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Canton du Valais. 

La querelle allemande s'envenime. Les adver
saires en sont maintenant aux gros mots, comme 
le lecteur le verra plus bas par la reproduction 
littérale de l'article, qui a paru vendredi dans le 
dernier numéro du journal haut-valaisan, lé Wal 
lisser- Wochenblalt. 

La Gatette intervient à son tour dans le débat 
avec une violence de langage, qui déuote une 
grande irritation. — De plus en plus amusant. 

Voici l'article du Wallisser Wochenblatt : 
Un mot sur le droit de vote du clergé. 

Nous avous admis dans nos colonnes, sans y 
rien changer, l'article l'impôt et le clergé, pour 
constater que chacun peut rendre notre feuille 
l'organe de ses opinions politiques, et que tous les 
points de l'administration peuvent y être discu
tés. La libre expression de la pensée est inscrite 
sur notre drapeau, tout en nous réservant nous 
même d'eu laire usage: ainsi parlons franchement. 
Le droit de vote était clairement accordé au 
clergé par la constitution et lorsque le gouverne
ment radical l'en priva, en en faussant l'esprit par 
une interprétation arbitraire, les conservateurs 
protestèrent en rangs serrés au Grand Conseil, 
contre la violation du droit, et même un député 
de Rarogne proposa de mettre en accusation le 
Conseil d'Etat, pour violation de la constitution. 
Mais à cette époque nous étions en, minorité et 
nous devions succomber. Lorsque plus tard les 
conservateurs obtinrent la majorité, ils se trou
vèrent en face d'une décision expresse du Grand 
Conseil sur cet objet, et ils eussent établi un an
técédent dangereux en donnant au même article 
une interprétation contraire, de sorte qu'il ne res
tait pas d'autres moyens que de recourir à la ré
vision de la constitution, sans nécessité absolue, at 
l'un se demandait si le clergé lui-même tenait as 
8ez au droit électoral pour tenter ce moyen. Nous 
avons la conviction que s'il en avait exprimé 
le vœu, le Conseil d'Etat aurait provoqué, ce 
changement ; mais qui aurait pris pour la voix du 
clergé, celle d'un seul de sesineiubres, refusant 
de payer l'impôt, et demandant le droit électoral 
dans quelques articles de journaux ? Oui, comme 
le dit le correspondant lui-même, il reste seul 
dans sa courageuse démonstration et nous trou
vons que ses collègues n'ont pas agi lâchement, 
mais sagement, en ne se plaçant pas sous un 
faux jour, eu s'opposant par des armes illégales à 
une chose juste. Par la rébellion, on n'en impose 
qu'aux âmes faibles et l'esprit qui domine les ar
ticles en question, et en particulier celui du Ge
neral- Anzeiger, est de nature à faire duuter que 
la représentation du clergé lui soit utile. Il est no
toire "qu'en • Valais les partis ne Sont plus divisés 
<jue par les questions religieuse \ en matière -po

litique et matérielle, les conservateurs sont peut-
être plus avancés que les radicaux ; dès lors, n'est-
ce pas manquer de tact, de la part d'un prêtre, de j 
s'attaquer aux amis du clergé pour conquérir 
peut-être, un siège au Grand Conseil. 

Le correspondant nous reproche, à nous laï
ques, de faire, dans certaines circonstances, pa
rade d'un grand respect pour le clergé, pour ar
river à certaines fins gouvernementales ou poli
tiques et de nous montrer ingrats gnsuite. Nous 
reconnaissons, il est vrai, que nous ne méprisons 
point l'influence du clergé dans les élections et 
autres vfctations en faveur de la cause conserva
trice ; mais nous estimons que le clergé y est en
gagé , parce que c'est sa propre cause qui seule 
est encore en jeu. Le reproche d'ingratitude en
vers le clergé après la victoire, ne tombe-t il pas, 
devant l'influence légitime qui lui a été donnée 
dans l'instruction publique, dans l'administration 
des bénéfices, en un mot, dans toutes lesques- , 
tians qui ont un caractère religieux. Ne nous ar
rive t il pas souvent de nous entendre reprocher 
par nos adversaires politiques notre respectueux 
dévouement pour les ministres du culte et ne nous 
appellent ils pas même : « valets de prêtres: » Ces ! 
reproches ne nous inquiètent fort peu, il est vrai, 
car nous agissons par conviction et avec la satis
faction d'avoir rempli notre devoir pour la bonne 
cause. Si l'un ou l'autre a des vues personnelles 
qui sont déjouées, c'est, Dieu merci, l'exception 
qui ne fait pas règle, nous en sommes fâchés pour 
lui. 

