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Clinton du Valais. 

On tit dans le Journal de G*nène : 
Le principe de l'association sur le. terrain fédé

ral, qui B donné naissance, chez nous, à une foule 
de sociétés dans les 'limitâmes les plus divers n'a
vait pas encore t rouvé, jusqu 'à présent , a s'ajipli-
qiier BOX intérêts généraux de. l ' industrie et du 
commerce suisse La société industrielle et com
merciale du canton de Vuutl H pris l 'heureuse ini
tiative de cou hier <ette lacune en provoquant 
une réunion des délégués des autres sociétés qui , 
poursuivant un but analogue au »ien, se smit for
mées depuis quelque temps dans presque tous les 
cantons. Cel te réunion a eu lieu samedi dernier, 
1er mai , à Lausanne , et la plupart des sociétés 
qu'on avait convoquées s 'étaieut enipresséss de 
répondre à cet appel , 

La première question à l 'ordre du jour était 
celle des terni** de n-édit Elle a donné lieu à une 
discussion forte in téressante , dans laquelle on à 
pu constater, en t r ' i u t r e s choses, que cet abus 
contre lequel le Journal de Génère s'est si souvent 
élevé, nous voulons parler du retard apporté dans 
le paiement des comptes des fournisseurs, n'était 
malheureusement que trop général . Mais la con
férence, font en signalant le mul considérable 
que ces abus du crédit causent an commerce séri 
eux, surtout au commerce de détail, a dû recnn 
naître en même temps combien il était difficile 
d'y porter remède . Il ne saurait ê t re question, 
en effet, de réclamer dans ce but l ' intervention 
de la loi, qui est aussi incompétente en pareilles 
matières que son action pourrait ê t re dangereuse . 

Le seul moyen est donc, de chercher à agir sur 
"fopînion publique. C'est dans ce but que la réso 
lution suivante a été adoptée à l'una i 'oité. 

La conférence reconnaît qu'il est urgent : 
1° De prendre des mesures pour combat t re les 

abus résultant de la l ongueur ' des crédits ; 

2« D'amener les fabricants et les maisons de 
i,roj à fiver dans les ventes aux détaillants le s 

échéances les .plus courtes possibles ; 

3* D'amener les détaillants à vendre au con
sommateur autant que possible au comptant. 

Les sociétés ont été invitées à donner à cette 
résolution toute la publicité désirable, ainsi que 
l'appui de l'influence personnelle de leurs m e m 
bres, surfont auprès du commerce de détail. Si 
celui ci prenait , en effet, résolument sou parti 
de ne plus r e n d r e qu'aux personnes disposées à 
payer "comptant ou à terme très-court , il n 'auiai t 
plus besoin de demander au commerce de gros 
de lui accorder des délais aussi longs. 

La seconde question à l 'ordre du jour de la 
«éance était l'unification; de» lois commerciales 
os l'adoption d'un code de commerce fédéral. 

On ne pouvait pas .s'attendre sur cette seconde 
question, évidemment la plus intéressante à trai
ter entre confédérés, à 'a même unanimité que 
sur la procèdent» : et en • ft'-l, le premier tour j 
de préconsultation a signalé chez les différents ! 
délégués des points de m e assez divergents , mais j 
la suite de la discussion tie tarda pas à mont re r 
que ces divergences n'ét ient point aussi fonda 
mentales qu'on aurait un le croire au début , et 
qu'elles ne portaient en définitive que sur les 
moyens d 'arr iver an but et nullement sur le but 
lui-même. L 'assemblée était en effet unanime à 
reconnaître les graves inconvénients de l'état de 
choses actuel et chacun de donner à son tour des 
exemples frappants des entraves mises AU corn 
meree intérieur de canton -à canton par suite de 
l 'absence d'une règle commune en matière com
merciale. On s'est donc mis facilement d'accord 
sur la convenante- d 'ar r iver à certe règle com-

-m-un»» d'un» manière ou d 'une not re , mais on n e 
l'aurait probablement plus été s'il avait fallu t ran
cher, séance tenante , cette question délicate du 
comment. 

Quelques uns fondaient encore quelque espé 
rance sur le sys tème des concordats ; d 'autres 
considéraient au contraire ce. mode comme une 
« pieuse illusion » et pensaient qu'il fallait accor
der à l 'assemblée fédérale le droit de promulguer 
des lois commerciales sur certains points spéciaux 
plutôt qu'un code de commerce complet. C'est 
probablement cette opinion plus ou moins amen
dée , quant au nombre de ces points, qui aura i t 
réuni la majori té, si l'on avait été. aux voix sur 
cette- part ie do la question. Mais l 'assemblée 
était d 'autant plus disposée à s'en tenir pour cette 
première fois au principe seul» ment , qu'elle avait 
à se prononcer sur une. proposition de la société 
de Claris qui , si elle était adoptée , devait lui 
fournir l'occasion d 'ent rer plus tard dans le vif du 
sujet. Cet te proposition tendais à demander une 
nouvelle réunion, plus nombreuse , de toutes les 
sociétés suisses, représentant les intérêts com
merc iaux, à l'effet de discuter les lois commer
ciales dont on jugera i t la promulgation dés i rable . 
La conférence ne pouvait que l 'adopter à l 'unani
mité une fois qu'elle avait été également unanime 
à voter la résolution suivante, à savoir « qu'il 
t serait utile pour le commerce suisse d 'avoir 
« une législation uniforme en mat ière commer
ciale. » 

Le res te de la séance a été employé , d 'une 
manière fort intéressante aussi, par le déve lop
pement de quelques propositions individuelles, 
parmi lesquelles nous citerons celle de M. le con
seiller d 'Etat l luchonnet , tendant à inviter les 
sociétés à contr ibuer à la création duns leurs 
cantons respectifs, d'un enseignement supérieur 
destiné aux jeunes gens qui se vouent à la car
rière commerciale ou industrielle. 

