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Canton du Valais. 

Nous nous sommes abstenus depuis quelque 
temps de parler de la question de notre chemin 
fer. Nons avions craint de nuire à des trattsac 
tions projetées qui nous paraissaient équitables et, 
que nous supposions devoir promptement aboutir. 

Tous les renseignements qui nous étaient par
venus se trouvent développés et confirmés, dans 
une brochure que nous avons sous les yeux, inti
tulée l'adjudication du 15 juillet, et qui nous 
prouve, ainsi du reste que nous le pensions déjà, 
combien la Nouvelle Compagnie est parfaitement 
fondée dans ses réclamations depuis trois mois. 

En effet, que demande la Compagnie ? Etre 
mise en possession régulière de son acqnisilion, 
pouvoir sans trouble, sans danger d'éviction, sans 
entraves, réaliser sa combinaison financière qui a 
déjà produit de si heureux résultats et, par suite, 
remplir tous les engagements", s"otTcpJoiî1*tTi?,JpSTe-
inent complémentaire de son prix, soit pour la 
continuation des travaux. 

La nouvelle compagnie est déjà engagée d'un 
demi-million, d'après ce que l'on nous a dit, et l'on 
comprend assez, qu'avant d'aller plus loin, elle 
réclame'toutes les sécurités, toutes les garanties 
que les vendeurs doivent aux acquéreurs. 

Il paraît que la nouvelle compagnie est com
plètement paralysée par suite des retards appor
tés dans]la ratification des concessions, et cela par 
la faute des syndics qui r fusent de reconnaître 
les plus légitimés réclamations. 

Quand on examine au point de vue de l'équité, 
comme du droit, la question en litige entre les 
syndics et les acquéreurs de la Ligne a'Italie, l'on 
s'étonne que la solution pratique n'ait pas encore 
été admise. 

Puisque l'incident de la ratification a été publi
quement soulevée, et, selon nous, bien inutile
ment, il est évident que les acquéreurs ne peu
vent se regarder comme définitivement adjudica 
taires qu'après l'obt< nsion de la ralificatton fédé
rale qui doit donner l'existence légale aux con 
cessions vendues. Il est également évident que 
les vendeurs auraient dû prévenir les acquéreurs 
de la nécessité de c« tte ratification, et qu'en con 
séquence, tous les délais, soit pour le paiement 
complémentaire du prix, soit pour l'exécution des 
travaux doivent courir de la ratification fédérale. 
C'est ce qui nous semble victorieusement démon
tré dans l'importante brochure que nous avons 
lue en entier. 

Il parait du reste que c'est ainsi que le com
prend soit le gouvernement du Valais, soit l'auto
rité fédérale. 

Le* syndics ne peuvent certainement prétendre 

que le gouvernement du Valais n'a pas, le droit 
d'intervenir administrativement, lorsqu'il s'agit 
d'une question d'ordre public qui intéresse le 
canton à un si haut degré. En cas de divergence 
d'opmion entre le gouvernement du Valais et le 
syndicat, ne convient il pas de recourir à l'inter
vention fédérale ? 

Nous savon du reste que là nouvelle Compa
gnie, confiante dans son drftit, dans la protection 
de l'Etat, fait tout ses efforts pour diminuer le plus 
qu'il lui est possible, les conséquences funestes 
des retards et des difficultés qu'on lui occasionne. 

La Compagnie fait venir le complément des 
rails et du matériel nécessaire jusqu'à Sierre, afin 
de pouvoir terminer cette section'dans le courant 
du mois de mai. Elle aWnis aussi en réparation le' 
bateau à vapeur le Simplon, pour lequel elle dé
pense environ vingt mille francs ; elle a cru d'at
tirer au printemps une bonne,, correspondance de 
notre chemin de fer avec J&6 deux rives du lac. 

En devançant ainsi lejjn'qie^jde ses engage
ments envers le canton, en acceptant sans hé~sT 
tation et sans relard les dépenses nécessaires an 
développement et à la bonne direction de la Li
gne d'Italie, la Nouvelle compagnie acquiert de 
nouveaux droits aux sympathies du pays, comme 
à la protection et au concours promis par l'Etat ; 
et il faut espérer que l'action de notre gouverne
ment et l'intervention fédérale feront cesser les 
obstacles fâcheux qui, en paralysant et compro
mettant les efforts de la Nouvelle Compagnie, 
pourraient être aussi funestes à ses intérêts qu'à 
l'avenir de notre chemin de fer. 

La Métrologie de M. le chanoine Berchtold et les 
études mrtrologiques du R. P. Rtcmy. 

II. 

La seconde condition d'une bonne métrologie, 
avons nous dit, c'est que de l'unité type doivent 
dériver naturellement toutes les autres unités des 
différentes mesures. 

Quel progrès avez-vous réalisé à cet égard ? 
C'est ici que vous nous arrêterez pour nous 

dire que vous avez rattaché la mesure du temps 
à celle de l'espace, et mis ainsi toute la nature en 
harmonie. 