Nous appartenons aussi à cette classe appelée 
a valets de prêtres », et c'est pourquoi nous ne 
pouvons que profondément regretter quedes prê 
très nuisent à leur propre cause par Ienr conduite 
sans tuct ; c'est ce qui arrive pourtant lor.-qu'ils 
profèrent des injures sans fondement et des malé 
dictions contre le gouvernement actuel. Ne sont ce 
pas,les radicaux, qui vous ont privé du droit de 
vote, et vous nagez dans leurs eaux, pour leur 
donner le pouvoir de vous enlever le reste d'in
fluence que vous avez dans les affaires publiques? 
Si vous ne montrez pas plus de clairvoyance po
litique, faut-il s'étonner que vos vénérables con-; 
frères reculèrent au premier pas, au lieu de vous 
suivre par monts et par vaux pour ressortir mi
sérablement égratigné de cette course effrénée ? 
A notre avis, il est inconséquent que le clergé 
soit privé du droit de vote et s'il.ne désire pas 
lui-même, rester éloigné des affaires politiques, 
ainsi que cela est arrivé, par exemple à FribOurg, 
où le'R*»0 Evêque a'demandé, au nom du clergé, 
que la constitution l'exclue de ce droit, il doit lin 
être! accordé ; mais, pour y parvenir, qu'il. 8,uive 
une; marche plus (Jigne de son:caractère que les 
sentiers tortueux sur lesquels; nous nous rencon
trons. La marche. du système actuel a constam
ment été, telle, qu'il était en droit d'attendre un 

concours confiant du clergé, et les menaces pué
riles, les injures misérables, les suspicions perfi
des que nous rencentrons dans ces derniers temps 
dans le General-Anzeiger, ne pourront jamais être 
envisagées comme l'expression d'un état pour le
quel nous avons considération et respect ; non, ce 
sont des inspirations de gamin, animés par une 
basse haine personnelle., pour tirer vengeance 
d'hommes, à la hauteur desquels vous êtes loin 
d'atteindre. Quand on combat avec de telles a r 
mes, il ne faut pas vous étonner que vos vén. 
confrères vous aient.plantés, et cela leur fait hon
neur. 

Souvent déjà nous vous avons sommé de vous 
montrer l'homme de vos paroles et de formuler 
vos misérables accusations contre un,magistrat, 
qui ne travaille et ne vit que pour le bien de son 
pays, au lieu de vous servir d'allusions perfides, 
qui n'ont d'autre but que, de vous soustraire à 
l'action des tribunaux. Si veus êtes convaincu de 
jjet que vous tendez à faire croire rvous rendrez 
un service au pays en le lui démontrant par des 
voies loyales ; mais ce n'est pas le bien du pays 
qui vous préoccupe ; vous, avez en vue une-haine 
personnelle et la chute du parti conservateur, dont 
le magistrat qui en est l'objet est le chef, et pour 
cela vous prenez pour prétexte les droits du vén. 
clergé et les droits du peuple ! Cela s'appelle 
prostituer les patriotes de Gênes. 

Un grand de la Couronne. 

Les lecteurs du Confédéré se souviendront peut-
être de la violente tempête, que nous avons sou
levée, il y a quelque temps, dans les colonnes de 
la Gazette, en relataut des faits scandaleux, qui 
s'étaient passés dans une localité près de Sion. 
On nous a accusé alors d'irréligion, d'impiété ; on 
nous a taxé d'être les ennemis du clergé, de man-. 
quer d'égard envers le caractère sacré, dont sont 
revêtus les ministres du culte jusque dans leurs 
égarements, parce que nous nous élevions contre 
des actes porlantatteinte à la moralité publique et 
d'autant plus odieux, que la position exceptionelle 
de celui qui le,s commettaient, semblait devoir 
assurer leur impunité. Nous étions des mécréants 
alors — Autre temps, autres mœurs. La sainte 
Gatette a, paraît-il, deux inorales à son service. 
Dans son dernier numéro, elle prend à partie, 
avec la modération et l'urbanité, qu'on lui con
naît, l'auteur présumé d'un article, qui a paru 
dans le General-Anzeiger et que nous avons repro
duit dans nos colonnes, en le fnisaiit suivre de 
quelques observations. Lisez, chers lecteurs, le 
o<> 37 de la pieuse feuille, vous y verrez un char
mant échantillon de la religion et deTO charité 
chrétienne des-écrivains de la Gazelle, et vous 
ri'autèz pas besoin de loupe pour vous convaincre 
que, maintenant comme au temps de Jésus-Christ 
la poutre qu'on a dans l'œil n'empêche pas de 
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voir la paille, qui se trouve dans l'œil du voisin. 
Vous y verrez aussi, la foi que vous devez avoir 
dans les belles paroles des pharisiens modernes, 
et, comme tous ces sentiments religieux qu'on 
étale, 8'évanouissent en fumée, lorsqu'un profane, 
voire même un ecclésiastique, s'avise de ne pas 
brûler toujours du plus pur encens au nez des 
idoles du jour. 

Nous ne pouvons nous lasser de le répéter; 
« tant de tiel entre-t-il dans l'âme des dévots ? » 

Voici les aménités que la feuille de sacristie a 
recueillies à l'adresse de son adversaire clérical, 
et dont le bon goût est parfu t : 

Esprit, biscornu, excentrique, fantasque, ses pro
ductions ajt/.artiennent nu genre n.alhonéle, sau
grenu — sa conduite est une gaminerie. 

Comme c'est charmant ; comme c'est chois; 
et poli ! Comme ces expressions dépeignent bien 
le respect, que nous devons au caractère sacerdo
tal de celui à qui elles s'adressent ! Quelle bon 
exemple la Gazette donne ainsi aux populations, 
aux quelles elle apprend le genre comme il faut. 