1 

Eu résumé, cete conférence aura été très-utile 
non seulement à cause, des principes qu'elle a 
proclamés et des résolutions qu'elle a adoptée», 
mais aussi parce que c'est le p r e u r e r pas dans 
une voie dont nous augurons bien pour l ' avenir 
de notre commerce , en ce qu'elle a fourni à nos 
négociants l'occasion et le. moyen de p r e n d r e Ou 
mains leurs propres intérêts en dehors des inté
rêt- politiques. Aussi ne pouvons-nous que féli
citer et remercier de son initiative la société in
dustrielle et commerciale du canton de Vaud, et 
son habile président. M. Hoffmann-Rit ter , qui 
a dirigé ces délibérations de la maniè re la plus 
courtoise et avec la parfaite intelligence du su
je t . 

La Gazelle annonce qu'elle clôt la discussion 
engagée nar elle «n sujet des jeux publics de ha
sard. « discussion qui n'a que t rop duré à la honte 
du canton » Nous sommes de son avis . 

Ce n*est pas nous qui avons soulevé ce débat . 
Nous l 'avons abordé contraint que nous y étion-; 
par les fallacieuses déclarations de l 'organe offi
ciel, qui tendaient à rejeter la faute du fait a c 
compli sur les magistrats de 4H. Nous diroru 
comme, la Gazelle: «Nous avons formellement dé
menti , pièce en mains, les lâches accusations 
auxquelles étaient en butte nos magistrats le* 
plus est imés. >> 

Nous aussi, nous avons rempli un devoir . 
Le public a jugé ent re vos déclarations et 'le'« 

nôtres . 

Le rapport du Conseil fédéral pour l 'année 
1SR9 signale le mauvais entret ien de la route de 
la Fu rka du côté du Valais ( ' ) 

La même autorité invite notre gouvernement 
a abolir la taxe indûment perçue sur les cochers 
é t rangers . 

. Sur la production d'un état des t ravaux exécu
tés au Rhône, en lRWfifl, il est pavé au gouve r 
nement du Valais In somme de fi2,fK)0 fr. en â-
compte sur le subside fédéral pour l 'année cou
rante . 

Le Conseil fédéral a adressé an gonvërnefneht 
l'invitation d 'exiger de l 'administration dé la 
Ligne. d'Italie qu'elle se conforme à l'art 3 de la 
ratification fédérale pour la concession de : la 
Compagnie , en fournissant immédia tement là 
p reuve de. ses moyens financiers. <• 

Le Conseil d 'Eta t , dans sa séance du 1er inai, 
a rédigé sa réponse aux offices des 5 et '7 uvrll 
dernier par lesquels le Conseil fédéral lui a com
muniqué les Notes des légations d'Italie, de 
Prusse et de Bade, demandan t que le Conseil 
fédéral prenne, l'initiative pour le projet d 'uo 
chemin de fer par le St Gothard, et assurant dos 
subventions des dits Etats pour cette entrepris*. 

Nous en ex t rayons les passages suivants : 
a C o m m e canton de la Confédération Suisse. 
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pCJM.é s^Sj ï I^ lp^qyhgerd^drs t l ro i t s garanti» par 
la Constitution et les lois fédérales, nous venons, 
en toute confiance d^iTjs,.la.si<gej6e du haut Con
seil fédéral, vous demande r , Tït*.? que l 'autorité 
fédérale, se conformait*' à lu'Moi fédérale du 28 
juillet 1852 sur .la construction et l'exj loituliori 
des Chemins deejprifii|^Sijjji^i;,,--j' loi dons nous 
demandons le maintien^et J'jjpplicftiiori solbpt-on 
texte et son esprit . — IKHIS demandons , disons 
nous, que l 'autorité fédérale se t 'orne à servir 
ilHnté.n^'é(H«iife entre les cantons et les Société? 
intéressées à l 'entreprise du Si Gothard, d 'une 
l>arl. et le* g o W e f n é m e n t é t rangers d 'une an t re , 
<;t qu'elle veuille s 'abôlenir d e tout acte et de toute 
démarche, ^ u i ^ o i i r r a i t i m p l i q u e r , directement ou 
indirectement , en faveur de cet te ent repr ise , un 
engagejneiit financier, u n e garant ie réelle ou mo 
rate!' mi; reùfèrWènruà privi lège ou une préfé
rence dé la part de la Confédérat ion. » 

« Nous croyons, en celte occasion, devoir 
vous faire part , que le Valais , tout pnriicolière. 
ment intéressé an passage'/In Simpl'nn. a fait de 
précises é tude 'd 'une voie ferrée su r celte ligne, et 
qu'il se constate que non suulement le Simplon est 
réalisable, mais qu'il p résente des avantages in
contestables, sur les lignes alpines, tant sous W a p 
port de la construction que sous celui de l'exploi 
tation. » 

« Un mémoire se rédige eu ce moment sur ce 
projet avec des é tudes comparat ives des antres 
passages des Alpes ; dès qu'il sera t e rminé , nous 
nous empresserons de le t ransmet t re au haut 
Conseil fédéral.. » 

Concours de Sion. 
le 22 mai cou-
il y au ra foire 

Mous rappelons au public, que 
rnn t , j ou r du concours cantonal 
des animaux exposés 

Le grand nombre d'inscriptions p romet une 
bonne réussite,à cette foire. 

