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Cantea du Valais. 

Sion, le 29 janvier 1876. 

En séance dn 20 janvier, le Conseil d'Etat a 
arrêté le texte de la proclamation qui doit être 
publiée et affichée dans toutes les communes du 
canton le six février prochain. Ce document of
ficiel qui recommande fortement au peuple f ac
ceptation de la nouvelle Constitution, est conçu 
en termes modérés et s'adresse au patriotisme 
de tous les citoyens sans acception de partis. Il 
ne contient pas ces excitations passionnées, ces 
insinuations irritantes que nous regrettons d'a
voir vu quelquefois dans des pièces de ce genre 
mais il se borne à énumérer.brièvement les 
principaux avantages que la nouvelle charte 
procurera au pays, et termine en désignant no
minativement les 61 députés qui ont voté les 
articles concernant les dispositions financières; 
nous sommes en général assez avare de notre 
approbation pour les actes de pouvoir, mais nous 
devons reconnaître, cette fois-ci, que les au
teurs de la proclamation ont été heureusement 
inspirés et que la modération de leur langage 
est de nature à pcoduire un bon effet sur les po
pulations. 

Ce qui nous satisfait à un autre point de vue, 
dans le manifeste de l'Etat, c'est la netteté des 
explications qui y sont données nu sujet de l'ar
ticle 19 et, si jusqu'à présent, tout en penchant 
pour l'acceptation, nous éprouvions quelques 
scrupules à encourager nos amis politiques à 
voter dans ce sens à cause du danger que pa
raissait présenter l'article 19, ces scrupules 
n'ont plus de raison d'être en face des déclara
tions catégoriques de l'Etal. 

La proclamation fait partie de la Constitution. 
Elle a été faite par l'ordre du Grand-Conseil 
elle doit être publiée et affichée dans toutes les 
communes du canton et nous ne ferons que l'in
jure au Conseil-d'Elat de supposer qu'il ait 
voulu tromper le peuple sur la portée du projet 
soumis à son vote. 

Ne pouvant reproduire en entier la procla
mation que nos lecteurs verront au reste plus 
tard, nous nous bornerons de citer ce qui a trait 
aux articles financiers, en soulignant la phrase 
qui constitue l'interprétation authentique de l'ar
ticle 19 : 

u Dans le domaine matériel, deux ponsées 
» principales ont présidé à cette œuvre : pro-
9 curer à l'administration les moyens de suivre 
n la voie conforme à la dignité et aux intérêts 
a du pays; — accorder aux divers pouvoirs de 
„ l'Etat l'indépendance indispensable à leur ac~ 

„ Dans ce domaine, on s'est également rat-
„ taché à donner une plus grande extension aux 
„ droits du peuple, dans les limites des principes 
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„ de la démocratie représentative.* — Los ur-
„ ticles 16, 18 et 19 répondent à la première 
„ de ces aspirations. L'article 16 donne la fa-
„ culte d'élever le taux de l'impôt au 1 et 1/2 
„ pour mille, mais avec la réserve formelle que 
„ le demi, au moins sera appliqué à Pamorlis-
n sèment de la dette publique. 

» Les articles 18 et 19 portent que si, par la 
» discussion du budget do 1878, il est constaté 
„ que le 1 et 1/2 pour mille est absolument in-
r> suffisant pour les services ordinaires de l'Etat 
„ et l'extinction de la dette, ce taux pourra être 
„ augmenté, mais sans jamais dépasser le deux 
v pour mille, sans une cotation expresse du 
„ peuple. 

„ Afin d'empêcher que celte élévation ne 
„ puisse découler d'autres projets qui ne ren-
„ contreraient pas l'assentiment du peuple sou-
„ verain, l'article 15 stipule que toute nouvelle 
» entreprise exigeant une dépense extraordi-
» naire et totale do 60 000 francs sera soumise 
„ à la sanction populaire. 

