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Canton du Valais. 

Nos lecteurs de toutes les parties du canton ap
prendront avec une égale satisfaction, nous l'es
pérons, que la question, si longtemps débattue, 
delà création d'ime ligne de chemin de fer, tra
versant la Haute-Savoie et opérant sa jonction 
avec notre voie ferrée au Bouveret, vient de faire 
un pas décisif en avant, par les récentes résolu
tions du gouvernement français. Voici en effet ce 
que nous lisons, à ce sujet, dans un des derniers 
numéros du Journal de Genève (7 mai) dont les 
renseignements paraissent puisés aux meilleures 
sources : 

«Nous avons rapporté récemment une nouvelle 
que nous empruntions à un journal de St-Jn!ien 
et dont nous n'étions pas alors en état de contrô
ler l'exatitude. Il s'agissait d'une décision qui au
rait été prise par le gouvernement français rela
tivement à la construction d'une_vo_ie_'ferréejrjg, 
liant Annecy au Bouveret en passant par La 
Roclie: et Auuemasse Comme cette question n'est 
pas sans intérêt pour notre canton, et surtout pour 
les populations dont notre ville est lecentre indus
triel et commercial, nous n'avons pas perdu de 
tetnps pour recueillir à ce sujet des renseigne
ments précis et le résultat de cette recherche a 
été de confirmer l'exactitude des informations 
données par le journal de St-Julien. 

Nous n'avons pas à apprendre à nos lecteurs 
que la question dont il s'agit ici n'est pas nou
velle. Il y a près de trois ans qu'elle est à l'étude 
auprès des autorités compétentes, <H la solution 
actuelle vivement soutenue par les uns, non 
moins vivement combattue par les autres, tra
verse les nombreuses vicissitudes auxquelles est 
naturellement soumise toute question de ce 
genre. On sait aussi que le projet primitif de la 
compagnie, concédé en principe par le gouver 
netnent français, comportait un tracé tout diffé
rent. D'après ce; projet, qui remonte à 1860, une 
voie ferrée partant d'Annemasse, longeant le ver
sant occidental du petit Salève, par le château 
d'Etrambières.et Veyrier, se dirigeant ensuite en 
ligne droite sur St Julien, anruit passé le Rhône 
un peu au .dessous de Chancy et serait venue 
B'embraucher à Collonge sur la ligne de Lyon à 
Genève. 

Les avantages commerciaux que ce tracé aurait 
pu assurer au bassin du Léman n'auraient pas 
été très-considérables, puisqu'en jetant un regard 
sur la carte il est facile de constater qu'il aurait 
fait double emploi avec la ligne directe de Col onge 
a Genève. Il n'aurait donc créé ni débouchés nou-i 
veaux, ni moyens plus rapides de circulation,. Il 
avait de plus l'inconvénient dé laisser le-chef-
lieu du département de la Hute-Savoié dans1 un 
véritable cul-de-sao, inconvénient qu'étaient loin 

de compenser les avantages douteux attachés à 
sa positiou comme tête de ligne. D'autre part, 
des centres agricoles et industriels importants 
comme la Roche, Bonneville, les vallées de Cluse 
et de Sallanches, se trouvaient placés à une dis
tance trop considérable de la ligne pour être fon
das à espérer un prochain raccordement. 

Toutes ces considérations, sur lesquelles il se
rait superflu d'insister, ne pouvaient-manquer de 
frapper les populations intéressées. Aussi le Con
seil général de la Haute-Savoie avait il émis, il 
y a deux ans, le vœu de voir abandoue ou tout 
au moins ajourner la construction de lit ligne. 
Collonge ADnemasse en faveur d'un tracé qui 
réunirait Annecy avec les principaux centres du 
département. Ce vœu, qui contrariait les es
pérances conçues par les communes riveraines du 
Rhône, avait en outre le désavantage d'être en 
contradiction avec une décision déjà prise. 

Toutefois, l'événement vient de prouver qu'il 
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administration intelligente sait au besoin faire le 
sacrifice de sa propre rigidité lorsqu'il s'agit de 
satisfaire un intérêt positif et nettement démon
tré. 

Dans le cas dont il s'agit, nous croyons que les 
populations de la Haute-Savoie auront lieu de ce 
féliciter d'un changement de tracé qui donne à 
leur pays, au lieu d'un simple chemin de ceinture, 
une véritable ligne centrale, pénétrant au cœur 
même des régions les plus populeuses, régions 
qui se trouvaient jusqu'ici le moins favorisées 
sous le rapport des moyens de circulation. Le 
chemin de Collonge à Annemasse était presque 
un chemiu de luxe ; . le chemin d'Annecy à An-
nemasse, avec les tronçons destinés à le compléter, 
constitue une véritable artère commerciale offrant 
de nombreux débouchés sur la Suisse et sur le 
reste de la France aux produits iudustriels et agri
coles de la Haute Savoie. 

