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Canton du Valais. 

St-Gothard 4 Simplon. W 
« L'espoir de voir se réaliser les différents che

mins de fer projetés à travers les Alpes suisses a 
présenté jusqu'ici bien des phases différentes ; 
chacun des passages a eu ses moments àâ chan -
ce ; aujourd'hui les chances de réussite piirais-
Bent être exclusivement (tour le Saiut-Gothard, la 
Prusse et l'Italie lui ayant assuré leur concours 
exclusif. 

Quelle attitude prendra la Confédération suisse, 
elle qui se trouve en présence de trois passages, 
le Simplon, le Saint-Gothard et le Luckinunier, 
représentant chacun des intérêts suisses diffé
rents ? 

M. le conseiller fédéral Challet-Venel, dans 
un éloquent discours fuit à la fête d'inauguration 
d'une des sections des abords du Simplon, a pro
noncé les belles paroles suivantes : 

« Que fera la Confédération, vous de -
mandez-vous? Et vous vous posez peut être 
cette question avec d'antant plus de curiosité que 
j'ai l'honneur de représenter ici le Conseil fédé
ral. Je n'ai pas mission de parler officiellement 
en son nom et je n'exprimerai que mon opinion 
personnelle, opinion acquise dans la longue fré
quentation des membres du Conseil fédéral et 
de l'Assemblée fédérale. Si vous nie posez cette 
question, je répondrai : la Confédération fera 
tout, excepté une injustice; elle donnera son a3 
sistance à tous les groupes de cantons et de com
pagnies, ou bien elle n'en soutiendra aucun ; elle 
subventionnera tous les passages des Alpes ou 
elle n'en subventionnera aucun, parce qu'il n'y a 
en Suisse ni des aînés, ni des cadets, ni des élus, 
ni des déshérités. Jamais elle n'assurera la pros
périté des uns sur le malheur des autres. Néan
moins, le rôle de la Confédération dans cette 
question ne doit pas être un rôle passif qui serait 
contraire à sa dignité et à ses intérêts. » 

L'opinion émUe par M. le conseiller fédéral 
Challet-Venel est celle qu'ont manifestée les 
gouvernements de tous les cantons suisses, dans 
les conférences de Lausanne et de Lucerne; c'est 
celle du peuple suisse ; car c'est la seule légale, 
la seule baséo sur l'esprit de nos institutions ré
publicaines 5 y déroger serait un péril pour ces 
institutions. 

Aussi, pleins de confiance dans la sagesse des 
pouvoirs fédéraux, les cantons intéressés au pas
sage oriental et au passage occidental ont le 
droit d'attendre de la Confédération la même 

(.') Introduction du mémoire de M. l'ingénieur Ernest de 
Stockalper: Us avantages du Simplon, sous le rapport de la 
«onitruction et de l'exploitation d'un chemin de fer. — Lau-
tfao» 1889. Imprimerie BBIDBL. 

bienveillance que les cantons intéressés au Saint-
Gothard, <-ar de cette bienveillance et de cette 
impartialité dépend la réalisation de ces divers 
réseaux. 

La question qui s'agite entre les différents pas
sages n'est, à notre avis, qu'une question de prio
rité, persuadés que nous sommes que, lorsque 
la science de l'ingénieur aura fait de grands pro
grès dans l'arf de percer les rpches, ce qni peut 
paraître aujourd'hui une utopie deviendra une 
réalité et que les Alpes suisses seront percées sur 
plus d'un point. 

Telle était l'opinion d'un homme d'Etat dont 
l'esprit devançant son époque a marqué sur les 
destinées des peuples, M. le comte de Cavour : 
c'est au courage et à l'énergie du comte de Ca 
vour, alors à la tête d'un petit Etat, le Piémont, 
qu'on doit le percement du Mont Cenis, un des 
monuments de ce siècle. Mais en même temps 
qu'il entreprenait le Mont Cenis, il accordait la 
concession des différents passages itnlo-suisses, 
affirmant que, « l'Italie avait tout intérêt à ouvrir 
toutes ses portes au reste de l'Europe. » 

Les chemins do fer alpestres suivront les 
mêmes phases que les routes. Quand Napoléon 
1er désignait le Simplon comme devant être la 
première grande voie de communication à tra 
vers les Alpes, nos pères ne pouvaient croire à la 
réalisation d'une œuvre aussi grandiose pour 
cette époque et taxaient cette entreprise de té 
méraire. Soixante ans à peine se sont écoulés 
des lors et la Suisse est dotée d'un réseau com
plet de routes alpestres. 

