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Canton du Valais. 

A la veille de la session ordinaire du Grand-
Conseil, session dans: laquelle l'assemblée aura à 
s'occuper de la-''gestion du Conseil d'Etat pour 
l'année dernière, nous croyons utile de soumettre 
an public les observations qui suivent sur l'état 
actuel de l'instruction publique dans le canton.,, 

Absorbée presque entièrement par des ques
tions d\ine autre nature et d'une très-grande 
importance aussi pour l'avenir du pays; telles que 
la situation des finances, la révision de l'impôt, 
les chemins de fer, etc., l'attention publique a été 
détournée, pour ainsi dire, d'une question bien 
autrement sérieuse pour l'avenir des populations. 
Nous voulons parler de l'instruction, surtout de 
celle qui se .donne /dans les établissemens d j l 'E -
tatyles trois collèges. Nous remercions, l'auteur 
d s articles q.ie nous allons mettre sous les yeux 
de nos lecteur*, ..N*il~.uaienx que lui ne pouvait 
traiter cette.matière'à vèc pleine c6nnaissance.de 
flsnà'î.; car il est un de ceux qui ont consacré leur 
vie à ',\a. srie-oce et à, l'examen des moyens les 
plus pro, res à relever chez nous le niveau des 
étudéè'èt àirii'prje'lèr sur mi point si vital', si essen
tiel,:l'attetitlon eflàsiillicit.idis.despuuv-uiVs du pays 

tqui ,semblejit,dans les derniers ipuips, spéciale
ment,1 avoir fuit! de i'iiistriictiun : d,u peuple une 
affaire tbiit'-k-fait isecondàine.'' 

> De rtnslractidn pubtôjae. 

Nor.s signalions au pnlilic , il y a quelque 
'temps; iaidecad'encê progressive de nus collèges 
tant sons le rappUrtide là:discipline q iesu is celui 
d̂ e* etud.es. Nous déplorions l'abaiiduii dans lequel 
•<*w làissaitil'instr'uctiqu snpér eure et nous repro-
JChions alit:!pqjivjiir,'soii indifférence :à l?endroit 

•-d'une! desoq testions; les plus vitales de la société. 
/•: L^édificef fWsionsmous. l'édifice collégial croule 
•de to:ites<parte.'>L>s systèmes que vous adoptez 
în'onturiwt de solide; Mlsine peuvent retarder: le 
déclihides tudés,; > ils;ne feront que témoigner de 
'vottv impuissance ou de votre incapacité. 
r' 'Faites' pour l'instruction* ce que vous avez fait 
ip&f lèsiifiuances, > pouf les chemins de. fer. Etur 
'diëz,ila question; puis.:quand.vous l 'aurezmédi-
téevf approfondie, vous*verrez quel est le remède 
•qïieJ'Vtms(devrez.appliquer; mais avec vos projets 
lirréDéohp&j vosn&tsttis infructueux, vos demi-rne-
•tuç^sv'ivous^hie ferezI que nuire aux collèges en 
augmenttnit'le /désordre et la confusion. 
ia levons nous èù raison ? v 

L'indiscipline n'a t e l l e pas été en augmentant 
tiamïles' trois col éges? (Nous faisons tout< fois 
no^ réserves pour l'ainnéé courante dont il faudra 
•voi)*. la ifliti)! Le niveau.des études n'à-t-il pas 
'baissé/fcQiri'oserait'affirmer le contraire après les 
•plelirtles^qiii ont retenti auisein du .Grand-Conseil, 
«n niaj» dernier? Avonsw>u8 e i l'année passée un 
seul élève, de rhétorique qui ait été jugé digne du 
prix -duvcoticiiurs ••?, 

Et qu'on ne di e pas que lés récriminations de 
nos députés étaient sans fondement, que la ru
meur publique se trompait. On peut reprocher 
aux premiers de la partialité et de la malveillance; 

contre l'un de nos trois établissements d'instruc
tion, contre un établissement caduc, il est vrai, 
mais pas plus que les autres: voilà le tort des dé
putés. Au reste le désarroi était bien réel, seule
ment il n'était pas particulier au collège de Sion, 
il était commun à tous les trois. 

Nous avons insinué que le gouvernement fai
sait preuve d'une déplorable indifférence à l'en
droit des études, et, partant, qu'il ne prenait que 
des mesures qui ne pouvaient conduire à aucun 
bon résultat. Nous allons donner la preuve de cette 
assertion en retraçant brièvement la marche des 
trois collèges, pendant ces dernière.* armées. 

Le but que nous nous proposons n'es* pas de 
critiquer pour le plaisir dé critiquer. Nous juge
rions cette conduite indigne d'un citoyen indé
pendant, de même que nous croirions indigne de 
lui de ne pas manifester sa désapprobation quand 
c le est méritée et qu'elle est sincère. 

Notre seule intention est d'éveiller la sollicitude 
du gouvernement et les sympathies du public en 
faveur des études supérieures. Les sciences nous 
paraissent ilne si belle, une si utile chose , elles 
jettent un si grand lustre, elles répandent de si 
précieux bienfaits sur les nations qui les cultivent, 
que nous ne pouvons concevoir qu'on les relègue 
à l'arrière plan et, qu'on* les considère comme-an? .d^^d^béra t^n T -4a ^^Ue^- t t^te^oii '^Hvertuge- - -
accessoire. Par la science, disait Linnée, le plus 
•p.-tit état d'Allemagne est plus grand que l'empiré 
du Maroc; par l'ignorance, disons-nous, le Valais1 

est peut être un des derniers cantons de la Suisse. 
Et ce n'est pas là de l'exagératir n faite à p!ai 

sir Notre indifférence pour l'instruction Se mani
feste partout. Lé public, eu général, y prend-il le 
moindre intérêt? S'occupe-t-il de cette question 
aussi sériensement qu'il s'occupe d'une digue ou 
du moindre tronçtm de route? Entrez dans ces 
salles où.' se tiennent dés examens décorés du 
nom dëpnblit s. Combien croyez-vous que le pu
blic adrà de représentâmes ? 

Vous en trouverez quelquefois un seuj, quel
quefois deux et le plus souvent aucun. 

Où sont nos savants ? 
Depuis la mort de MM. Rion, Berchtold et Ve-

netz, la science n'a presque plus d'adeptes eii Va
lais, et la Société scientifique n'est plus qu'un si
mulacre. Les lettres ont fourni quelques ouvra
ges; triais telle est encore notre aversion'pour les 
productions de l'esprit, que c'est à peine, si les 
poésies.4qe' M. de Bons, celles de M. Roteo, et 
Il'histoire dù'!père Furrer trouvent chez nous quel-, 
ques lecteurs. 