Pour nous, qui sommes désintéressés dans la 
question, nous pardonnons volontiers les gentil-
'esses, qu'on nous a dites en passant et nous con
tinuerons à tenir nos lecteurs au courant de la 
querelle allemande : i,nand on est le vaillant e 
•fougueux r dact ur de la Gazette, on a oitn le 
droit de railler sans courir de risque. ! 

La cause de cette conduite singulière, nous la 
trouvons dans un vieux bouquin poudreux, que 
nous avons feuilleté dans le temps. — La voici : 

«Quand Achille vit son ami Patrocle percé de 
trois dards, il devint vert comme bile e. courut 
sus à Hector » 

Patrocle, c'est aujourd'hui le président du Con 
seil d'Etat, le premier magistrat de la république; 
Achille, le porte queue du gouvernement, rédac
teur de la Gazette. 

Hector, c'est l'ecclésiastique, accusé de corres 
pondance avec le General- Anzeiger. Quand aux 
trois tards, c'est le vide de la caisse d'Elat, la 
banque et le tapis vert. 

Il a suffi qu'un homme passât la main sur ces 
troi9 questions, même le plus légèrement, pour 
faire bondir de rage toute la gente officielle. 

Pour le coup, y aurail-il donc quelque chose de 
vrai dans tout cela ? 

5SS-© ©WvSSi»-

LA METROLOGIE DE LA NATURE. 

i i . 

M. Berchtold dit dans un autre endroit, que 
cette beMe idée était alors prématurée, 'parce 
que, la terre n'étant pas mesurée encore, on ne 
pouvait découvrir le rapport admirable qu'il y a 
entre le temps et l'espace. 

L'auteur de la Métrologie était donc loin de 
critiquer les mesurages opérés sur le méridien, 
il sentait que Vadmirable rapport dont il purlait, 
n'avait pas d'autre base 

« Vous fait aussi erreur en prétendant que la 
commission allemande instituée pour étudier cette 
•question s'est prononcée pour le mètre. 

« Non, monsieur, cette commission s'est pro
noncée pour l'adoption de la systématique métri
que, mais non pas pour le système métrique, c'est 
ce qui constitue une énorme différence. 

« Que la Belgique et l'Italie aient adopté le 
système métrique, il n'y a là rien d'étonnant, on 
connaît assez les rapports intimes de ces pays 
avec la Erance ; il a aussi été adopté par la même 
raison, sro'en est une, par l'empire du Mexique! » 

La citation contenue dans JournaldeGenèoe,x\080 
de cette année, suffira à édifier M. Baumgartner 
il yverra qu'il n'y a pas un si grande différence 

Dans la matinée de vendredi dernier, à Sion, 
un malheureux étranger, français d'origine, et 
employé depuis quelques année dans les bureaux 
de notre chemin dé fer, s'est jeté par une fenêtre 
d'un troisième étage, dans un accès de fièvre 
chaude. Inutile d'ajouter, que la mort a été ins
tantanée. — Le corps a été transporté à l'hôpital. 

Cet événement tragique a douloureusement 
impressionné la population. 

CONFEDERATION S U S S E . 

Les expériences de tir faites vendredi au Plan-
les Ouates ont été fort concluantes eu faveur du 
fusil Peabody dont les carabiniers doivent être 
armés provisoirement, c'est-à-dire, en attendant 
qu'ils reçoivent le fusil à répétition. Il était impor
tant, au point de vue de la confiance que cette 
troupe d'élite doit avoir dans ses armens, d'écar-
ter les préventions contre ce fusil qu'avaient pu 
faire naître des essais antérieurs faits dans de 
mauvaise conditions, surtout au point de vue des 
munitions. 

Les évêques suisses, réunis à S'on, ont adressé 
au Conseil fédérale un exposé sous forme de re 
quête, tendant à obtenir que les milices eu service 
actif puissseut toujours suivre librement l'e
xercice de leur culte du dimanche, et que les 
jours de fête religieuse ne soient plus employés 
à des marches militaires, ce qui est incompatible 
avec les prescriptions que la religion établit. Ces 
représentations ont été portées à la connaissance 
du département militaire. 

Les tireurs suisses qui ont l'intention de se ren
dre au tir national italien de Venise, sont préve-
uus par le cousul suisse qu'ils jouiront d'une ré
duction de moitié sur le tarif des chemins de fer 
italiens et pourront apporter avec eux leur arme 
et 4 livres de poudre, sans être astreints à aucun 
droit. Les sous-préfecture de Suse et dePallanza, 
ainsi que la préfecture de Côme, ont reçu l'ordre 
de délivrer les billets des voyageurs. Letircom 
menceia le 24 courant pour finir le 30. La récep
tion officielle aura lieu le 24 mai courant, au pa
lais du doge. Le monlanf des primes s'élève à 
116,009 fr. 