» Les citoyens devant subvenir aux dépenses 
v de l'Etat, il est naturel et juste qu'on ne leur 
„ en impose point contre le.ir gré, quelqu'uliles 
v, qu'elles puissent être. „ 

Ainsi en volant la Constitution, les citoyens 
sauront qu'en vertu de l'article 19, l'impôt ne 
pourra jamais dépasser le deux pour mille, 
sans une votation expresse du peuple. Nous 
prenons acte de ce fait au nom de la souverai
neté populaire qui serait induite en erreur s'il 
en devait être autrement, c'est à dire si la nou
velle constitution permettait dans certains cas 
de dépasser le deux pour mille sans consulter le 
souverain. 

Celte dernière interprétation nous paraissait la 
vraie, jusqu'à ce jour, muis elle ne nous paraît 
plus possible en face des déclarations si nettes 
du pouvoir, desquelles il ressort que toutes les 
dispositions des articles 15,16, 17, 18 et 19 ne 
donneront jamais au Grand-Conseil le droit de 
élever l'impôt au delà du deux pour mille, sans 
que le peuple soit consulté. .. 

Si cependant nous devions^ nous tromper, si 
le texte que nous avons donné ne voulait pas 
dire ce qui ressort forcément de son interpré
tation grammaticale et logique, ce serait pour le 
Conseil d'Etat un do voir de ne pas laisser s'ac
créditer une erreur qui fausserait la votation et 
serait une injure à la souveraineté populaire. 
Nous devons à nos concitoyens la vérité avant 
tout. C'est un devoir d'honnêteié pour le simple 
citoyen et c'est une obligation impérieuse pour 
le Conseil d'Etat, qui mandataire du peuple, a 
pour première mission de ne pas tromper son 
mandant. Agir autrement en droit civil, ce serait 
vicier le mandat d'une nullité absolue; dans le 
présent cas, ce serait, sinon invalider la vola-

* Cette assertion n'est pas exacte. RKD. 

tion, au moins l'entacher d'une nullité morale. 
Nous nous adressons donc en toute confiance 

au pouvoir exécutif pour lui demander si réel
lement en vertu de Ja nouvelle constitution, le 
deux pour mille ne pourra jamais être dépassa 
sans une votation expresse du peuple. 

Nous lisons dans le dernier numéro du Bul
letin officiel, qu'un individu qui a trouvé un 
mulet, invile Je propriétaire à venir le retirer 
dans la huitaine sinon il en disposera. Cette 
manière de l'aire est contraire à la loi. Les ar
ticles 568 et 569 du code civil prescrivent les 
formalités à suivre en pareil cas. On doit con
signer les objets trouvés au président de la 
commune et ce n'est que six mois après les pu
blications, que l'objet qui n'a pas été réclamé 
devient la propriété de celui qui l'a trouvé. 

A lire dans le môme bulletin, la réclamation 
de 301 francs faite à une personne pour pen
sion, soins et logement, fournis à sa mère, pour 
avoir reçu son dernier soupir, peines et objets 
fournis à l'occasion de sa sépulture. On ne de
vrait pas insérer des pièces pareilles, sans en 
changer au moins la forme. 
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COJÏFKDÉIUTION SUISSE. 
Sl-Gothard. — Les Basler-Nachrichten dis

cutent, dans un long article, la nature des obli
gations qui découlent pour la compagnie du Sl-
Gothard de ses actes de concession et notam
ment du traité international de 1869 et de l'ar
rêté fédéral y relatif du 3 novembre 1840. Le 
journal bâlois estime que la compagnie ne peut 
rien changer au tracé primitif des lignes à exé
cuter par elle sans une autorisation spéciale de 
l'autorité fédérale. Celle ci devra, en outre, 
consulter les cantons, les villes et les compa
gnies de chemins de fer qui oiit accordé à la 

J compagnie les 20,00,000 IV. de subsides dont 
J la Confédération a garanti le paiement intégral 
| vis-à-vis de l'Italie et de l'Allemagne par le 
j traité de 1869. Si donc un canton, s'eslimant 
j lésé par l'inexécution du tracé primitif, venait 

à refuser sa subvention et à réclamer même la 
I restitution de ce qu'il aurait payé précédemment 
la Confédération serait fort embarrassée, d'au
tant plus que, depuis l'entrée en vigueur de la 
nouvelle Constitution, elle n'a plus en mains 
l'arme que lui avait fourni l'arrêté de 1871 et 
qui consistait dans le droit qui lui était accordé 
de retenir les indemités de postes et de péages. 
Or il est évident que, s'il fallait arriver à une 
réduction des subventions suisses, l'Italie et 
l'Allemagne saisiraient ce prétexte pour dimi-

