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Canton du Valais. 
A la suite des articles que nous venons de pu

blier sur l'instruction publique, nous devons atti
rer l'attention de nos lecteurs sur une autre ques
tion qui se rattache, sous plusieurs points de vue, 
à l'organisation des collèges et montre quel est 
le fond de la pensée qui en a la direction. 

La Société des étudians de Zofingue, existe de
puis longtemps et compte dans presque tous les 
cantons de la Suisse de nombreuses sections. Le 
but de la Société, l'esprit de 6es statuts, connus 
de tout le monde, c'est la propagation et la dé
fense des principes libéraux en Suisse. Aussi cette 
association qui a compté et compte encore au
jourd'hui, dans son sein, une foule de citoyens 
éminens dont un grand nombre occupent les pre
mières charges soit dans la Confédération , soit 
dans les cantons, a-t-elle trouvé partout appui 
et protection et n'est il venu à la pensée d'aucun 
gouvernement d'en entraver le développement. 

En Valais, il vient de se former une section de 
h Société de Zofingue. Elle existe à côté d'une 
autre association, celle des Etudians suisses. Cette 
dernière paraît jouir de faveurs particulières, 
tandis que celle de Zofingue serait menacée de dis
solution de part l'autorité et les jeunes gensqni en 
font partie en danger d'être expulsés des établis-
semens d'instruction publique du canton. 

Pour notre part, nous estimons que les deux 
associations peuvent exister l'une à côté de l'au
tre, qu'elles sont à l'abri de toute vexation du pou
voir, en vertu des institutions fédérales et canto
nales, que l'on n'a pas plus le droit de patroner 
l'une que de persécuter l'autre, que tous les ci
toyens sont égaux devant la loi, que l'on a mau
vaise grâce d'user de rigueur à l'égard des jeunes 
gens libéraux et de prodiguer des faveurs à leurs 
adversaires. 

Nous ne pensons pas qu'on soit en droit de dis
soudre ni l'une ni l'autre des deux Sociétés. Mais, 
si l'on devait prendre ses mesures quelconques, 
qu'elles s'étendent à toutes deux. La justice et 
l'équité avant tout. 
' Il y a beaucoup mieux à faire pour l'instruction 
publique. Nous recevons à ce sujet la communica
tion qu'on va lire du président de la section valai-
sanne de la Société de Zofingue, sur laquelle nous 
reviendrons. I 

La Soeiété des étudiants de Zofingue. / 
Jusqu'ici les collèges du Valais étaient restés 

étrangers à l'esprit d'association, si répandu dans 
le reste de la Suisse. Et cependant cet esprit si 
puissant en tout genre l'est surtout dans l'ordre 
de la science, et s'il est précieux pour tout éta
blissement d'instruction publique, il l'est surtout 
'pour les nôtres, qui, en raison du petit nombre 
d'élèves, sont impuisants à stimuler entre eux l'é
mulation, ce gage de la prospérité des études. 
• ,Au reste, cet esprit se juge par ses résultats. 
P.àrtout en Suisse nous voyons son développement 
marcher de pair avec le développement de l'ins
truction publique -, et peut-être son absence parmi 
nous n'est-elle pas une des moindres causes de 

l'infériorité incontestable et incontestée de nos 
études. 

Telle est la valeur de l'esprit d'association , en 
général, dans l'ordre de la science. Mais, lorsqu'à 
cet esprit se joint l'esprit patriotique , il acquiert 
une bien plus haute portée, car alors la science 
n'est que le moyen ; la patrie est le but. Envisagé 
sous ce point de vue, il peut être considéré com
me éminemment propre à remplir une lacune re 
grettable dans l'organisation de l'instruction pu
blique, en Valais. 

En effet, nos meilleurs élèves sortent de leurs 
études pourvus de toutes les connaissances, ex
cepté de la plus indispensable, celle des hommes 
et des choses de leur pays. Cette ignorance est 
bien voisine de l'indifférence. Mais ce mal va plus 
loin ; il n'est pas rare de les voir, dominés par des 
influences étrangères, professer même un certain 
mépris pour ces hommes et ces choses. Des étu
des ainsi comprises peuvent être fécondes pour 
l'individu, mais elles sont complètement stériles, 
sinon dangereuses pour la patrie qui les paie de 
ses sacrifices. Ce ne sont pas des savants seule
ment qu'il faut à la Suisse , ce sont des citoyens 
instruits. A ce titre encore, l'esprit d'association, 
dans la jeunesse de nos collèges ne démérite pasi 
de la patrie suisse, en général, de la patrie valai-
sanne, en particulier; aussi est-il dans les cantons 
les plus avancés l'objet de la sollicitude autant 
des corps enseignans que des autorités. 

Il est encore un point non moins digne d'atten
tion : c'est l'amitié que cet esprit, ce but poursuivi 
en commun par des moyens semblables , établit, 
soit entre les membres des diverses sections, soit 
entre les diverses sections de la Société entière. 
Certes, notre pauvre Valais n'a rien à perdre à 
entrer un peu plus intimement dans la famille 
helvétique. D'ailleurs, cette amitié qui se mani
feste d'une manière vraiment touchante dans les 
fêtes de la jeunesse suisse, a un côté plus sérieux, 
l'utilité qu'elle peut avoir pour le citoyen futur. 
Aussi, M. Stiimpfli lui-même se plaîtril à recon
naître que les connaissances formées dans la So
ciété, dont nous allons parler, lui ont été d'une 
grande utilité dans sa vie publique, et ce témoi
gnage a bien sa valeur. 

C'est sous l'influence de ces idées que quelques 
étudiants du collège de. Sion ont adjoint dernière
ment une section valaisanne aux sections vaudoi-
ses, genevoises, lucernoises, zurichoises, fribour-
geoises, etc., de la Société dite de Zofingue. Ce 
sont ces idées qu'expriment les trois mots de nô
tre divise : SCIENCE, PATRIE, AMITIÉ. Il est néces
saire de développer le sens qu'ont ces mots pour 
les Zofingiens. 

Ayant assisté récemment à la fête zofingienne 
du printemps, à Aigle, l'auteur de ces lignes eut 
l'honneur d'y prononcer quelques paroles, et l'ap
probation qu'elles ont obtenue l'autorise à les 
croire l'expression vraie, sinon complète, de l'es
prit zofingien, et à en soumettre quelques frag-
mens aux lecteurs valaisans: 

« D'abord Science, c'est-à-dire, civilisation ; ci
vilisation, c'est-à-dire liberté. Ces trois idées sont 
intimement unies; elles ne sont que ,les consé
quences nécessaires l'une de l'autre. Celui qui en 
douterait n'a qu'à jeter un regard autour de lui 
dans le monde de la civilisation ; partout il y dé^ 
couvrira ces trois idées marchant de pair. 