Le développement des chemins de fer eux-
mêmes nous confirme dans l'idée que nous émet
tons : la chaîne du Jura n'est elle pas à la veille 
d'être traversée en cinq pointa différents de Bâle 
à Genève ? La ligue coûteuse à travers les Apen 
uins de Gênes à Alexandrie, ne verra t-elle pas 
sous peu une ligne rivale dans celle de Savone à 
Turin ? On pourrait multiplier ces citations. 
Mais les relations commerciales entre les diffé
rentes nations tendent sans cesse à augmenter ; 
avec elles augmentent les besoins de communi
cation, et l'on verra successivement s'ouvrir les 
divers passages suisses. 

Si dans les conjectures actuelles la priorité' 
semble assurée an St-Gothard, que les partisans 
du Simplon se rassurenf, car la nature a marqué 
ce passage par des dispositions exceptionnelles 
qui permettent d'y supprimer les Alpes, tandis 
qu'elles seront conservées à moitié au Mont Ce
nis et au Saiut Gothard. » 

Démontrer, non seulement la possibilité de la 
réalisation d'un chemin de fer à travers les mas
sifs du Simplon, mais les conséquences utiles d'un 

, pareil établissement, qu'on peut obtenir avec les 
i V3 du capital nécessaire à l'achèvement du St-

Gothard, tel a été le but et la conséquence du 
travail de M. de Stockalper en réunissant les ma
tériaux du livre dont nous venons de donner 
connaissance de l'introduction à nos lecteurs. 

« Si le gouvernement italien, continue M, Stok-
alper, abandonnant les principes posés par le 
comte d e Cavour, s'est prononcé exclusivement 
pour le St Gothard ; si la commission technique 
italienne, dirigeant 'ses regards vers l'Allemagne 
s'est arrêtée au St Gothard et a complètement 
ignoré le Simplon, nous ne pouvons leur en faire 
un reproche ; car nous ne pouvions pas exiger 
qu'ils connaissent la profondeur de chacune des 
déchirures qui se trouvent dans le flanc de nos 
montagnes. » 

C'était à un homme delà partie valaisan, c'était 
à un ingénieur distinguéd'un des cantons intéres
sés à l'entreprise dont s'agit, à faire connaître les 
atantages exceptionnels que présente le Simplon 
sur les autres passages alpestres, — et c'est ceque 
notre concitoyen, M. de Stokalper vient d'établir 
à la dernière évidence par les nombreux calculs 
auxquels il s'est livré pour constater l'exactitude 
de ses affirmations. 

M. Stokalper a rendu par là un véritable ser
vice à son pays, et quelque soit le résultat de ses 
efforts, ses concitoyens ne sauraient méconnaître 
la valeur du service rendu. 

La réalisation de la voie du Simplon est une 
question de temps. Elle se fera en dépit et con-
eurremcnt à l'entreprise du St-Gothard. L'avenir 
des cantons industriels de la Suisse occidentale, 
l'unité de la Confédération, sont à ce prix. 

Triste tâche que celle d'uu journaliste par les 
chaleurs tropicales qu'il fait. Vous vous asseyez 
devant une page de papier azuré, le sommeil 
vous gagne avant d'avoir réuni deux idées sur 
un sujet quelconque, la sueur dégoutte de votre 
Iront. Il fait à Sion une température de 27 à 28 
degrés Réaumur: ayezdoncde l'esprit parcetteat-
mosphère embrasée. Adieu les discussions sur les 
graves intérêts de la patrie Suisse et de cette 
chère terre valaisanne où l'on rôtit tout cru ! 

Adieu l'inspiration dès premiers jours du prin
temps, oui est à l'esprit ce que la sève est aux 
plantes. Et puis, la république semble éprouver 
le même besoin de somnolence: nos magistrats 
s'endorment, dit on, dans leurs fauteuils ; le 
grand chef est à Berne, où il protesté de ses sen
timents libéraux et de son atlachement aux insti
tutions fédérales. En attendanl les percepteurs 
d'impôts seuls font leur devoir . . . . Les bergers 
sont sur les Alpes- et le rhododendron fleurit 
en hauts lieux. — Ah ! que n'avons-nous aussi, 
pauvres martyrs des moustiques, notre petit 
oasis, bien imprégné de fraîcheur, et les beaux 
horizons des montagnes et les molles senteurs 
des bois: la république ne B'en porterait pas plus 
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Quoiqu'il en soit, les touristes commencent à 
venir visiter les montagnes, et l'on dit que les 
hôtels des Bains de-Loèclie sont à la veille d'être 
remplis. Nous sommes sans nouvelles de l'Eggis-
horn e tdeZermat . — De Saxon nous ne disons 
rien. 

La Gazette du Valais u reçu de Berne le télé
gramme suivant : 

Les difficultés pendantes devant le Conseil fé
déral au sujet de la ligne d'Italie sont aujourd'hui 
résolues. Le président du gouvernement du Va
lais vient de recevoir du Conseil fédéral une 
lettre qui, accueillant les propositions de la com
pagnie, sauvegarde les intérêts de celle-ci et du 
Valais, sans préjudice des droits de la Confédé
ration. 

COWEDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a eu mercredi une courte 
séance, dans laquelle il a pris connaissance d'une 
nouvelle protestation du chargé d'affaire du St-
Siége contre la constitution de Thtirgovie, qui, à 
son avis, viole les droits do l'Eglise catholique. 
\Le Conseil fédéral transmet cette réclamation 
au gouvernement de Thourgovie, mais en même 
temps il fait savoir au chargé d'affaire de St-Sié^e 
qu'il n'admet pas l'immixtion d'un tiers dans les 
affaires intérieures des cantons et de la Suisse. 

CHAMBRES FÉDÉRALES. 

.Dans sa séance du mercredi 7 juillet, le Con
seil national u continué l?examen du rapport sur 
la gestion du Conseil fédéral. Il s'agit cette fois 
du département militaire. M. Roten (Valais) 
examine la question du fusil à répétition Vetterli, 
destiné à l'infanterie suisse par décision du Con
seil fédéral et que, de divers côtés, on attaque 
comme ne répondant pas au but qu'on s'était 
proposé. Mais connue M Jenny (Claris) qui dans 
•la commission, avait ouvert les feux sur cette 
question, la réserve pour une motion spéciale, la 
discussion se porte sur la nouvelle organisation 
militaire au sujet de laquelle la commission pro
pose le postulat suivant : 

« Pour autont que cela n'aurait pas déjà été 
fait par le département militaire, le Conseil fédé
ral est invité à faire rassembler et établir à 
temps les matériaux et devis concernant les mo
difications proposées à l'organisation militaire, 
afin que l'on puisse clairement se rendre compte 
dé la portée militaire et financière, des différences 
qui en résulteront pour ce qui concerne aussi 
bien le personnel que la question de l'instruction 
et de l'équipement, entre l'état de chose actuel et 
les nouveaux changements à introduire.» 

Après quelques renseignements donnés par 
MM. Ruffy et Welti, le postulat est adopté. 

M. Von Malt (Lucerne) propose « d'inviter le 
Conseil fédéral à faire parvenir gratuitement aux 
cantons les règlements militaires, et cela dans 
une mesure telle que les sous-officiers puissent 
aussi être munis des règlements pour l'école de 
soldat et l'école de compagnie, de même que le 
service de campagne. » 

M. Rujfy, après avoir montré que cet envoi 
gratuit occasionerait des frais assez considéra
bles, propose éventuellement, pour le cas où 
l'on adopterait ce postulat, qu'on prévoit le cré 
dit nécessaire. 

La proposition de M. Von Matt ainsi amendée 
est adoptée par 34 voix contre 22. 

La proposition de M. Girard (Neuohâte!) d'in
viter le Conseil fédéral à présenter à la prochaine 
session de l'Assemblée fédérale un rapport et 
des propositions sur la fondation Winkelried, 
est adoptée après une courte discussion. Il en est 
de même d'une proposition invitant le Conseil 
fédéral à examiner s'il serait possible de réduire 
le prix des cartouches à 5 centimes afin de faci 
ter l'exercice du tir. 

On passe ensuite à la discussion des postulats 
concernant le déparlement des finances. Les pos
tulats concernant les comptes de l'administration 
des poudres et les fabriques de douilles de Kœ-
niz et de Thoune sont abandonnés, le Conseil 
fédéral ayaut pris des mesures pour y faire droit. 

Après une assez longue discussion eu sujet des 
monnaies étrangères eu général et desmonnaies 
romaines en particulier, le postulat suivant est 
adopté : 

« Le Conseil fédéral est invité à prendre des 
mesures pour que la caisse de l'Etat suisse ne 
mette en circulation que des monnaies d'ap 
point suisses en argent, aussi longtemps que. l'ap
provisionnement réponde aux besoins et que la 
dite caisse fasse constamment usage du droit d'é
change prévu par l'art. 8 de la convention moné
taire du 24 décembre 1S65. » 

deSt Gai à faire cesser ces irrégularités si 
elles existent ; enfin à présenter un rapport sur 
sujet dans sa prochaine session. » 

Cette proposition, à laquelle se range aussi la 
majorité de la commission, est adoptée à une 
forte majorité. 

Le Conseil des Etats, dans sa séance de jeudi, 
a ratifié sans discussion la la concession deman
dée par'Thtirgovie pour sa nouvelle ligne ferrée 
Romahshorn Kreiizliiigen. 

La discution touchant le conflit existant entrt 
les cantons de Zurich et de Thtirgovie au sujet 
du droit de souveraineté territoriale de Zurich, 
et-par conséquent du droit de juridiction sco 
laire et paroissiale sur V Aadorfer\eld (hameau 
près d'Aadoif, Thtirgovie), est ajournée à la de
mande du rapporteur?et des députés thurgo'vieos.' 
— lien est de même de la pétition Eugelgarii 
contre le rétal'lisiement, dan» le canton de Fri 
bourg, des prémices en faveur des cures catholt 
ques. 