Pour en bien comprendre l'importance, il faut 
savoir que la concession qui vient d'être faite .à. la 
compagnie du Paris-Lyon Méditerannée, com
prend quatre tronçons différents mais placésl'upr l^éi-flu' de l'ajouter ici, le raccordement dans un 
à,l'égard de l'autre, dans la plus étroite dë^én4 r j ^ ^ plus ou moins éloigné d'Annemasse avec 

' Genève. .JfcÏQtre ville 8 e trouvera donc reliée au 
rèste< de l'Europe par un réseau de voies ferrées 

daitce. 
En prenant Annecy pour point de dépar>tvnoua 

notons en premier lieu un chemin de fer contour^ 
nant le lac, pénétrant dans la vallée de Fave^rgeê 
et venant se raccorder à Chàmousset, sur latins 
du Victor-Emmanuel! Ce chemin qui' nï.e#aipît 
chef-lieu de la JuauterSavoie en communication' 
directe avec Gènes et ;|a J^édite'rann^e.j'fés^iii; 
complément sinon nécessaire,du; nwins foi$#<ç*Bft 
tapèux.fies'ttutres ligues projetéesJ : T:W> ka-.\ 

D'Anpecy < jun, second, chemin de fer WrBnHrfet 
dans la plaine des Bornes ; il passera daias'le; Vjé|!| 
sinage de la Roche et viendra aboutir a Asiae-
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musse, après avoir traversé l'Arve dans le voisi
nage de Régnier. 

Une troisième ligne partant d'Annemasse, li
gne dont les terrassements, nous dit-on, sont dé
jà en voie d'exécution, se dirigera par le pied du 
Voiron et Douvaine sur Thonon. 

Enfin, un quatrième et dernier tronçon reliera, 
au Bouveret, la ligne Chàmousset Annecy-Anne-
masse-Thonon, avec la ligne d'Italie. 

Ce quadruple projet sera accueilli, nous n'en 
doutons pas , avec satisfaction par la majorité de 
nos voisins de la Haute Savoie, et à ce point de 
vue, nous croyons que l'administration française 
a fait preuve de clairvoyance en adoptant un 
tracé qui réalise aussi bien que celui dont il s'a
git toutes les conditions d'où résulte la valeur pra
tique d'un chemin de fer. h 

Si nous nous plaçons, d'autre part, au point de 
vue des intérêts genevois, il est impossible de 
méconnaître qu'ils seftrouvent beauconp plus fa
vorisés par l'exécution de ce nouveau tracé qu'ils 
n'auraient pu l'être dans l'hypothèse du chemin 
de Collonge à Annemasse. Il ne saurait en être 
autrement, puisque nos intérêts se trouvent au 
|ond intimement liés à ceux des populations qui 
nous entourent. Tout ce qui tend à déve opper 
leur prospérité, à étendre leurs relations commer
ciales, à accroître en un mot leur richesse, ne 
peut que nous être favorable. Il est certain en 
outre que le voisinage d'une ligne directe avec 
Gênes et Turin pourra offrir à notre commerce 
des perspectives nouvelles et des avantages assez 
sérieux. 

Notre Conseil d'Etat n'a pas cessé, en ce qui 
le concerne, de suivre de près cette questiou si 
intéressante pour nous, et nous croyons savoir 
que, sans intervenir dans des tractations qui ne 
concernaient point directement, il a pu, par ses 
démarches ou par ses renseignements, concourir 
en une certaine mesure à cet heureux résultat. 

,La construction de la ligne d'Annecy au Bou-
Térët^pài' Aonem«8se amènera, il est presque su-

ray^nnanf d'ans 'trois directions différentes. Mais 
â?isjpfei!d'indiquer ces perspectives dont la réali-
jBtàioh sdùlevè de nonïbreiises questions accessoi-
ïpeiltyie teOus-ïuV*t>08 pas à examiner ici. Notre 
^ J^~-"L | i t raîét&d!èïâ\re connaître à nos lecteurs 
lia solution dëÈJbiHyie cette fois d'uiné question qui, 
^ I q u e j a l i i ^ ^ ^ w ' . q » ' ^ l'e"visage; présente un 
l^î;e^';|r£s.priée!;i»ourf le commerce et l'industrie 
4**«*r8fiftntOii).fÀ ;; 

^^n^Hin^ i ' ^chà în article, nous nous étendrons 
4&)9 %njuwaei i t à notre toor^ sor les consé-
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quences favorables du projet de racordement des 
ligues françaises au Bouveret, uu point de vue 
des intérêts valaisans en particulier. 

Ou nous écr't de Siun : 
Dimanche matin, 10.mai, a eu iieu le licencie

ment des compagnies de carabiniers n° 7 et 32, 
qui venaient de terminer Utnr école de tir. 

Cette école s'est bien passée et le tir a été sa
tisfaisant, malgré différentes causes, qui devaient 
en amoindrir le résultat. Ainsi les fusils Peabody, 
que les deux compagnies devaient recevoir à leur 
entrée en service n'étaient pas arrivés, et tous les 
hommes ont dû tirer avec les 30 ou 40 fusils, que 
Ie3 cadres ont rapportés d6 leur école de Genève. 