FreridJon1.' hne seule mesure pour récompenser 
lé itiérité? Y a-til une perspective quelconque 
réservée aux jeunes gens instruits? La porte du 
sémifiairë et celle d i notariat ont toujours été ou
vertes'à t<jnt le monde. Quant au\ autres places, 
l'intrigue et la cabale politique, le fléau du can
ton; seront'pour y parvenir un moyen bien plus 
àisâuréqtie l'instruction et les talents. 

Au reste, le b idget cantonal est la plus juste 
mesure des sacrifices que fait: le pays pour telle ou 
telle branche de l'administration. Notre budget, 
disons-nous, indique le rang que tient dans notre 
estime le Département de l'Instruction publique ; 
et pourtant ces modiques allocations seraient 
presque suffisantes, si elles étaient convenable
ment appliquées. 

Le canton entier peut donc être accusé d'une 
coupable indifférence pour ce qui concerne l'ins
truction publique. Mais si les pouvoirs montrent 
la même indifférence ne -sont ils pas plus blâma
bles, étix à qui incombe le devoir de diriger, le 
pays dahVla bonne voie, en lui faisant compren
dre qu'en tombant au plus bas de l'échelle par le 

manque de développement intellectuel, il doit, 
par ce fait, rester en arrière de tous les confédé
rés sons le rapport de la prospérité matérielle? 
Or, nous allons vous convaincre qu'ils méritent 
cette inculpation. 

Etd 'abcrd ouvrez le protocole des séances du 
gouvernement; vous verrez la place qu'y occupe 
l'instruction supérieure ; cette place est presque 
nulle. Et plût à Dieu quV.lle fût complètement 
nulle ; car toutes les fois qu'une décision a été 
prise, elle a été prise au détriment des études. 

La loi du 31 mai 1849 prescrit, article 3, la for
mation d'un Conseil de l'Instruction publique. 

Aussi en avons-nous un, mais pour la forme, 
ne se réunissant à peu près jamais, et composé de 
telle sorte qu'il ne peut rendre aucun service. Il 
est composé d'hommes de talent, sans doute, mais 
auxquels les besoins actuels et l'organisation mo
derne de l'instruction sont, semblerait-il, incon
nus et qui n'ont jamais été occupés dé l'organisa
tion des études et de collèges, comme on en trouve 
ailleurs. 

Les programmes des matières d'enseignement, 
au lieu d'être mûris par des hommes expérimen
tés et spéciaux, sortent, tout d'une pièce, d'une 
décision du gouvernement, après quelques instans 

des cours. Il n'y a donc rien de surprenant si au
cun ne naît viable^ si tous meurent avant même 
d'avoir été expérimentés. 

L'apparition du chef du département dans lés 
collèges est presque regardée comme un phéno
mène. • • • ; • : . ' 

Bien plus, les conférences dos professeurs doi
vent être présidées par le chef du département. 
On dit qu'iln'y paraît jamais. 

Nous convenons que le temps de: l'ancien chef 
du département de l'instruction pr clique était en 
partie'absorbé par ie département militaire, celui 
du chef actuel est pareillement absorbé parles 
fiuances et les Chemins de fer. Mais c'est précisé
ment'là ce que nous reprochons au Conseil d'E
tat; c'est de sacrifier l'instruction aux autres soins, 
c'est de traîner ce département à la remorque des 
autres. ' . ,. 

Il doit faire en sorte qu'aucune-branche de l'ad
ministration ne soit en souffrance. 

Il est vrai aussi que le département devrait être 
suffisamment secondé dans la surveillance par le 
nombreux personnel dont il a là nomination. 

Le collège de Sion a, pour sa part, un préfet 
des études, un préfet du collège, un préfet-inspec
teur, et encore une partie du gymnase estélle 
sous la direction des Frères-de-Marie. Malheu
reusement, au lieu de;contribuer à mairiteriirihi 
discipline, cette multiplicité de supérieurs dont la 
compétence n'est pas définie, n'a contribué, jils— 
qu'à cette année, qu'à introduire la division et le 
désordre. 

Les professeurs ne sont le plus souvent rdélus 
ou confirmas que quelques jours avant la fin.dés 
vacances, quelquefois'même le dernier jour.,Ils 
sont ainsi pendant trois mois sans savoir s'ils, ne 
seront pas renvoyés. N'est-ce ipasià de la négli
gence? Et qn'ârriverait-il si, pendant ces trois 
mois, deux on''trois professeurs renonçaient à 
l'enseignetiteitt; sans en prévenir lê  Conseil d'E
tat? L'es edùrs s'ouvriraient sans professeur)pour 
\ê% donrier.' ( ependant.ne^craignez rien; il reste 
encore le concierge du collège. Au besoin on n'hé
siterait pas. ; • •'-•o • ' 
j L'année dernière; M. Stahlin, professeur de 
nfusique{ donne sa démission au mois de décem
bre; Croiriez vous! qu'il a Jallu neuf mois poiir 
repourvoir cette place vacante ? [ . 
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L'année dernière encore, à l'ouverture des 
cours, le département a dit : « Nous sommes ré
solu a n ; air tenir lasalle d'étude, parce que c'est 
une institution utile. » _.'•". î 

Or, èe-h'est quefoeux inôisfaprès qu'iln inspec-
teur d'étude »etéïrou^é^;t(j(j i cOnçdj|j> qu'on l'ait 
cherché longtemps, car on le voulait à moins de 
vingt centimes l'henre 1 • 

Quelle dérision ! On en eut pour son argent; 'opï 
trouva un parfait honnête homme ; mais un hom
me sans autorité. 

Il n'est pas étonnant après cela que Tes élu- ' 
diants,' habitués à:flâner-pendant l'es doux momehs : 
du crépus'Cnle^sesoieht révoltés'danS'lâsallèj'aù 
point d'éteindre les lampes en présencew^uf*-' 
veillant ct.au mi^euj^HPjtuiiiulteûndesciip^iJila..^ 

Peut-être pôurfaiï-on croire que ces msûbor-i 
, donnés 'ont étsé puqis-séyè;jwi5nent. Sîrreu<r egiu-

plète 1 Ils ont obtenu •dĵ î j'd.içcQUJçs defé/lieitation 
apr^s-J'exmiienipuWiç^e^bdeigtuSj,-. un; subsidede 
laÔJrrpoxrr unerpi?Qute,nude.',v c'r.oUs •.,-.: -O j 

Voilà les causes des récriminations qui isetsont 
fait entendre au Grand-Gônseily en ntai dernier. 