Sion, 4 mai 1869. 
Les commissaires géné raux : 

V. DÉNÉRIAZ. — CALPINI, com<» 

CO\PKI)ÉUATI()i\ SUSSE. 

L'adresse au Conseil fédéral, décidée par la 
conférence du Si Gothard à Lucerne, le 22 cou
rant , est arr ivée et a été r envoyée au dépar te 
ment de l 'Intérieur. 

En ee qui concerne la tractation ultérieure de 
l'affaire du St Gothard . le canton d ' \ ppenze l l 
(Rh . -Ext ) expr ime l'espoir que , conformé tient 
à la loi fédérale dit 26 juillet 18ô2, la question du 
passage. ,des Alpes ne sera pas traitée comme af 
faire. 'fédérale , niais que la solution sera lan-sée 
aux cantons, soit à l ' industrie privée. 

La conférence de Lucerne a admis en principe 
que toutes les compagnies de chemins de fer au
ront le droit d e v e n i r se rac io rder à la ligne du 
St-Gotl iard et qu 'aucune dVIles ne jouira de pri
vilèges particuliers. La Confédération ne fournira 
aucune subvention et son rôle se bornera à offrir 
aux Etats étrangers une garant ie pour leurs sub
ventions, par conséquent elle exercera un con
trôle sur.la m a r c h e de l 'entreprise et sur l'exécu 
non de ce chemin de fer. 

Le coût de la ligne-du S fGo tha rd est devisé 
environ ,comme .suit : de Lucerne et de Zoug à 
f^ueleni! ,2$ millions 730,000 fr. ; de Fluelèn à 
fJp38Cniaj,éHT 15.250,000 francs ; le tunnel . 62 mil
itons .: ^d^Âirolo/.à.,,BéIlin2one,; 23.^60.000 fr ; de 
Beiliiiaonéà fcocartio et à Chiasso, 24.500,000 fr. 

La commission d'ejçamen du rapport de gestion 
du Conseil fédérai pour 1868 est convoquée pour 
fe ' 10 lfntàî~'[VrYiciVai ri J" elle se Compose de Al M. 
Stfolrrpffli TBéi'iié),'' Battaglini••: (Tessin) , J enny 
( G l a t i ^ Kuis 'éY^Soleure); Klein ^Râle.rVille), 
Labhardt F(Tfin'irgovié)v Perriri / :Vand).Rictet rie 
ta Rive ^Gimève) , Rothen (Valais), Salis (Gri
sons; et Scgcsser (Lncerne . ) 

Oit .lit dans le Public, journal français : 

« Nous avons fait ressortir les dangers que la 
création d 'une voie ferrée à t ravers le Saint-
Go 'ha rd , présenterai t an point de vue françwi». 
Ce,qu ' i l y . a d e remarquable , c'est qu'au point de 
vue/su isse , çé,,périf teraï t pin!'* grand. Nous n'ftu-
n>iis pas de peîiie à le démontrer . , Le»: Suisses 
ont deux voies indiquée» par la nature pour don 
uer satisfaction à tous leurs intérêts : Ce sont 
celles du Simplon et du Luckmauier d 'une d é 
fense également facile, grâce à la doubfo chaîne 
de montagne» qui les protège. Au lieu d é s'en 
tenir à ce choix, le gouvernement helvétique, 
pourai t - i l , sous l'influence intéressée de M. de 
Bismark donner la préférence au Saint Gothard ? 
C e serait faire acte d 'une incommensurable folie, 
car iiBd pareille conduite1 ferait tout s implement 
de la Suisse une annexe de la Prusse . N'oubl ie i -
pa9. je roua prie, que la ligne projetée du Saint 
Gothard doit &-e relier an réseau allemand, et, 
•les-lors, ouvrir à deux bat tants les porte de la 
Confédération helvétique aux forces' italiennes 
et prussienne* en eus de conflit européen." C'est 
bien la le calcul qu'a fait le cabinet de Berlin et : e t M. Wirz, qu'il remplace, a obtenu la vice pré 
que ceint ci n'a pas en de peine a faire accepter sidenee. M. Durrer a été ensuite élu directeur des 
au cabinet de FL.rence. Mais le cabinet de Berne "finances, puis Mi l . H e n n a m r , députe au conseil 

pe de cette ténébreuse machination \ des états, et Michel, ancien laridammann, ont été 
au tribu 

vrant le canton de Zur ich , disent-i ls , d'abord de 
M. Ulmer , ensuite de M. Zangger . Us attendent 
de lui de non moindres services pour l'avenir 
et pensent t rouver dans M'.1; Loeher l 'homme éner 
giqne dont le canton, au point de vue de ses in
térêts généraux , « besoin poux a r rê t e r le déve
loppement de programmes" np*» pratique^ et le» 
despotismes locaux éoiniiie celui de Wintér thour . 

L U C E R N E . — Les actionnaires de la .ban qui» 
de Lucerne ont adopté , mtns discussion, la p r o 
position du comité de directiou, d-e s ' intéresser 
pour une somme de fr. 500 .000» l'entr<;pri»e du 
chemin de fer duSa in t -Go tha rd , À la majori té de 
301 vt>ix coutre 76 . 