On tirait ainsi 250 à 300 coups avec chacune de 
ces armes sans les nettoyer ; on comprend, que 
cela ne devait pas augmenter la justesse du tir. 

En outre, les premières munitions, remises par 
l'arsenal,, étaient de véritables munitions de re
but ; les douilles des cartouches éclataient pres
que à chaque coup. On aurait juré, que c'était 
t'ait exprès, pour dégoûter les hommes de la non 
velle arme, qui a si bien fait ses preuves dans 
toutes les écoles de cadres. 

Malgré cela, je le répète, le tir a bien réussi, 
grâce à la bonne volonté et à la discipline de la 
troupe ; mais il est à espérer, que notre Dépar
tement militaire fera parvenir d'énergiques ré
clamations à Berne, et que le colonel Wurstem-
berger qui est, si je ne me trompe, chargé de la 
direction des armes et des munitions voudra nous 
expliquer, pourquoi les compagnies de carabini
ers du Valais, seules de toutes celles de la Suisse, 
n'ont pas reçu leurs Peabodys pour leurs écoles 
de tir, et pourquoi l'on nous expédie des muniti
ons de rebut, propres, non à donner de bons ré
sultats de tir, mais, à causer des accidents et à 
dégoûter les hommes de leurs armes ? 

Les recrues de la partin orientale viennent 
aussi de nous quitter aujourd'hui, lundi, après un 
mois de servi.ee, qui en a fait de jolis et bons sol
dats, sous la direction de notre dévoué instruc
teur chef, le commandant de Cocàtrix. 

Sion retombe donc dans le calme plat. Plus de 
troupier peuplant nos rues, plus de bruit de tam
bours réveillant les paisibles bourgeois. 

Elus de diane, si bien exécutée, plus de séré
nade, donnée par l'excellente fanfare de la com
pagnie ri» 7 ; tout a disparu, comme ici bas dis 
Earaissent toutes choses ! Mais consolez vous, 

raves sédunois, amis du militaire, tout reviendra 
aussi, comme au printemps reviennent les bour
geons dans les vignes, et les fleurs sur les arbres 
et dans les prés. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS, 

Un abonné qui signe: Un paysan de Lens, nous 
prie d'appeler l'atteution de l'autorité compétente 
sur le mauvais état de la grand'route sur divers 
points entre Sierre et Sion. L'élagage des arbres 

i et buissons qui bordent la voie, nous dit il, laisse 
aussi beaucoup à désirer. Par intervalle, cela res
semble à de véritables forêts vierges et pourrait 
devenir la cause de nombreux accidents, surtout 
pendantla nuit. — Il nous suffira d'indiquer ces 
faits pour qu'il y soit porté remède. 

Un incendie dont les conséquences auraient pu 
être plus funestes, a éclaté dans la journée de 
lundi, presque au centre du village de Bramois. 
Vers une heure, l'alarme était donnée au chef 
lieu, mais déjà de nombreux secours des localités 
plus rapprochées étaient arrivés sur le lieu du si
nistre. Les dégâts se sont bornés à In perte de 
deux granges et d'une écurie. 

La Gazette <tu Valais publie de tristes détails 
sur le son d'un certain nombre d'émigrants, nos 
compatriotes, dont nous avons annoncé le départ 
pour l'Amérique. Voici ce qu'on lui écrit du Haut-
Valais : 

« Nnus avons reçu ces jours-ci des nouvelles 
de nos émigrés en Amérique ; le choléra a fait 
bien des ravages à St -Gerohimo et à Montevideo. 
De huit personees de notre commune que nous 
connaissions et aimions, il ne.reste plus que Marie 
et Benjamin V., et encore celui ci a été blessé à 
la cuisse d'un coup de fusil lorsque les colons se 
sont soulevés contre le gouverneur. Le marchand 
C. est mort, le tailleur S. aussi. M. le curé a lu 
en chaire les noms des décédés, et il y aura sa
medi uu service funèbre pour eux. Il y aurait eu 
131 décès d'émigrés, la moitié seront bien des 
Valaisans.— Autre triste nouvelle de ceux qui 
sont partis d'ici le mardi de Pâque, transmise de 
Marseille. Le voyage a été heureux jusqu'au mo
ment de l'embarquement. La famille X. de Na-
ters ou des environs, avait une petite fille de trois 
ans : tout-à-coup lesparents ne la retrouvèrent 
è cô'.é d'eux. Pendaiit qu'ils jûnt des recherches 
et prennent des informations, dans les plus vives 
inquiétudes, l'ordre et le signal d'aborder le na 
vire sont donnés., et la mère désespérée est obli 
gée d'obéir et de partir sans son enfant ! Ou sup
pose que l'enfant avait été volée . . Puisse tout 
cela servir d'avertissement à ceux que la pers 
pective de la fortune pousse à entreprendre avec 
tant de légèreté le périlleux voyage. » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Le Conseil fédéral a éfé cette semaine dernière 

en pleine désorganisation par suite de l'absence 
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LA MÉTROLOGIE W M M U R E . 