I nuer aussi les leurs. 
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Le journal dont nous extrayons ce qui pré- ' millions de beurre. Ce fait fâcheux s'explique 
cède considère avec raison ces éventualités 
comme peu réjouissantes. Il croit savoir cepen
dant que tout espoir n'est pas perdu de voir la 
compagnie du Gothard se procurer les moyens 
de s'acquitter entièrement de sa lâche. Quoiqu'il 
en soit d'ailleurs, les Basler-Nachrichtcn, es
timent qu'en aucun cas il ne saurait être ques
tion de faire payer les subventions par la caisse 
fédérale. D'un autre côté, les cantons, villes et 
compagnies qui ont payé à la compagnie des 
subsides feront bien de ne pas se retrancher en 
derrière leur droit strict, mais de se persuader 
qu'il vaut mieux faire un léger sacrifice que de 
perdre le tout, catastrophe pouvant avoir les 
conséquences les plus funestes pour le crédit 
général de la Suisse. Le marnent ne semble pas 
venu de pesep avec toute la rigueur du droit 
sur des entreprises qui ont peine à subsister. 
Mieux vaut laisser agirjle temps, qui peut ré
parer encore bien des maux. 

Berne-Luzerne. — Le Tribunal fédéral au-
irnit décidé samedi dernier d'accorder à la 
Compagnie un terme de six mois (du 18 janvier 
au 18 juillet) pour s'entendre avec ses créan
ciers. La, liquidation pourrait être réclamée 
avant ce terme si la Société se déclarait elle-
même insolvable, ou si un séquestre lui était 
notifié pour une autre dette, ou enfin si elle ne 
pouvait suivre à l'exploitation de la ligne dès le 
1er mars prochain* 

Statistique. — En exécution de la loi fédé
rale du mois de juillet 1865, il sera procédé le 
21 avril de cette année, dans toute l'étendue de 
la, Confédération, à un recensement du bétail. 

cependant ; la crème est exportée avec le fro 
mage gras, et il ne reste que le beurre de petit-
lait, très-inférieur à celui de crème en quantité 
et en qualité. 

NOUVELLES DES CANTOJS. 

Gymnastique..— Les gymnastes de la ville 
de Berne ont décidé que, malgré la fête de 
Moral, la fête fédérale de gymnastique aurait 
lieu cette année, et ils ont fixé à cet eiret la 
dale du 5 au 8 août ; le motif de cette résolu
tion est que déjà boaucoup de gymnastes sont 
mécontents de la résolution prise à Zurich de 
ne plus avoir de fête fédérale que tous les deux 
ans, en sorte que ce mécontentement serait en
core plus grand si cet intervalle se trouvait en 
faiti, dès la première application do la résolu
tion dont il s'agit, porté à trois années. 

Militaire. — Le Département militaire a 
adressé aux Etals confédérés une circulaire les 
informant que là où. les cadres des bataillons 
d'infanterie présenteront des lacunes, ils pour
ront être complétés au moyen des officiers 
de carabiniers surnuméraires. Ces officiers se
ront autorisés à porter l'uniforme de leur corps 
et pourront plus tard être replacés dans les ba
taillons: de carabiniers lorsque le besoio s'en 
fera sentir.. 

Industrie laitière: — Le commerce d'exploi
tation des fromages suisses dale de 1S20 à 
1825 ; il a. constamment; grandi dès lors, avec 
des fluctuations annuelles, pour atteindre une 
moyenne de 350,000 quintaux par an. Les prix 
se sont; aussi élevés d'une manière considéra
bles : le fromage de Gruyère et de l'Emmen
thal se payail, en 1820, de 32 à 40 fr. lo quin
tal ; il a atteint, en 1873, le taux de 90 à 93 
fr. le quintal. Ce commerce fait entrer en 
Suisse 30 à 35 millions de francs par année. 