Un marchand de vin bernois se plaint de ce 
qu'à Lucerue on ne veut pas reconnaître la légi
timité ries certificats d'origine émanés de la com
mune de Berne, donnant pour prétexte que de 
tels certificat doivent provenir de la commune 
où la boisson a pris son origine. — Le Conseil 

entre la systématique et le système métrique. 
M. l'ancien major Baumgartner continue : 
« Si nous essayons de mesurer la circonférence 

du globe suivant les deux systèmes de lu nature 
et du mètre, nous vous demanderons où doit être 
prise l'unité fondamentale. Traçons ensemble 
avec votre compas un cercle et voyous si vous 
êtes assez adroit pour le diviser en quatre. » — 

Notre contradicteur comprend-il ce qu'il veut 
dir« dans cette première phrase ? 

Dans la seconde il nous pose un problème, qui 
ne peut guère nous embarasser. Comment, M. 
BaumgHitner ne sait pas tirer au compas deux 
diamètres, qui divisent le cercle en quatre ! Ce 
sont là pourtant les rudiments de la géométrie. 

« La première règle qu'on découvre, c'est 
qu'après avoir tracé un cercle, son rayon ou de
mi-diamètre se reporte trois fois sur la demi-
circonférence et forme trois triangles équilaté-
raux ayant leur sommet au centre. 

« L'instinct de l'homme ne lui donne pas une 
autre forme géométrique. Le physicien Brand 
et le savant Maedler préposèrent même une plan
tation en figures géométriques sous l'équateur 
pour servir de correspondance avec les habitants 
de la lune: iis admettaient que les habitants de 
ce globe devaient avoir les mêmes notions que 
nous sur les figures géométriques. 

fédéral, en donnant connaissance du recours au 
gouvernement lucer «us. lui fait observer que les 
dispositions de son ohmgeld sont trop sévère, et 
qu'elles vont à l'encoutre de l'art. 29 de la cons
titution fédérale, en apportant de tels empêche
ments au commerce de vin, au point de le rendre 
impossible. 

La conféreuce tenue le 5 à Berlin pour le traité 
de commerce à conclure avec la Suisse a été sans 
résultat Les négociations seront, suivant toute 
probabilité, suspendues jusqu'à jeudi. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

GENÈVE. — Dimanche matin, vers 9 heures, 
on a retiré du Rhône le cadavre d'un homme 
d'âge moyen, resté inconnu jusqu'à présent et 
probablement étranger ; il portaif plusieurs bi
joux en or, entre autres une montre et des ba
gues, et il était très bien vêtu. Ce cadavre, qui 
paraissait avoir séjourné dans l'eau depuis quel
que temps déjà, se trouvait engagé en dessous 
du pont de la Machine, sous une roue de l'anci
enne usine Oltramare, en l'Ile; la tête offrait 
quelques traces de plaies ou contusions, résultat 
probable d'une chute ou du choc produit par les 
pieux et les pierres contre lesquels il a pu être 
jeté par le courant. M. l'inspecteur de police Roch 
a dressé procès-verbal de la levée du corps, qii 
a été transporté à la morgue do l'hôpital canto
nal. 

NEUCHATEL.— Les élections qui ont eu lieu 
hier pour le renouvellement intégral du Grand 
Conseil ont quelque peu modifié la composition 
de ce corps dans le sens de la coalition aristo 
socialiste, Les conservateurs l'ont emporté à Neu-
châtel ville à une forte majorité. En résumé la 
coali!ion compterait 46 députés contre 45 radi
caux ; 2 députés restent à nommer. La Chaux de-
Fonds et le Lucie ont panaché leur députation. 

BERNE. — On écrit au Handls-Conrrier : « La 
grande fêle des fanfares suisses (musiques de 
cuivre) qui aura lieu les 20, 21 et 22 juin dans la 
ville fédérale, promet d'être vraiment grandiose. 
Les divers comités se donnent toutes les peines 
pour imprimer à la future fêle un caractère tout 
populaire et national, ce qui ne manquera pas 
d'être bien vu de tout le monde. Par exemple, 
lorsqu'il s'agira d'une marche organisée le long 
des murs de la ville, le cortège parcourra non 
point les principales rues seulement, mais alter
nativement ,et de manière à ce que chaque rue 
sans exception puisse jouir du spectacle. Il v» 
sans dire que les décoratians de tout genre do-

« Vous dites que le quart du méridien terrestre 
mesure 10,000,000 de mètres, soit pour deux 
quarts ou le.demi circonférence 20 millions de 
mètres. Chiffre qui reste à tout jamais indivisible 
par trois, puisque vous obtenez 6,666,6662/s de 
mètres. Alais ce dernier facteur reste de nouveau 
indivisible par la totalité de nos chiffres arithmé
tiques, c'est-à-diro le chiffre 9, division qui donne 
740,7402027 de mètres pour 10». 

« L'instinct de l'homme s'est artêté à 9 chiffres, 
plus un zéro pour ses calculs. J'ignore pourquoi 
la nature ne nous a pas donné un autre système 
numérique, tout comme les canardsignoreut pour
quoi les poules ne veulent pas les suivre dan» 
l'eau. 

« D'après le système de la nature par contre, 
nous avons 54 millions de pas pendulaires on 
normaux pour le ceivle entier ; pour la demi-
circonférence 27 millions, et pour chaque triangle 
9 millions qui, div'sés par nos 9 chiffres, nous 
donne 10° dans un facteur décimal. 