M-
Voici là suite du raisonnement do M. Baum-

gartner : 
« Le système métrique ne s'applique donc, en 

somme, ni à la géographie pi à la géométrie et 
encore moins ^gastronomie qui se sert de la vi
eille division géographique égale à notre heure 
décimale. Il ne s'applique pas non plus à la mesure 
du temps, puisque dans ce cas lu mètre français 
formerait une partie rationuelle du temps qui s'é
coule dans une journée des tropiques. Le métro 
ne constitue ni une fraction décimale ni duodici-
uria.le du temps. Par cette même raison le système 
métrique ne peut pas même indiquer en nombres 
entiers.quelle est la quantité de mètres que notre 
globe fait dans sa rotation. 

« Si doubla base, de laquelle l'unité de Ion-
geur doit dénivfir est manquée, tontes; les unités 
des différents genres de mesures sont manquées 
également.. Restons pour le, moment encore à 
mesurer notre globe par Jes'moyens instinctifs: 
on vous enverrait, M. le professeur, par exemple 
>de Paris à Beaucaire, sans montre, sans mètre 

. dans votr.e poche et sur une route non kilométrée, 
bien entendu à pied. Vous serea nsstra curieux 

ou intéressé de savoir quel est l'espace que vous 
avec parcouru et quel est le temps que vous avez 
mis pour faire ce trajet. Vous compteriez vos pas 
bon gré mal gré et comme ce pas correspond 
avec les pulsations du cœur, qui sont égales à 
l'oscillation du pendule décimal, vous obtenez et 
la quantité de l'espace parcourue et la quantité 
du temps qui s'est écoulé. Faites cette opération 
avec le mètre 1 

« Le système métrique ne pouvant se mettre 
en rapport avec le temps, ses partisans adoptent, 
pour ca.her cette lacune, que la circonférence de 
notre globe est de 9,000 lieues, la lieue à 4 kilo
mètres, ce qui fait donc 36 millions de mètres, 
tandis que les savants ont divisé cette même cir
conférence en 40 millions de mètres. Joli dé
ficit ! !» 

:Nous ne pouvons nous arrêter au premier ali
néa., car il faudrait reprendre à nouveau, toute 
notre réfutation. 

A l'objection peu sérieuse du second alinéa, je 
répondrai : vôtre calcul sera juste si mon pas 
ne vaut ni plus ni moins qu'un pendule, et si mon 
pas correspond à une pulsation, ce qui suppose 
que la fatigue ne précipite pas la circulation du 
sang, que mes jambes ne seront ni trop courtes, 
a\ trop longues etc. 

de MM. les conseillers Schenk, Nœf et Challet-
Vènel, qui out été absents toute la semaine pas • 
sée. Les deux premiers avaient été inspecter les 
travaux de correction du Rhin dans les cantons 
de St Gall et de Grisous. Quant à M. Challet-Ve
nd , il était allé à Paris. On croit que son voyage 
se rattache à l'établissement de meilleures coïn
cidences des trains postes venant de France et 
aboutissaut à Bâle et à Genève et qu'il aura pro
fité de l'occasion pour attirer l'attention de M. le 
directeur-général des postes de France, sur l'ur
gence de modifie*, dans le s».ns d'une réduction 
importante, les conditions de transit pour lettres 
échangées entre la Suisse, l'Angleterre et les 
Etats Unis d'Amérique. La convention postale 
franco-suisse de 18b'a a été conçue dans un tel 
esprit d'evagération fiscale de la part de l'admi
nistration française, qu'il est de toute évidence 
que le transit des lettres de et pour la Suisse, ne 
s'effectuera plus du tout par le territoire français 
dès que sera mis à exécution la récente conven
tion postale de la Suisse avec l'Allemagne. Or, 
il y a pour l'administration française un intérêt 
assez sérieux engagé dans cette question, car 
l'échange des correspondances de la Suisse monte 
à 700,000 par an avec l'Angleterre et 300,000 
avec les Etats-Unis ; c'est donc un million de let
tres par an, sans compter l'augmentation qui se 
produira lorsque le public pourra profiter de l'a
baissement des taxes résultant de la convention 
passée avec l'Allemagne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — D'après la Gazette de Winterthour, 
M. l'avocat Locher renoncerait à faire partie de 
la constituante. 

— Le 3 mai, sept jeunes ouvriers essayaient 
sur le lac de Zurich une embarcation composée 
de deux bateaux accouplés marenant à l'aide 
d'une roue. Après avoir abordé sur plusieurs 
points de la rive où leur embarcation fut visitée 
par de nombreux curieux, ils opérèrent leur re 
tour vers cinq heures du soir. Malheureusement 
ils s'aperçurent alors que l'eau envahissait rapi
dement l'un des deux bateaux ; ils se dirigèrent 
alors droit sur Ktisnacht, mais sans pouvoir at
teindre le port. Le bateau sombra en route et 
quatre d'entre eux ont péri. 

NEUCHATEL. — Le Premier mars donne son 
appréciation de» élections du 3 mai. Il serait inu
tile de le dissimuler, dit il, le vote du 3 mai est 
une leçon pour tous les partis,- pour les radicaux 
aussi bien que pour les conservateurs et les so
cialistes. 