N'insistons pas plus ^(ngtemps sur,ces.détails. 
Passons sur cet incroyable .laisser-ailer pour 

arriver aux réformes malencontreuses qui ont été 
introduites. :,. 

M. le chanoine Riôn, dont la perte a été si sen
sible pour le pays, avait médité sérieusement 
l'organisation des études dans les autres cantons 
de la Suisse ; il avait recherché longtemps les 
moyens de pouvoir inaugurer chez nous un sys
tème qui fût en rapport avec les besoins actuels, 
Bans .peser trop lourdement sur le maigre budget 
destiné à soutenir trois collèges, et certainement 
il avait fait pour le mieux. 

Sans négliger les études littéraires, il avait ac
cordé quelque place aux études scientifiques, si 
intéressantes, si avancées de nos jours, si sérieu
sement suivies dans la plupart des cantons suisses. 
Il avait concilié ainsi les exigences de tous. Les 
ingénieurs, les médecins futurs aussi bien que les 
étudiants qui se destinaient au sacerdoce, à la 
jurisprudence, acquéraient dans notre lycée des 
connaissances utiles à leur avenir. 

En même temps, ne pouvant obtenir la cenr 
tralisation complète de l'enseignement à .cause 
des obstacles opposés par les calculs étroits de la 
politique, il fit au moins ce qui lui fut possible. Il 
centralisa les études supérieures. 

En troisième lieu, tout en conservant ie sys
tème d'enseignement par dasse dans les gymna
ses où il est praticable jusqu'à un certain, point, 
M. rHon le bannit du Lycée où il est; impossible 

Puis, conime le personnel enseignant est la 
ohose la plus importante dans un collège, il choi 

,.sit, autant que possible, des spécialités. Enfin 
pour remplir les cadres, il envoya à Zurich des 
jeunes gens distingués qui se destinaient au pro
fessorat. • - , . . , . ' . 

Qu'a-t-on fait de l'œuvre du savant homme? 
Aussitôt après sa mort, on a tout détruit; on a 
renversé l'édifice qu'il avait élevé avec tant de 
peine et auquel il ne manquait plus que quelque 
pierres pour le couronnement; on en a fait une 
bicoque. 

Quelques membres du clergé, quelques hommes 
que toute science offusque, bien qu'ils soient aveu
gles, des notaires-procureurs., assez mal intention
nés pour.vouloir entraîner leur prochain dans la 
-carrière ruineuse qu'ils ont suivie, puis enfin quel
ques champions du temps jadis, connaissant à 
xpeine la«cience par son nom, se sont élevés pour 
-réclamer : Suscitati s tint à Deo, comme ils le di
raient eux-mêmes. 

Ils ont crié que ce système était la ruine de 
d'enseignement monacal, la ruine du séminaire, 
-la ruine de l'école de droit, la ruine de laireligion 
cet,-.peut-être, la ruine de l'ignorancel • •> • 

Nous ne venons pas invectiver, ici contre la 
-théologie ou la jurisprudence : Aoute science est j 
ssaintcà nos yeux. Mais nous ne pouvons nous 
défendre d'une profonde indignation contre des 
hommes -q'ui ne veulent pas comprendre que l'é

l u d e étendue des sciences puist-e être utile aux 
théologiens, ou que tout le monde *ne doive pas 
se faire notaire ou procureur. 

Quoi! disaient ces hommes, on ne.parle plus 
?dans nos collèges la laiigup de Virgile et de Ci-
céron 1 {ObsolevÀt Tvlianttssermol). On a aboli; 
ïesignum! .{signuteque jacet l). Quelle témérité)! | 
Quel sacrilège! .. ..<>•. : 

Doucement, Messieurs ; la langue de Virgile et 
de Cicéron, vous ne l'avez jamaispurlee non plus. 
N'allez pas profaner la beau é d'une déesse inerte 
en reproduisant grossièrement son image ; ne dés
honorez pas l'harmonie du latin de Koine par la 
discordance de vott£ ilatin.de éuisinè. La laiifcmV 
du siècle d'Auguste vivra éternelleuient. mais 
comme langue morte et pas autrement : 
Siï! P.i:l Tu fruAfa jiïîk. fci*a, ftoii'îtu ctëdiMite v 

Poscis yiiintilium deos! 

.-_---,. --=-_-_-_ (.1 suicre.) 

s 'On wàim^TÇMbïïam^anmx ••. 
On nous demandé Ta reproduction des lettres 

adressées par M. l'ingénieur Jaquemin à 4a <sr«-
zelte de Lausanne, sur la question si importante 
pour la SùiSseocoidèntale du péri entent duSim-
pten : ii ..'••' ' ^ t • :-'"'•' ;' 

~ ^ontoièj près Lausanne, ce 81 mars 1861. 
ïjoiisi,eurTe flétlacteur, 

Dans le h» 72 (du 27 mars) de votre estimable 
journal, vous avez insère un article de M. D. C, 
de la tiuisse centrale, p.,r lequel article j 'ai vu 
avec plaisir que M. D. 0 . avait parfaitement saisi 
tout l'intérêt qui se rattaché à mon projet, ainsi 
que l'immense avantage que la Suisse pourra en 
retirer. 

Avant de répondre à M. D. C , quelques ex
plications étant nécessaires, je me permettrai de 
fairn une digression préalable (ce dont je demande 
nulle panions à M. 1). C..J, après quoi je me ferai 
un agréable devoir de, fournir à, M. D. C. les 
quelques renseignements qui se trouveront en 
mon pouvoir. 

Plusieurs personnes), au nombre desquelles se 
trouvent des ingénieurs, aycnt émis des doutes,, 
soit sur mon devis estimatif, soit s i r la possibilité 
de l'exécution de mon projet, que, pour trancher 
le mot, quelques personnes « put eu la charité de 
*< prendre pour un de ces charmants canards ve
rt nant, de quelque contrée d'Amérique, » je dois, 
avant;.tout, donner quelques explications. 