— L'ancien couvent d« Rathhausen va ê t r e 
transformé en une maison de correction et d» 
travail forcé pour le» vicieux et incorrigible». , 

UN-TERWALD L E HAUT. - Le 25 avril , h» 
Iandsgemeinde a été réunie pour la première fois, 
depuis Fintrodiiction de la nouvelle constitution. 
La principale affaire à traiter était la coiii|.osition 
de nouvelles autorités. M le cnrise'-ller national 
Dr Etlin a été nommé landuimnnnn en .charge, 

sera t il d ' 

qu'on a l 'habileté d.- colorer à ses yeux des appa- | élus a lu présidence et vice-présidence 
re.nces de l'intérêt fédérai? Nous espérons que ! i)Hl d 'appel. 
la Suisse j squ'ici pleine de sécurité derr ière les J BALE-V L L E . - L'assemblée géuér rai du cen-
imprenables rempar ts que la Providence a élevés | „ . H 1 M | i -, ft Ç(J , i e u l e 3 ( ) a v £ , B ' également 
autour .1 elle, n ..•* pas bénévolement compro- j l l ( M a r é 8 0 U l i

M
c r i r 6 p f ) „ r 9 ( l l i i n o l l s à l 'entreprise d* 

met t re son indépendance pour seconder les visée» 
ambit ieuse de M. de Bi»maik.» 

Tir fédéral. — Le plan du tir a été approuvé 
ces jours derniers par le comité central de 
Schwytz . Le tir est divisé en cibles de stand, de 
campagne , d'infanterie et d 'armes à répétition : 

1° Cibles de slan-1 : Patrie. Huneberg . Kollin, 
Sr l iwarzmnuer . W rtier Sieiner ; cibles tournan
tes. Totalité des,prix 50,0i(l frai'i-b. 

2"' Cibles de campagne : Putrie, Eiger , Mônch, 
Junsil'rau, Rigi, Pilule ; cibles tournantes . Prix : 
72.000 francs. 

3" Infanterie : Pa t r ie . Rhin . Rhrine, Reuss ; ci 
bîes tournantes . Prix 31.000 Rancs. 

4° Armes ù répétition : Cil-le d 'honneur, Agilité, 
Dextéri té . Prix i0,000 l ianes. 

NOUVELLES DES CA\T0\S, 

B E R N E . — Le 29 avril, à 2 heures et demi 
du mat in , un jeune homme de 24 ans , de Fruli-
g e n , s'était rendu dans une. forêt aux environs 
de ce village pour y tuer un ci q de bruyère . Au 
moment où ii venait de se met t re à l'affût der. 
rière un tronc de sapin aba t tu , il reçi t en pleine 
poiirine un coup de fusil. Un aut re chasseur, qui 
l'avait devcincé dans le même but, entendant le 
frôlement des branches, et distiguant vaguemen t 
dans le crépuscule un objet en mouvement , avai t 
cru avoir t rouvé Je gibier qu'il cherchait aussi. 
Le malheureux j eune homme a été transporté à 
Frutigen ; on espère le sauver malgré la gravi té 
de sa blessure 

ZURICH. — A teneur de la nouvelle constitu
tion, les éditeurs de journaux politiques n 'auront 
plus de cautionnement à déposer et les sommes 
déposées seront restituées à leurs propriétaires. 
— Les quelques d t t enus enchaînés mit été iléli 
vrés de leurs fers et les prisonniers pour dettes 
ont vu s 'ouvrir les portes de leurs cellules dans 
tous les districts. 

— Une réunion de cinquante électeurs a décidé 
de présenter comme candidat au Grand Conseil 
et au Conseil d 'Eta t , 'pouf le dépar tement de jus -
iice et police è t : au Conseil des; E ta t s , lo docteur 
Loçher. Ils motivent, leur proposition par les ser
vices .désintéresses ,q'u'lf a rendus au droit et à la 
vérité dans le canton de 'Zurich, sans rechercher 
des places comme récompensé, ' surtout en déli-

pour y millions a rentrepi 
chemin de fer du Saint -Gothard comme la com-
pngnie du Nord Est . 

C L A R I S . —• La h ndsgerneinde qui s'est tenue 
dimanche dernier dans ce canton était très nom
breuse. Commencée à 10 heures elle ne s'est sé
parée que vers 2 heures de l'a près mi i. Comme 
à l 'ordinaire, le discours d 'ouverture de M. Ifl 
landamuiann Heer était bien prru re à captiver 
l'attention de ses auditeurs Puis on a procédé à 
la prestation du serment par tous les citoyen» 
présents, bourgeois et habitants. Après quoi vin
rent les élections accoutumées du lamiammann; 
du vice-président, des présidents des t r ibunaux; 
des membres qui en font partie et enfin des deux 
députés an Conseil des Etats En l ' / 2 heure de 
temps, pur la seule levée des mains, les 48 élec
tions étaient te rminées . A l'excepiiim d'un trè» 
petit nombre de juges de district, tous les fonc^ 
t 'onnaires ont été confirmés dans leurs postes, It 
en a été de même pour les deux membres du 
Conseil des E ta t s , MM. Bhiuié<* et VVeber, mal
gré l 'observation de M. Winke.ler que l'on devait 
élire de préférence ceux qui approuvaient la de
mande de deux paires de pantalon pour les mi
lices. 

Le projet du code civil élaboré par M. le con
seil er des Etats Blumer, en ce. qui touche la pre
mière partie qui vient d 'être achet ée . B été ac ; 

ceptée pre.-que. à l 'unanimité par l 'assemblée; 
Puis il fut question du prix du sel qui a subi une 
réduction de 2 centimes par livre et reste fixé 
ainsi à 10 cent imes. 

Enfin, après réception gratis de trois nouveaux 
ci toyens, l 'assemblée se sépare . 