Il n'en est pas de même pour le beurre ; pour 
cet objet, la Suisse importe au lieu d'exporter ; 
ojle tire do l'étranger annuellement pour 5 à 7 

ZURICH. — L'évadé Merk a été repris di
manche soir à Reterschen, non loin de Winter-
Ihour dans les circonstances suivantes : 

Une dame Bachmanu, soeur de la mère de 
Merk, demeure dans la dernière maison de ce 
village sur la route d'EIsnu ; le dimanche soir 
elle était seule au logis avec son petit—fils, tan-
tis que son mari se trouvait à l'auberge du vil
lage ; à la nuit tombante, elle vit entrer dans sa 
chambre le cousin Merk; aussitôt elle alla cher
cher son mari ; celui-ci ayant eu le temps de 
faire en chemin ses réflexions, déclara à Merk 
qu'il regrettait fort de ne pas avoir longtemps le 
plaisir de sa conversation, vu l'amende de deux 
francs qu'il aurait à payer s'il manquait à une 
assemblée du Conseil communal qui avait jus
tement lieu tout à l'heure ; Bachmann prit donc 
congé, mais pour aller prévenir le bureau télé
graphique lequel avisa la police à Winterlhur. 

Pendant ce temps, le bruit que Merk était dans 
le village s'étant répandu de proche en proche, 
la maison fut bientôt cernée. Merk eut des soup
çons et se retira dans une chambre du haut de 
la maison. La difficulté principale était do lui 
mettre la main dessus sans que son arrestation 
coulât du sang, car on le savait armé des deux 
revolvers chargés qu'il avait pris lors de son 
évasion à la prison même de Zurich. On lui cria 
de se rendre, puisque toute résistance était inu
tile ; mais Merk répondit que le premier qui 
pénétrerait dans la chambre recevrait une balle 
et qe'il se tuerait ensuite. 

Après un moment d'hésitation, un habitant de 
Helsau, Gaspard YVegmaun, vigoureux et résolu 
compagnon, ouvrit hardiment la porte et enlra: 
un premier coup rate, deux explosions suivent 
rapidement ; la première halle s'enfonce heu
reusement dans la paroi sans atleindre Weg-
mann ; la seconde traverse la bouche, la langue 
et le nez de Merk lui-même qui, tenant parole, 
tentait de se suicider. Il s'était mis le canon du 
revolver sour le menton, mais avait tiré trop 
haut. Il en sera quitte, dit le médecin du district 
pour ne pas pouvoir parler pendant un an. YVeg
maun et ses compagnons l'arrêtèrent alors sans 
qu'il opposât plus de résistance, et le soir même 
il était transféré dans la pjison de Winterlhour 
par deux gendarmes qui, sur l'avis du télégra
phe, s'étaient rendus à Reterschen, suivis de 
près par le préfet et son adjoint, lesquels, à leur 
arrivée dans le village, avaient trouvé la beso
gne déjà faite. 

Merk portait encore, au moment de son ar
restation, les vêtements qu'il s'était appropriés 
avant de quitter la prison. Ne pouvant parler, il 
a déclaré par écrit qu'il avait eu sous la main 
toutes les clefs de la prison, et que. u s'il eut 
„ voulu, il aurait pu mettre en liberté tous ceux 
qui y étaient enfermés. „ 

— La bande de petits voleurs arrêtés à Rap-
persclnvyl existait depuis longtemps et de nom
breux vols perpétrés surtout pendant les foires 
et les jours de marché sont mis à sa charge. Ils 
sont cinq arrêtés, mais on présume que la bande 
était beaucoup plus nombreuse. Ce précoce gi
bier, de potence avoue glorieusement ses hauts 

faits. Un marchand de bestiaux, égaré on ne 
sait trop comment dans leur société, a été dé
valisé, il lui a été pris 700 francs en billets puis 
un revolver. Dimanche 16 courant la bande 
partait on excursion à Rapperschwyl, où elle 
s'est cordialement amusée, tout en volant ici et 
là dans les établissements et magasins. C'est, 
comme on le sait, dans celle ville qu'on a ar
rêté ces cinq individus âgé de 14 à 16 ans. 

— Le chef d'industrie Schellemberg a assuré 
chacun de ses 50 ouvriers pour 2000 francs à 
la Société d'assurance suisse contre les acci
dents. 