Afin de rendre hommage' à la vérité, je dois 
dire, tout d'abord, que, dans mon d. vis estimatif,, 
il est un élément dont je n'ai pas tenu compte, 
« l'acquisition des terrains. » Mais c'e.-t, de ma 
part, « une omission toute volontaire, » parce q ie, 
d'une part, dans ces contrées sauvages et presque 
désertes, « les terrains sont d'une valeur relative 
insignifiante : » et que, d'autre part, j 'ai la con
viction que les gouvernements sarde et du Valais 
les prendront à leur charge : mais, « même dans 
« l'hypothèse où les deux gouvernements intéres-
« ses laisseraient l'acquisition des terrains pour le 
« compte de la Compagnie d'Italie, j 'estime que 
« mon devis sera encore suffisant. J> 

C'est ce que je vais essayer de démontrer. 
Mon tunnel de 40 kilomètres figure dans mon 

deyisestimatifpourunesomme.de « 27,400,000 
francs : c'est 2,700 francs par mètre courant de 
tunnel. < 

Il ne saurait venir à l'esprit de personne de 
trouver ce prix faible, car la plupart des tunnels 
s'exécutent à des prix variant entre « 1,500,2000, 
« et2,500 fr. par mètre courant; » pour ma part, 
je m'estimerais très heureux d'en être l'entrepre
neur au prix de 2,710 fr. le mètre linéaire. 

Je pourrais réduire la longueur de mon tunnel; 
mais, en réduisant cette longueur, « je ret unbe-
« rais, en grande partie, dans les mômes dilficul-
« tés qu'au tunnel du Mont-Cenis, c'est-à-dire 
« que la plus grande .partie du tunnel déviait être 
« exécutée sans puits. » 

Afin d'éviter ce grave inconvénient d'un tunnel 
sans puits, comme à celui du Mont-Cenis, « j * 
«préfère allonger .volontairement mou tunnel, 
,« .parce que cet allongement m .permet de le pla-
« cer dans des çonditi nstelfes,..qu'il peut être 
« exécuté avec des puits, et qim ainsi j'évite le 
« g r a v e inconvénient d'ètie exposé à manquer 
« d'air, soit pour l'exécution du tunnel, soit pour 
« l'exploitation du chemin de fer. « , , 

J'ai fixé le montant de mon devis estimatif " à 
« la somme de 50 millions » pour 54 kilomètres 
de chemin de fer, ce qui fait ressortir, « le prix 
« moyen à 925,926 fr. par kilomètre. » 

Déduisant de la somme de « '5<i millipns » le 
mpntant afférant au tunnel, « soit 27.403,0.X) fr.„ 
« il reste 2'/,(J00,000 fr. pour 44 kilomètres du 
« chemin (ie fer. ». 

Or, si je ne fais pas erreur, « la ligne de Jougae 
« a été estimée au prix moyen de 300,000 fr. par 
A kilomètre (y compris les t miels) » 

Appliqua it le prix moyen de 300,000 francs par 
kilomètre, comme pour la ligne de Jougne, j 'ob
tiens, « pour les 44 kil .mètres accédant au tua* 
« nel, la somme de 13,200,000 fruncs. » 

Déd ii«ant cette somme, « il reste encore un 
\ * excédant de 5:1,400,000 francs. » 

Mais si au lieu d'admettre le prix moyen de 
300,000 francs par kilomètre, connue pour la li^ne 
de Jougne, on porte le prix des « 44 kilomètre» 
« en dehors du tunnel à raison de 400,00.) francs 
« pat kilomètre, cVstà-dire un tiers en Sus du 
« prix moyen de la ligne de Joiighe (dans lequel 
« prix moyen les tunnels se trouvent compris), 
« on trouve q ie ces 4i kilomètres en dehors du 
« tunnel coûteraient 17,600,000 fr. » 

Déduisant cette somme de « 22,600.000 fr., » 
il reste entière* « un excédant de 5 millions. » 

Il est à remarquer que « pour Jougne » les dif
ficultés sont sensiblement les mêmes qu'au Siin-
plon (abstraction faite du grand tunnel) ; car, la 
sujétion imposée par des pentes et rampes de 
« lit à 15 pour mille, » sur Jougne, est, pour lé 
moins, auasi onéreuse, au point de vue des trait 
de construction, que çefie imposée au Siinploo 
par des pentes et rampes de « 35 pour mille. » 

Je me plais à croire que toute personne qui 
voudra bien se donner la peine de discuter fié* 

-rieusemeut mes chiffres, pourra maintenant les 
admettre avec confiance, à moins qu'elle ne ré* 
ponde par !e fameux non pussiimus » qui met tin 
-< à toute discussion, mais qui ne prouve absolu-
« ment rien. » 

Ces explication m'ont paru nécessaires, afin 
que les personnes qui auraient pu concevoir quel
que doute, se trouvent à même de se faire une 
opinion vraie d>. la question. 

Afin de se faire une idé<>. juste de ^importante 
question de la traversée des Alpes suisses par un 
chemin de fer, il peut être utile d'examiner les 
questions suivantes : 

1« question. Quel doit être le but d'un chemin 
de fer au travers des Alpas suisses ? 

2me qui'Sliun La traversée des Alpes par un 
chemin de fer doit-elle, dans Pintérêtde la Suisse, 
subordonner l'intérêt commercial à l'intérêt poli-
tico- militaire ? 

Si ces deux i-.térêts ne peuvent pas se concilier 
quel est, celui des deux, qui doit avoir la prépon
dérance sur l'autre? 

3«e question. Quels sont les passages, au travers 
des Alpes, qui réunissent, pour là Suisse, la plus 
grande masse d'intérêts, au point de vue com
mercial ? 

4œ« question. L'intérêt de la Suisse exige-t-il 
qu'un chemin de fer s'exécute par trois passages 
simultanément ? .'.•.. ,'± •. 

5»« qu slion. Quel est celui des trois passages 
q i offre la plus grande facilité d'exécution ? 

Q™* question. Quel est celui des trois passages 
qui pourra répartir le plus équitablement, suivant 
l'intérêt général de la Suisse, le grand courant 
commercial, ou autrement dit le trafici considéra»' 
ble qui transitera forcément au traven* de la 
Suisse, entre l'Italie et l'Orient, d'une part ; et la 
France. l'Angleterre, nia Belgique, la Hollande fit 
les provinces du Rhin allemand, d'autre part ? . 