« Les nations les plus cultivées sont à la tête de 
la civilisation, et en même temps le plus près de 
la liberté. A ce titre, on voit là Suisse, la nation 
libre, être en même, temps le peuple le plus ins
truit. Et, dans les diverses parties de la Suisse, 
il sera facile d'observer le même enchaînement. 

« Et d'où vient cela? 
« C'est que la science élève l'homme, lui fait 

sentir sa dignité, et conséquemment lui rend 
odieuses les chaînes, quoique dorées, de l'escla
vage. La science donne à l'espiit la liberté intel
lectuelle, en le débarrassant des créations chimé
riques de l'ignorance , et de la superstition, et ce 
qui est dans l'esprit est bien près de se traduire en 
fait ; car l'ordre intellectuel et l'ordre matériel 
sont intimement unis, et la liberté intellectuelle, 
produite par l'instruction, est à la liberté politi
que, établie par des lois positives, ce quti la pen
sée est à l'action. Non, un peuple instruit;, civilisé, 
ne peut rester longtemps esclave. Aussi l'onatruc-
tion publique libre a-t-elle toujours fait>l'effroi de 
tous les absolutismes ; aussi la presse librt&ctette 
grande régente des nations, a-t-elle toujours fait 
l'effroi de toutes les tyrannies ? 

« En raison inverse, c'est en vain qu'un peu
ple possède des lois libres, si ces lois ne reposent 
pas sur dés sentiments rendus libres par l'instruc
tion et la liberté n?est alors qu'apparente et èxtè}-
rieure ; c'est un sépulchre blanchi. Et peut-êfe 
cet état de choses est-il encore malheui'eûsèttfëflt 
celui de quelques cantons. 1*;:,1"'\ , :, 
••• « Pourquoi l'exercice des droits politiques d^ta* 

peuple qui se dit libre est-il faussé par des ma
nœuvres induneB ? Pourquoi voyons-nous des 
personnes, : revêtues d'un caractère sacré, courir 
de porte en porte, exercer sur des esprits simples 
la plus odieuse des tyrannies, celle des conscien
ces? Ces intrigues misérables auraient elles prise 
sûr un peuple instruit? Est-ce là le fait d'un peu
ple libre ? Non, il' n'y a liberté qu'en tant qu'il y 
a civilisation ; il n'y a civilisation qu'en tant qu'il 
y a instruction publique. C'est ce qu'ont trop bien 
compris ceux dont la voix s'est élevée, disant : 
N'instruisons pas le peuple ; le peuple instruit est 
moins souple'à conduire. 

Et nous, zofingiens , disons : Instruisons, le 
peuple, et commençons par nous instruire nous 
mêmes. C'est ainsi que nous deviendrons libres, 
et que nous donnerons la" liberté. Voilà ce que 
dit, à nôtre sens, le premier mot dé notre de 
vise : SCIENCE;"• Jk'1 •'''•'" 

« Le second mot dé notre deviéëj'céldi qui peut 
être considéré comme dominant les deux autres 

[>our leur donner leur véritable portée, celui sans 
equel ils n'ont plus le vrai sens, c'est le mot 'sa

cré de PATRIE. " . ' . • ' 
Au son de cette parole magique', 'un sentiment 

immense, une sorte de saint frémissement saisit 
l'âme du Suisse; elle est comme délicieusement 
enivrée. : C'est que ce sentim'ent de la patrie est 
le plus noble et le plus puissant dont soit suscep
tible l'âme humaine. Il est le plus noble, car il est 
le plus désintéressé. Il est le plus puissant^ car il 
n'est pas un sentiment unique, mais un sentiment 
composé de tous les;sentiments les plus généreux 
qui se partagent l'âme humaine, et qui, à eux 
tous, forment, comme les diverses faces de: ce 
prisme enchanteur. 
: Eh effet, c'est un aère, une mère, la famille, 
le foyer paternel., ' ce sont les amis d'enfance, ce 
sont les lieux qui nous ont vu naître, et qui sont 
devenus le centre de notre existence. Tout cela 
se concentre dans ce: mot de feu. Aussi, si celui-là 
est un monstre, qui cesse d'aimer son père, sa 
mère; celui-là est vin lâche qui, au moment venu, 
ne sait pas sacrifier:des sentiments particuliers à 
l'amour prédominant-1 de'la patrie. C'est ce que 
nous donne àentendre îecri qui a retenti de siècle 
en siècle jusqu'à noùi, en réveillant sur son che
min tant d'échos dans-les cœurs, le eri de Winkël-
ried sur l'autel de la patrie : « Confédérés, prenez 
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soin de ma femme et de mes enfants. » Ces paro
les me font comprendre que la pensée delà famille 
était présente à l'âme du héros, au mpnjept du sa
crifice, et cependant cette pçns^e ne peqt l'empê
cher de se jeter dans les bras 4e la m©jft; au con
traire,, c'esi; cette pensée.même qui l'y pousse. Et 
combien de martyrs sacrifiés à ce sentiment le long 
de notre histoire nationale, depuis le moment où la 
liberté suisse, sortie des mains des conspirateurs, 
sublimes de Grûtli, et se transmettant, de main 
en main, de siècle en siècle jusqu'à nous. . . . . . . 

Ecoutons, à ce sujet, la parole d'un célèbre his
torien suisse : « Le seul ennemi que doive redou
ter un cœur vraiment suisse ne vient ni dé'l'Alle
magne, ni de la France. L'ennemi le plus formi
dable de notre liberté, de notre indépendance ne 
sortira que du milieu de nous. Il faut donc lui 
imprimer un signe auquel chacun puisse le r e 
connaître. C'est lui qui préfère l'honneur de son 
canton : à la•> gloire, de la Confédération entière, 
l'avantage de sa personne ou de safamiUe à l'in
térêt de l'Etat.. C'est lui qui tremble à la vue du 
fer dans lès mains d'un peuple libre, et qui, loin 
de fuir les présents et l'or des rois et.de leurs 
ambassadeurs, va les mendies loin de sa patrie 
C'est lui qui dit publiquement !i Commandez le 
silence aux journaux^ le mystère aux institutions 
de la jeunesse:; fermez les salles de vos conseils,, 
et que le. peuple ignore,ce. que. nous y décidons, : 
pari là nous redeviendrons seigneurs et maîtres, 
et nous; commanderons de nouveau à des sujets 
et à des .esclaves. C'est lui qui sème la défiance 
entrç la ville et la campagne, qui allume la haine 
religieuse eoti'e les catholiques et les réformés, 
qui élève des barrières.'prohibitives, entre les can
tons,;,qui fait revivre cet égoïsme énervant, cette 
:ambitiein de famille, cet orgueil de noblesse, ep-
fujifoutes. ces sources de discorde qui firent périr 
dans ,1e sang la;, vieille Confédération * malgré 
Neueneck et HoiJiLejiturm..» Et le même historien 
ajoute: ,« La vraie,:la seule noblesse helvétique 
doit sortir des écoles du,peupte.-,» ..,,!• 