Le Conseil national, dans sa séance de jeudi 
s'est occupé principalement de la question des 
ports francs de Genève et de St-Gall. M. Jenny a 
présenté au nom de la commission le postulat 
suivant : 

«Le Conseil fédéral : est invité à examiner si 
les, irrégularités qui existent dans lés 'ports-
francs de St Gall et deGenève, où l'on acquitte 
les droits de péages sur le .poids net des mar
chandises, ne pourraient pas être supprimées au 
moyen d'une mesure administrative ou d'une 
révision de la loi sur les péages, afin d'arriver 
à ce que dans toute la Suisse les marchandises 
importées soient soumises aux mêmes disposi 
lions. » 

MM. Bretschinger, Fierz, Kaiser et Salis ont 
pris la parole pour le maintien du postulat, tan
dis que MM. Pictet de la Rive, Philippin, Beruet, 
Catnperio et Feer Herzog se sont élevés contre 
le postulat. La majorité de la commission, en 
examinant cette institution, avait été frappée du 
fait que la plupart di s marchandises introduites 
dans les ports francs et destinées à la consom
mation locale y sont déballées et sont imposées 
seulement sur le poids net, tandis que les mar
chandises introduites en Suisse par la voie ordi
naires sont soumises à la taxe sur le poids brut, 
ce qui constitue en moyenne une différence d'au 
moins 10°/° Les défenseur du postulat ont fait 
ressortir qu'il n'est pas juste que les négociants 
des autres villes suisses paient pour les marchan
dises qu'ils tirent de l'étranger les droits d'après 
le poids brut. M. Kaiser (Soleure) a voté le po
stulat pour remettre en lumière la question de 
Sovoie et inviter par là le Conseil fédéral à ne 
pas la perdre de vue. Il est aussi d'avis qu'il est 
nécessaire de procéder à une révision de la loi 
sur les péages pour qu'il ne se produise plus 
d'inégalités de traitement du genre de ceux si
gnalés par la commission II croit que le meilleur 
mode ce serait de faire payer les droits d'après 
la valeur. 

Les députés qui ont parlé contre le postulat ont 
démontre que les villes de Genève et de Saint-
Gall ont fait de grands sacrifice (Genève a dé
pensé plus de 800,000 pour son port franc') pour 
obtenir ce qu'on appelle faussement un privilège, 
et qu'en effet les autres villes peuvent obtenir 
cet avantage si elles veulent faire les frais d'un 
établissement pour le déballage et payer les em
ployés nécessaires. 

M. Frei Hérosée (Argovie) a cherché à conci
lier les deux opinions en présence, et- propose 
de rédiger le postulat comme suit : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 
existe des irrégularités tlans l'acquittement des 
droits de péages aux ports francs de Genève et 

Afin de permettre aux membres de l'Assemblé» 
fédérale de pouvoir se rendre à la fête du tir fé
déral, on clora vendredi les séances à midi. Il 
n'y aura pas de séance samedi, et on ne recom
mencera que le lundi suivant à l o heures du ma 
tin. 

NOUVELLES DES GANTONS, 

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat vient do 
prendre tih arrête concernant le débit de fa bière 
laquelle est Vendue aux cousouiimateurs dans des 
verres dit «chopes, » dont la contenance est infé
rieure au quart de pot, mesure que la chope est 
cencée représenter. Tout débitant de bière devra 
à l'avenir, se servir de mesures étalonnées. Les 
verres à bière, soit chopes, devront également 
être étalonnés et contenir un quart de pot ; ils 
devront être assez grands pour que la mesure 
arrive à un centimètre du bord au minimum. A 
dater du 1er août prochain, tout débitant qui ne 
se sera pas conformé au présent arrêté sera puni 
selon les disposition de l'art 8 de la loi sur le* 
poids et mesures. 

BERNE. — Jura. Dans la soirée du 3, Unie-
pris de justice et expulsé du canton de Berne, 
uommé J. B. Aebi, de Baden (Argovie), sculp
teur, a force le tronc de la chapelle de l'tiôpital à 
Délémont et a volé le peu d'argent qui s'y trou
vait. De là il s'est rendu à l'église, sans doute 
dans l'intention de faire une même opération ; 
mais ayant été dérangé par le margmllier et 
étant tombé dans les mains de la gendarmerie 
au moment de sa sortie de l'église, il fait mainte
nant, duns les prisons de ce lieu, ses réflexions 
sur les conséquences de son projet manqué. 

— Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, 
des loups ont étranglé cinq moutons sur le pâtu
rage de la ferme de M, Fleury, à la tuilerie de 
Luceile. Un mouton a été complètement dévoré ; 
du deuxième il est resté quelques lambeaux et les 
trois autres ont été retrouves étranglés non loin 
de l'endroit où avaient été mangés les deux pre
miers. Une battue est organisée. 