En posant ces questions, je n'ai nullement la 
prétention de les résoudre d'une manière abeolue, 
car ce serait, de ma part, tout bonnemttotridicuM; 
mais il se trouvera, en Suisse, des.personnes d'un 
mérite transcendant qui voudront bien reprendre 
et résoudre, une a u n e , et d'une manière com
plète et qui ne laisse rien à désirer, les questions 
que je n'ai ;posées « qu'afin de placer quelques 
jalons sur la route «.suivre pour arriverai» bonne 
solution du grand problème qui intéresse à un si 
haut degré la Suisse entière.:» 

Si donc je nie permets d'uborder chacune de et» 
questions, ce n'est point dans l'absurde préten
tion de les résoudre complètement, itfalB unique
ment parce que j'estime que chacun doit avoir i Ifr 
courage de son opinion, et, s'il y a lieu, le'bôp 
esprit d,'en revenir, si un lui déniontrt, <ju'il » 
trouve dans l'erreur. , , . .> ; 

(La suite pr-ochamement) . , 
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No» lecteurs se rappellent combien certain», en 
Suisse, ont pousséà un traité de-commerce avec 
la France et cdmbien d'autres s'y sont opposés. 
Nous voyons àx(jdm^'hirr dans les journaux d'Al
lemagne que cette question de traité menace de 
devenir Un brandon de discorde. On sait que la 
Prusse a conclu u» Semblable instrument. Or, ce 
traite franco-prussien rencontre une opposition 
très vive à Vienne., à Munich et à Stuttgart!, et M 
vive même qu'on peut (lès à p r i e n t prévoir qu'il 
ne serttpa* ratifie. C'est que\. au point de vue po
litique, le gouvernement autrichien est très in
quiet et se livre à une méditation très prolongée. 
On craint, et peut-être avec" raison, que la Pmsse 
ne cherclie à isoler l'Autriche politiquement et 
commercialement, et i te prive* de ses auciennes 
et intiuns. relations avec les antres puissants de 
l'Allemagne. Jusqu'à l'expiration du Zollvenein, 
c'est-à-dire jusqu'au U* janvier 1866. eue redou
blera d'efforts ; our s'assurer un parti considéra-
feiô'. et ne permettra pas- que la «dnvemion- soit 
renouvelée1 sans qu'elle n'y figuré avec tous lés 
droits que ses besoins lui feront aftiW Mu devoir 
d'exiger. Le Sud de l'Allemagne d'aeeord avec 
j'Au,riche dans cette ligne de conduite, est peu 
disposé à applaudir a te conclusion du traité 
franco-prussien. 

ZURICH.—Le maréchal Brunner, àOberlikort, 
8 invente une charrue dont le mérite essentiel 
Consiste à avoir une marche sûre sans devoir être 
tenue par les cornes. Elle a été essayée en pré
sence du personnel de l'école d'agriculture, aussi 
bien sur une terre légère et.ouverte que sur le sol 
dur d'un vieux pré;, et dans les deux cas» elle a 
produit un travail entièrement satisfais <nt. Son 
prix est de i&KliiO fr. d'après la force et te pe-
tanteur - ; 

TESSfît. -«- OfcnC petit que féliciter* te Confé
dération des avantages qu'elle a obtenus dans le 
imité passé avec le royaume d'italie pour ka ré
gularisation des frontières du Tessin. Une bande 
da 800 mètres dfe longueur sur 50 de largeur, 
entre lé* rochers du Sari-Salvatore et le lac de 
Lugano, vis'à-vis de l'enclave italienne dé Oam-
pione et faisant partie de cet enclave, a été cédée 
a la Suisse, qui possède maiufenat te commuica-
tion non interrompue entre le district de Men-
drisio et le reste v u canton.. , ; 

—Oh écrit,de Lugano à la Gazette de Lausanne 
que la commission des chemins; de fer s'est réu 
faio te 17 et le 1& à Locarno. convoquée par le 
Conseil d'Etat, pour recevoir communication de 
ton message relatif à la concession faite à te com-

ItugnieStroussberg. et adoptée le 19 janvier pair 
e Grand-Èènséil. Ce message ne conclut par 
Aucune proposition et il se borné àr déclarer que 
le Conseil d'Etat ne fait aucun projet, attendu 
que la Compagnie ne s'est pas encore prononcée 
et qu'un ne «ait si elle accepte ou non la susdite 
concession. * : 

Cela étant, te commission n'aurait pu faire son 
rapportai! Grand-Conseil. Mais entre elle et une 
délégation du Conseil d'Etat, il a été entendu que 
I« représentant de la Compagnie, anglaise à Lo
carno serait interpelé de nouveau, et ce repré
sentent a ré|)onda qu'une dépêche télégraphique 
veiwt de lut annoncer que M. Stroussberg était 
parti de Douvres lé 17 pour se rendre à Locarrto 
dans le but de proposer des changements à te 
concession < avec des.moyens en. rapport avec 
l'entreprise., il a été, en conséquence résolu de ne 
plus s'occuper du message• ju qu'à ce que les nou
velles propositions aient été produites. 

Lé Conseil dTCtat a communiqué à la commis
sion te correspondance du flotnité du St-Gotthard 
et le projet de l'ingénieur Schmid de passer les 
Alpes par un chemin de fer qjii du val Bedretto, 
par les- Nulénen, arriverait dans la vallée du 
Rhône, et de lày par le Grimsel, dans te vallée de 
i'Aar, .-. 0 -, 
- t e : 16,; était arrivé à Locarno M. GileaY avec 
une mission concernant le Luckmanier. 

GENÈVE;•••*" BtftlrtlM d'Efey. — Le Grand-
Conseil s'est réuni mercredi, 24 Avril, en séance 
extraordinaire pour s'occuper du recours en gfàce 
«le Mauriifie Elcy, coûdamné à la peine capitale 

pour crime da, meurtre accompagné de voL La 
tribune était.comble, et te foule se pressait jusque 
sur ta fâtnpë: 77 députes avaient pris place sur 
les bancs de.la salle. 

Dés le commencement, l'attitude; du Grahd-
CbrtSeil a été grave, Solennelle, et: sc11 n'en & pas 
été dé rtïèméV de te tribune qitf, trois fois' a dû 
être rappelée à l'ordre par MÏ le Président, il est 
juste de dire que ces invitations Otit toujours1 été 
Suivies1 d4* plus profond silence1. 

Après avoir rappelé Je but de te séance, Ml fe 
Présidërtti a donné leetore du recours dé Maurice 
Elcy et d'une* requête de son père. Ces deux: piè
ces étaient ainsi conçues4 : 
A Monsieur te Président et Messieurs les Membres 

du Grand-Conseil de la République et canton de 
Génère. 
« Condamné par arrêt?dé la cour d'assises du 

vingt-six mars dernier à la peine de mort, je vous 
adresse avec un profond sentiment de repentir et; 
une profonde tristesse uu humble recours en grâ
ce, soit,o» commutation de peine. 

«_Je saisis avec empressement cette occasion 
de fair* uue réparation solennelle à te mémoire 
dé ma, malheureuse v.Gtime et de rétracter tout 
ce ojne j'ai, pu. dire tendant à la ternir. 