SOLF.URE. — Il se confirme que les élection» 
complémentaires du Grand-Conseil ont tourné à 
l 'avantage de l'opposition, fortement prononcé») 
dans le chef-lieu comme a Oiten et à Thierstein. 
Les membres élus sont MM. Brossy, Rorli, Wys», 
Snry et Kupler. A Dornek, le candidat du goui 
vernenient . Schîefer, l'aurait empor té sur se» 
concurrents . 

— On t ransmet de Subigen, nu Journal dt 
Génère, les déta ; ls suivants sur l ' incendie qui-à 
détruit le 2 mai dernier une part ie du village dfl 
Deitingen : • • '* 

n Un peu après midi, le feu a pris à une mnisotr 
qui se trouvait à l 'extrémité ouest dé Deititlgen' ,; 
quelques nùnutes an rès , une maison à l 'extrémité 
opposée du village brûlait aus.si, et l ' incendie ?e] 
propageant de l'ouest à l'est et dé l'est à l'oiiejit 
avec une rapidité ex t r ême , tou't lo beau viHagèV 
ail bout d'une heure , n'était plus q\i*iiri volcan'l 
lés doux grandes et belles auberges ' è^ plus, dé'" 
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rifigt maisons élHÎent brûlée» de fond cri comble. ' 
Uiï'grand nombre de pompes, on dit 60 a 70, s<u;t 
proinpiement accourues pour porter .secours, 'et 
elles ont «i admirablcmnl fonctionné, qu 'en moins 
d'iirie heure ou était maître du l'eu. 

«.Ce qu'il y H de remarquable dans ce sinistre 
c'est que l'église, ses dépendances et le pres.bi-
luire, au beau milieu de l 'épouvantable incendie, 
n 'a ient 'éprouvé ' aucun dommage . La demeure 
du cure est remplie de meubles et d'infortuné* 
qrti t rouvent chez la digne ecclésiastique conso-
lution, son Ingénient, asile, .p»jn, vin, et tout ce 
difrit l 'honorable vieillard peut.disposer^ » 

FRIBOURG. — Le» sociétés d'utilité publique 
de la Suisse se réuniront à Fr ibourg , le jeudi 3 
)uiu prochain, à S) heures , a la sade du Lycée ; ? 

Une' circulaire de la Société économique de F r i ; 

bourg invite cordialement les m e m b r e s des dif
férentes société» a assister à cette réunion. 

I 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

I! n'y a plus qu 'une quest ion à Paris , la ques
tion d i s élections ; qu 'une affaire, l'affaire, des 
candidatures et du scrut in . Les incidents du 
dehors, les relations in te rna t iona les , la paix la 
guerre, toutes ces grandes-préoccupations d'hier. 
n'y .obtiennent plus q u ' u n e préoccupations dis-
truite. 

. —• Une évolution qui vient de se faire dans le 
journalisme officieux est bien caractéristique, et 
ce n'est pas exagérer que de dire qu'elle marque 
une date dans l'histoire du développement inté
rieur du second empire. Le Constitutionnel, l'or
gane le plus sérieux et 'e plus autorisé du gou
vernement, dans la presse non officielle, a passé 
lion pas,à l 'ennemi, mais au tier0 parti . Il continue 
décr ie r de toutes ses forces : Vive l ' e m p e r e u r ! 
mais désormais il criera en même temps et avec 
une é^ale énergie : Vivent les réformes ! 

C'est uri événement , sans contredit, et les 
termes du manifeste* fort court, mais plein de 
fermeté et do verve , par lequel il est annoncé 
dans le Cotislilutionel, ne peuvent qu 'ajouter à 
l'effet qu'il a du produire dans les régions of
ficielles. 

— La polémique s 'engage dans les grands 
journaux politiques de Paris , a propos de la pré 
férence à donner au St. Gothard. 

L'on r emarque principalement les articles du 
Publie, du t'tiys. du Journal de t'aris, du Uaulnïs, 
du Conseiller, de V Union des Actionnaires. Tous 
lont favorables au Simplon. Il est à regret ter 
que les Administrations de la Compagnie n 'orga ' 
rusent pus un pét i t iotmememeut pour obtenir une 
déclaration oliieiollo en faveur de la subvention 
française. 

Toutes ces polémiques aiguillonnent le Gouver
nent fiançais' fort ému des tentative de ÛJ. de 
Bismark. Eu môme temps, elles impressionnent 
les cantons dt la Suisse occidentale et orientale, 
(tout les délègues, réunis à Lausanne , ont d e 
mandé, au pouvoir central de proclamer la libre 
concurrence pour tous les passagers des Alpes. 
C'est une balailld gagnée , quand, on se rappelle 
leVèfforts des Prussiens pour obtenir les subven
tions de la Suisse eu faveur du St-Gothard. 

P r u s s e . 

La conférence internat ionale des sociétés de 
8ecours pour les blessés militaires a te rminé ses 
travaux a Berlin le 27 avril . Après la dernière 
•éanec, une députation de la conférence, présidée 
par le comte Sérnrier , s'est rendu au palais, où 
elle a présenté une adresse au roi Guil laume. 
Dans la .réponse de ce souverain, on remarque 
cette phrase : « J e vous renouvelle , mess ieurs , 
l'espoir que l 'œuvré vraiment grande et civilisa
trice à laquelle nous nous intéressons ne sera pas 
ini.s.e. en pratique de bien longtemps. » C'est la 
s.ecojide fois depuis!'l 'ouverture des t ravaux de In 
vonférehee, qifé le roi de Prusse fait en tendre 

cette déclarat ion-pacif ique, qui ne doit pas passer 
inappeiçue., ,- . . . . : , 

-./• . ,f • • i i igJc içr rc . 