i {<, Voilà, la relation des deux,premiers mots de 
notre devise.: La P^tnns est le but, la SÇIEÎJCD est 
le moyen., Mais ce moyen seul est insuffisant. Il 
faut y adjoindre un aide, et cet aide, notre deyise 
nous le propose encore : c'est l'AjrçTHï. Qui, ai 
mon§:PO,us,,c'est ainsi ; que flQS efforts, qui, isolés, 
se perdraient: dans leur impuissance, se combipe-
îjont eu ujo. effort commun, agiront gomme un 
seul homme, en vue d'un, but unique. 
!,' :« Aimons-nous : c'est, ainsi que, catholiques, e,t 
protestants, nous accomplirons tous la Pftt'Ql.e de 
Celui qui a dit : Aimez-vous les. uns les autres ; 
c'est là toute la loi. » Y , 

Voila notre devise, voilà notre esprit, Et maiur 
tenant, je le demande, y a-t-il dans la. Société de 
Zofingue une seule chose que. ne dpi,v:e désirer tout 
cœur vraiment suisse. Non certes ; aussi, immédia
tement.api'ès s'être constituée, la nouvelle section 
valaisanne, forte ;de s©P bon drpit et de la pureté 
de ses intentions, forte de l'approbation;,, sinon 
directe, du moins tacite,, accordée, à la section 
valaisânpe de la Société des étudians suisses, qui, 
depuis plus d'une année, tiennent leurs séances 
dans une salle du collège , fqrte 4e l'impartialité 
bien connue du gouvernement du Valais, la, nou
velle section zofingienne, disons-pops, se pré-
sep ta à l'approbation des professeurs, du, collège, 
et par leur entremise, à celle de l'Etat, selon la 
coutume pratiquée, par toute la sqçiété; elle dé
posa ses statuts, et depiapda, pne salle au 
collège popr ses séances, se squmettant, ainsi à la 
suryeillap,ce des..autorités collégiales •. Après biep 
deft tojQgpeprs, il me fut enfin répopçlu : „<& Mop-
sieuç, j 'a i l'honneur de TOUS avertir que l'admis
sion, des élèves dp collège 4ans; yotre Société de 
Zofingue ne peut pas êti$,$fl toisée. Agréez,, 
etc. » , '., :..,, 

Peut-être aurions-nops ep : le droit de ppusj at
tendre à mieux,. Quoîqp'ii ,en soit,.. l'État a fajt 
usage de son, droit. C'est, bien;, Mais,ce qui ne, se
rait plus bien, ce qui ne serait plus dans les, limi
tes, dp droit, ce qui serait, de l'arbitraire, çp con
tre quoi nous protestons;de toutes nos forces, ep 
présence du pnblic, le juge suprême, ce, serait la 
réalisation des menaces. d'expulsion, qu'on se 
plait à suspendre sur la tête des zpfipgiens. 

Quoi, la Société de Zofingue, qui trouve non 
pas tolérance, mais appui et protecMon chez, nos 
confédérés, la Société, de Zofingue, qurçonapte des 

membres honoraires parmi les conseillers d'Etat de 
plusieurs cantons, la Société de Zofingue, dans le.. 
soin de laquelle se sont formés uu sv grand nom
bre d'hommes distingués de la patrie, la Société 
de Zofingue sera pour-chassée en Valais, comme 
une réunion de « canailles. » Non, le Valais ne 
peut donner un exemple aussi inique que mons
trueux. En tous cas, je vous en avertis loyale-
marifc, la Société d&Zofingue toute entière a tefr 
yeux ouverts, et l'affaire pourrait prendre des 
proportions plus grandes que vous ne le désire
riez, et que nous ne le désirerions. 

Mais quel est donc le grief qu'on reproche 
à cette malheureuse Société ? Serait-ce peut-être 
que le personnel de la section valaisanne ne nié-
rite* pas - la même .confiance que sea%»aectioa&-
sœurs. Mais la même voix qui, dans sa charité 
évangélique, déclarait «canail le» le personnel 
des autres sections, ne déclarait-elle pas la sec
tion valaisanne formée « de jeunes gens honora
bles. » Le grief, le voici : « La Société de Zofin-
gen, est-il dit dans la première page de ses sta
tuts, école libre de convictions libres, admet dans 
son sein toutes les* opinions. » 

Nous croyions ces mots bien convenables pour 
une société de la jeunesse. Nous nous trompons.: 
ils sont précisément la cause de notre condamna
tion. Ecoutez : « Elle admet dans son sein toutes 
les opinions, a-t-il été dit, donc, catholiques et 
protestants, donc gens de bien et scélérats. » 
Devant de telles paroles, il ne reste plus qu'à se 
taire, et à méditer en silence. D'ailleurs, je pour
rais dire bien d'autres choses, qu'on ne me force 
pas d'y revenir. • '• 

Encore un mot cependant : Si tel est le crime 
des zofingiens, que dire de la Société des. <jitu+-
diapts suisses, protégée, elle, de haut lieu. ; 

L'approbation que nous n'avona pu obtenir de 
l'Etat : du Valais^ nous la demandons au peuple 
valaisan. 
! • Le président de la Société valaisanne, 

!,•;. :> :••<"• . Ant. CALPINI. . 

Maintenant que les libéraux sont éliminés des 
fonctions publiques, nous pensions que les ran
cunes réactionnaires se calmeraient et qu'il serait 
fait trêve aux destitutions. Mais pas encore. Reste 
une classe de citoyens, une classe d'industriels, 
demeurés inaperçus et qui jusqu'à ce jour avaient 
échappé à l'attention du pouvoir : nous voulons 
parler des débitans de sel. Quelque âme dévote 
aura sapa doute conseillé leur épuration, et c'est 
ce dont on s'occupe en ce moment dans la répu
blique du Valais. 