« Jie reconnais publiquement que j ' a i menti dans 
tout ce que j'ai, dit quant aux causes de la rixe 
qui s'est engagée eutre nous; je sentais trop que 
ma violence de caractère était horrible et j 'ai 
cherché à l'excuser par ce mensonge. 

« C'est moins pour moi que je vous demande 
de me faire grâce du dernier supplice que pour 
mon pauvre père, pour ma pauvre mère, pour 
mes deux jeunes frères. Quelque indigne que je 
sois, ayez pitié de moi à cause d'eux. Daignez 
aussi prendre en considération- que sans une suf
fisante connaissance des choses et des, hommes, 
avant .quje dfêtre devenu un homme, je me suis 
trouve jeté; dans un milieu qui m'a insensiblement 
et fatalement'amené où je suis. 

« Si vous; laites usage du- plus beau droit que 
te société puisse confier à ses représentants» le 
droit de grâce, une famille entière vous bénira. 

« Pitié pour elle et pour moi l pitié pour un 
malheureux égaré, qui, à l'énormité de sa faute, 
a joint une assurance qui a dû le faire considérer 
comme un être endurci et privé de sentiment. Si 
vous me faites, grâce de la vie, les jours que je 
vous devrai, je les emploierai à me rendre digne 
de la clémence dont vous aurez bien voulu user 
envers moi. 

« Daignez, Monsieur le Président et Messieurs, 
agréer l'assurance de mon humble et profond res
pect. 

« Maurice EICY. » 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Grand-Conseil. 

« Je vous supplie de faire à mon fils grâce de 
la vie. Ne flétrissez pas un nom que j 'ai porté ho
norablement et qui appartient encore à deux pau
vres enfants et une pauvre mère. 

« Ne brisez pas la vie d'un malheureux père 
qui a fidèlement servi te République pendant 
trente années. 

« Je vous présente l'assurance de mon profond 
respeet et de mon entier dévouement. 

. « ELCY, père. » 
Lecture ayant été faite également du jugement 

prononcé contre le coupable, du rejet de son pour
voi par la Cour de cassation, et ehflu de plusieurs 
pétitions contre la peine de mort, après la discus
sion le recouts" en grâce a été rejeté par 43 voix 
contre 34. (\ation suisse.) 

— Hier matin, 24 Avril, a eu lieu l'exécution 
dé Maurice Elcy, dont le Grand-Conseil avait re 
jeté, la veille; le recours en grâce. 

Elcy est mort en manifestant des sentimens de 
repentir et en plaçant 6on espoir dans la miséri
corde du Seigneur. Depuis le mercredi soir jus
qu'à sa dernière heure, il a désiré rester avec M. 
lé ministre Byimond et M. le pasteur Borel qui ne 
l'ont quitté que rendant qu'il faisait de nouvelles 
révélations à M. le substitut du procureur gêné 
rai, révélations sur lesquelles nous reviendrons, 
plus bas. E'cy a aussi accueilli avec joie la visite 
et les exhortations de MM les ministres Guers et 
Rufïet. On peut donc affirmer que sa fermeté à 
SCS derniers moments, dépouillée de la triste ef
fronterie qu'il avait montrée pendant les débats, 

puisait sa skJurcÇdaiKiIes pen$é.és| ébMéllîennes et 
dans les prières qui l'ont entouré pendant cette 
longue agonie. Elcy a remis, en particulier, à l'un 
de ces pasteurs, une lettré émouvante pour sa fa
mille et des conseils pour ceux qui:seraient!tentés 
de s'abandonner aux vices qui ontfiûi par îë con
duire lui-même à l'échafa-ud. 

Du restek Eley avait, appris sanfr aucune marr 
que d'émotion apparente te nouvelle fatale; 6* ac lB 

calme et son sang-froid ont fait, plus d'une fois 
contraste avee 1 angoisse douloureuse des pas
teurs qui lui ont prodigué les dernières cDnaolar 
tions. La pâleur seule de son visage, témoignait 
qu'il ressentait quelque émotion envoyant appro
cher sa fin. Jl s'était habillé à partir de deux heu
res du matin ; il a mangé fort tranquillement des 
œufs et bu un verre de vin; il s'est. ensuite op-
cupé attentivement de sa toilette, en particulier 
de ses cheveux, qu'il a peignés avec un soin mi
nutieux, et en recommandant à l'aide de l'exé
cuteur de ne pas les couper trop courts.inutile
ment. 

Quelques heures auparavant Elcy avait fait des 
aveux à M. Arnold, substitut du procureur géné
ral (en l'absence de M. le procureur général, qui 
est à.Montreux), à te suite desquels M. Arnold 
s'est rendu a Carouge pour se consulter avec M. 
le juge d'instruction sur te question de savoir s'il 
faudrait apporter un sursis à l'exécution. Comme 
les aveux d'Élcy avaient été régulièrement reçus 
par le greffier de te Cour, et que son témoignage 
n'était pas1 indispensable à l'instruction d'une nou
velle affaire, le sursis n'a pas eu lieu. On com
prendra facilement, d'ailleurs, les motifs qui nous 
engagent à ne, pas insister, pour le moment, sur 
la nature des révélations faites .par le condamné, 
bien que, déjà hier, elles fussent l'objet des con
versations du public. 

A 5 heures et demie, le condamné est sorti dé 
la prison ; un char l'attendait sur lequel il a pris 
place avec les deux pasteurs qui devaient l'accom
pagner jusqu'à l'échafaud. Au moment de sortir, 
il a encore embrassé quelques personnes, puis le 
.lugubre cortège s'est mis en route pour la place 
de Neuve, escorté par un détachement de gen
darmes à pied. 

L'échafaud avait été dressé pendant la nuit, et 
la police avait pris les mesures nécessaires pour 
prévenir tout désordre et tout encombrement; une 
barrière entourait l'instrument du supplice, et elle 
était gardée par des gendarmes à cheval. — Une 
foule considérable couvrait la place de Neuve, 
ainsi que les rampes de la Treille, le bas de, te 
tertasse et l'extrémité de la Corraterie. Le conf 
damné, en traversant la rue de l'Hôtel-de-Ville et 
te rampe de la Treille, a salué, à plusieurs, repri
ses, des gens de sa connaissance; arrivé au pied 
de l'échafaud, il en a monté les degrés du pas te 
plus ferme, après avoir embrassé avec effusion 
MM. Borel et Rimond, et même à ce dernier mo
ment son énergie n'a pas plié. 11 s'est tourné un 
instant vers te foule comme s'il voulait lui parler ; 
mais, sur un mot de l'exécuteur, il s'est aussitôt 
livré à lui; quelques secondes après la justice de8 
hommes avait accotrpli sa tâche terrible. 