La C h a m b r e des romihoiies d 'Angleterre a 
adopté1 /en seconde lei ture , un bit proposé par 

j M IJeurnaii et q; i » pour objet d'abolir' le ser-
J in'étïts judicia i re . D'apiès ce bil. dont le principe 
j eet main tenant consacre phr la charitbre, le té-
I moiri ne sera pin» tenu de dire la vérité, sans 

qu'on croie nécessaire de chercher la sanction 
dé sa promesse ailleurs que daiis les pénalités 
commutées aujourd'hui contré les faux témoins . 

JBNpagne. 

:On s 'entret ienl à Madrid, d'un fait horrible dont 
lç gouvernement civil de cette ville a reçu com
munication par une lettre a n o n y m e . Dans une 
toute | autre occasion , l 'autorité eût méprisé 
un tel avis , mais en présence de lu gravi té du fait 
s ignalé , une enquête a été ouver te pour vér iâer 
l 'exacti tude de la dénonciat ion. — Il eu est r é 
sulté que , dans de la capitale, une d a m e étran
gère, H é té maintenue murée pendant cinq ans , 
sans communication d'aucune espèce, manquant 
des objets et des aliments les plus indispensables 
à la vie, ; il ne lui en étaient fo irois, du moins, 
qu 'une quant i té tout a fait insuffisante. 

Ce t t e d a m e , qui occu, e nue cer ta ine position 
sociale, n'avait pas de parents en Espagne , elle 
avai t été confiée par sou mari , qui croyait avoir 
a se plaindre de sa conduite, a la garde du curé 
Au dii couvent , lequel s'est acquit te de son devoir 
de geôlier, avec un ralineinent d 'exac t i tude et 
de barbar ie . 

FAITS DIVERS. 

Le mouvement commercial dn port de Londres 
en t r ée et sor t ie , est de 18, OUI» bât iments . Si con
sidérable que sott ce mouvement , il est encore 
surpassé pur celui da Liver.pnol qui présente un 
total de 24.000 navire par an et de. 8 millions de 
tonneaux. Ce port expor te pour une valeur de 
deux millarijs «le francs de. produits , c'est a dire 
presque la moitié de l 'exportation totale" de l'An
gleterre . 

La plus grosse pépite d'or pur connue , vient 
d'être t rouvée a Victor.a, par deux mineurs an
glais. Elle pèse deux mille deux cents soixante 
huit onces, et est évaluée à 240 000 fr. Ses heureux 
possesseurs l'ont baptisée la Biennrnuet. Ce qu'il 
y a de plus ext raordinai re dans cette trouvaille 
c'est que cetU-i niasse d'or gisait à deux pouces 
de la surface du sol. 

Les journaux ont cité dernièrement l 'aventure 
qui s'est, passée r écemmen t au restaurant d e l à 
Belle-Gabrielle, à Par is . Un monsieur s'était 
présenté et avait commandé un excellent souper 
pour quatre personnes. Le soir venu, il est arr ivé 
seul, prétendant que ses amis allaient venir. Au 
bout de trois heures le patron de l 'établissement, 
qui ignorait si les convives s'étaient présentés , 
ne voyant personne descendre , en t re dans le ca
binet où il t rouve le souper dévoré et l'inconnu 
dormant du sommeil des justes. Un billet placé 
en évidenco sur la table l'invitait à ne pas trou
bler le somme commencé et à préparer l 'addition. 
L 'étrange soupeur ne se reveilla qu 'au bout de 
24 heures . En soldant la carte il avoua au maître 
de l 'établissement qu'il lui arrivait une fois par 
mois d 'être pris d'un aussi bel appétit et d 'une 
aussi g rande envie de dormir . 

A ce sujet, les journaux anglais nous citent un 
fait plus é t range encore . Un nommé .\V.illam8 
Brooks , de Liv'erpool dévorait journel lement 16 
livres de pain et 8 livres de viande sans compter 

j une énorme quantité de pommes de terre . Un 
! jour ce c r i e u x affamé rencontra une femme qui 
: portait un panier de pommes . II. paria av^c un de 

ses amis qu'il les mangerai t toutes. Celui-ci ac 
cepta. Le vpruce eomtiienço'trariqtnllement son 
repas et toutes les pommés y passèrent , accorn 
pagnées de six pots d« soupe . '"•' 

Extrait du Btîîjeiin officiel N, 10 
IXTKEIHCTIOKS. 

• •> Vionnat. , . . . . . . . - . , 

Eloi Vahney , -;" ' ' 
T u t e h r , J ean Eintriatiuel Vatiriejr. > • 
S u b r o g é , Lucien Dè-iseth. ! 

Bocernier. 

Aux enfants mineurs de feu Théodule Micb.»jid 
Tu teu r , Cypr ien Michaud, -
Subrogé , Joseph Antoine Michaud. ,-- j .,•;., 
Marié Ursule Bourgeois , J -'-'• 
Conseil judiciaire , Char les Bourgeois , r n * i 

... Bagnes, ,., 
Marie e t Cather ine BrucUet, ÛUpa d^ M ë r r « -

Joseph. i-
Tu teu r , Samuel Brnchez, 
Subrogé , Bernard Filhez. 
Maurice Bittel, de Verney . 
Couseil judiciaire , François Befise. 
Maurice et Jos Buvi-n, de Vilet te , • 
Conseil judiciaire , Justin Boveu. 
Marie Jose t te Boven, 
Cura teur , Jean-Martin Fe l ley . 
Rose C o r t h a y . 
Cura teur , Louis Cor thay , 
Subrogé. Maurice Mex, dé Chables . 