Ces honorables industriels qui, aux dernières 
élections,^ n'ont pas voté au gré d'une Camarilla 
se voient.aujourd'hui assimilés aux fonctionnaires 
publios et reçoivent à ce titre les honneurs de la 
destitution. 

On saura donc que la vente du sel est désormais 
incompatible avec l'indépendance du citoyen et 
la libre émission du suffrage. 

Entre les destitutions faites dans le rang «les 
fonctionnaires. (et auxquelles on s'attendait du 
reste), il en est une qui ne laisse pas que de cau
ser quelque étonnement et de produire une ceiv 
taine impression, c'est celle de M. Carraux, pré
cédemment inspecteur des écoles primaires dans 
les districts de St-Maurice et de Monthey. Son 
extrême modération en politique, une conduite 
irréprochable, de longs et utiles services auraient 
dû. le mettre à l'abri des bourrasques et des revi
rements ministériels. Mais lui aussi devait être 
sacrifié. 

Sans être homme de science transcendante, M. 
Carraux, par ses. aptitudes, une longue pratique, 
par son zèle et ses connaissances réunissait toutes 
les qualités requises pour enseigner lui-même 
dans les écoles primaires, et il les inspectait à la 
satisfaction de tout le monde. Les admiaistrations 
communales de son arrondissement, les régens, 
les institutrices et ses nombreux élèves s'associe
ront, nous en avons la certitude, au témoignage 
que pous lui donnons. 

Cette destitution devait d'autant plus surpren
dre que celui qui est venu arrêter M. Caraux dans 
sa carrière ne s'était pas même donné le temps 
de l'apprécier, de Je juger par ses œuvres. 

Il est vrai que nous n'en sommes plus au temps 
où le Conseiller d'Etat chargé du Département de 

l'Instruction publique passait assidûment des jour-
nées entières dans les classes d'un collège, au 
milieu d'une école normale, suivant attentivement 
leprofesseur et l'élève, afin de pouvoir par lui-
même juger de l'aptitude de l'un et des progrès 
de l'autre. A •.„ j 

Le chef du Département connaissait parfaite
ment le personnel enseignant et ce n'est pas sur 
les rapports de quelque intriguant qu'il eût nom
mé ou destitué un inspecteur. C'était le temps du 
radicalisme, le temps où l'autorité supérieure ne 
croyait jamais trop faire pour l'instruction du 
peuple. ,":i i i» ,/ ;; /\\\, 

Aujourd'hui, sous le régime, réparateur, on a 
une marche plus expéditive ; dans deux heures 
<6n a inspecté, examiné toutes les classes .d'un 
collège. On y distribue beaucoup d'éloges, de 
complimens, on en reçoit beaucoup soi-même et 
tout est pour le mieux. 

Loin de nous la pensée, dans les lignes qui pré
cèdent, de vouloir dire la moindre chose de dé
sobligeant pour l'honorable ecclésiastique qui'a 
succédé, à M. Carraux. M. le curé de Monthey, 
nous le savons, est un homme de mérite et de 
savoir, il possède l'estime et la confiance de ses 
nombreux paroissiens; mais était-ce donc une 
raison pour Je distraire de ses fonctions pastora
les, pour l'envoyer annuellement, et durant des 
semaines, en course dans les communes et y em
ployer un temps qui serait plus fructueusement 
consacré au soin de ses ouailles? 

On lit dans le Nouvelliste vâudois : 

Passage du Simplon...". 

Après un long abandon de la question des che
mins de fer, le canton de Yaud semble avoir 
compris qu'il était de son;intérêt de s'en occuper 
de nouveau et que le, percement du Simplon était 
le complément nécessaire de sou,réseau. MM. E. 
D. et Jaquemin, dont une suite d'articles spé
ciaux, n'ont pas peu contribué à ramener l'atten
tion sur cette question qui emprunte aux circons
tances une importance toute particulièje. 

Dans peu de, temps la Compagnie de l'a.ligne 
d'Italie va procéder à sa réorganisation ; un des 
premiers'soins de son Conseil d'administration 
renouvelé sera d'examiner les clémens vitaux de 
cette entreprise^ et parmi ceux il ne manquera 
pas de comprendre le percement daSimplon. 

Quand la question des chemins de fer fut étu
diée en Suisse, personne ne pouvait croire à la 
possibilité de passer les Alpes, sur.aucun point, 
au moyen de ce nouveau mode de locomotion; 
le succès obtenu au Sonunering, sur l.eohemipde 
fer de Vienne à ïriqst, fit entrevoir cette possi
bilité pour les Alpçs suisses et plusieurs projets 
furent étudiés. 

Si le percement des Alpes était chose facile et 
peu coûteuse, il va sans dire que la Suisse pour
rait se donner le luxe de plusieurs passages ; mal
heureusement il n'en est point ainsi; chacun des 
passages qui pourraient être exécutés coûtera 
beaucoup d'argent et offrira des difficultés, d'exécu
tion plus ou moins considérables. 

Dans le cas présent qu'indique le bon sens? 
choisir le passage qui offre le plus de facilités d'e
xécution et qui est appelé au plus grand trafic 

Le passage par le Simplon réunit seul toutes ces 
conditions; c'est ce que MM. E. D. et Jaquemin 
ont surabondamment prouvé. 

Une étude définitive de ce dernier passage con
vaincra les esprits les moins disposés à admettre 
cette conclusion, que le Simplon peut être percé 
avec les mouenç eonnus, dans un délai relalive?nenl 
ccurt, et qu'il pourra être exploité avec le matériel 
actuellement, existant. 

En attendant que cette étude définitive promise 
par M. Jaquemin soit livrée à la publicité, une 
discussion plus approfondie, de la question, par 
rapport au coût et à l'importance du trafic probable, 
manque quelque peu de bases ; cependant il esj 
un point sur lequel l'on ne saurait, trop appeler-
l'attention des parties intéressées ; c'est l'avantage, 
réel et incontestable que le percement du, SiniplQ» 
doit avoir sur-tous les autres projets mis en-avant. 

L'Allemagne centrale trouvera son débouché 
naturel en Italie et dans le Levant, par, le, chemin 
de fer du Tyrol autrichien aboutissant à Venise,; 
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elle est doue complètement désintéressée dans le 
percement dti LÙckmanîer et du St-Gothard. 