Malheureusement pour M. Berchtold. il y a ici 
illusion comme ailleurs: 

Théoriquement, |a formule du pendule était 
connue et enseignée dans les traités de physique 
longtemps avant l'apparition de la Métrologie de 
la Nature. Il n'y a donc pas eu,déc«nv.erte.; d'ni-
leurs on a toujours reconnu un rapport entré 
l'espace parcouru et le temps employé à la par
courir. .. ; , 

En pratique et dans l'application, nous ne 
voyons que très peu d'avantage à ce, que le 
temps et l'espace aient une*- unité commune de 
mesure. 

En effet, il est indispensable, de dériver des 
mesures de longueur les mesures de surface^ de , 
capacité et de volume parce que des rapports in
times relient les unes aux autres ces différentes 
mesures de dimension. lia mêmeété d'uue grande 
ulililé de déduire l'unité de poids des mesures 
cubiques,, à cause des relalions qui existent 
aussi entre la grandeur des corps et leur poids. 
Ces relations offrent un moyen facile de calculer 
l'une par l'autre. 

Exemple : Un bloc de marbre est tout-à-fait 
•irrégulier, et je veux le cuber; voici comment 
je m'y prends : /''uÊi' 

Je le pèse et je-suppose que son poids est de 
1000 ki. . 

La comparaison des poids des divers corps m'a 
appris, qu'à volume égal le marbre pèse près de 
'rois fois plus que l'eau. — Or je sais que 1000 kl. 
d'eau font un volume de 1000 décimètres cubes : 
le marbre aura donc un volume 3 fois moindre, 
soit rie 333 dcc 333 C8I>. L'opération réciproque 
est tout aussi simple . 

Il est donc de la plus haute importance que dès 
rapports simples unissent les poids aux longueurs 

-afiMe faciliter ces calenU^—_ ^ i r ; i • 
. Independamn.ent.de cela, cette dérivation fajt 

que le repère des longueurs sert aussi de repère/ 
aux poids. 

Y a -t il maintenant le même avantage à dé-^ 
duire la mesure du temps de celle de l'espace ou 
réciproquement? , • 

D'abord, il n'y a pas à craindre que l'nnité de 
temps vienne à se perdre, et qu'on ait besoin de 
la retrouver au moyen de l'unité dé longueur. 
Le cours régulier des astres nous dispense de ce 
souci. 

Il pourrait être utile au contraire qu'un rapport 
simple unît le temps à l'espace, afin de faciliter 
les calculs dans les questions de gravité, où ces 
deux facteurs s i trouvent combinés. Le pendule 
de M. Berchtold ne réalise pas, croyons nous, 
cette condition, car le rayon terrestre, en pen
dules, est exprimé par une fraction. Au surpins, 
ce sont là des questions de minime importance 
et qui n'intéressent guère le vulgaire; les savants, 
de leur côté, ne seront jamais gênés pour si peu. 

Donc nous ne voyons pas l'utilité de l'innova
tion. 

Quant à la dérivation des autres mesures, 
M. Berchtold l'a calquée entièrement sur celle du 
système métrique, et il n'y a pas lieu d'en parler. 

Il en est de même des mesures multiples et 
sous-multiples des unités principales. ' Le système 
décimal est si parfait, qu'il est difficile d'y rien 
ajouter. ..-,'} 

C'est même en cela que consiste selon nous le 
véritable progrès, la véritable innovation intro
duite en 1789 et dont les défenseurs dnipend,u|e 
ne paraissent pas se douter. Et ici il.s î̂?e^cjiï.8,er 
ront pas le système métrique de nfêlt'eVqu'un 
plagiat. -M&ï. 

Les mesures décimales vont si bien avec 
le système de numération, décimale aussi,; dçmt 
les Arabes ont doté l'Europe, ils façilitujit Jes 
calculs et simplifient les opérations à tel poiui. 
que les divisions duodécimales et sexagésimale! 
qu'affectionnaient les anciens, sont r%ii«j£èf>jM q 
jamais ,«-*i:#&-
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Je me trompe cependant. Ces divisions sub
sistent pour le cercle et le temps, sinon pour les 
dimensions. 

Nous avons déjà parlé de la division du cercle ; 
nous avons dit que M. Berchtold proposait la 
division en 540°, parce que ce nombre contient 
plus de facteurs simples que le nombre 400, 
adopté par les fondateurs du système métrique, 
ou celui de 360, qui a précédé le mètre et qui 
est encore en vigueur aujourd'hui. 

Ajoutons que les subdivisions du degré sont 
décimales. 

Le nombre 400 avait en effet un grand tort, 
oelui de n'être pas divisible par 3 et par 6. — Par 
contre, l'angle droit, envisagé généralement 
comme l'unité d'angle, était exprimé par le nom 
bre très-simple de 100°, dans le système métri 
que, tandis que, d'après M. Berchtold, il serait 
représenté par 135» nombre plus compliqué, et 
qui, à son tour, n'est divisible ni par 2 ni par 4. 

La graduation berchloldienne serait un progrès 
certain sur la division sexagésimale, mais une 
amélioration peu sensible sur la divisicn du sys
tème métrique; et, si celle-ci n'a pu vaincre la 
résistance de l'habitude, la première n'a guère 
plus de chance de se faire accepter. 