« D'abord les socialistes ont reçu la juste pu-

Moi, avec le mètre, je mesurerai la valeur de 
mon pas que je mult plierai par le nombre de 
pas faits Mon calcul sera un peu moins instinctif,.< 
si vous voulez, mais aussi plus juste, 

Le 3°>« alinéa contient une erreur. Où M. Baum-
gartuer a t-il vu que les savants font la lieue de 4 
kilomètres ? Elle est bien évaluée partout à 
4444 44 mètres. 

Tout le reste de l'article de M. Baumgartner 
consiste à dire, que les Français ont mal fait d'a
dopter rétalon d'argent au lieu de l'étalon d'or,, 
en matière monétaire. 

Les Français ont, je crois, le double étalon. 
Néanmoins je suis de l'avis de mon contradicteur 
en cette matière ; mais rien n'empêche de chan
ger cet étalon sans détruire le système métrique. 

L'honorable major termine par cette gracieuse 
invitation : 

« En terminant cette réponse, j'invite aussi bien 
les amis que les adversaires de la métrologie de 
la nature et particulièrement M. le professeur 
Bruttin, de venir chez moi pour voir fonctionner 
l'horloge décimale, qui, avec son pendule divisé 
en mètres français et au pas normal, fait ses 
100,000 oscillations d'un midi à l'autre, sans pour 
cela avoir mesuré préalablement le méridien, 
comme le suppose monsieur le professeur y. M 

\ 
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nition de leur monstrueuse alliance avec les aris
tocrates de Neuchâtel. Tous les candidats de ce 
parti sont restés sur le carreau, M. Coullery en 
tête. 

» Les conservateurs ont sans doute gagné du 
terrain dans quelques collèges, mais la manière 
dont ils ont escompté la victoire à Neuchâel est 
la preuve qu'ils comptaient sur un succès com
plet qui aurait été le point de départ d'un système 
de réaction violente. Le 'l mai a donc été pour 
les aristocrates de Neuchâtel une véritable dé
sillusion, et une désillusion, d'autant plus grande 
qu'on fait davantage pour la dissimuler. 

« Enfin, quant au parti radical, non-seulement 
il a perdu quelques voix dans certains collèges 
du Bus, qu'il avait conquis en 1865, mais il s'est 
encore laissé entamer dans les deux grands col 
loges de la Montagne, ce qui est un fait nouveau 
dont la gravité n'échappera pas à nos amis politi
ques. 

» En résumé, nous avons échappé à la réaction 
qui se manifestait déjà à Neuchâtel par une liste 
iiudacieudernent noire ; en revanche, le vote du 
3 mai a prouvé que le parti radical, quoique ton 
jours en immense majorité dans le canton, est 
travaillé (pourquoi ne le dirons-nous pas ?) par 
des dissensions intérieures qu'il sera du devoir 
de tous les bons républicains de faire disparaître 
au plus tôt. 

» Et comme nous sommes convaincus que cette 
union de toutes les forces du parti radical sera le 
résultat très prochain des dernières élections, 
nous terminons comme nous avons commencé en 
disant : 

» Oui, le 3 mai a été une belle et bonne jour
née pour la République neuchâteloise. » 

— Les radicaux comme les conservateurs de 
Neuchâtel ont également fêté le résultat des élec
tions du 3. 

Nous avons raconté les manifestations bruyan
tes des conservateurs. Les radicaux n'ont pas 
l'ait de cortège ; en revanche il y a eu, dans la 
soirée, musique et brillante illumination au Cer
cle national. Celte fête improvisée avait réuni un 
grand concours de citoyens. Des discours chaleu
reux ont été prononcés par MM. Totichon, Fores
tier, Ayer, A. Humbert, Lambelet, Ducomtnun-
Leschot, Dayuet et beaucoup d'autres. Plusieurs 
ouvriers ont pris la parole et ont exprimé en fort 
bons termes des idées et des sentiments qui les 
honorent infiniment. A voir cet enthousiasme vi
ril qui animait toute l'assemblée, on pouvait corn 
prendre l'importance du vote qui vient d'avoir 
lieu. 

• . . u t a t c i ' - ' 

pourra également constater que la pulsation de 
sou cœur se trouve en parfait rapport avec ces 
oscillations, s'il a le bonheur dejouir d'une bonne 
santé. De même tous les architypes (étalons) des 
mesures de longueur, de capacité, de poids et 
une collection de monnaies seront soumis à votre 
examen et à votre critiq ne ultérieure. 

« En attendant, et ne vous en déplaise, je 
m'associe à M. le R. P. E. Reemy qui dit que le 
mètre ne dit rien du tout ! « 

Ju n'ai jamais eu la naïveté de supposer que 
pour avoir un pendule, qui fît 100.000 oscillations 
par jour, il fallût mesurer le méridien, mais je 
répète que vous ne pouvez pas savoir autrement 
si votre pendule est contenu 54 millions de fois 
d.iug le grand cercle de notre sphère, à moins 
toutefois que votre petit doigt ne vous l'ai dit. 