« Vous avouez, et c'est beaucoup, que le nom
bre de 400° métriques a en effet le grand tort; 
celui de n'être pas divisible par trois, mais que 
par contre, l'angle droit, envisagé généralement 
comme l'unité rie l'angle était exprimé par 19 
nombre très simple de 100» dans le système mé-
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viendront ainsi générales et c'est présisément le 
but que l'on a voulu atteindre. » 

LUCERNE. — La famille royale d'Angleterre 
viendra au mois d'août passer une huitaine de 
jours aux environs de la ville. Elle paiera 1000 
livres sterlings (25,000 francsJ pour le loyer des 
appartements. On s'attend à une gronde uffluence 
d'étrangers cette année. La plupart des maisons 
de pensions ont déjà leurs chambres louées à l'a
vance. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

A u g l e t e r r e . 
Le 1er mai marquera dans les annales du Parle

ment d'Angleterre la date d'un des plus grands 
événements du pays. Vendredi, à 2 heures du 
matin, la Chambre des coinin unes avait à se pro 
noncer sur la première des trois propositions de 
M. Gladstons, aiusi conçue: «Il est. nécessaire 
que l'église établie d'Irlande cesse d'exister 
comme Eglise d'Etat, fous intérêts personnels et 
tous droits individuels de propriété étant dûment 
pris en considération. « Cette proposition a été 
adoptée par 330 voix contre 265 ; majorité contre 
le gouvernement : b'5 voix. 

La proclamation de ces chiffres a été accueillie 
pur les bravos de l'opposition. Jamais cris de 
triomphe ne furent plus justifiés. Il faut remonter 
à trente-six uns en arrière pour retrouver une 
majorité aussi forte contre un cabinet. Le vote 
par lequel les lois sur les céréales furent abolies, 
peut i> peine être mis en parallèle tivec la loi qui 
vient de décider du sort de l'Eglise anglicane en 
Irlande. Le matin du premier mai, de ce jour qui 
est célébré dans toute l'Angleterre par des danses 

'mêlées aux attributs champêtres, qui voit tons 
les chevaux de Londres gaîmetit enrubannés et 
fleuris, cette matinée peut être regardée comme 
l'aurore d'une ère nouvelle dans les relations de 
la Grande-Bretagne avec son île sœur. 

Pologne . 

La Gazette de Breslau nous donne des détails 
édifiants sur la façon dont le~ gouvernement russe 
s'y prend pour obtenir eu Pologne des manifesta
tions en sa faveur. Dans les derniers jours du 
mois dernier, le général qui remplit à Varsovie 
les-fonctions de maire fait tout à coup, un di
manche dans l'après-midi, appeler chez lui un 
à un tous les bourgeois un peu notables de la 
ville. Il leur expose qu'on est à la veille du cin 
quantième anniversaire de la naissance de leur 
bien -aimé souverain, leczar de toutes les Russies. 
En un jour si solennel, ils ne peuvent faire moins 

trique, tandis que dans le système de la nature i| 
serait de 135°. 

« D'abord, je le répète, I« quart d'un cercle 
n'est qu'une division ou forme auxiliaire du cer
cle. Nonobstant, ce quart, soit 135", reste aussi 
divisible par la totalité.de nos chiffres, c'est à-dire 
par 9 tout aussi bien que le quart sexagésimal de 
90°. Faites-en autant avec yotre quart de 100» 
métriques. » 

Tout cela se résume en deux mots : Il est pré
férable d'adopter une graduation du celcle divi
sible sans reste par 3 , 6 et 9, qu'une graduation 
divisible par 4, 8 et 12. 

Pour le prouver, on fait appel à l'instinct de 
l'homme, (l'instinct en mathématiques !) qni lui 
révèle que le côté de l'hexagone est égal au rayon 
et que le nombre de caractères, dont se sert notre 
numération, est de neuf plus le zéro. 

Miis en quoi l'instinct ou le sens commun vous 
indique t-il plutôt l'inscription de l'hexagone, que 
celle du carré ? C'est bien le contraire, je crois. 

Quelle importance y a t il à ce que le cercle 
soit divisible par le nombre de nos chiffres sigui-
fii-atifs, qui est neuf ? Pourquoi pas par le nom
bre des caractères romains, ou celui des pla
nètes ? 

Et c'est à cause de cela que vous appelez votr« 
système, système de la nature 1 

que l'envoyer à l'empereur toutes leurs fécilita-
tions ; en conséquence, ils sont invités à signer 
l'Adresse qu'on leur présente. Les plus curieux 
demandent qu'on leur en fasse tout au moins con
naître le contenu ; mais le général trouve leur 
curiosité blâmable et su garde bien de la satis: 

faire. Ils n'en sont pas moins obligés de donner 
leur signature. Varsovie est en état de siège, et 
un refus exposerait sans doute les récalcitrants à 
un voyage gratuit et obligatoire en Sibérie. Nous 
ne serions nullement étonnés que le télégraphe 
nous informât bientôt qu'on vient de remettre au 
czar une adret-se volumineuse où toute la bour
geoisie polonaise le félicite d'avoir signalé la fin 
de la quarant neuvième année de son existence 
par la suppression du royaume de Pologne, 

VARIÉTÉS 

Un mot d'Anglais emprunté à l'International : 
« Un Anglais, à l'air ennuyé se promène, su 

femme au bras, sur la jetée de Brighton. 
« — Pourrais-tu me dire, mon ami, demande 

la femme, qui avait suivi la conversation de ses 
voisins, s'il y a une différence entre exportation 
ei transportation ? 