Quant à la division du temps, c'est la moins 
rationnelle de toutes celles qui existent. C'est d'a-
bord l'année partagée en 12 mois d'inégale lon
gueur^ portant des noms qui n'ont plus de signi
fication ; puis des semaines de s^pt jours, des 
jôurs ' ië 24 heures, dont chacune vaut 60 minutes 
ou 860secondes. 

La Révolution s'est attaquée au calendrier reli
gieux de préférence. Elle a décimalisé les se 
maiues en les transformant en décades, elle a 
égalisé les mois, pour lesquels elle a^trouvé des 
noms très poétiques ; mais l'année tie se prêle 
pas si bien à la subdivision décimale. 

M. Berchtold ne demande qu'a décimaliser les 
heures, minutes et secondes. C'est une réformequi 
aurait son mérite, mais qui n'a aucun chance d'a
boutir tant elle produirait de perturbations dans 
Jès habitudes du monde ; n'oubliez pas en effet, 
que non sommes bien loin des audaces et des 
témérités possibles à la Révolution, n'oubliez pas 
û ue la réforme grégorienne a causé des révoltes, 
et que de grands peuples en Europe se refusent 
encore à l'accepter —- J'ai dit encore qu'un bon 
système de poids et mesures doit être susceptible 
de se généraliser. Or, c'est la condition que les 
savants français avaient en vue lorsqu'ils ont 
pris le méridien pour base. Le méridien n'appar-
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m MYOSOTIS. 
PAR 

Ed. MOHIS 

(Suite) 

N'est-ce pas que vous voulez bien m'entendre? 
N'est ce Jias que vous ne rirez pas de moi ? 

— Je t'écoute, Pierre... L'homme qui va mou
rir ne peut jamais exciter que commisération et 
sympathie. 

— Vous saurez donc que, depuis que je suis 
au monde, il n'y a qu'une personne que j 'aie ja
mais vaimée, c'est ma mère!.. . . . Mais celle là, je 
l'ai aimée Comme on n'aime pas, de tout ce qu'il 
y avait erLmoi de force et de vie. Tout petit, je 
lisais dans ses yeux comme elle lisait dans les 
miens. Je devinais ses pensées, elle savait les 
miennes. Pour mon cœur, elle ^tait moi ;• pour 
son cœur, moi, j'étais elle. Je n'ai jamais eu ni 
aW^ùHufeë ni maîtresse, je n'ai jamais eu d'a-
miff^Mïlinvère m'était tout. Donc, quand on m'ap-
petà%ottsfres drapeaux, quand on me dit qu'il 
fallait la quitter, je fus pris d'an violent désespoir, 

tient ni à un royaume, ni à une nationalité ; il ne 
rappelle aucun souvenir qui puisse froisser un 
préjugé quelconque ; il appartient au monde 
entier. -,, -

C'est encore dans cette intention qu'ils ont 
appelé dans le comité chargé de la réforme des 
poids et mesures des savants de tout pays. La 
Suisse y était représentée par Traller, mathémati
cien bernois. 

Enfin les noms mêmes des nouvelles mesures 
étaient empruntés à une langue morte, par consé
quent neutre, et qui ne pouvait effaroucher au
cune susceptibilité de race. 

Le pendule est, sous ce rapport, inférieur au 
mètre. 

Nous ne comprenons donc pas que le R. P. 
Rsemy, dont les idées sont si larges et si peu im
prégnées de petits préjugé?, puisse protester contre 
l'introduction du mètre au nom de la nationalité 
suisse, et appelle légitimes les répugnances des 
peuples à cet endroit. Nous protestons, nous, con
tre l'exclusion de toute idée juste et pratique de 
quelque sol qu'elle ait surgi. 

En résumé, le système de M. Berchtold dé
pend aussi de la mesure du méridien ; il n'offre 
rien de bien nouveau, pas même la décimalisation 
des heures, à laquelle tout arithméticien songe 
involontairement en opérant sur les nombres 
complexes. 

Les autres modifications proposées, on n'ont pas 
une valeur pratique véritable, ou réaliseraient 
un progrès douteux. 

Faut il donc pour si peu arrêter l'expansion du 
mètre par une opposition intempestive? 

L'important n'est pas à nos yeux d'introduire 
tel ou tel changement insignifiant dans les sys
tèmes, mais que tous les peuples arrivent au plus 
tôt à l'unité dans les poids et mesures. Cette unité 
est le corollaire nécessaire des chemins de fer et 
du télégraphe, du libre échange et de tous les 
progrès qui abolissent les Pyrénées entre les na
tions. \ 