GLARIS. — On pouvait voir, le 30 juin, trois 
chamois se promener tranquillement dans le vil
lage de Sehlatt, ce qui s'explique par le fait que, 
dans ce canton, la chasse de ces charmants ani
maux est momentanément interdite. 

ST GALL. — Le projet d'un établissement poul
ies orphelins catholiques, formé il y a quelques 
annes, est près de se réaliser. Le couvent de 
femmes de Magdenan vient de faire à cet effet 
un don fr. 40,000. Un emplacement et des bâti-
meuts ont déjà été achetés à Oberbiiren dans la 
district de Wyl. Les travaux de construction sont 
commencés. 

GENEVE. — On dit que M Rochefort, obligé 
de quitter la Belgique, va se fixer à Genève. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France, 
Le Constitutionnel dit que lundi, à la fin de lu 

séance, une nouvelle "interpellation du tiéra-iiarti 
comptait 101 signatures. Les demandes dés signa-
Taïres seraient : 

\ 
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Le rétablissement de l'adresse. 
L'organisation plus libérale du droit d'interpel

lation. 
L'extension du droit d'amendement. 
La nomination par le Corps législatif de la to

talité de sou bureau, y compris la président. 

L'interpellation définitive du groupe libéral est 
celle-ci : « Nous demandons à interpeller le gou-
» vernement sur la nécessite de donner sutislac-
« tion aux sentiments du pays, en l'associant 
« d'une manière plus efficace à la direction de 
« ses affaires. 

«La responsabilité ministérielle, le droit pour 
« la Chambre de régler elle-même la direction 
« de ses travaux et les communications avec le 
« gouvernement sont à nos j eux des mesures 
« essentielles pour arriver à ce but. » 

— Une dès élections qui seront le plus contes
tées est celle de ni. ^Wilson (Maine-et Loire). 
Voici dcquelle façon cette élection se serait pro
duite : 

« Il y a quelque temps, dit le Gaulois, M. Wil-
ion aurait l'ail le pari avec quelques-uns de ses 
amis du uielleur monde, parisien, qu'il se ferait 
nommer députe. Le pari fut celui ci : M. Wilson 
.toucherait un louis par suffrage qu'il aurait eu 
plus de son compétiteur, ou payerait un louis par 
suffrage en moins. Cela fut décidé froidement, 
comme on parie pour les jarrets d'un alezan. 

« Et M. Vilson a gagné son pari : il a obtenu 
12,597 voix de majorité. A un louis la voix, c'est 
un total assez rondelet. 

« 0 suffrage universel étais-tu donc destiné à 
remplacer la roulette ou les chances du baccarat?» 

I t a l i e . 

ROME. — On écrit de cette ville, au sujet du 
prochain concile. 

« Les gouvernements catholiques demanderont 
ils à y être représentés, comme cela se pratiquait 
autrefois. Pour le moment, ils observent la cour 
de Rome et se concertent ; Rome étudie leurs 
allures et poursuit les préparatifs de son concile. 
Jusqu'ici, on ne s'est fait, de part et d'autre, au
cune ouverture. Seulement, au Vatican, on est 
embarrassé. On croyait que les gouvernements 
demanderaient en grâce d'être représentés au 
concile, et on avait même fait figurer dans le 
plan des travaux les sièges des ambassadeurs, 
autour du trône pontifical. Et voilà que. les gou
vernements ne demandent rien, soit qu'ils croient 
cette représentation surannée au XIXe siècle, 
soit qu'ils leur répugne de tremper dans les nou
velles énormités que la cour de Rome est soup
çonnée do préparer. Leur abstention va accuser 
plus nettement et précipiter la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, contre laquelle les papes ont 
lancé tant de foudres. » 

R u s s i e . 

On écrit de Varsovie qu'un contre-ordre 
du gouvernement russe vient de suspendre le 
voyage de l'evêque Kielce, Mgr Maierczak qui 
devait être déporté à Perm. Il.parait que ce con
tre-ordre a été déterminé par la nouvelle de la 
mort de Mgr Lubienski. En présence de l'émo
tion produite par ce crime, le gouverment a re
culé devant un nouvel acte de violence et surtout 
devant les conséquences qu'il allait avoir. L'evê
que de Kielce n'échappe pourtant pas complète
ment aux rigueurs de la persécution moscovite. 
L'exil est changé pour lui en une détention dont 
on ue counail pas le terme. 

©rèce . 