« — Une grande, ma chère, répond le mari en 
baillant. Vois tu ce bâtiment américain qui prend 
la mer ? Si tu étais à bord, tu serais exportée, 
et moi.., je serais transporté... » 

FAITS DIVERS. 

En police correctionnelle. — Un témoin : C'est 
dégoûtant, on ne peut pas dormir dans cette 
maison-là ; c'est une vie de chien toute la nuit ; 
monsieur flanque des tripotées à son épouse que 
le diable en prendrait les armés ; il rentre tous 
les soirs dans des ivrogneries énormes et se livre 
à des tapages incohérents et nocturnes très dés
agréables pour le voisinage. La dernière fois, j'ai 
cogné au mur et j 'ai crié à monsieur: Ah ça! 
mais, nom de nom ! est ce que ça ne va pas finir, 
ces manières là? — Comment ? qu'il me répond, 
je n'ai pas le droit, chez moi, de battre ma femme 
à moi, avec une canne à moi ? — Certainement, 
que je lui réponds à mon tour, que vous avez le 
droit de battre votre femme, mais au moins 
n'empêchez pas vos voisins de dormir ; battez-la 
dans le jour tant que vous voudrez ,mais fiehez-
nous tranquillité pendant la nuit. 

Il y a ensuite une singulière confusion géomé
trique dans tout ce raisonnement. La graduation 
du cercle en général est à tout propos échangée 
contre la longueur métrique de la circonférence 
du globe; l'arc de cette même circonférence, con
tre le triangle de l'hexagone inscrit. 

Que dire de ce télégraphe, qui nous mettrait 
en rapport avec les prétendus Sélénites ou habi
tants dé la lune? M. Baumgartner veut-il r ire, ou 
bien, a-t-il pris au sérieux une facétie de savant, 
lorsqu'il s'élève à de pareilles hauteurs? 

Mais'encore ne dit il pas, si la plantation de
vait se faire en quinconce ou en hexagone ou en 
carré, ce qui pourtant était nécessaire à son ar-
gumantion en faveur de l'hexagone. 

Comprend il maintenant, pourquoi |ea poules 
ne veulent pas suivre les canards dans l'eau ? 

Mais revenons au sérieux. 
En géométrie, on a à tout instant à chercher le 

complément ou le supplément d'un angle. Il est 
donc très-important, que l'angle droit soit expri
mé par un nombres très-simple ; voilà, pourquoi 
nous préférons l'angle droit de 100» à celui de 
135o. . 

(A suivre.) , 

M. le président. — Vous auriez mieux fait de 
lui conseiller de ne pas la battre du tout. 

Le témoin. — Ça n'est pas .mon affaire, faut 
laisser les gens s'arranger et ne pas se mêler des 
choses qui ne vous regardent pas ; seulement, du 
moment qu'on m'empêche de dormir, c'est diffé
rent. 

il/, le Président. — Avez-vous entendu des pro
vocations de la part de la femme ? 

Le témoin. — J'ai entendu une vie de possédé; 
monsieur a l'habitude de rentrer pas mal tard, et 
comme je vous dit, en rentrant il fiche régulière
ment une pile à sa femme ; ce soir-là, tout le 
monde s'en est mêlé ; il y a vait chez lui un jeu ne 
homme qu'il a trouvé en rentrant, dort j'ignore 
ce qu'il faisait là, ça ne me regarde pas; qu'on 
me laisse dormir et je ne m'occupe pas du reste. 
Si bien que je suis réveillé par des cris, des ju re 
ments, un bacchanale d'enfer. Monsieur, il paraît, 
a tombé sur le jeune homme et l'a envoyé tomber 
sur le chien ; v'Ià le chien qui s'en mêle en sau
tant sur le jeune homme, le portier arrive, mon-
ieur tombe dessus, la femme tape sur son mari, 
le portier tape dans le tas et le chien geulait! ah! 
moi, je jurais comme un potenta ! Dans ma colère 
je serais tombés sur la femme, le mari, le portier, 
le jeune homme, que, voyez-vous, je les aurais 
tous trépigné sous mes pieds : aussi; le lende
main, j 'ai donné congé, raide comme balle. 

Le tribunal condamne le mari à quinze jours 
de prison. 

Le témoin. — C'est bien fait ! ça lui apprendra 
à battre sa fe-nme pendant la nuit, quand il a toute 
la journée pour ça. 

Extrait du Bulletin officiel N. 18 
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Conlhey. 
Jos. Tavernier, de St-Pierre-des-Clages. 
Inscriptions jusqu'au 30 mai prochain. 

INTERDICTIONS. 