Et du reste, le mètre marche malgré les riva
lités des nations et les résistances d'un amour 
propre insensé. La France, la Belgique et l'Italie 
l'ont adopté depuis longtemps. La commission 
nommée en Allemagne pour étudier cette ques
tion, s'est prononcée pour le mètre. L'Angleterre 
et il'uutres pays l'ont adopté pour les services de 
l'Etat, mais sans le rendre obligatoire ; la Suisse, 
la Suisse française surtout, qui entretient avec la 
France de si étroites communications, qui tire 
d'elle ses livres et une bonne partie de ses idées, 

et je déclarai que, dût on employer la violence, 
on ne me séparerait pas vivant de ma mère. D'un 
mot, elle qui était une sainte et courageuse femme, 
changea toutes mes résolutions : « Pierre, il faut 
partir, me dit-elle ; j e le veux. » Je m'agenonil 
lai et je lui dis : « Mère, je partirai — Pierre, 
« ajoutât-elle, tu as été bon fils, et j 'en remercie 
« Dieu ; mais les devoirs de (ils ne sont pas les 
« seuls qu'uu homme ait à remplir. Tout citoyen 
« se doit à son pays : il t'appelle, obéis 1 Tu vas 
« être soldat ; dès ce moment, ta vie ne t'appar 
u tient plus, elle est au pays. Si ses intérêts la 
$ réclament, ne la marchande pas. Si Dieu vou 
a lait que tu mourusses avant moi, je te plenre-
« rais de toutes le0 larmes de mon cœur, mais je 
« dirais : Il me l'avait donné, il me l'a ôté ; que 
« son saint nom soit béni I Pars donc, et si tu 
« m'aimes, fais ton devoir 1 » Oh ! les paroles de 
cette sainte, je les ai retenues. Fais ton devoir ! 
avait-elle dit ; or, le devoir du soldat, c'est d'obéir 
partout et toujours : partout et toujours j 'ai obéi. 
C'est encore d'aller droit devant soi, au travers 
du péril, sans hésiter, sans réfléchir : et je suis 
allé droit devant moi, au travers du péril, sans 
réfléchir. Ceux qui me voyaient rnarchaut ainsi 
au-devant des balles, disaient : « En voilà un qui 
est brave ! » Ils auraient dit avec plus raison: 
« En voilà un qui aime bien sa mère ! » 

« Uu, jour, il arriva, qu'une lettre m'apprit 
qu'elle était malade, la pauvre chère femme I je 
voulus aller la voir. Je demandai un congé-, on ne 
me le donna point. Je me-rappelai ses dernières 

ne peut pas, sous peine de ridicule, se refuser à 
cette pacifique annexion et conserver son sys
tème bâtard. Enfin les savants et les ingénieurs: 
de tous les pays connaissent le système métrique 
et s'en servent. 

Autant nous sommes sûr de la victoire du j 
mètre, autant nous sommes convaincu de l'illusion 
complète, que se font les propagateurs du pen
dule, illusion qui s'est communiquée de l'inven
teur à eux. On reçoit quelqups lettres polies, 
flatteuses même de personnages marquants, et 
l'on croit déjà tenir le but. On oublie que c'est par 
la politesse que tous les gens bien nés éconduisent 
leur monde. 

Exemple : M. le général Dufour répond à M. 
Berchtold que son système est bon, que c'est dom
mage qu'il vienne trop tard. Là-dessus l'imagi
nation du chanoine s'exalte et il s'écrie : Je pour
rais croire que ]'ai l'esprit à l'envers, si je n'avais 
l'approbation d'un homme tel que M. Dufour. 

Et pourtant ces paroles de M. Dufour signi
fiaient simplement que le pendule 

Après l'invention du mètre 
N'avait aucune raison d'être; 

mais il l'avait éconduit poliment. 
Que signifient maintenant ces déclamations sur 

le génie méconnu, sur les iiiFenteurs persécutés? 
Elles prouvent que les successeurs de M. Berch
told se sont surtout inspirés de la préface de la 
Métrologie. Là, en effet, le digne chanoine, qui 
a bien d'autres titres plus sérieux à notre estime, 
se pose en inventeur. J'ai fait, dit-il. une décou
verte aussi importante que celle de Kepler. Eu
rêka ! Eurêka ! 

Ici, nous ne pouvons nous empêcher de songer 
aux effets déprimants de la vieillesse. 

Singuliers effets aussi que ceux dé la solitude I 
On découvre par la foret; de la réflexion et après 
un travail d'esprit opiniâtre, une idée qui court le 
monde et que le commerce avec nos semblables 
nous aurait tait coutiaîlre sans efforts. 

On mesure la valeur du résultat au travail ëî à 
la force dépensée, et,q.n l'exagère à ses propres 
yeux, d'autant plus que, en ne fréquentant pas 
le monde, on n'est jamais redressé par la discus
sion et la contradiction. 

Ce n'est pas à dire cependant que la solitude 
ne soit pas propice à l'enfantement des grandes 
découvertes ; nous voulons montrer seulement 
qu'elle a ses inconvénients.--Mais, si M .Berchtold 
et le R. P. Rœmy ne sont pas prophètes ehes eux 
en Métrologie, ils n'en seront pas moins appré
ciés sous bien d'autres rapports : l'indépeudance 
et la fermeté do caractère, le dévouement à ses 

paroles : « Si tu m'aimes, fais ton devoir 1 » Je 
me résignai. Peu après, je sus qu'elle était morte.. 
Oh ! alors, ma tête se perdit. A tout prix, malgré 
tout, je voulus retourner au pays. D'où me venait 
ce désir si vif, si impétueux de revoir les lieux 
où ma mère venait de mourir ? Je vais vous l'a
vouer ; et puisque vous avez une mère, puisque 
vous rainiez, puisqu'elle vous aime, vous me 
comprendrez.... 