La façon de voter en Grèce est assez différente 
de celle des autres pays. C'est un système que 
les îles Ioniennes ont apporté avec l'annexion. 
La ville d'Athènes est divisée en quatre circons
criptions, et chaque village de l'Attique offre à 
l'électeur le bureau (le plus souvent une église 
convertie en café), où il peut aller voter, funer 
et discuter si bon lui semble En entrant vous 
êtes reçu par trois messieurs assis devant nrie 
table qui est couverte de cnhfèrs, ouïes électeurs 
«ont portés pur ordre alphabétique. Y êles-vous 

inscrit, on biffe votre nom comme ayant voté. 
De là, un huissier vous conduit dans uu cercle où 
se trouvent par ordre alphabétique les urnes des 
candidats. Ces urnes sont do 1er-blanc portatit en 
tête le nom Uu candidat, à droite avec le mot oui, 
à gauche avec le mot non. Un tube qui est au 
milieu de l'urne et dont l'ouverture est assez 
vaste pour cacher la -main de l'électeur, permet 
à celui-ci de jeter à droite ou à gauche le petit 
bulletin de plomb que l'huissier lui présente en 
prononçant le nom de chaque candidat. La même 
opération se répète devant toutes les urnes. Du 
reste, chaque candidat a près de son urne un re
présentant pour veiller à ses intérêts. On a trouvé 
que ce mode de voter était encore celu qui assu
rait le mieux le secret et qui offrait le moins de 
prise à la corruption. 

FAITS DIVERS. 

Les journaux ont annoncé récemment l'inven
tion d'un papier imperméable pouvant servir à 
contenir des liquides. 

Voici qu'un autre inventeur vient de fabriquer 
un papier tellement résistant; malgré sa souplesse 
et sa flexibilité, qu'il est ansei facile a coudre 
que les étoffes ordinaires de laineet de coton. 

Une chemise, un jupon, une robe de ce papier 
ne conteront pas plus ue soixante centimes (60 c. 
sans compter la façon). 

Il y a quelques années, cinq ou six ans à peine 
que l'industrie du papier appliquée aux vêtements 
a pris naissance, et déjà à cette heure elle a ré
solu le problème d.e,ilhabillement complet, pour 
hommes ou pour dames, des pieds à la tête. 

On a commencé par les cols, les manchettes et 
les plastrons de chemise en papier blanc; puis on 
a mis une impression en couleur sur le papier 
blanc. 

En 1866, l'Amérique fabriquait à la méca
nique : 

Des chemisettes à plis de diverses dimen
sions ; 

Des jupons av^c ou sans volants et à volants 
tuyautés ; 

Des bonnets pour femmes et pour hommes. 
Eu 1867, ce fut le tour des chaussettes de 

papier. 
En 1838, l'Amérique inventait le chapeau de 

paille en papier. 
En cette année voici qu'on invente un papier 

qui peut recevoir tous les dessins et tous les co
loris possibles, que l'on taille à la pièce comme 
les cotonnades, et que l'on taille à coud sans la 
moindre cassure, de façon à le convertir en che
mises, en robes, en gilets, en pantalons, en pale
tots, voire même en souliers, que l'on rend im
perméables au moyen d'un légère application de 
caoutchouc. 

Le vêtement est complet, il n'y a plus rien à 
ajouter. 

L'inventeur de ce papier indéchirable ajoute 
qu'on peut en faire des draps de lit, des serviet
tes, des nappes, des mouchoirs des rideaux, etc. 
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Fully. 

Aux enfants de feu Pierre-André Tornay. 
Tuteur. Baptiste Bender, 
Subrogé, François Dorsfoz, pète. 
Angélique Rod uit, veuve de Jean Thomay. 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Roduit. 
Aux deux filles de feu Pierre Marie Roduit. 
Subrogé tuteur, Maurice Vérolet. 

Patience Michellod, veuve de Maurice-Marie 
Roduit. 

Conseil judiciaire, Claude-Maurice Beuder. 
Jean-Pierre Gex, 
Curateur, Pierre-Joseph Gex. 
Subrogé, le notaire Roduit. 
Nicolas Grossay, 
Curateur, François Dorsaz, 
Suhrogé, Barthélémy Cuiller, 
Pierre Maret, 
Curateur, Maurice-Joseph Grange, 
Subrogé, Etienne Cajeu. 
Jean Claude Coture, 
Curateur, Jean Pierre Bruchez. 
Subrogé, Jean Joseph Coture. 
Jeau :Claude et Angélique Carron, 
Curateur, Etienne Carron, de Fully, 
Subrogé, Félix Reuse. 
Marie Petit, 
Curateur, Georges Petit, 
Subrogé, Barthélémy Caillet. 
Catherine Roduit, veuve deGabriel. 
Curaieur, Maurice Cfieseaux, 
Subrogé, Jean Pierre Malbois. 
Aux époux de, Jean iAntoine , Roduit etAaM»-

Marie Luyer. 
Curateur,TJoseph-Mtrie Luyer. 
-Subrogé, Baptiste Roduit. 
MadeleineCarron, veuve J., Malbois. 
Conseil judiciaire, Hypolite Oreiller. 
A la fille de Claude Métroz, 
Tuteur.-Maurice Michoud, de.Bagnes. 
Subrogé, Mathias Léger. 
Maurice Bender, 
Curateur, Joseph Marie Luyer. 
Subrogé, Pierre Carron. 
Rosalie Luyer, 
Curateur, Jean Seigle. 
Subrogé, Maurice-Joseph Grange. 
Marie-Angélique Carron, veuve Bruchez. 
Curateur, Germain Carron, 
Subrogé, Jean Symphorien Roduit. 