GRISONS. — Comme dans ce canton, il est 
impossible à un girand nombre de miliciens, 
même avec la meilleare volonté, de conserver 
en bon état les armes qui leur ont été confiées 
par la Confédération, vu le manque de locaux 
à l'abri de l'humidité, le Petit-Conseil a ordonné 
que chaque commune devra tenir à leur dispo
sition un local convenable pour le dépôt des 
armes. 

NEUCHATEL. — On parle de réintégrer 
dans sa ville natale les dépouilles morlelles du 
célèbre peintre de la Chaux de-Fonds, Léopold 
Robert, mort à Venise. C'est le sort de tous les 
génies méconnus : on les poursuit pendant leur 
vie et on leur élève des monuments après leur 
mort. 

BERNE. — A Berthoud, se déroule devant 
les assises un cas rare heureusement, mais qui 
jette une lumière assez vive sur certains côtés 
de notre état social et provoque une foule de 
réflexions. Scheurer a 8 enfants de son premier 
et de son second mariage. En 1873 il a déjà 
passé avec sa femme devant les assises, celle 
dernière sous l'inculpation de bigamie. En 18o6 
la femme épousait un nommé Vâlti, mais celui-
ci abandonna le ménage, se livra au schnaps et 
au vagabondage et finalement disparut complè
tement de la contrée. La femme abandonnée 
enlra au service dans une auberge, où elle lit la 
connaissance de Scheurer, auquel elle cacha 
toutes les circonstaness qui précèdent. L'enga
gement se fit, les bans furent publiés et le ma
riage eut lieu le 2 novembre 1872 à Schnoll-
wyl, mais avant le mariage la naissance d'un 
enfant illégitime provoqua des recherches qui 
aboutirent à la constalion que la femme Sahli, 
puis Vàlli, puis Scheurer, avait été mariée deux 
fois, delà procès criminel. Le premier mari, va
gabond, a été retrouvé ; il a fallu l'amener de 
force, car chez certaines consciences peu tran
quilles les affaires de justice ont une influence 
considérable, C'est du reste une brute qui r é 
pond en patois qu'il peut à peine se suffire à lui-
même et qu'il ne saurait accepter charge de 
femme. La cour a annulé le mariage avec 
Scheurer, illégitime les enfants et condamné la 
femme à deux ans de prison. Il est probable 
que la grâce interviendra, car Scheurer lient à 
sa femme et les enfants tiennent à leur mère 
adoplive, les uns et les autres sont consternés 
de l'arrêt de la justice, sauf Vàlli le vagabond 
qui est enchanté de s'en tirer à si bon marché. 

tmt&w* 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
L''Opinion nationale assure qu'à la suite de 

la réunion 'généra/e des électeurs sénatoriaux 
de la Seine, MM. Thiers et Gambelta se sont 
mis d'accord pour présenter et appuyer une 
liste comprenant MM, Viclor Hugo, Louis Blanc 
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Tolain, Hérold et de Freycinet, ancien attaché 
militaire à la délégation provinciale du gouver
nement de la défense nationale, en la personne 
de M. Gnmbetta. On ne sait presque rien encore 
des autres départements. 

Turquie. 

Les nouvelles de l'Herzégovine sont mauvai
ses pour le gouvernement turc ; le froid et les 
maladies ont réduit de moitié l'effectif de l'ar
mée ottomane. Des troubles ont éclaté en outre 
dans plusieurs districts de l'Asie Mineure à l'oc 
casion du recrutement. 

Il est maintenant certain que la note du 
comte Andrnssy sera présentée par l'ambassa
deur d'Autriche seul ; les autres ambassadeurs 
ont promis de l'appuyer verbalement. 