« Nous antres, paysans du MTorvan, nous som
mes des homme!» simples et crédules : nous n'a
vons ni l'instruction ni la science que l'on a dans 
les villes, mais nous avons nos croyances, que les 
gens de la ville appellent nos superstitions. Qu'im
porte le mot ? Superstitions ou croyances, nous 
les avons, et bien habile celui qui nous les arra
cherait de l'âme. Or, une des croyances auxquel
les nous tenons le plus, est celle qui attribue à la 
première fleur épanouie sur la terre d'une tombe, 
une vertu telle que celui qui la cueille est certain 
de ne jamais oublier les morts et de n'être jamais 
oublié d'eux. Croyance bien chère et bien char 
mante ! Avec elle, la mort n'a plus rien qui effraie, 
car la mort, sans l'oubli, ce n'est plus qu'un doux 
sommeil, ce n'est plus queje repos après de lon
gues fatigues 

« Celte fleur, j 'ai voulu la voir naître, j'ai voulu 
la cueillir. Je suis parti 1... Après dix jours d'une 
marche longue et pénible, je suis parvenu jus
qu'à la tombe maternelle. La terre semblait en
core fraîchement remuée : nulle fleur n'avait 
«(-•.• T>„»f„„,!;«, çj;^ scmii:""* «M<»rii)lfcrent ; puis, 
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semblables, la sincérité et le courage de ses 
opinions, le talent joint à une aménité d'es
prit toute évangélique, voilà des qualités qui suf
fisent à un homme. Et puis, il nous plait de voir 
le cleigé, se mêler quelque.fois de scieuces. C'est 
toujours honorable, lors même qu'on ne serait 
pas inventeur. 

BEUTTIN, prof. 

Dans sa revue politique du 8 février, le Wal 
User Worlienblalt"apprécie d'une manière si si-
vère la situation de l'Italie, que nous le soupçon
nons d'avoir fait une maligne allusion. Il dit : 
« La nouvelle Italie fournit aussi un triste exem-
« pie, à savoir qu'un peuple démoralisé ne peut 
« marcher en avant. Chaque année elle s'enfonce 
« plus profondément dans les dettes ei se trouve 
« ainsi paralysée pour toute action virile. Depuis 
« des années elle n'a point d'ennemis extérieurs 
•; à combattre, et cependant, elles devient ton
te jours plus faible et elle e.-t menacée d'une dé 
« bilité complète — elle est creuse et sans valeur 
« intrinsèque. » 

Le dernier N» du Confédéré annonce, que la 
souscription ouverte en Valais pour les blessés 
de l'armée pontificale et publiée par la Omette 
s'élève à la somme de fr. 4113, 60. Pour com
pléter le produit de la souscription, il faut ajouter 
fr. 283, 20 recueillis par le , Walliser- Wochenblatl. 

Une bonne nouvelle pour les amateurs de 
jouissance musicale. Jeudi prochain aura lien, 
sous la direction de M le prjfesseur Wolff, au 
casino de la ville de Sion, à 8 heures du : oir, la 
représentation d'une charmante opérette de 
Bordése, intitulée : « le moulin aux oiseaux » Les 
acteurs sont d'aimables dilittenti de notre ville 
auxquels nous prédisons d'avance un succès 
mérité. Nul do ite que le public ne vienne en 
foule les entendre et les applaudir. La représen 
tation sera précédée d'un petit concert/ 

CONFEDERATION SUISSE. 

M. le général dtfRœder, ambassadeur du roi 
de Prusse près de la Confédération, annonce au 
Conseil fédéral qu'il a été nomme en même 
temps par sou souverain, représentant de la Con
fédération de l'Allemagne du Nord. M. deRœder 
a été reçu en cette qualité avec le cérémonial 
d'usage. 

En réponse à une circulaire du Conseil fédéral, 
le Conseil d'Etat du Valais a l'ait savoir à cette 
autorité que l'on maintiendra en Valais en 1868 
les mesures de précaution qui ont été arrêtées 
l'an dernier-contre le choléra. 

MVELLKS NES CANTONS, 

BERNE. — Le 6 février, vers sept heures et 
demie du soir, un individu de Bonfol, qui paraît 
être atteint d'aliénation mentale, a frappé un 
passant avec un corps dur attaché au bout d'une 
corde, et s'est ensuite sauvé chez lui. Le brigadier 
de la gendarmerie Comment, qui avait été témoin 
de la chose, s'est rendu chez les parents de l'alié
né ; pendant qu'il leur rendait compte de ce qui 
s'était passé, l'aliéné est entré et a saisi son frère 
L'aliéné.était porteur d'une serpe ouverte, et le 
brigadier en avertissait le frère lorsqu'il a reçu 
lui-même à la figure deux coups de cet instru
ment qui lui ont labouré la joue gauche. L'aliéné 
a été mis en arrestation. 