Sembrancher. 

Joseph Favre. 
Curateur, François Maret, 
Subrogé, Auguste Ribordy. 
Gaspard Duay, 
Tuteur. Joseph Duay, de Sembrancher. 
Subrogé. Jean-Joseph Surrasin. de Boyerajer. 
Delphine Duay, enfant de François. 
Tuteur, Pierre-Joseph Sarrasin, de Boverniar, 
Subragé, Antoine Duay. 
Alphonse Dagostinaz, 
Tuteur, Jean Nicolas Rausis, 
Subrogé, Louis Besse. 
Etienne-Marie Dagostinaz. 
Tuteur, Alexis Gabioud. 
Subrogé, Ferdinand Resset. 

Aux enfants de Joseph-Marie Métroz, 
Tuteur, Etienne-Joseph Voutaz, 
Subrogé, Benjamin Métroz. 
Marie7Louise Moret. 
Tuteur, Louis Moret. 
Subrogé, Benjamin Métrez. 
Etienne-Antoine Moret, 
Tuteur, Victor Moret, 
Subrogé, Etienne-Marie Métros. 

Constance et Joséphine Moret, enfants de feu 
Florentin, 

Conseil judiciaire, Maurice-Adrien Vollet. 

A l'enfant du second lit de Joseph-Benjamin 
Ribordy, 

Tuteur, Etienne Ribordy, 
Subrogé, Gaspard Voûtai. . 

LEVÉ DB L'iMTBEDIOTtOir. 

CoMhby.. 

Jean Jacques Michellet, de feu Jacques. ' 
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amoral 
A VMS. 

En exécution de l'ordonance du Conseil fédé 
ral, du 23 avril 1860, l'administration des postes 
a décidé d'admettre six apprentis dans le 2« ar
rondissement, pour suivre le cours postal de l'an -
née prochaine. 

Ces places sont accessibles aux personnes des 
deux sexes. Les postulante doivent être âgés 
d'au moins 16 ans et n'avoir pas plus que 25 ans. 

La durée de l'apprentissage est d'une année ; 
le département désignera les bureaux où devra 
s'effectuer cet apprentissage. Pendant les pre
miers six mois, l'apprenti ne recevra aucune in
demnité ; en revanche, pour le second semestre, 
il recevra un subside de l fr. 50 c. par jour, en 
admettant, que sa conduite et son service soient 
satisfaisants. 

A la fin de leur apprentissage, les apprentis 
subiront un examen. Ceux qui auront subi cet 
examen d'une manière convenable auront le. 
firoit de concourir à toutes les places vacantes 
dans l'administration des postes, et s'ils ne pou 
vaient être nommés immédiatement à une place 
fixe, ils seront employés, l'année suivante, 
comme aides, avec un traitement de 2 fr. 50 ç. 
par jour. 

Les postulants aux 6 places d'apprentis ci-des
sus mentionnées devront adresser leur demande 
par écrit et affranchie, d'ici au 15 juillet 1869, à 
la direction des postes à Lausanne ; ils indique
ront leur âge, le cercle d'étude» qu'ils ont par
couru, et à cet effet, ils pourront accompagner 
leur demande de certificats. 

La direction de l'arrondissement appellera les 
postulants à un examen préalable dans le cou
rant du mois de juillet, à moins toutefois que 
leurs aptitudes corporelles ou intellectuelles ne 
s'opposent en principe à leur admission au cours 
des apprentis. 

Berne, le 2 juillet 1869. 
Le département fédéral des postes. 

Achat de cheveux, 
à prix élevés, depuis 1 pied de long et au-dessus. 

S'adresser au bureau de ce journal ou à Vevey, 
poste restante, S. B N° 2. 

Dès le 17 du mois d'août 1869, un pensionnat 
de jeunes demoiselles s'ouvrira à St-Maurice en 
Valais ; l'enseignement comprendra toutes les 
branches d'utilité et d'agrément ; pour les infor 
mations et le prospectus s'adresser à St-Maurice, 
maison de Cocatrix, à Madame Elie Conus, di
rectrice de l'établissement. 

A vendre. 

VASES DE CAVE £*£ H X -
S'adresser à M. Henri SCHËRRKR, herboriste, à 
Sion, qui indiquera. 