Si-Maurice. 
Arnold Chasse, 
Tuteur, Joseph Rappaz, 
Subrogé, Jean Chasse, 
Marguerite Barman, 

. Conseil judiciaire, François Barman. 
Aux enfaats mineurs de Mme Anna d'An g re

ville. 
Tutrice, leur mère. 
Co-tuteur Louis Dirac. 
Subrogé Gaspard Arlettaz. 

Fins-Hauts. 
Alexandrine Gay, Descombes. 
Conseil judiciaire, Jos.- Aug. Chappex. 

Salcan. 
Pierre-François Bochatey, 
Conseil judiciaire, Louis Fournier. 
Aux entants de Pierre François Bochatey. 
Tuteur. Jean Joseph Gross, 
Subrogé Jean-Pierre Vœffray. 
Marie et Louis Décailiet, 
Curateur Louis Moret. 
Subrogé, François Revat 
Cécile. Décailiet, 
Conseil judiciaire, J.-P. Jos. Bochatey, 
Clémentine et Henriette Flutty, 
Tuteur Maurice-Jos Bochatey, 
Jean-Pierre Fournier, 
Conseil judiciaire, Jos.-Emmanuel Bochatey. 

Liddes. 
François Frossard. 
Curateur Antoine Meilland, 
Subrogé Et.-Fr.Fros6ard. 
Denis Frossard. 
Conseil judiciaire, Pierre Frossard. 
Hortence Massârd. 
Curateur, Jean Jos. Meilland. 
Subrogé, Emmanuel Arlettaz, 
Emmanuel Meilland, , 'vJ 

Curateur, Jean-Jos. Meilland, i e 

Subrogé, Jean-Georges, Métroz, 

—'— — ..tirons 
coasé-
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Réclame N» 4. 
— Aucune maladie ne résiste à la douce Reca-

lescière du Barry, qui guérit, sans médecine, ni 
purges, ni frais, les dyspepsies, gastrites, gas
tralgies, glaires, vents, acidités, pituites, nausées, 
renvois , vomissements , constipation, diarrhée, 
toux, asthme, phtisies, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix, des bronches, vessie, 
foie, reins, intestins, muqueuse, cerveau et sang. 
69,000 cures, y compris celles de S. S. le Pape, 
le duc de Pluskow, Mme la marquise de Bréhan, 
etc., etc. 

Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 
lois son prix en d'autres iemèdes. En boîtes : 
i/4 kil., 2 fr. 25 ; \/% kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kit., 32 fr. ; 12 kil., 60 fr. — DU BARUY ET CIB, 
26, PLACE VENDÔME, PAKIS — La Revatescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas* 
ses, 2 fr. 25 ; de576 tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. la tasse, — Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Senglet 5 Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veillard •, Guichon et Faizan ; Am-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frëres ; Chaux-de-Fonds: Prince ; Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc -, — 
Renevez : Dtiruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugnnnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel; —Bolle: 
Frohlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ;—Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : Kœrner ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fanriy Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 1 

M. LEVIER-GR.EIFF, chirurgien dentiste, à 
Vevey, avise l'honorable public de Sion et du 
Valais, qu'il fera sous peu une petite tournée de 
quelques jours à Sion, Martigny et Monthey. 

Des cartes indiqueront le jour de son arrivée et 
l'hôtel où il descendra. 

Messieurs les actionnaires de la Société du Ca
sino de Sion sont convoqués en assemblée géné
rale pour le 14 mai, à 2 heures après midi. 

Ordre du jour : 
Approbation du cahier des charges pour le con 

cierge. 
Nomination du concierge du Casino, 
Admission de nouveaux membres. 
Sion, le 8 mai 1868. F. DB TORRENTÉ. 

A VENDRE 

Un cabriolet en bon état. 
Thovex. frères, à Martigny. 

S'adresser à MM. 

Avis. 
L'hoirie de feu le notaire Germànier, de Vé-

troz et de sa femme, fera vendable, sous due au
torisation, le bétail provenant de cette succession, 
le 17 courant, à une heure après-midi, près la 
maison des défunts, à Vétroz. Les autres mobi
liers se vendront le 31 mai, au même lieu et 
heure. Pour l'hoirie, 

Joseph MOREN. 

M. Vyder Jos. prévient le public qu'il se charge 
'.tout travail comportant l'application du ciment, 
r corridors, çaves, trottoirs, bassins et con-
dvd'eau, à des prix modérés et une bonne ga-
11 y ^ 

La Préservation personnelle,.essai médical sur la 
guérisun de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités sec; êtes 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 Je bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERÏ, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et cerlaine dans toutes les parties du inonde. 

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. 

Dimanche 10 Mai 
OUVERTURE DU DÉBIT DE LA BRASSERIE 

Kœbel Aymon 4» O 
Le soussigné s'efforcera de satisfaire, sous tous 

les rapports, l'honorable public. 
Ulrich ROHRER, brasseur. 

THOMT, FRERES, A V1EXNE 
Manufacture de meubles en bois tourné. 

Messieurs Thonet, frères, ont l'honneur d'in
former le public que leur maison de vente, Grand 
(^uai, 8, à Genève, est supprimée dès ce jour. — 
Les personnes qui désirent ces articles sont 
priées de s'adresser à Messieurs Talègue, Gay et 
Oie, rue du marché, 40, à Genève, seuls chargés 
de les représenter. 