I.iiides. 
Joséphine Marqui. de feu Louis, do Liddes . 
Tuteur , Jean Etienne Durbellay, 
•vubrogé, Etienne Frossard. 
Madeleine Meilian, de Liddes , 
Tu teu r . Ferdinand Durbel lay, 
Subrogé , Pierre Riche. 

Orsières. 

Anne Marie Tiss ière . 
Cura teur , Pierre François Addy , 
Subroge. Léonide Latiou. 

Sion. 

Marie Louise Wolff, 
Tutr ice , sa m è r e , Mme veuve Wolff, 
Subrogé, M. le caissier Ferd inand Wolff. 

Uéremence. 

Marthe Bournissen. née Daye r . 
Conseil judiciaire, J ean -P ie r r e Siérro . 
Jean Bournissen, 
Cura teur . Jean Nicolas Sierro . 
Subrogé , Jean Pierre Sierro. 
Madeleine Goye , fille de P ie r re , 
Cura t eu r , A'exai .dre J .geph D a y é r , 
Subrogé , Jean Félix Goye . 

Jean George Bournissen, ' 
Conseil judiciaire, Theodule D a y e r 

Marie et Joseph Bournissen, enfants<Ju p r i -
nonimd Jean Joseph Bournissen, 

Tu teu r , Jean Lugon de Sommi , 
Subrogé, Jean Theodnle Seppey . 

Madeleine Rubir . ; , , 
Cura teu r , Jean'- Raptiste Rubir , ; 

Subrogé , Anteine Bournissen. 

Joseph Bournissen, ; f 

Cura teu r . Michel Seppey , 
Subrogé , J ean Georges Bournissen. 

AVIS. 
Le 22 Mai 1869, à Sion, concoursgÇnétai'àti 

bétail de tout le canton avec 1300 fis. de pr imes , 
outre les frai* de déplacement pa^és aù^ ë x p ç . 
sants , coiifonnénjent aux prescriptions d n p W * 

On o r g a n i s e r a * Sion, pour r a u t o r n n . u . d e . ^ j ^ 
année , un concours prépara to i re des;autre?,,pç&? 
duiti», c'est à-dire, de tous les produiita de lsf,cul
ture des terres e t de l ' industrie agricole., , l i ; J : / 
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LA MANUFACTURE 
•Draps d'Aigrie 

Ne recevra plus les laiues trop grossières. 
Pour autres qualités, pronpte exécution. 

Un chef de musique, soit pour fanfare «oit pour 
orchestre, s'offre p.xir la saison d'été ou pour 
fftunée. H s'eugageraii môme coin ne instru 
n.ientiste dans une société de musique. Le» meil
leurs certificats sont à la dispostiion. 

S'adresser à M, Manzetti, à Martigny. 

AVIS. 
L'administration de la commune de Riddcs in 

vile tous les ayant droits, propriétaires du fond 
sur les montagnes û'Etablon et Chassoure, à se 
présenter le 17 courant dans 'a maison de com
mune, a Riddes, a une heure après midi, pour y 
discuter le projet de règlement et nommer l'ad 
minislratioii, le décret de coliocatinti sur ces 
montagnes, est porté par le tribunal du district. 

Le président du conseil : 
M. KIBORDY. 

A vendre. 
UN CABRIOLET répare à neuf. — S'adresser 

à E. Holzer, sellier a Sion. 

L'orphelinat dès garç/>us à Sion, ayant fuit éta
blir une machine a broyer les os, avise le public, 
qu'il se charge de réduire les os en poudre mo
yennant une rétribution de fr. 2 j ar quintal. 

Un dépôt de poudra d'os a de plus été établi 
chez Léon WIRi'HNER. négociant, où on peut 
se proeurer au prix de 10 fr. le quintal. 

La poudre d'os est un des engrais les plus puis
sants pour toutes les cultures, mais particulière
ment pour la vigne, et elle offre le grand avan
tage de contenir eu un volume relativement petit, 
une immense q./uuiU' de matières lerliiu-autes. 
(Pour plus de détu<s, voir la brochure ce Al. 
Brauns, sur la nutrition des plantes ) 

Attention, 
Le soussigné ayant pratiqué sou art avec succès 

dans différentes grandes villes de l'Europe, eu sa 
qualité de peintre eu décors et en bâtiments; 
prévient l'honorable public qu'il s'est établi à 
Sion. rue du Grand Pont et se recommande à 
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer 
de,leur confiance. 

Un travail propre leur est assuré et des prix 
modérés. BERNASCONI, peintre. 

Appareils atmosphériques avec fontaine poiir la 
vente de la bière, modèles garantis et prix avan
tageux. 

Tlntbres-glaclcrcs perfectionnées pour la cotiser 
vation des viandes ; pour tonneaux de bière ete 
etc, pour hôtels et pour particuliers. 

MM. CHANAL & RAYMOND, fabts. à Genève. 

GU AN DE DECOUVERTE, 
f • f • . .. * s '" 

Urayons à marquer.le linge, pouvant parfaite
ment remplacer l 'encre; brosses à dent en 
gomme ; porte monaie | « choix, pour Messieurs 
et Dames, chez Jos.. £KN-KLUSBK, relieur, à Sion. 