GENÈVE. — L'idée de la représentation des 
minorités fait son chemin. Au local de la Société 
helvétique il a été établi • 

Que l'attribution exclusive de la représentation 
à la simple majorité inutile le suffrage universel 
et porte atteinte à l'égalité des électeurs ; que les 
électeurs doivent avoir représentants en propor
tion exacte du chiffre des personnes se groupant 
autour d'une liste au autour d'un candidat ; 

Que le vox populi doit être non la voix de la 
fraction la plus considérable du peuple, mais celle 
du peuple avec tous les éléments qui la consti
tuent ; . 

Qu'un Grand Conseil est une Landsgnneinde 
réduite et dé même que lorsqu'on veut transfor
mer un portrait en un autre de petit format, on 
ne coupe pas le plus grand morceau du premier 
portrait, mais on fait une réduction de tout le 
portrait*, un Corps législatif ne peut être l'image 
fidèle du peuple que si tous les éléments qui ont 
une certaine importance dans ce peuple se re
trouvent dans le Corps législatif. 

BALE. — Il vient d'arriver à Bâle nn accident 
dont les personnes qui se servent de pétrole 
comme moyen d'éclairage feront bien de prendre 
note. Une ouvrière ayant eu l'idée d'éteindre une 
lampe à pétrole en soufflant d ms le tube, sans 
Bvoir auparavant descendu la mèche et fermé 
ainsi l'appareil, la flamme s'est communiquée sous 

aux premiers rayons d'un beau jour, je vis s'ou
vrir une petite fleur d'un bleu d'azur. C'était une 
de ces fleurs que ceux de la ville nomment un 
myosotis, et que nous nommons, nous autres : 
Souvenez-vous de moi, En la cueillant, je versai 
des larmes de bonheur, car il me sembla que 
cette petite fleur était l'âme de ma mère, qu'elle 
avait senti ma présence, et que, sous la forme de 
cette fleur, elle revenait s'offrir à moi. 

« Rien ne me retenait au pays, car mon père 
n'avait pas tardé a suivre ma mère au tombeau ; 
et puis j'avais cueilli ma fleur si précieuse, que 
me (allait-il ? Je me souvins des conseils mater 
nels : « Fais ton devoir ! » Je cherchai les gen
darmes et je leur d is : «J 'a i déserté, arrêtez -
moi I » 

a Maintenant je vais mourir, et si, comme vous 
me l'avez assuré, j'ai en vous un ami, je mour
rai sans regrets, car vous me rendiez le service 
que j'attends de vous. Cette fleur que je suis allé 
cueillir sur une tombe, au péril de ma vie, elle 
est là, dons ce sachet que vous voyez suspendu 
sur mon cœur. Promettez-moi de veiller à ce 
qu'on ne la sépare pas de moi. C'est le lien qui 
m'unit à ma mère, et si je croyais qu'il dût être 
rompu, oh l je mourais sans courage. Dites, me 
promettez vous de faire ce que je vous demande ? 

— Je te le promets. 
— Oh I votre main, que je la presse sur mon 

cœur I Oh I vous si bon pour moi, je vous aime ; 
et si Dieu, par un effet de sa toute puissance, me 

l'action du courant d'air dans le récipient et la 
lampe a fait explosion." La pauvre femme a eu" 
ses vêtements littéralement consumés sur le corps 
et, peu de jours après, elle succombait dans d'af
freuses souffrances. ' . : "'".'. 

donnait une seconde fois la vie, je voudrais vous 
la consacrer. 

Les- amis se séparèrent. 
Le lendemain, comme on était arrivé au lieu 

désigné pour l'exécution, comme déjà la sen
tence fatale venait d'être lue, de sourdes ru
meurs, puis de longs cris coururent dans les rangs: 
« L'Empereur !... c'est l'Empereur l... vive l'Em
pereur !... » 

Il parut, descendit de cheval ; puis de son pas 
bref et rapide, il marcha dro^t au condamné: 
« Pierre, lui dit-il I » 

Pierre le regarda ; on. eût dit qu'il voulait par
ler, mais il était frappé d'une indicible stupeur. 

« Pierre, continua l'Empereur, souviens-toi de 
« tes paroles de cette nuit : Dieu te donne une 
« seconde vie, consacre-la, non pas à moi, mais 
« à la France ! Elis aussi, c'est une bonne et 
« digne mère!... Aime-la comme tu aimais I'OM-
« tre. » Il s'éloigna, et d'immenses clameurs d'à 
mour le saluèrent. 

A quelques années de là, Pierre, qui alors 
était capitaine dans la vieille garde, tombait sur 
le champ de bataille de Waterloo, et, frappé à 
mort, il trouvait encore assez de vigueur pour 
crier d'une voix ferme : « Vive l'Empereur l vive 
la France I vive ma mère. » 

FIN. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

A u t r i c h e . 

Daus la séance de la délégation du reïchsrath 
a eu lieu la discussion du budget delà guerre^Le 
ministre a déclaré qu'il était impossible d'obtenir 
une plus grande réduction de l'effectif. Repoudant 
à une interpellation, M. de Boust déclare que la . 
situation lui parait être très pacifique. Un danger 
de guerre ne peut surgir que pas suite d'événe
ments extraordinaires. Toutefois, il est indispen
sable par le maintien d'un effectif suffisant d'être 
prêt à toute évantualité. 

La section du budget de la guerre a été adoptée 
à l'unaniini;é. 