Quant à l'horloge décimale, je la verrais avec 
plaisir, parce qu'elle est décimale, mais non pas 
parce qu'elle bal avec mon cœur. — Sous ce rap
port, elle n'est pas supérieure à toutes les autres 
horloges et montres, qui font une oscillation paj 
seconde. 

Piètre machine d'ailleurs que celle qui voudrait 
marchera l'unisson de ce qu'il y a de plus mobile 
et de plus inconstant au monde, le cœur humain. 

BauTTtN, professeur. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Pologne. 
On écrit de Varsovie, le 30 avril : 
« On s'est beaucoup plaint au gouverneur des 

exactions et des tyranies que commettent les au
torités dan* la province. Ainsi, de-, gouverneurs 
civils et même des chefs de gendarmerie ont con
damné des personnes à des amendes de 7 et de 
10 roubles argent (18-40 fr.) parce qu'elles ne les 
saluaient pas. Un nouveau décret défend aux 
juifs de se servir à l'avenir d'autres prénoms que 
de ceux inscrits sur les registres de naissance qui 
sont presque tous des noms hébraïques. Ou veut 
ainsi empêcher les juifs des classes instruites de 
se servir, comme par le passé, de noms polonais 
e l les séparer de la sorte de l'élément polonais. 
L'exaspération est grande dans le pays et certes 
à la première occasion ont le verra de nouveau 
ensanglanté par des actes d'héroïsme La Russie 
dépasse toutes les bornes. » 

Japon. 

Nous lisons dans le bulletin du Moniteur: 
« Nos dernières correspondances du Japon 

portent la date du 11 mars, et contiennent d'in
téressantes informations sur les déplorables évé
nements deSakaï. 

Les représentants des puissances étrangères, 
après avoir obtenu satisfaction de l'attentat du 4 
février, étaient tous réunis, depuis quelques jours 
à Osaka, pour y réinstaller leurs pavillons et 
no ;er des relations avec le nouveau gouverne
ment japonais, quand la fatale nouvelle du- mas
sacre des dix matelots français du Dupleix, assas
sinés le 8 mars à Sakaï, parvint à leur connais
sance. Dans la nuit même du 8 mars, les minis
tres d'Angleterre, de Prusse, des Pays-Bas, d'Ita
lie et des Etats-Unis d'Amérique se réuuirent en 
conseil chez le ministre de France pour établir 
une entente commune dans une affaire où tous 
les étrangers étaient en cause : ils décidèrent de 
quitter Osaka, d'abaisser leurs bavillons et de re
tirer leurs consuls respectifs, jusqu'à te que des 
satisfactions complètes fussent accordées. 

Dès le lendemain, les autorité-» japonaises vin
rent annoncer que les cadavres étaient retrouvés 
et qu'ils allaient être rendus. Elles déclarèrent 
que nos marins étaient exempts de tout reproche ; 
que le massacre n'avait pas d'excuse, et qu'une 
punition éclatante était nécessaire. Les meurtri
ers, ramenés de Sakaî à Osaka, furent mis à la 
disposition du ministre de Fiance. 

L'inhumation solennelle des victimes a eu lieu 
le 11 mars, à Hingo, en présence des fonction
naires japonais et des marines anglaiîe et améri
caine. Tous les représentants des puissances as
sistaient à cette triste cérémonie. 

Enfin, M. Léon Roches, après s'être concerté 
avec ses collègues, dont le concours unanime et 
direct ne lui a fait défaut dans aucune des phases 
de sa douloureuse mission, a adressé au gouver
nement japonais une demande de réparation, que 
tous les ministres des autres puissances ont ap
puyée par l'envoi de notes énergiques, témoi
gnant de l'horreur du crime commis et de la soli
darité qui unit toutes les nations en présence de 
l'offense faite à l'une d'elles. » 

Amérique. 

Les dernières correspondances du Brésil rela
tives à la guerre du Paraguay, portent la date du 
7 avril. On venait d'être officiellement informé 
que le maréchal Caxias avait tenté, le 23 mars, 
une attaque sur les points principaux du camp 
retranché d'Humaîta et avait réussi à s'emparer 
de la première ligne des retranchements de l'en
nemi. Le fort de Curupaïty, dont l'assaut infruc
tueux au mois d'août 186b' avait coûté de grands 
sacrifices aux alliés, avait été abandonné par les 
Paraguayens. Humaîta était entièrement investie 
par terru et par le fleuve. 

Quant au président Lopez, on supposait qu'il 
avait quitté Humaîta pour se retirer, soit dans le 
camp retranché de Tebiquary, soit à Villa Rica, 
arsenal principal de la république, où se trouve
raient rassemblés les dernières troupes et les dé-
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bris du matériel de guerre. Malgré les derniers 
succès des alliés, le gouvernement du Brésil con
tinue à envoyer des renforts au quartier-général, 
et l'on n'envisage pas encore la fin prochaine de 
la lutte. 