Les trois Genevois envoyés au Monténégro 
par le comité international de la Croix Rouge 
(MM. Aloïs Humbert, Dr Ferrière et Charles 
Gœlz), après être partis de Genève le 28 dé
cembre, sont parvenus seulement le 9 janvier à 
leur destination, après un voyage assez pénible. 
Embarqué à Trieste le 1er janvier sur un des 
vapeurs du Lloyd autrichien qui longent les 
côtes de Dalmalie, en touchant à un grand 
nombre de ports et en pass mt la nuit au mouil
lage, ils ne soûl arrivés que le 5 janvier à Ca-
taro. La navigation, facile et agréable au début 
vint vers la fin fort difficile, et, à Raguse en 
particulier, où ils passèrent quelques heures au 
milieu de la nuit, il leur fallut circuler par une 
neige épaisse et un vent glacial. A Cattaro 
même, ils furent retenus trois jours par le froid, 
la neige et le verglas, rendant impossible l'ac
cès des montagnes monténégrines. 
Ils purent enfin, le 9 au matin, escalader de gi

gantesques parois de rochers qui dominent les 
Bouches de Cattaro; mais, le sentier en zig-zag 
longeant des précipices vertigineux, ils durent 
souvent mettre pied à terre et suivre leurs 
montures ; ils furent contraints aussi de laisser 
en arrière lo plus gros de leurs bagages, qui 
les rejoignirent deux jours plus tard. 

A Cettigne, capitale du Monténégro, ils on' 
été parfaitement accueillis par un aide-de-camp 
du prince Nicolas, et ils ont trouvé des loge
ments très confortables préparés à leur intention. 
Le prince lui-même s'est empressé de leur don-
net audience et do leur témoigner sa satisfac
tion de leur présence dans son pays. 

Angleterre. 

Une double et terrible collision s'est produite 
à Huntington entre deux trains, de Great Nor
thern Railway. Un train express rencontra un 
train de marchandises et fut en partie disloqué 
et brisé. Quelques instants plus lard, un second 
train express arriva à toute vapeur dans les 
débris du premier, causant de nouveaux et ter
ribles désastres. 

On parle do la mort de onze personnes, 
mais ce chiffre paraît très inférieur à la réalité. 
Dans l'un des trains se trouvaient le comte 
Schouvaloff, lord Colville, un des administra
teurs de la ligne. M. Cleyhorn. un des adminis
trateurs de Norlh-Eastern, M. Thomas Harrison, 
ancien président de l'institut des ingénieurs ci
vils, etc. Ces messieurs se trouvant heureuse
ment dans les compartiments les mieux protégés 
du train en oit été quittes pour de légères con 
tusions, sauf M. Cleyhorn, qui a eu un bras 
fracturé. 

Hspngnc. 

Les élections aux Corlca sont terminées. Sur. 

406 députés, on compte 30 sagiististes, 10 clé
ricaux, 1 cantonaliste, 7 républicains (M. Cas-
telar); tous les autres sont ministériels. M. Ca
novas del Castillo, chef du cabinet, a été élu à 
Madrid à une grande majorité. M. Castelar est 
nommé à Barcelone. 

Les nouvelles de la guerre sont rares. Lrar-
mée opère un mouvement général. Huit batail
lons marchent sur la position carliste d'Aratzain. 
Le feu est violent autour de St-8ébastien. 

FAITS DIVERS. 

La Gazette de Thtirgome raconte que lundi 
dernier qualre hommes occupés à chercher du 
foin dans la montagne, près de Sedrun (Gri
sons J, ont été ensevelis sous une avalanche ; 
un cinquième put aller quérir du secours. Deux 
de ces malheureux sont morts étouffés sous la 
neige ; les deux autres sont blessés. 

Un jeune médecin de New-York a guéri, il 
y a quelque temps, un individu du vice de l'i
vrognerie d'une manière fort ingénieuse. Sa
chant que ce dernier se trouvait incommodé 
pour avoir pris une trop grande quantité de 
rhum, qui était sa boisson de prédilection, il lui 
fit comprendre la nécessité de se soumettre à 
une saignée, en ajoutant que, sans cette pré
caution, il s'exposerait au danger de mourir de 
combustion spontanée. 

Le malade ayant consenti à l'opération, le 
médecin recueillit le sang dans un vase qui, à 
l'insu du malade, contenait déjà du rhum. 

A peine avait-il tiré quelques onces de sang, 
qu'il ordonna d'approcher une allumette du li
quide. Aussitôt une flamme bleuâtre s'éleva de-
la surface, au grand étonnement des specta
teurs. 