Le mouvement commercial «de la puisse orien
tale n'a pas-assez d'itaportahee pair lui-même 
pour alimenter un tralic rémunérateur par l'un ou 
l'autre de ces déuxpa&sagcs' et enedre moins par 
celui proposé par .M. l'ingénieur. Schmidt, par le 
Brunig ef le èfnmsei, lequel exigerait trois grands 
tunnels et une (légewç {de, f23 V-2' mitions ! I 

L'Allemagne occidentale depuis Kiel et Ham
bourg,; la Hollande par là"vallée dti ;Rhih, ; là Bel-
Wq'uéjTAffij;iëterre et là'Frànce centrale,1 accor
deront toujours la préféréhcé'aii^p'àss'àge qui les 
'amènera par la voie Ua plus1 cd^pte ôfc'WifàAV, Bo
logne, Ancone; toutes létir's' syhlpiithie:;' seront 
donc pour le passage dûSimpl'àji'. : ' ' . ' ' '" 

Dans un temps rapproché,7e percement de l'isth
me de Sues fera des lignes d!è"Bdle'à Lausanne, le 
passage obligé des voyageurs ' et dés dépêches 
pour le Levant, l'Inde et la Gliine. • 

Les cantons de Bâle , Argôvie, Soleuré, Berne, 
Friboi'i'g, Neuchâtel, Vaud ôt'Viïlais"doivent donc 
réunir tous leurs efforts pour réaliser cé: passage 
du Simplon; il est aussi hors de ddUtëqùé fécons-
cours financier des cantons de Schaflhouse, Thur-
govie, Zarichv Lncerne^et Qenère-HB'tei'Hiént'ptt.s 
'ultérieurement défaut. 

Ces cantons, réunis en syndicat et prenant sé
rieusement la chose en mains, verraient s'offrir;à 
jeux les capitaux étrangers, et il est certain que 
'cette affaire, qui effraie aujourd'hui par son im> 
portançb,' se verrait tout à-coup •'fcjînplifitfe et aif-
surée d'une pleine réussite sans grands [sacrifices 
pécuniaires pour aucun d'eux. 

.•lie percement du Simplon'exécuté, le^anton dp 
;[Tessin se rattacherait à peu de frais à }a Suisse 
occidentale et à la Suisse centrale ; ce canton de
vrait même'suspendre'provisoirejliënt toute exé
cution partielle de chemin de fèr strrvtôu' térritot-
xe\ (jusqu'à; ce que cette question du Simplon soit 
jvidée,;; • : ; . < ! • i, .'. .'••••;;<• • : r:;:'.;;i nli .,•: , 
;• Pour le canton de Vaud, ce percement ; lui; puj-
•yrirait un horizon immense, il recueillerait le fruit 
de ses sacrifices,; les actions dépréciées de son 
cliëhvm de fer atteindraient dé nouveau le pair, si 
Jmôme elles' ne le dépassaient pas, et l'exécution 
de Jongiie; deviendrait possible.. ] .. .•-.-
'. Bu-ce qui conci-qe le Valais, il échapperait 
aux funestes, conséquences qu'il devrait subir Si 
:£od chemin' était condamné'ai-ester .une impasse; 
"jil rentrerait dans une situation convenable, sur
tout S'IIÎ séfe'onteiifcaiÊ de faire partie d'une grande 
figue internationale, en se débarrassant dé- sa ligne 

?a\'çtts'ite du Çtyablais. .>,' ,; , -j 

'.Pour'.ja ligne de Lausannc-Fribourg, c'est une 
question de vie où de mort, " . '" 
\ Et pour le Central-Suisse, c'est'là solution la 
plus avantageuse qu'il puisse souhaiter. 

En présence de ces résultats, certains, le doute 
jet l'hésitation ne sont plus permis. 

; : - v , T - ^ ' -:->•"•• F. L-., ingénieur. 
On lit dans le Journal de Genève : 
<( Mercredi dernier, 23 avril, les sociétés d'uti

lité ptiblrqgp. de la Suisse romande se sont réunies 
à 9'heures/'du matin, à Lmfsànne; dan? la Salle du 
Musée,industriel. Lés sociétés de Genève, de 
Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg y étaient ho
norablement représentées; des délégués, dé la 
Société" jurassienne d'émulation avaient bien 
voulu se joindre aux représentants de ces asso
ciations, de sorte que toute la Suisse romande, 
moins le canton du Valais, avait fourni son con
cours à la réunion. A cette occasion on entendait, 
dans plusieurs conversations particulières, énon
cer Je; vœu qu'une Société d'utilité publique se 
fondât çhesz'.'nos confédérés valaisans, afin que 
'lëiir canton ne restât pas en arrière sous ce rap
port et'/dn'il pût prendre part -dorénavant aux 
ivé-ttriiops ,'ùiiles et intéressantes établies entre les 
différentes localités de notre pays. Le canton du 
Valais ne;'manque certainement pas d'hommes 
compétents pour discuter des questions d'écono
mie politique ou de philantropie, et il serait à dé
sirer que ces éléments jusqu'à présent épars fus

sent mis en œuvre et utdisés. Quoi qu'il en sait, 
et sans insister sur le regret qu'ont éprouvé les 
sociétaires de no point voir, au milieu d'eux, des 
Valaisans, la séance s'est ouverte sous la prési
dence de M. Gustave Moynier, président de la 
.Société genevoise d'utilité publique. » 

Le gouvernement valaisan à recommandé . 
mais inutilement, à l'autorité fédéraleimé pétition 

•du bourg de Loèche, tendant à obtenir un bureau 
télégraphique; sinon pendart toute 1'ahhée; du. 
nïôïns durant là saison où l'office des télégraphes 
dé" Lcèche'-les'-Bams1 ' est fermé, c'est-à-dire1 eh 
hiver. 'Ensuite' d'un préavis du département dès 
postes, il n'a pu être adhéré ppui'le mdrrient'à 
cette demande, qui nécessiterait, à ce qu'il paraît, 
d'assez fortes dépenses.'' ;'/'' ;' : ' . ' v ' 

En revanche, le- Conseil' fédéral accorde à là 
famille du commandant Amacker le semestre: 
courant de la pension que touchait ce militaire 
comme inspecteur des. fortifications de Saint-
Maurice; Mais le poste devenu vacant n'a pas été 
reponrvu, parce 'que l'on est occupé d'une révi
sion du service de l'inspection des fortifications, 
et cela dans le sens de la centralisation. • ••' \ .•'. \ 

•;;•:;'•• CONFÉDÉHATION SUISSE. 