D'un autre côté, des nouvelles de l'Assomption, 
qui remontent, i! est vrai, au mois de janvier, 
c'est-à-dire 'lorsque les alliés étuient encore ar
rêtés devant la chaîne d'Humaîta, représentent 
le pays inébranlable dans son dévouement au 
maréchal Lopez et à sa cause, malgré une grande 
misère et de nombreuses privations. Ces mêmes 
informations évaluent à 30,000 le chiffre des hom
mes que, grâce à des recrues de tout âge, le pré
sident comptatt encore sous les armes. 

. ^ . ^ _ ^ — ._ ^ , . , _ — , — „ . , .— B .~—.- .,. - ^ . ,. ^ . 

Extrait du Bulletin officiel N. 19 
IU8CDSBI0K, CESSION DE BIKK8. 

Entremont. 
Feu Charles-Louis Perraudin, 
Vérification des cousignes, les 18,19 et 20 mai 

courant. 
Conthey. 

Feu l'avocat Frossard, d'Ardon . 
Vérification des consignes, le 22 niai courant, 

à 8 heures du matin. 
Hérens-

Feu Marie Quinodoz, 
Inscriptions chez M, l'avocat Gabioud, à Sion, 

jusqu'au 18 juin prochain. 
INTERDICTIONS. 

Vald'llliez. 
Constance, Pierre, Maurice Màriétan, 
Tuteur, Jouas Màriétan, 
Subrogé, Julien Durier. 
Cyprien Rey-Bellet, 
Tuteur, Isac Berra, 
Subrogé, Frédéric Rey-Bellet. 

Liddes. 
Aux enfants d'Emmanuel Meilland. '"'• 
Tuteur Maurice-Jos. Meilland. 
Subrogé, Cyprien Darbellay. 
Catherine Me, fenmrne du président Meilland, 
Conseil judiciaire, Pierre Mé. 

; Sembrancher. 
Casimir Moret, , 
Conseil judiciaire, M. le préfet Luder. 
Nicolas Rossier. . 
Curateur, Etienne^Rebord, 
Subrogé, Adrien Vollet: 
Maurice Rossier, 
Tuteur, Antoine Vernay, 
Subrogé, Etienne Michaud. 
Louise Vollet, 
Conseil judiciaire, Gaspard-Nicolas Vernay. 
Zacharie Taramarcaz, 
Conseil judiciaire, Pierre-Bernard Taramarcaz 
Marie-Thérèse Duay, 
Conseil judiciaire, Jean Duay. 

Conthey. 
Louise-Rosine Gay, 
Conseil judiciaire, Michel Jaquemet. 

LEVÉ DE L'INTERDICTION. 

Si-Maurice. 
Benjamain Débonnaire, fils de feu Hyacinthe. 

Churral, 
Prançois Lovey. 

ACTES DE C ARENCE. 

St-Gingolpk. 
Pierre Derivaz entrepreneur. 

Monthey. 
Antoine Auswirth, chapentier. 

Venlhône. 
Virginie Vœffray, née Pott. 

RELEVÉ DE L ' A C T E DE CARENCE. 

Si Maurice. 
Joseph Juillnnd. 
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Réclame N» 5. 
.— Depuis la cure du Saint-Pèro par la douce 

Revalesciêre du Barry et jles adhésions de beau
coup de médecins et d'hôpitaux, nul ne pourra 
plus douter de l'efficacité de cette délicieuse Fa
rine de Sauté, 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 
fois sou prix en d'autres îemèdes. Eu boîtes : 
1/4 kii., 2 fr. 25 ; l/2 kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12..kil., 60 fr. — DU BAR iY ET CIE, 
2o, PLACE VENDÔME, PARIS — La Rwalescière 
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. — Eu 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 ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veiltard ; Guichon et Faizan ; Am 
biet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre 
Leclere frères ; Chaux-de-Funds : Prince ; Clia 
puis ; Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; — 
Renevez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Mtirges : Jules Hugonnet ; —, Soleure: 
A. Sehissle ; — Vevey : May or ; Keppel; - Bolle: 
Frôhlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ; —Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Gh. Burckhardi ; — 
Berne: Stoss ; — Aigle : Kœrner ; — Sentier : 
C. L. Mayl,an ; — Aarau : Kupelier; — Penthaz : 
Fanny Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
lus pharmaciens et épiciers. ' . 1 

M. LEVIER GREIFF, 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 jotir de son arrivée et 
l'hôtel où il descendra. 

POUR ENTRER IMMEDIATEMENT. 
Un établissement, situé au village de la Croix, 

territoire de Martigny-Combe, comprenant : 
1° Une boulangerie ; 2° un vandago de v in ; 

3° une chambre et un cabinet ; 4° trois caves ; 
5» Un petit jardin. 

S'adresser à Germain Gay, boulanger à la 
Croii . 

THMET, FRÈRES, A VIENNE 
Manufacture de meubles en bois tourné. 

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

Avis. 
L'hoirie de feu le notaire Germanier, 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 
mais-ou des défunts, à Vétroz. Lesiautres mobi 
Hers se vendront le 31 mai, au même lieu et 
heure. Pour l'hoirie, 

Joseph MOREN. 