Eurhodine, remède calmant instantanément les 
maux de dents provenant de la carie, et sans 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénératrice 
de la chevelure,rendant aux cheveux leur force 
et leur couleur naturelle en très peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Liniment-Masson, très-recommanduble pour les 
raries et surtout pour les brûlures, les plaies etc. 

Sei^ dépôt des remèdes indiqués ci-dessus chez: 
H. BRAUNS & Ci». 
Pharmaciens à Sion. 

par vapeur poste, pour juillet. 

Soins et 

550 fr. en Ire du HAVRE à NEW YORK, 
245 » en 3me de GENÈVE à 
400 » en 2me du HAVRE à BUENOS AYRES par voilier » 
250 » en 3me de GENÈVE „ » 
300 » en 3me » » par vapeur » 
650 » en 3me de » à S AN-FRANC ' SCO » » 
nourriture excellents. 200 livres bagages gratis à l'Agence R. ODINET, du Havre rae 

du Stand, 13, au 2me, à Genève 

L 
autan 

ALP3NINE DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes des Alpes 

es vices du sang, sautés affaiblies et imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants so« 
—«ant d'états qui trouvent un remède salutaire et radical dans l'emploi deTalpinilie; son actiim ou 
s'exerce d'une manière générale sur la constitution devient aussi spéciale dans une foule de e«i 
particuliers: rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, maladies du foie, hydropisie, éruptions, dartres lu 
diverses affections de la peau, etc.. etc. ' , 

C'est tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, rien »'«l 
plus sage et plus rationnel que de recourir à cette époque de l'année à une cure par /'alpiniue. 

L'alpiiline n'a plus ses preuves à fournir, depuis plus de 30 ans elle jouit d'une réputation incon
testée, et les cures merveilleuses, qu'elle a produites ne font que la répandre, témoignant de jour en 
jour de ses effets salutaires. 

C'est nn tonique puissant qui excite l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les modification! 
nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs en font un dépuratif naturel le plus précieni 
pour tous les âges et, toutes les conditions. La boîte pour 15 jours de traitement avec brochure 
3 fr. 50 cts. Dépositaire général pour le Valais M. Ch. MORAND, pharmacien, à Martigny. 

i — p < - M j - * r J ' — ••-

Jos. MACHOUD , marchand-tailleur, a 
Sion, a l'honneur d'informer le public et son 
honorable clientelle en particulier, qu'il vient de 
transférer son magasin.oVans sa nouvelle maison 
rue du Rhône à Sion. 

Attention, 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person

nes très estimées de cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable pu
blic de Sion et d'autres localités dn Valais, pour 
tous les ouvrages concernant son état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
etc., etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter ieslucco 
lucido (marbre artificiel.) 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'honorer de leur 
confiance. 

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

ÎÎAVIS AUX PERSONNES!! 
ATTEINTES DE HERNIES. 

Etant encouragé par des nombreux témoignage) 
de satisfaction de mes clients du Valais de fairt 
connaître les ceintures à Bascule imperceptible sans 
fer ni acier, de Ramai à Paris; les premiers mé
decins regardent comme la plus grande améliora
tion dans l'art du bundagiste ces apareilcs, qui 
par un porter agréable et sans souffrante sont 
éprouvés par des milliers Attestâtes remplacent 
avec un avantage incontestable tous bandages à 
ressorts. — Pour les demandes il faut indiquer la 
grosseur du corps. — Ceintures simple fr. 8; 
double fr, 12 contre rembours, chez F. WEND 
à Vevey. ' 

METROZ, HENRI, serrurier, à l'honneur d'in
former l'honorable public, qu'il vient de s'établira 
Sion, place des charpentiers, au sommet du grand 
pont, ancienne forge de Droz. 

AVIS. 
Le 18 et le 19 septembre 1869, à Sion, 

concours préparatoire des produits de la terre 
et de l'industrie agricole en Valais. 

Loterie des produits exposés. 
Primes décernées : de 500 à 700 francs, 
Sion, le 25 Juin 1869. 

La COMITÉ. 
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Marché «2e Sion 
du 3 Juillet 1869. 

F romen t , la mesure fédérale . 
Seigle 
Orge 
Avoine . . . . _ . . . . 
Fèves 
Pommes de terre . . • . 
Maïs . 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre , la liv 
Bœuf, I r e qualité la livre 

i, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton . . . . , , . . 
Lard . . . . . 
Fromage . . . ' , ' , 
Oeufs, la douzaine . . . . 
Pain, I r e qualité. la livre . . 

id. 2rne » » . . 
id. seigle » 

3 
2 
2 
2 

50 
30 
10 
00 

70 
2 30 
2 
2 
1 
0 
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— 
— 
60 
55 

0 50 
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0 

60 

70 
50 
20 
16 
12 
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