GRISONS,— A.Realta, un jeune homrne tra
vaillant.dans une carrière était occupé à charger 
une mine ;, en retirant violemment la tige en fer 
avec laquelle il . 'procéda .à cette opération, le 
coup partit, faisan! sauter en l'air, le malheureux 
ouvrier avec les éclats de pierre,,,.La mort a été 
instantanée. On recommande depuis longtemps 
aux mineurs d'employer une tige de cuivre pour 
charger les mines, car les tiges en fer ont déjà 
causé de nombrôtixaccidônts'. i 

TESSIN. —-La- lutte qui se ^prépare pour lai 
question des chemins de fer s'est déjà engagée 
pour la nomination du président du Grand-Con
seil. Dans la séance d,u22j après plusieurs tours 
de scrutin sans résultat, dans lesquels on opposait: 
M. Bertoni à. M. Luvini, ce dernier l'ut enfin élu. 
I^ais il refusa, par motif 4e santé, et l'élection fut! 
remise au 24, Alors M. Bertoni fut élu par 5.0 suf
frages contré 47. ; ••' 

M. Lavizzari, un des membres sortants du Çon-, 
seil d'Etat, a été réélu ; M. Varenna, non;rééIigi-
ble, a été remplacé-par l'aVocat P. Romerio. 

BALE. — Vendredi' dernier, dans la soirée, 
tandis que beaucoup de personnes se trouvaient 
sur le pont du Rhin, un Français s'est élancé dans 
le fleuve,: niais; le' contact île l'eaù.froide paraît 
l'avoir fait renoncer a ses idées de suicide, car il 
a poussé immédiatemeptides cris lamentables; et 
comme il savait un peu nager, il a réussi à rega-r 
gner la rive. > •', . ••• ••; .'.;-

ST-GALL. — Un jeune homme de Grub, âgé : 

de 20 ans, avait volé une ruche d'abeilles. Le lar- : 
cin ayant été découvert, le voleur fut conduit 
dans la prison de Rorschach. Chemin faisant, le 
jeune homme pria le gendarme qui l'accompa
gnait de le mener à un certain endroit où il avait 
caché 40 fr. Le gendarme acquiesça à cette de
mande et arriva avec son détenu au bord d'un 
étang où ce dernier se précipita tôut-à-coup et se 
noya volontairement.. 

VAUD. — La Société pédagogique vaudoise, 
réunie samedi dernier, à Lausanne, au nombre 
de deux cents instituteurs, s'estoccupée de laréor 
ganisation de cette Société et des réformes à ap
porter dans notre organisation scolaire. Les réso
lutions prises ont pour but l'adoption de nouveaux 
statuts, la création d'un journal pédagogique et la 
présentation au département de l'instruction 'pu
blique et des cultes de divers vœux, tendant à la 
suppression complète du conseil de l'instruction 
publique et des commissions d'école, la nomina
tion d'inspecteurs permanents. Le département 
de l'instruction publique.est invité à faire exaini-( 
ner le programme admis en 1860 par la Société 
pédagogique concernant/ les manuels obligatoires, 
d'adopter parmi les ouvrages qui y seraient con
formes ceux qui conviendraient le mieux a nos : 
écoles, de provoquer la composition et Iapubl i - ; 
cation d'ouvrages nouveaux sur les branchés pour; 
lesquelles il ne s'en trouverait pas de conforme 
au programme. Enfin, le comité centrais été r e 
nouvelé et siégera sous la présidence de-M. Chap-
puis-Vuichoud, .,.•..". ::. .-.•.-;,:,,•.. :; ; 

- U ë y o ^ r , —" ' 
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.rt!ii''»!i.if - " ' J . m i ' i i Y i i ' w * ' ' ! . " ' •••••!••• ••'•• •' '• .- ! ' , • . , - » , F r a n c e . , ,.-. 

j-j On annonça^ la inoiiuùatiou d'une commission 
;qui seraipréi3|4éei:piai?.le:.maréchal Niel, et qnide-
•jRraétudiffir!laiqiiiestion>!d,e. savoir si l'emploi dès 
.'ilrégaùes. i omrassées! i doit i (apporter; des modifica-
vtionsàu système- da.fortifioation adopté j usqu'ici 
poiir les places dagueui'es maritimes. i i , . . 
- !-^' On"rapporte''--ffOé'dimanche il y aèù'pres1-

iqu'ikei'i>6V'ottéi'd'a«B là gal-dë impérialëj Voielà 
quel propos : 'ce ebrps'»était depuis longtemps dis
pensé rdé plusieurs' corvées auxquelles On vient 
de le soiiiherttre comme les antres;. De plus, les 

-sous-officiers Ont une'torsade d'or à leurs épau-
lettes,'' ët ' i l étahVquéstlon de la leur retirer. E n 
fin, jusqu'à' :ee ;jont lés grenadiers, quand ils a l
laient se promener, sortant avec leur chapeau 
tricorne >• l'ordre-' est arrivé de ne sortir que coiffé 
du bonnet à poil, qui n'est pas une coiffure bien 
'agréableipouF les;pfomeneurs.^••/'•' •'• 
'•' Le* :grenadiei'S'' ,de-la garde ont déclaré à 
'leurs•'chefeiqu'ïfe'ne'SOrtiraient ainsi affublés, que 
c'était biôhaSsez déjà'de porter cette coiffure in
commode quand ils étaient de service. Alors un 
o^dre est venu du; ministère leur enjoignant l 'or
dre-de sortir .tels que le voulait la nouvelle déci
sion, 'il* y a euidans plusieurs casernes, notàmL 