, ON CHERCHE une personne offrant des ga
ranties solides ' pour le dépôt et la vente en gros 
sur cette place^des toiles de coton d'une mani-
facture.?.—^ Adresser 'les offres franco sons les ini
tiale F. Q. l # l , à MM. HAABBNSTSIX <fc VOGLBB, 
à I3ftle. • 

IfflfflK—^SJv'̂ -^^^S 
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ALPINE M L'ABBB COTTET 
Mcptiralif par les plantes des Alpes 

Produit indigène des plantes des Hantes Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et rt-
constituantes, l'Aipininc es» rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables Modificateur* if 
Sang qu'il y ait a signaler. 

Les vices dn sang;, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvant 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de i'.Upininç. 

Son action qui s'exeree d'une manière générale/sur la constitution, dévie it aussi spéciale dans uirç 
foule de cas particuliers : rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, pales eoaiears, maladies in foie, env
iions, dartres, les diverses affections de la peau, etc.,; etc. 

La boîte pour 15 jours de traitement,'aVee bryemire, 3 fr. 50 c. 
Vente en gros pour le Valais: Pharmacie M. ' Cl». MORAND, à Martigny, 
Dépôt a Sion : Ptiarujaçi.e MULLER. 

» à St-Brahchàr : 'Pharmacie TAilAMARCAZ. 

extrai ts 
J'ai expérimeuté depuis douze ans t'Alpittine de Pabiié Cottet dans plusieurs affections cutanées' 

j 'en ai retire les meilleurs effet* ; beaucoup de mes malades lui ont dû leur guérison laquelle avait 
résisté à tous les moyeus antérieurement employés par eux, Je me plais ici a rendre justice à celte 
utile découverte. 

Paris, 4 Août 1868. Le Docteur RAULIH. 

Je dois à l'Alp|nine la guérison d'une bronchite chronique dont j'étais atteint depuis plusieuig année» 
et cette guérison me paraît radicale, rien n'étant venu le démentir dequis plus de deux ans. 

Apres cet heureux résultat, je n'ai pas hésité a c nseiller l'usage de vos plantes alpesters à bon 
nombre de me. clients, ce qui m'a fourni l'occasion d'observer la guérison de différentes affections 
parmi lesquelles figurent les suivantes : gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, perles d'appétit, ca-
tarriie, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées, affections scro/utauses et 
et autres. 

Eu vous donnant cette attestation, je crois rendre service aux personnes dont la santé est altéré» 
et j 'ai la satisfaction de rendre hommage a la vérité. 

Besançon, le 14 Avril 18b'8. C. LEVIER, chirurgien dentiste. 

Je vous remercie des envois d'A!pinine q<ie vous m'avez faits j.-our ma petite cousine, atteint! 
d'une hydropisie à un degré très avancé, et contre laquelle tontes les prescriptions de Tait médical 
avaient échoué. Grâce à l'usage de vos plantes, elle se trouve aujourd'hui i-n parfaite guérison. En
core une fois je vous en remercie et je vous envoie ce certificat pour rendre hommage a la vérité. 

A CHEVREUX, curé à Santans (Jura). 

Le sou.vMiiné a l'honneur d'aviser le public de 
St Maurice et les environ? qu'il vient d'établir tin 
dépôt a St Mu rice a l'hô. I des Alpes, chez M. 
Ladernier. où il se trouvera tous les mercredis 
dès 2 a 5 heures de l'après midi pour recevoii 
les ou- rages. 

On fiouvera to> jours i n bel assortiment de 
montras neuves « I de pendules a des prix très 
modiques. Rhab.liage et marchandises garanties. 

Fritz ISELY, horloger. 

Fonderie de fer. 
Pièces en fonte pour mécaniciens, serruriers, 

maréchaux. — Colonnes, consoles et autres piè
ces pour architectes, entrepreneurs. — Caisses 
et pièces diverses pour poêliers, etc. 

La fonderie de la coulouvrenière, fondée en 
183d, possède un immense assortiment de mo
dèles en bois, et peut par suite servir toutes les 
industries très promptement et à prix avanta
geux. 

l'slne de la Coa'ouvreuicre, à Genève. 
LULLIN et C". 

A VENDRE. 
70 billons et pièces de Meléze. '— S'adresser 

à l'avocat Ji>R8, à Sion. 

On demande à louer : une chambre meu
blée, pour un jeune homme, — S'adresser à l'im
primerie de ce journal. 

TRAVAUX PUBLICS 

Avis d'enchères 
« 

Le Département des Ponts-et-Chaussées met 
au concours par enchère orale, qui aura lieu à 
Martiguy-Ville, le dimanche, 9 mai prochain, dèi 

'après midi, à l'hôtel de la 
3 ht de 

Grand'Maison, les travaux à exécuter pour réla-
tilir la chaussée, sur la route de Martigny a Cha-
mounix, entre le village du Trient et Tête Noire. 

Ces travaux, évalués à 4000 fr. environ, con
sistent essentiellement en ménage de grosseï 
pierres, maçonnerie sèche et terrassements. 

Sion, le 28 avril 18b9, 
Le Département des Pontet-Chaussées. 

Marché de Sion 
du 23 Avril 1869. 

1 Froment , la mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
> Fèves 
8 Pommes de terre 
7 Mais , 
8 Haricots 
9 Chatnignes 

10 Beurro, la l iw 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
12 ,, 2e qualité ,, 
13 Veau , , 
14 Mouton . . . . , , 
15 Lard M 

16 Fromage . . . ,, 
17 Oeufs, la douzaine . . . 
18 Pain, I r e qualité, la livre . 
19 id. 2me » » 
20 id. seigle » 

'* 'M 
2 40 
2 30 
1 80 

00 

50 

55 
5d 
40 

7« 
0 0» 
0 22 
0-16 
o te 

S I O N . — I.YPK1KKKUI UT- JoSSFU B s € « 5 « . 