— La publication des mémoires du prince de 
Metteruich, qu'on avait annoncée comme immi
nente, se fera encore attendre, d'abord parce que 
le prince a dit dans son testament que cette publi
cation n'aurait lieu que 20 ans après sa mort ( ce 
sera donc eu 1S79) -, en second lieu, parce que le 
triage et l'arrangement des papiers du prince exi
geront un temps considérable. 

A n g l e t e r r e . 

Le capitaine féuiau Mackay a été arrêté le 7 à 
Cork avec deux autres individus. Le capitaine a 
opposé une résistance opiniâtre et blessé un poli-
ceman à la jambe d'un coup de revolver. Un fort 
détachement de police a conduit les prisonniers à 
Bïidenwelle. La foule exaspérée a été chargée à 
la baionneté par la police : un homme a été 
blessé. Les polieemen occupent la prison en force 
pour empêcher la délivrance des prisonniers. ' : 

v Hol lande. 

Le principe libéral vient de remporter en, Hol
lande une victoire inattendue et- ine1spérée£'jiJL,és 
résultats des scrutins de bal lot tage^'du.éyfece 
mois ont renforce de cinq les tretiie«-dètfx|;;ilibé-
raux élus le 22 janvier. En sorte que le "parti 
libéral dispose de 38 voix sur 75 dont se compose 
la seconde Chambre. ' 

P r u s s e . 

Le bulletin politique du Moniteur annonce qu'à 
l'occasion de la remise des nouvelle* lettres de 
créance de M Bénedelti, le roi de Prusse a dit 
qu'il était heureux de voir dans celte démarche 
un gage certain des bons rapports qui existent 
entré les deux gouvernements, nt une occasion 
pour lui de rappeler le souvenir, qui sera toujours 
présent à son esprit, de l'accueil qu'il a reçu à 
Paris de l'empereur et de l'impératrice. 

MEXIQUE. Le vote pour la présidence de la ré 
publique a donné le résultat suivant: Juarez, 
7,442 suffranges ; PovnVio Diaz, 2,709 ; Ortega, 
57 ; voix perdues, 192. 

Lo président de la cour suprême (charge dont 
le titulaire est appelé à remplacer le président de 
la république en cas de besoin) a été désigné par 
le congrès dans la personne de Lerdo de Tejaday 
à la mojorité de 74 voix, contre 45 données: e 
Porfirio Diaz. 

LA PLATA. Des avis de Buenos Ayres portent 
que le choléra ayant fait son apparition dans cette 
ville, la moitié de la population s'est réfugiée 
sons des tentes, hors des murs. La paniq ie est 
générale. Les" affaires sorit'sUspêriduès. Les h'ra* 
manquent pour procéder aux inhumations. 

— - i . m ( i n 



LE C O N F É D É R É DU V A L A I S 

ANNONCES. 
Demande en mariage. 

Un garçon du canton, âgé de 27 ans, venant 
de l'étranger, et de bonne conduite, désire trou
ver pour compagne, une 611e de 23 à 27 ans, d'u
ne figure agréable, de bonne conduite et d'un 
bon caractère. — Ecrire franco, d'ici au 29 cou
rant, poste-restante à St-Maurice, sous les ini
tiales V. B. 

Cordes pour violon et g-uitarre 
CRINS EOUR ARCHET DE VIOLON ET 

COLOPHANE, 

Chez CRESCENT1NO, à Sion. 

A LOUER une chambre non meublée, 
dresser à Paul PIGNAT, à Sion. 

S'a-

ON DEMANDE un agent général dans chaque 
canton pour la vente d'un objet de première uti
lité. — Une personne intelligente peut se faire 2 
à 3,000 francs par an dans ses moments de-loisir. 

Ecrire franco à L. Boutand et Cie, fabricants à 
Chaux-deFonds (Suisse). 

A LOUER une chambre 
S'adresser à l'imprimerie. 

et une boutique. — 

Guérison radicale des hernies. 
Le soussigné possède une pommade excellente 

pour la guérison des hernies (descendentesj la
quelle fut distinguée-à l'exposition de Paris ; elle 
a aussi été approuvée par les premières autorités 
de la faculté de médecine , et un grand nombre 
de malades doivent leur guérison à cette précieuse 
pommade. Ce remède se vend par dose dont le 
prix est de 7 fr. On peut s'adresser par lettres ou 
directement au soussigné. 

An bureau d'cxpéditiou de ce journal, on trou-
ver'a^rïè petite brochure contenant des ronseigne-
menfsjei t»n grand nombre de certificats, qui sera 
délivrée gratis. 

A'.'l-C' Krus i -AHher r , 
•s?-' à Gais, Cant. Âppemell. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et Rhumat ismes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 cen-, 
chez MM. de Qua j , pharmacien, à Sion, H. Bur-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Ang. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

AVIS 
La Préservation personnelle, essai médical sur la 

guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
e,to. — Consultations tous les ours. Les person 
nés qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées ayec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. " 

Une personne de 18 à 20 ans, parlant allemand 
et français, désirerait trouver une place connut! 
femme de chambre ou bonne d'enfant, elle peut 
fournir de bons certificats. — S'adresser à l'im
primerie de ce journal qui indiquera. 