La foule s'est comportée avec un calme remar
quable ; son attitude a été ce qu'elle devrait tou
jours être dans de pareilles occasions, c'est-à-dire 
celle de citoyens qui assistent, dans un sentfrriëut 
sérieux de justice, mais sans haine et sans révol
tantes bravades, à l'expiation d'un crime commis 
par un de leurs semblables. On a constaté égale
ment, aves une satisfaction que nous partageons; 
que cette fois le nombre des femmes accourues 
pour prendre leur part de ce spectacle sanglant a 
été proportionnellement infiniment moindre que 
lers de l'exécution de Vary. 

Aussitôt après l'exécution, le corps d'Elcy aéfeé 
déposé dans un cercueil et emmené dans un tom
bereau, accompagné de six gendarmes à cheval, 
à la morgue de l'Hôpital cantonal. Puis l'on a tra
vaillé immédiatement à enlever l'instrument du 
supplice, à rétablir et à laver le pavé; une heure 
après, la place n'offrait plus au passant aucune 
trace de sa terrible destination d'un moment. 

{Journal de Genire.) 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
' La police est en ce moment saisie d'une affaire 
lugubrement mystérieuse. Tout récemment, dans 
la rue Saint Louis, au Marais, à Paris, des ma
çons qui bâtissaient au n»'42, percèrent les murs 
du n» 40 poury fixer les appuis d'un échafaudage. 
Le no 40 est habité par des religieuses francis 
caines. Or, par un des trous pratiqués dans le 
mur, les maçons aperçurent sous les combles un 
• squelette de femme, ayant à son cou une mé
daille. La police ut immédiatement avertie; t-'n 
constata que c'était une jeune femme; lé sque
lette fut déposé au greffe, eîl'enquête sepoursuit; 
qui peut dire ce que cache cette étrange histoire'/ 

A n g l e t e r r e 

Nos cours de justice voient parfois de singuliè
res choses, mais on ne se serait pas figuré qu'un 
poisson y paraîtrait jamais comme témoin à 
charge. Tel est pourtant le cas. Un-certain Tim-
mins avait intenté un procès à la Compagnie du 
gaz de Birmingham pour obtenir des dommages-
intérêts, la compagnie laissant couler les euux-
résidus du gazogène dans le puits du plaignant. 
Le Dr Letheby, l'un des premiers chimistes de 
Londres, appelé comme expert de 'a part de la 
Compagnie, cherchait à prouver qi.e i'eau du gaz 
ne pouvait être entrée dans le puits, p.irce qu'il 
avait découvert des animalcules dans 1 eau. Deux 
autres chimistes appelés par le plaignant, soup
çonnant que le savant docteur, leur adversaire, 
soutiendrait la théorie que la vie animale était 
impossible dans des eaux saturées des résidus du 
gaz, résolurent de lui administrer le démenti le 
plus formel en produisant devant le jury un pois
son vivant, nageant dans un mélangé de'1/2 once 
d'eau de gaz et de 25 onces d'eau pure, ayant à 
peu près l'odeur et le gont deTeau du puits objet 
du litige. En conséquence, un vigoureux goujon 
fut pris dans la rivière à Strafford, mis dans un 
bocal rempli du mélange indiqué et placé soii> un 
banc du tribunal, prêt à être présenté au docteur 
s'il avançait sa théorie, ce qu'il ne tarda pas à 
faire, lorsque vint son tour de déposer, affirmant 
de la manière la plus positive que la plus légère 
saturation de gaz dans l'eau détruisait la vie ani
male. Ses adversaires le laissèrent malicieuse
ment s'engager à fond, et au moment convena
ble produisirent, au milieu d'une explosion de ri
res que le tribunal partagea, le bocal dans leque! 
le poisson prouvait, par ses agiles mouvemens, 
que, si l'eau n'était pas agréable, la vie y était 
pourtant possible. Lorsque le jugement (en laveur 
du plaignant) eut été prononcé, le poisson fut 
rendu à ses « eaux natales, » sans avoir souffert, 
probablement, de sa visite aux assises de Straf
ford, et sans se douter assurément de l'amuse
ment qu'il a procuré à ' toute l'Angleterre, sauf 
pourtant à M. Letheby et à ses clients. 

(JôUrnal de Genève.) 

Amérique . 
On lit dans \&.Patrie (journal favorable aux es

clavagistes) : 
« ,Une dépêche particulière de New-York, du 

10 avril, nous transmet les informations suivan
tes :.;,,., ,J, 

1A la suite de la bataille de Corinthe, le général 
de l'armée du Nord a adressé à ses troupes un 
ordre du jour dans lequel il les félicite de la vic
toire chèrement achetée qu'elles viennent derem-
porter^et le général en chef de l'armée du Sud a 
adressé à ses soldats un ordre .du jour complète
ment identique. 

.« Il est positif, en outre, qu'à la suite de cette 
affaire aucune des deux armées ne s'est trouvée 
en état de ! poursuivre l'autre ou de garder le 
champ dé bataille, et qu'elles se sont retirées dans 
des positions préparées d'avance et très-bien for
tifiées. >."' ••-.<•; .;-•••! : ":; • '..„• 

« Le plan.de l'armée du Nord était de s'empa
rer de. Corinthe, que le général séparatiste Beau-
regard occupe aujourd'hui et où il a ses approvi
sionnements et ses dépôts. » 

— « Au moment de mettre sous presse, on nous 
communique une lettre, de Baltimore, en date du 

8 courant, qui renferme les faits suivants, faits que 
nous reproduisons sous toute réserve : 

i° L'île n<> 10 est encore eu la possession des 
confédérés ; 

2» Beauregard a entièrement détruit l'aile droite 
du général Buel, pris à l'ennemi 6 batteries et fait 
à l'ennemi plusieurs milliers de prisonniers, au 
nombre desquels figure le général Preutis, un des 
meilleurs généraux unionistes. 

y» Le général Mac Clellan, qui s'avançait vers 
Yorktown, a été repoussé par le général confédé
ré Mac Gruder et forcé de se retirer sur la forte
resse Mpnroë, où il atteud des renforts, deman
dés en toute hâte à Washington, » . 

VARIÉTÉS. 