ment à l'école militaire, du bruit, une véritable 
insubordination, qui, s'est, terminée par l'empri-
prisonnement d'un grand nombre soldats de la 
-ga-rideini.' •.!•;;;• I-.J1 a> -i : • • •. 
" C e t t e petite révçltè rappelle ce qu'on a raconté 
(aussi dfuiae eépèe d'insurrection à Londres des 
ouvriers'-allemands à qui on avait refusé de'fu-
irqer dans les. bâtimens de l'Exposition. Une telle 
défense' était bien naturelle, mais les Allemands 
qui;' en fait d'unité^ ne se rencontrent.guère que 
sur le terrain de la pipe, ont tous d'uncommiin 
accord déclaré qu'ils ne travailleraient pas'sans 
fumer; et, (Sans plus tarder, ils ont allumé leurs 
pipes.'On est:allé alors au duc de Buckingham lm 
1-appbrter l'affaire et celui-ci s'est adressé à'sir 
Richard Magne, le chef de la police, qui a envoyé 
immédiatement plusieurs agents sur les : lieux. 
Ceux-ci se)sont présentés polïmentsans esclan-
dre;et'aveoum- « Excusez, Monsieur, » qui avait 
pour but de rrtitigerce que leur procédé pouvait 
avoir de?.bleasant;i ils ont retiré les pipes d e l à 
bouche des, Allemands tout ébahis de cette dou
ceur à laquelle! ne-les avait pas habitués la-police 
deleûr 'pays. , u-) t-- •: : > . : • ; ; . ;..-i -vi-i;• ,'; 
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Le désastre survenu sur lechemin ;de fer de 
Sienne a causé un pénible émoi dans tpute l'Ita
lie qui n'est guère habituée à des accidents de 
cette triste nature. On porte à 50 les victimes, 
sans edmpteries,estropiés et les amputés. Le/roi, 
eu arrivant à Livourne, s'est empressé d'envoyer 
sur les lieux ; un de ses aides de camp pour lui 
rendre compte de l'état des choses, et pour rez 
mettre cinq mille francs, comme (premiers ŝe>-
edurs^aux blessés et aux familles dès nrortsi M>. 
Rattazzi s'est rendu également sur le théâtre de 
l'accident e n a a qualité de ministre l'intérieur. 
Unetienquêtoia commencé, mais elle n'a eu d'an
tres résultats que dé eonstater que toute la culpa
bilité pèse; sur le mécanicien qui s'est, empressé 
de se sauver; ; •-•.{>,-v, ... ..; '. . : 

Naples. — La Monai*chia naziouale publie là dé
pêche télégraphique suivante, en daté dé Naples 
28'av:ril (soir):'.': , ' : ' 1 ' , : ' •;'!><"..' 

•«•Le roi; après tin voyagé très-heureux,- est 
arrivé dans le golfe de Naples à 3 1/4 heures sur 
la frégate l&M&rie.- Adélaïde i suivie par deux vais
seaux ' de'ia maritié-' de guerre et pal-quatre ria--
vices françaisi.'Il a é t é salué par l'artillerie* des 
forts et par1 trois .navires anglais qui étaient déjà 
dans-leg&lf&r•'•••••••! • • .,.:.,;-:: :,..i 

« S. M. est descendue dansle canot royal. Une 
foule de canots sont allés à sa rencontre, et elle a 
été saluée par des Cris joyeux et par des acclama
tions. Lorsqu'elle a mis pied à terre elle a été re
çue par le municipaldansjun pavillon magnifique, 
où étaient les autorités et plusieurs sénateurs et 
députés. Le général Lamarmora, M. leprésid,ent 
du Conseil et' M\ lb Syndic deia^ville accompa
gnaient le roi dans sa Voiture. H a parcouru lés 
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rues Aliero, Fontaine-Médina, Mont-Olivet et de 
Tolède jusqu'au palais royal, au milieu de la garde 
nationale, disposée sur double rang ; le chemin 
est long de deux kilomètres environ. Les balcons, 
les fenêtres, les terrasses et les toits de toutes les 
maisons étaient ornés de tapis, de drapeaux et 
d'une quantité de personnes qui applaudissaient ; 
de tous côtés les fleurs pleuvaient dans la voiture 
royal. Le cortège royal avançait au milieu de la 
population, qui portait des rameaux d'oliviers, de 
la garde nationale à cheval, des étudiants et d'au
tres corporations qui acclamaient le roi avee les 
cris enthousiastes de : Vive Victor-Emmanuel, roi 
d'Italie ! Vive \icior-Emmanuel, au oapitole! Le 
roi était éuidemment ému d'un accueil si affec
tueux. Lorsqu'il est arrivé au palais, il a été ap
pelé par tout le peuple, et il est resté deux heu
res au balcon pour assister au défilé de la garde 
nationale, de la troupe, du collège militaire et de 
plusieurs corporations. » 

Une seconde dépêche, du 29 avril (midi), ajou
te les détails suivans : 

« L'illumination de la ville était splendide. Sur 
la place du Plébiscite, les douze fanfares de la 
garde nationale ont exécuté un concert; feux 
d'artifice. La foule était immense, l'enthousiasme 
inexprimable. Les applaudissemens continuels 
ont obligé le roi à se montrer au balcon. Il y a 
eu des démonstrations de joie expansive dans 
toutes les classes de la population. Ordre par
fait. 

Belgique . 

Il est question de fonder en Belgique une Asso
ciation internationale pour le progrés des sciences 
sociales, dont la première assemblée se tiendrait 
encore à Bruxelles cette année. Si les bases de 
cette association sont les mêmes que de celle qui 
fonctionne déjà en Angleterre, c'est une idée heu
reuse, appelée à un grand succès, et dont on ne 
saurait trop féliciter les promoteurs. Leur œuvre 
aura pour effet de centraliser tous les efforts qui 
se sont faits jusqu'à présent sous la forme des 
congrès les plus divers pour l'amélioration du 
genre humain. Congrès de statistique, de bien
faisance, d'économie politique, de jurisprudence, 
tous peuvent rentrer dans le cadre de ceux que 
devra organiser l'Association projetée. 

Plus le cercle des ohjets que l'on peut soumet
tre simultanément à la critique de la science est 
étendu, plus le concours d'hommes de tous les 
partis et de toutes les professions peut-être grand, 
de sorte que la discussion y gagne en intérêt, et 
l'œuvre ella-même en force et en élan. C'est ce 
que les Anglais, avec leur esprit pratique, ont 
très-bien compris, et c'est ce qui a assuré à leur 
Association for the promotion of social science, 
présidée par lord Brougham, des succès signalés. 

P r u s s e . 