Mais l'ivrogne, à la vue de celte expérience^ 
a éprouvé une telle révolution morale que, de
puis, il n'a pins essayé — nous nous servons 
de ses expressions — de se lacer f estomac 

1 avec une bouteiLe de rhum. 

— Le Conseil d'Etat de Fribourg s'occupe 
d'un projet de cadastration définitive de la ville 
de Fribourg et de sa banlieue. Le Conseil com
munal a, dit-on, adhéré aux bases du cahier 
des charges et il est probable qu'il en sera de 
même au Conseil d'Etat. On ne peut que s'en 
applaudir ; grâce à notre nouveau commissaire 
général et à l'appui qu'il a rencontré dans les 
connaissances spéciales d'un membre du gou
vernement, le réseau trigonomètrique sera rap
porté au méridien de Berne par les calculs 
géodésiques en usage chez nos voisins, et mê
me dans quelques cantons suisses tels que Neu-
châtel. etc. 

C'est avec plaisir que nous voyons abandon
ner les méthodes imparfaites trop longtemps 
employées chez nous et qui le sont encore dans 
le caniou de Vaud. Depuis la vive impulsion 
donnée à son cadastre en 1840-45. ce canton 
est resté stationnaire. — C'est chez nous un 
pas nouveau et en progrès qui mérite d'être si
gnalé et que nous souhaitons aussi à nos amis 
de Vaud. 

Sans changer totalement la loi déjà révisée 
en 1850 sur le cadastre il y a diveres modifi
cations à y introduire pour l'harmoniser avec le 
cahier des charges dont il est question.. 

Un journal de Berlin raconte le trait touchant 
qu'on va lire : 

Le soir de Noël, une chambre de la Garten-
strasse, à Berlin, présentait un triste spectacle. 
Une famille entière se trouvait groupée autour 
du poêle en fonte qui composait presque seul 
l'ameublement. Le père, un menuisier qui, 
jusqu'à l'année précédente avait connu de meil
leurs jours, mais qui maintenant se trouvait 
presque ruiné, échangeait avec sa femme de 
douloureux regards et de temps à autre détour
nait la tête du côté de la fenêtre glacée pour 
dissimuler une larme. Les questions de ses en
fants qui lui demandaient timidement des nou
velles « l'Homme de Noël, » lui déchiraient le 
cœur. A ce moment on voyait à chaque instant 
passer dans la rue des gens à la démarche ra
pide, chargés de paquets ou de boîtes, occupés, 
chacun selon ses moyens, à procurer à leur 
famille quelque plaisir. Lui n'avait pu acheter la 
moindre chose à ses enfants. A peine so trou
vait-il encore un peu de pain et de graisse dans 
la pauvre demeure que les huissiers avaient de
puis longtemps vidée. Une lettre de change 
de plus de 600 marcks fêtait encore arrivée 
peu de jours auparavant et tout faisait craindre 
qu'à peine les fêtes passées le créancier vien
drait faire enlever le peu qui restait. Vers cinq 
heures, on frappe à la porte. C'est le créancier 
qui entre, accompagné d'un domestique portant 
un panier qu'il pose silencieusement sur la table-

Il. salue affectueusement son débiteur, lui 
glisse dans la main une enveloppe en lui disant: 
« A des jours meilleurs, „ et se relire. On se 
hâte de découvrir le panier où se trouve du 
sucre, du rhum, une oie, des pommes, des noix, 
des gâteaux de Noël et des jouets pour les en
fants.. La joie de ceux-ci éclate, ils s'écrient en 
frappant des mains : 

« L'homme de Noël ! » Pendant ce temps, le 
père a déchiré l'enveloppe et, sans pouvoir pro
noncer une parole, il la tend à sa femme qui les 
mains jointes, ne peut retenir ses larmes. 

L'enveloppe renfermait la lettre de change 
acquittée et un billet de 100 marks (125 francs),. 

Dans la nuit du 23 au 24 janvier, un incen
die a éclaté à Henniez ^Vaud),,- un grand bâti
ment a été détruit. 

«•mwk^flbfV 

VARIETES. 

