 pieds 5'pouces, et leur hauteur 
de . ï l pieds 10 pouces. 

r r r Une scène comique s'est déroulée dernière
ment sur la place du marché, à-:Francfort.;,;Uue 
femme venait, d'acheter une douzaine et demie 
d'oeufs et prétendait que, parmi la petite monnaie 
que 1« marchand lui avait donnée en.échange de 
sa pièce, se, trouvait un faux'kreutzer. De là ré
sulta un débat très-animé, à, la suite duquel l'a-
cheteuse, arrivée au paroxysme de la colère, jeta 
les uns après les autres;, tous ses çsufs à Ja tête du 
marchand.. Celui-ci répliqua par le mêmes projec
tiles,si bien que^ en quelques secondes, les deux 
combattants avaientla figure .etiles habits souillés 
de jaunes d'oeufs. Il fallut l'intervention du gar
dien pour mettre fin à oe bombardement d'un 
nouveau genre. ;, ,. -:. >•.'•' .•n-:< •• ••••'. 

VARIÉTÉS, 

Hommage à la carabine par lés frères d'armes 
: de Sion, le 4 Août 1839. 

Vieille chanson valaisanne, déterrée à l'occasion 
du tir oantonal de 1864. 

'":!•!": V :;:'':. 
Messager d'un ciel vengeur, 
Qui te confia ses tonnerres, 
adis le bienvenu protecteur 
Duus'ce camp daims et de frères! . 
Çnœur. Trois fois salut, fer redoute 

Des suppôts de'là tyrannie, ; 

"j ' t ' e s t par toi que là liberté 
Veille aujourd'hui sur l'Helvétie. 

.•.•!^'^V..;''ï^;:-V:Ç^;-;^
,"\i-;^'" •"'.•.• 

Ainsi que la Bêche d'Àsthor, i •)•'•, ..,: • n 
A cet oppresseur qui succombe, , ••; '.j : 1 !'• 
Ou comme Guillaume à Gessler, -/i;, • !;••.; • 
Creuserais-tir bien une* toMbeï •• • ' ! ; . - . 

Chœur. Tu vengerais, fer redouté 
Dans le sang de la tyrannie, 
Un outrage a la liberté, 
Sur le sol sacré de l'Helvétic. 

m. 
Au vent donc, drapeaux, et clairons 
Sur le chemin de nos ancêtres, 
Avec l'arme que nous portons, 
L'on craint Dieu, mais non pas du maîtres. 
Chœur. Sous les verroux, fer redouté, 

Rugit au loin lu tyrannie, 
Tandis que douce liberté 
Plariè sur la belle Helvétie. 

' : " . ' • ' . . : ' , ' . . . , l V - . : : ' . . . 

Si jamais l'ange de la mort, 
Sur le champ d'honneur nqus.appelle, . 
Y vaincre,ou.y mourir pour elle , 
Nous marcherons d'un saint transport. 
C'Aœur. Oui, nous vouons, fer redouté, 

Plomb mortel a la tyrannie, 
;•, Cœurs ardents.à la liberté^ 

Dernier soupir à l'Helvétie. 

ANNONCES. ; 
HOTEL ET PENSION 

de la DENT-DU-MlDI, à Champéry, 
tenu par O e r i u a i U L o i l i ï l t , l'un des 

actionnaires. 

Cet établissement situé à l'extrémité de la val
lée d'Illiez, à trois lieues de Monthey, prenant de 
plus en pins, par le nombreux concours de voya
geurs qui le fréquentent, des proportions , amé
liorations et conlort importants , sera ouvert dès 
le 20 MAI prochain. 

Le service des dépêches , de l'hôtel à Monthey 
où il y a un bureau télégraphique, se fait tous les 
jours. 

Prix de la pension : 5 FRANCS. 

AVIS. 
On offre à vendre, en bloc ou en partie un, bâ

timent entièrement neuf, sis à Vouvry (Valais), 
consistant en appartements inachevés, boulan
gerie, scieries, huilerie, etc.; provenant de Mme 
T. Parchet, née Pignat ; le tout pouvant être 
utilisé pour des mines, vu le. droit d'eau que pos
sède l'immeuble. 

S'adresser à M. CHARLES DTJFOUR, à Monthey, 
ou à M. JOACHIM LUAGLIA, à Vouvry. 

ATTENTION ! 

GEORGES BRUXtfER 
du eanton de St-Gall 

Vend toutes sortes d'articles comme mousse
lines et jaconnats unis et façonnés, mousselines 
pour rideaux brodés, toutes sortes de cols et man
ches, mouchoirs, bandes, eittr'dewx et jupons. 

Tous ces articles à très bon marché. 
Il sera samedi, 14 mai, devant l'hôtel du Lion-

d'Or, à Martigny le lundi, 16, et le mercredi, 16, 
à Monthey. 

A LOUER, pour cause de 
de départ. 

Un bon jardin, àWissigen, la moitié est ense
mencé en seigle. S'adresser immédiatement à M. 
Antoine TSCHŒLL , marchand à Sion. 

AVIS. 
M. C. PROST, fabricant d'horlogerie de bijou

terie et d'orfèvrerie, à Vevey, canton de Vaud, 
vis-à-vis de l'hôtel des Trois-Couronnes et place 
du Temple, a l'honneur de rappeler à sa clientelle 
du Valais qu'il est à même de satisfaire toutes 
les demandes qu'on lui adresse dans les branches 
capitales de son industrie. 

Fournitures d'orfèvrerie d'argent, pour les tira 
au titre légal et dans les meilleures conditions. 

AU THEATRE DE SION. 

Lundi, 16 Mai 1864, à 11/2 heures précises, 

CONCERT INSTRUMEML 
.DONN£,PAR 

L'ORCHESTRE DES BAINS DE SAXON, 

composé d'artistes distingués, sous la direction .do 

'•• M. V» BACCI, première llûte d'Italie. '••.' 

PRIX DES PLACES ^Réservées, 2 fr. ; Premières, 
: 1 fr. ; Secondes, 60 cent. 

Le bureau sera ouvert 1 heure devant la porte 
du théâtre. — On peut se procurer des.cartes 
d'avance au café BARMAN. I: .' ' '': 

A L o u e r , 
Deux. chambres et une cuisine. S'adresser à 

l'imprimerie de ce journal. 

DRÂSWRVàTlAÎV ^ n e s s a * médical populaire 1 IllaoMU A IIVll s u l . l a p-uérisbn de la débiliti débilité 
l)I?nenMWI?I I I? ne^euse et physique, rësul-
rCillîaUJmilCiLLCi. tant d'habitudes solitaires ori 
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 inonde. 

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. 

MARCHÉ DE SION. 

De la première quinzaine de mai Ï86&. 

. . 3 50 

. . 2:40 
Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Maïs . • • • • . * • • • • • • 2 ~'•'•'' 
Orge . . . • • • • • • •••• • * PQ-.i 
Pommes de terres . . A-, }-.. :•. . 0 70,;. 
Haricots . . 2 20 
Beurre, la livre . . . " ' . ' . . . ..'. 0 90 
La livre de pain de froment . . . 0 20 ' 

bis . . . . •.;.••;..' 0 16 
,, de seigle. . . ,',. .u 0 12, 

Bceuf, la livre . \ ... , '. . . . ' " ' . J r 5 5 à 5 7 | 
Mouton, id 0 60 
Veau, id. . . . . 0 35, 

CALPINI, municipal. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 