A mesure qu'approche le moment des élections 
en Prusse, la résistance qui est faite aux efforts 
du ministère se manifeste d'une manière plus 
unanime encore et plus complète. De tous côtés, 
des protestations ont été rédigées contre les or
donnances des ministres tendant à favoriser les 
candidats conservateurs. Presque toutes les uni
versités ont protesté ; celle de Berlin a reçu des 
habitans de cette ville une adresse de félicitations 
pour ses sentiments progressistes. A Tilsit la mu
nicipalité a fait une protestation énergique contre 
une ordonnance des sous-préfets, d'après laquelle 
les bureaux électoraux ne devaient pas recevoir 
des scrutateurs progressistes ; à Coblentz , les 
membres du tribunal de commerce ont répondu 
au ministre de l'intérieur qu'ils ne voulaient exer
cer leurs droits électoraux que selon leurs con
victions intimes. Il n'est pas jusqu'au clergé qui 
ne proteste; de son côté, l'archevêque de Cologne 
vient, lui aussi, de publier une sorte de protesta
tion ; il y a donc tout lieu de croire que les can
didats libéraux sortiront des élections prussiennes 
qui auront lieu le 28 avril. 

i i mrin m 

VARIÉTÉS. 
Pour se faire une idée du nombre des bouches 

hmtijes qu'entretiennent les cours aux dépens de 

leurs peuples, voici un aperçu des nombreux em
plois que l'empereur d'Autriche vient de suppri
mer par motif d'économie (il va sans dire qu'il lui 
reste encore, après cela, plus que le nécessaire) : 
un premier grand-maître de la cour, 26,000 fr. ; 
un premier médecin, 11,000 fr. ; un chef de cui
sine, 8,500 fr. ; vingt-sept valets de chambre, 
72,000 fr. ; trente-et-un gardiens des portes et 
salons, 55,000 fr. ; cinquante-deux valets d'écurie, 
30,000 fr. ; cent-huit cochers, 65,000 fr. ; quarante-
deux postillons, 25,000 fr. ; etc. 

On vient d'inventer un nouveau nœud gordien, 
au bout duquel se trouvent 500 bonnes livres 
sterling. M. le comte de Kersolon a imaginé une 
serrure sans clef qui n'offre pas moins de 
244,140,625 combinaisons; elle a cinq rouleaux, 
dont chacun à 25 lettres. Quand on ne devine pas 
la lettre à laquelle se rapporte la combinaison 
dans la serrure, on court le risque de vieillir avant 
d'épuiser toutes les variations que peut présenter 
le thème intéressant de l'ouverture de la serrure 
endiablée. M. Loysells, devenu propriéteire de 
cet ingénieux mécanisme, se propose de fermer 
une armoire de fer devant être envoyée à l'expo
sition au moyen de cette serrure et de mettre 
dans l'un des compartiments de l'intérieur un rou
leau de 500 livres destiné à récompenser la pa
tience de l'heureux chercheur 

ANNONCES. 

Avis . 
La Société militaire des officiers du Valais se 

réunira à Monthey, le dimanche, 8 juin prochain. 
Un avis ultérieur annoncera l'heure de la réu

nion et le programme de la fête. 
St-Maurice, 27 avril 1862. 

Le Président du Comité, 
L. BARMAN, colonel fédéral. 

Société militaire fédérale. 
MM. les offfeiers sont priés de faire parvenir 

au plus tôt au soussigné le montant de leurs coti
sations pour les années 1861 et 1862. 

Sion, le 1er mai 1862. 
Le Caissier, 

V. DÉNÉUIAZ, cap. féd. 

AVIS. 
MM. Héritier et Comp. ont l'honneur d'infor

mer le commerce de Sion qu'ils continuent à se 
charger du camionage entre la gare et la ville, 
lors même que le contrat qui avait été passé entre 
M. Brindlen, leur prédécesseur, et la Compagnie 
d'Italie expire le 10 mai et n'est pas renouvelé. 

Les personnes qui voudront se servir de leur 
intermédiaire, n'auront qu'à leur faire tenir signées 
les lettres d'avis qu'ils recevront de la gare depuis 
le 10 mai. 

MM. Héritier et Comp. feront tous leurs efforts 
pour assurer un service prompt et exact. 

Avis. 
Les hoirs de Louis-Antoine Barman font ven

dables les moulins situés en Pré, rière la ville de 
St-Maurice, places et dépendances quelconques, 
avec huilerie, grange y attigtie. 

L'enchère aura lieu, le dimanche 1« juin pro
chain à l'hôtel de l'Echu du Valais, à St-Maurice, 
de 4 à 6 heures de relevée. 

Si les offres à l'enchère n'atteignent pas le prix 
de la taxe, une nouvelle enchère est fixée au 9 du 
du dit mois, même lieu et heures. 

LOÈCIIE-LES-BAINS. 

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

BÉEGUElt frères. 
Ces deux hôtels seront ouverts dès le 1« mat. 

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 Alpes a l'avantage de posséder les 
bains dans l'établissement. 

Pour renseignemens s'adresser aux frères BÉE-
GUEE, 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 des 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 la demande est faite pour deux 
places au moins. 

AVIS 
AUX 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 
Marligny, à 5 h. 45 m. ; de St-Maurice, à 
6 h. 20 m.; arrivant à Vevey, à 7 h. 41 
m. du matin; à Lausanne, à 8 h. 20 m.; à 
Genève, à 10 h. 25 m.; à Neuchàtel, 12 h. 
10 m. 

2° Départ de Sion, à 11 h. 15 m. du 
matin; de Marligny, à 12 h. 09 m.; de St-
Maurice, à 12 h. 48 m.; arrivant à Vevey, 
à 2 h. 02 m. du soir ; à Lausanne, à 2 h. 
40 m. ; à Genève, a 4 h. 48 m. ; à Neu
chàtel, à 6 h. 

3° Départ de Sion, à 4 h. 20 m. du 
soir; de Martigny, 5 h. 09 m. ; de St-Mau
rice, à 5 h. 50 m. ; arrivant à Vevey, à 6 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 . -
MAURICE-BEX par VOuest-Suisse. 

AVIS. 
Madame veuve. Grimm, informe le public qu'elle 

continue à tenir l'HOTEL DU LION D'OR, à 
SION (Valais), qu'elle s'efforcera, comme du passé, 
à le rendre aussi confortable que possible, tant 
pour Messieurs les voyageurs que pour les famil
les qui désireraient séjourner chez elle. — Table 
d'hôte, service à la carte et à volonté. 

A V I S . 

MM. FUMEY et HOFFMANN ont l'honneur de pré
venir le public qu'ils viennent d'ouvrir à Sion, 
maison Aymon, un magasin demi-gros et détail, 
bien assorti en porcelaines, terres de pipes, po
terie, verrerie, glaces, miroirs et vannerie. Fai
sant de ces articles une spécialité, et les tirant 
des premières fabriques de France, d'Allemagne 
et de Suisse; ils sont a même de les céder à des 
prix fort avantageux, ils espèrent que par la 
beauté et la bonne qualité des marchandises mé
riter la confiance du public. 

Ils se chargent aussi de fournir des glaces sur 
commande, de toutes dimensions, avec ou sans 
cadres. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L«DEBICD. 
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