A louer 
Trois chambres, cuisine, galetas et cave. — 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

A WEXDRE: 
Différents meubles. — S'adresser à l'imprime

rie de ce journal. , 

Pour quinze jours, 
DÉPÔT DE TOILE ô. TRÈS BAS PRIX. 

Chez, CRLSCENTIKO, à Sion. 

Compagnie des Chemins de Fer 
de la Ligne d'Italie par le Simplon. 

SYNDICAT DE LA FAILLITE. 
Les syndics, soussignés, rappellent que les 

réclamations qui ont pu leur être adressées 
et auxquelles on n'a pas donné suite, ou pour les
quelles on a négligé de faire les formalités vou
lues par la loi, ne sont pas admises au passif do 
la faillite. 

Les seules créances admises sont celles qui ont 
été l'objet d'une déclaration écrite des syndics ou 
de la remise d'un bordereau d'admission. 

Toutes les autres réclamations n'auront aucun 
droit aux répartitions de l'actif s'il n'est pas fait 
des démarches nécessaires. 

Genève, le 20 janvier 1868. 

Richard. Faurax. Ritzchel. 

Une maison de commerce de Bâle cherche un homme actif et honnêle pour le placement 
de vins et spiritueux étrangers dans le Canton du Valais. Adresser les offres affranchies sous 
les initiales L. F . 481 à MM. HASENSTEIN et V0GLER à B A L E . 

I l vient de paraître une CARTE DE LA SUiSSE, dess. par Wciss Keiser, et lith en couleurs, à 
la quelle est jointe la carte du canton du Valais d'après DUFOUR. Format 10" et 16". Soiidement 
oolée sur toile, pliée et cartonnée ; prix des deux cartes 80 rs Depuis trois mois 8000 de ces 
cartes unique par leur bon marché ont été vendues. Cette nouvelle édition augmentée d'une carte 

du.canton contient tous les chemins de fer. Pour recevoir la carte franco sous bande on est prié d'a
dresser sa demande accompagnée de 85 es. en timbre poste franco à 

Mr. F . WIDMER, libraire éditeur à Zurich. 

SOCIÉTÉ GENERALE DE TRANSPORTS .Xi R T H U S A VAPEUR, 
Svrvice régulier à grande vitesse. 

de MARSEILLE au BRÉSIL et à la PLATA 
DÉPART DE MARSCILLE LE 15 DE CHAQUE MOIS 

-2 «-«8 
«S 

1 Ir» c lasse 
2* » 

. 3« » 

Pernambuco 

Ir. 750 
» 525 
» 300 

Prix du 
Bahia 

800 
525 
300 

passage 
Rio de Janeiro 

900 
560 
300 

• • 

Santos. 
1000 
650 
320 

Montevideo 

1050 
650 
320 

Buenos Ayres 

1050 
650 
320 

EMIGRATION 

Messieurs les émigrants obtiendront une diminution de prix sut le trajet du chemin de fer de 
Genèvo à Marseille. — S'adresser pour plus amples renseignements à M. E D . CROPT, à la Banque 
du Valais, à S o . 

Agen ce générale : Louis GÉTAZ, commissionnaire^ G -ne e. 

MARCHÉS, 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
le 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge 
Avoine 
Fèves . . '". ; . . . 
Pommes de terre '• . . . 
Maïs 
Haricots . . . . . . . 
Beurre la lir. . . . . . 
Bœuf I r e qualité la livre 

,, 2e qualité „ 
Veau it 

Mouton . . . . - ' „ 
Lard . . . . . 
Jambon' sec . . ,, . . 
Fromage . . ' • . „ 
Châtaignes le qnarteron 
Oeufs, la douzaine . . . . 
Pain, lre"qualité. la livre . . 
id. Soie » » , . 

Sion 

25janv 

. 
4 80 
3 70 
2 50 

— 
— 

1 40 
3 25 
1 85 

90 
0 60 

—: 
0 40 
0 60 

— 
— 
— 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 I 

M lipn 

13 janv. 

i 

4 80 
3 70 
3 10 
1 90 
:< 80 
1 30 
3 0 
4 00 
0 s;, 
0 50 
0 00 
0 60 
0 60 
0 75 
1 00 
0 H(i 
1 50 
0 75 
» 27 
• 24 

Monlhey Bex. 
1 janv. ?8janv 

fr. c. fr. c. 

4 85 
3 50 
2 50 
1 50 
4 00 
1 50 
3 00 
4 60 
0 90 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
2 60 
1 20; 

4 00 
» » 
>. » 
1 40 

i 60 
3 00 
» -i 

J 10 
» 60 
o oo 
» 40 
„ 60 
1 00 
0 90 
0 60 
» » 

» 26 . 25 
, 2 * ! . 2 1 

j Aigle 
30 janv. 

fr. c 

m l 
; 

1 40 

l " lO 
55-
50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 50 

24 
22 

Vevéy. 

28janv. 

fr. c. 

4 50 
3 30 
2 10 
1 60 
» » 

Ci 00 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 

» N 

» 
23 21 

JIi i.e-

fr.c. 