A VENDRE : 

Un cabriolet en bon é'tnt. — S'adresser à MM. 
Thuvex, frères, à Martigny. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
gnérisen de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités sociétés de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé-

I truisetit tout espoir de postérité et mettent en 
| danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
j LA'MERT, No 37, Bedtbrd square, a Londres, 
i 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 expédies 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. 

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. 

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

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

Ou fournit aussi, sur commande, des ardoises 
taillées. 

SDîtt gcgenroârrtgem nefyme bte grcifyett bert 
£ £ • 2U'cbitcften, JBaumetfïern tint» 3>ritiaren 
mttjurfyctlcn, ba(j td)' fett. etntger Qeit ouf l)tef> 
gem 9>ia$c ein tëemetttet'ie=(SJeffJ[)aft 
erriebtet tjabe unb empfeble mid) babcv fur 2ln* 
fertigung oon : 

Œorribor, Seller, tftudjenbobcn, &vototr$, 
©enf> unb ©erbergruben, sBafjïnô, Sentent* 
vëbren fur SBafferletrungen, foiuie aile 2lrbctte.it 
gegen 3£Jafff rbrurf, jn ben billigfren $)rafen unb 
unter Garantie. 

Scmeutbobei! jtnb ben ©retnbobeu an ÎJauer* 
haftigfeit unb ©cbimtyetr sorjugieben. 

itcbtungôspltfï S o f e p b S B i j b e r . 

FABRÏ0TK D'INSTRUMENTS ARATOIRES, 
deJ. 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 1866. 

Charrue en fer et tonte, charrue de montagner 
en fer ou en bois. Véritable herse Valcourt à urr 
ou deux chevaux, en fer ou en bois ; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-maille-
à un ou deux trachants. Taillanderie. 

Chars de campagne, chars à bancs, bancs a» 
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 
v itesse et avec une perfection complète. Prix mo
dérés. 

Capillalrine, liqueur fortifiante et génératrice de 
la chevelure, préservatif contre la chute et la dé
coloration des cheveux. — Chez M. H. BRAUNS 
et Cle, 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 en activité de service et qu'il a 
réduit le prix du fichelin à 40 centimes, pris au 
four près le pont, entre Bramols et St Léonard, 
ce qui constitue une notable diminution sur le 
prix des précédentes années. 

On se ch«rge aussi du transport à domicile. 

Glacières des Familles 
Pour faire soi-même en quelques minutes, gla

ces, sorbets, etc. 
et 

Cuisines Automatiques Novégiennes 
Fabriquées à Genève et vendues a des prix 

inférieurs à celles venant de l'étranger. — Chez 
CHANAL et RAYMOND fabricants , rue du 
Rhône 46. Genève. 

A louer 
Le N» 111 des nouvelles portions bourgeoisia-

les. — S'adresser à l'imprimerie. 

Sios. IMPRIMERIE J. BEEGER ET L2EDEBICH. 

' DÉSIGNATION DES PRODU 

— 

1 Froment , la mesure fédérale . 

MAUCUÈ&. 

JTS. 

. , 

4 Avoine . . . . . . . .* 
5 Fèves . , . . . . . 
6 Pommes de terre . . . .v 

• • 
. . 

, 

9 Beurro la liv. 
10 Bœut I r e qualité la livre 
U ,, 2e qualité ,, * 
12 Veau ,, 
13 Mouton . . . . , , . . 
14 Lard . . . . . „ . . 
25 Jambon sec . . ,, . . 
16 Fromage . . ; „ 
17 Châtaignes le quarteron . . 
18 Oeufs, la douzaine . . . . i 
19 Pain, I re qualité, la livre . . 
20 id. 2me « » . . 

. . 
• , ' , 

• ; , . 
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• • 
'» • 
• » 
* a 

• • 
• • 
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Sion 

2 mai 

5 00 
3 85 
3 00 
2 00 

— 
1 60 
3 50 
3 90 

90 
0 60 

— 
0 40 
0 60 

— 
— 
— 

1 60 
1 20 
©26 
0 22 

Martigny. 
30 mars-

fr. c. 

4 80 
3 70 
3 iO 
1 90 
4 00 
1 50 
3 30 
4 00 
0 85 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 65 
1 50 
0 75 
» 25 
» 23 

JUontliey 

7 mars 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 
1 50 
4 00 
1 50 
3 30 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 
2 60 
1 20 
-, 2 5 , 
. 22 

Bex. 

27 tév. 

fr. c. 

4 00 

1 40 
» » 
1 60 
3 00 
» M 

1 10 
» 60 
0 00 
» !50 
. 60 
0 90 
0 90 
0 60 
» » 
» T 

» 27 
. 2 5 

Aigle 

6 mars 

fr. c 

» 

» 
1 50 

1"15 
60 
00 
55 
60 , 
90^ 
90 
70 

3 00 
» 
25 
23 

V ei e) 

3 mars 

fr. c. 

4 50 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 50 
0 Oc 

1 30 
68 
65 

0 60 
70 
» 
» 
» 

» » 
» 
25 
23 
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