On écrit de Lyon : 
« Les renseignemens qui sont fournis sur les 

conséquences des dernières gelées sont assez 
confus. La gelée s'est étendue sur une vaste zo
ne; nier que cet abaissement de ta température 
n'ait pas fait de mal, ce serait un l'ait évidem
ment inexact. Toutefois, l'étendue des dégâts 
n'est pas aussi importante qu'on a eu à le redou
ter, et les vignerons qui ferment leurs caves dans 
la prévision d'un fort renchérissement sur les 
vins courent le risque d'être déçus. Voici les don
nées qui nous parviennent de différents points. 
Dans le département dt- l'Ain, l.i généralité des 
vignes n'a pas été atteinte ; le Douos a été plus 
maltraité; on calcule les pertes de ce départe
ment à uu cinquième de la récolte ; les noyers 
n'ont pas soulrVit; da'is le J.;ra, les vignes basses 
seules ont souffert; da s une partie de la Cham
pagne, et notamment dans l'Aibe et l'Y nn •, les 
nouvelles sont assez uttr.stautes sur Us .éi.i.ta s 
vinicoles pour cette année ; dans la Bourgogne, 
les vignes basses auraient perdu un quart de leur 
rendement. Dans le département du Rhône, quel
ques terroirs ont assez souffert. D'après les ,-en-
seignemens qui nous parviennent de la Drôme, 
les vignes ont aussi souffert, ruais pas autant q ie 
les noyers et les mûriers; la récolte de la soie est 
assez compromise par ce fait; les feuilles de mù 
rier étaient avancées an point que les éleveurs 
avaient en partie mis les graines des vers à l'é-
closion. Dans l'Alsace, on s'accorde à dire que les 
dommages causés ne sont pas considérables. On 
peut dire que généralement les arbres fruitiers 
ont plus souffert que les vignes ; mais, comme 
pour ces dernières la saison n'était pas fortement 
avancée; ou a tout lieu de croire que de nou
veaux bourgeons auront le temps de se dévelop
per à côté de ceux qui ont péri. » 

ANNONCES. 
L O È C H E - L E S - B A L X S . 

Hôtels dés ALPES et de BELLE-VIE, 
tenus par les propriétaires, 

;: BÉECrESfc frères. .• 
Ces deux hôtels seront ouverts dès le i« mai. 

• > , • ' • ' • ; • • • • • : ••• •• 

Les personnes qui arriveront pour commencer 
leur cure dans le courant de mai jouiront des prix 
réduits, accordés au commencement de la saison. 

L'hôtel des Arpes a l'avantage de posséder les 
bains dans l'établissement. 

Pour renseignemens s'adresser aux frères BÉE-
GUER, à Sion, qui feront'parvenir aux personnes 
qui le désireront une notice sur les eaux. Ils se 
chargeront aussi de mettre à disposition des voi
tures particulières au prix de s omnibus, pour le 
transport de la gare de Sion à Loèche, s'ils en 
sont prévenus à temps, par lettre ou, dépêches 
électriques, et si ,a ueuiàuué est faite,^our deux 
jfcces au m'oins! " " ;" ''-,',• ''.',' 

TliMtre de Sion. 

LES CROCHETS DU PÈRE MARIN, 
Drame en 3 actes, 

r e p r é s e n t é p a r l a 

Société gymnastique de Sion, 
Dimanche, 27 Avril 1862,-ï . 

PRIX DES PLACES : 

Réservées, 1 fr. 20 cent. — Premières, .80 cent. 
Secondes, 50 cent. 

Moitié prix pour les militaires. 

Le bureau sera ouvert à 3 1/2 heures. — On 
., commencera à 4 heures. 

On trouvera des billets aux cafés BARMAN et 
HUBER, à la pharmacie MULLER et à l'entrée du 
théâtre. 

Après la représentation aura lieu le tirage de la 
loterie. — On peut se procurer des billets à l'en
trée du théâtre. , 

^ AVIS 
A l i VOYAGEURS DU VALAIS. 

A dater du 25 Avril les correspondances 
suivantes Sont offertes au public : 

1° Départ de Sion, à 5 h. du matin ; de 
Martigny, a 5 h. 45 ni. ; de St—Maurice, à 
6 h. 20 m.; arrivant à Vevey, à 7 h. 41 
m. du malin; à Lausanne, à 8 h. 20 m ; à 
Genève, à 10 h. 25 m.; à N'euchâlel, 12 h. 
10 m. ' • 

2" Départ de Sion, à 11 h. 15 m. du 
matin; de Martigny, à 12 h. 09 m.; de St-
Maurice, à 12 h. 43. m.; arrivant. à, Vevey, 
à 2 h. 02 m. du soir ; à La isa me, à 2 h. 
40 m.; à Genèv. , à 4 h. 48 m.; à lNèni-
châtel, à 6 h. ^ ' ^ 

3° Départ de Sion,' à 4 h. 20 m. du 
soir; de îlarlfgny. 5 h. 09 m. ; de.St-Mau-
rice, à 5 h. 50 m,; arrivant à Vevey, à 15 h. 
52 m. du soir; à Lausanne, à 7 h. 29 m.; 
à Genève, à 9 h. 29 m. 

Ces correspondances se font par S T . -
MAUrUGË-iiEX par rOuest-Suissie. 

RfMjCTKW DE P15IX. 
Le Sirop coneentrf de Salsepareille, de QUET 

AÎKÉ, guérifc ' radicalement les affections' de- la 
peau, les dartres; les scrofules, les syphilis (ma
ladies serrèle<), les rhumatismes ^ les vices dû 
sang, etc. Traitement sûr. facile et peu dispen
dieux ; grande supériorité bien constatée sur le 
Rob et autres dépuratifs. — Il! faut toujours exiT 
ger le cachet et la signature QUET AÎNÉ.' ••'>'•*& 

Dépôt à Sion, à la pharmacie de QUA'V. •".un 
Prix dmflacon : 10 francs." 'V"'1-•••>'• 

1 /2 » : 5 »(' s • r ,i'"i'î - 'q 
';•;•• , : .::, m-.-'t. -• !4- i . l lc , i ! ' . - l ; •-• ••.•? 

Madame VPUVO Griram,'ïnformeile-public qn'elîe 
continue à tenir l'HOTEL* DU LIO» D'OR, > 
SION (Valais),'qu'elles'èfftiréera; comme dupasse; 
à le rendre aussi confortaMe que possible,1 tant 
pour Messieurs les voyageurs que pour les/famil
les qui désireraient séjourner chefc elle: -^Taule 
d'hôte, StTjVice à,{a carte^et^j^plonté;-/;' /•]',) 

,: 't. 
-Mfi'.innniT'' 

SlOH. — IMPRIMERIE D'LJ)OX)ABPA L.SDKE1CB, 
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