9Jîît grgenrocirttgem neljme bîe gretfyett ben 
JpJp. Slrcbiteften, 23aumetftern unt> s])rh)aten 
mitjtitl^cilcn, bafj td) fett eintger 3ett auf b,icp> 
gcm îafceem (Sementeïie=©efr4)af t 
emefatet babe unb empfeble mid) bal;cr fur &n* 
ferttgung »on : 

(Eorribor, Setter-, .&ud)enfcoben., £rototr3, 
©enf* unb ©erbergruben, Safjnts, Sèment 
rôbren fur SBajJericttungen, fomie aile &rbetten 
gegen 2Baf[erbrutf, jn ben btlïigfïen $rctfen unb 
tinter ©arontte. 

Sementboben jtnb ben ©teînboben an !Dauev* 
fyafttgfcit unb ©cbihtfyeit sorjujte^en. 

2td)riuig3»oUjt Sofepb, SBtyber. 

Le Docteur Lambossy fils, de Nyon, se rendra 
prochainement à Lausanne, à jour fixé, pour y 
donner des consultations spéciales sur la surdité et 
les maladies des oreilles. 

Omnibus pour Elramois 
DÉPART 

depuis l'hôtel de la Poste. 

Carrière d'ardoises 
La carrière d'ardoisés de Leytron, tenue au

trefois par Tamini, est maintenant exploitée par 
MM. Pierre Lavorenti et Ginolla, qui tiennent un 
dépôt chez M. Mutti, tailleur de pierres, à Sion. 

On fournit aussi, sur commande, des ardoises 
taillées. 

FABRIQUA D'INSTRUMENTS ARATOIRES, 
de J. MÉTRAL,père, à Martigny. 

Primé par la Société d'Agriculture valaisanne 
1840, 50, 51. Médaille à l'Exposition de Berne, 
1857. Médaille de la Société d'Agriculture de la 
Suisse romande en 1860, 61, 62 et 1S66. 

Charrue en fer et fonte, charrue de montagne, 
en fer ou en bois. Véritable herse Valcourt â un 
ou deux chevaux, en fer ou en bois ; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-paille 
à un ou deux trachants. Toillanderie. -

Chars de campagne, chars à bancs, bancs à. 
panneaux, chars à mains, tombereaux. Chars de 
chasse à ressort plat ou à pincette de tous mo
dèles. 

Matériel pour entrepreneurs. 
Fabrique d'essieux simples ou à patentes, ga

ranti. L'outillage de l'usine est monté de manière 
à exécuter tous les ouvrages avec une grande 
\itesse et avec une perfection complète. Prix mo
dérés. 

Capillairine, liqueur fortifiante et génératrice de 
la chevelure, préservatif contre la chute et la dé
coloration des cheveux. — Chez M. H. BRAUNS 
et C»*, pharmaciens, à Sion. 

AVIS 
M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, informe 

le public et sa clientèle qu'il vient de remettre 
ses fours à chaux eh activité de service et qu'il a 
réduit le prix du fichelin à 40 centimes, pris au 
four pi'ès le pont, entre Bramols et St-Léonard, 
ce qui constitue une notable diminution sur le 
prix des précédentes années. 

On se charge aussi du transport à domicile. 

lUAUCHÈS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment , la mesuré fédérale 
2 Seigle . 
3 Orge . . . , . . . 
4 Avoine . . . . . . . 
5 Fèves . . . .• . . . 
6 Pommes de terre . . . 
7 Maïs . . , . . . . 
8 Haricots . . . . . . . 
9 Bèufro la lïir. . . . . . 

10 'Boeuf l r ë qualité Ta livre, 
11 ,, 2e qualité „ 
12 Veau ., 
13 Mouton . . . . , , 
14 Lard . . . . . . 
25 Jambon sec. . . :,, 
16 Fromage . . \ 
17 Châtaignes le quarteron 
18 Oeufs, la douzaine . . . 
19, Para, I r e qualité, la livre • 
20 id. 2më •> » 

Sion 

2 mai 

00 
85 
00 
00 

Martigny. 
30 mars 

fr. c. 

1 60 
3 50 
3 90 
90 

0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
O 22 

4 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
4 

80 
70 
10 
90 
00 
50 
30 
00 

JUonthey 

7 mars 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 

0 85 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 65 
1 50 
0 75 
> 25 
» 23 

50 
00 
50 

3 30 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 
2 60 
1 20 
» *§ , 22 

Bex. 
07 icv. 

fr. c. 

4 00 
» » 
i/ » 

1 40 
» » 
1 60 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
» 50 
„ 60 
0 90 
0 90 
0 60 
» » 
» * 
* 27 
„ 25 

Aigle 
6 mars 

fr. c. 

» 
» 

* 
r> 

1 50 

» 
1"15 

60 
00 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 
n 
25 
23 

Vevej. 
3 mars 

Tr. c. 

4 5(. 
3 50 
3 00 
1 70 
» ». 
1 5o 
0 Oc 
» r> 
1 10 

68 
65 

0 60 
70 
» 
n 
r> 

» » 
J! 

• 25 
23 
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