Les campagnards sont souvent embarassés 
quand une fuite se déclare à un arrosoir : il faut 
courir au ferblantier, et souvent aller pour cela 
jusqu'à la ville vosine ; il faut attendre que lo 
ferblantier ait le temps ou la bonne volonté de 
faire une une chose aussi grave, aussi minu
tieuse qu'une soudure, opération qu'un ferblan
tier qui se respecte n'entreprend jamais que 
lorsquo l'arrosoir a passé quelques semaines 
chez lui. Tout cela occasionne une perle de 
temps considérable et finit par coûter plus que 
cela ne vaut. 

Voici un moyen facile de réparer en peu do 
temps un trou quelconque à un arrosoir : c'est 
d'y appliquer un morceau de toile trempé dans» 
du vernis de copal, qui se vend chez tous les 

) droguisfes et qui coule fort peu. On peut tou
jours en avoir un petit flacon chez soi. Le mor
ceau appliqué, on laisse sécher à l'air, cette.: 

i réparation est presque inusable. 
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LE CONFEDERE 

A titre de prime, le Villageois fournira à ses 
abonnés .une instruction complète du système mé
trique appliqué à,l'industrie.et à l'agriculture. 

Le journal portera le même.titre que du passé, 
avec l'adjonction : Journal agricole des Alpes et de 
la plaine du Rhône. Il sortira de presse le 31 jan
vier. .LA RÉDACTION. 

Ivrognerie. 
Les données statistiques constatent d'une ma

nière évidente les ^progrès que l'ivrognerie fait 
surtout parmi ceux qui s'adonnent à la consom
mation des différentes eaux-de-vie^-si «uisibles à 
la sauté. 

Les suites de-ce vice sont connues,-de même 
que l'affaiblissement de volonté qui y fait -sans 
«esse retomber celui qui eit atteint de cette ma
ladie. Les succès que la charlatanerie a eu dans 
la conscience aveugle de la foule prouvent la né
cessité et la difficulté de trouver un remède con
tre ce fléau. Nous croyons donc.agir dans l'intérêt 
du bien d'un grand nombre en attirant l'attention 
sur le remède contre l'ivrognerie de M. J. KESSLEII 
ckmiste à Fischingen, canton de Thurgovie (Suisse) 
Ce remède, résultat d'expériences de nombre 
d'années, peut être employé avec ou sans con
naissance préalable du buveur. L'efficacité en est 
constatée par de nombreux certificats, rédigés 
bien souvent dans des termes de reconnaissance 
les plus touchants. Des centaines de malheureux 
ont été guéris et sauvés par ce remède. Comme 
fa plus grande discrétion est observée conscien
cieusement, nous ne pouvons que conseiller aux 
parents de tous les souffrants de s'y adresser. 

.(Feuille d'avis et des étrangers du Breslau.') 
1 2 - 2 - J 

C H E M I N DE FER DU SIMPLON 
=»-SHS-a~« 

Concours pour travaux du Chemin de Fer entre La Souste et Viège. 

Le Département des Ponts et Chaussées du Valais, au nom de l'Etat, met au concours l'esésutrora 
des terrassements, des travaux de fondations, des maçonneries des ouvrages d*art et des travaux de? 
défense contre le Rhône, sur quatre tronçons différents de la section Souste-Viège, sur série de prix, 
pour un ou plusieurs entrepreneurs (un par lot). 

Le premier lot, Loëche-Tourtemagne, longueur /mètres 1460 est éralué à Fr. 56 000. 
2-nc o, Tourtemagna, » » 1760 » « 82.500. 
3«>c .„ Steg-Schnydrigen » » 2920 » » 125 000. 
4m= , „ ( Viège » » 2400 » „ 68 000. 

Les personnes, qui ont l'intention de soumissionner l'exécution de ces traraux peuvent prendre 
connaissance, dans les bureaux du Département des Ponts et Chaussées, à Sion, du cahier des 
charges et dei sérieside prix, réglant les conditions du marché, ainsi que des plans généraux. 

Les soumissions doiveot être remises jusqu'au 21 février prochain, à midi, sous pli cacheté, por
tant : Soumission pour les travaux du lot, aux bureaux du Déparlement des Ponts et\Cliaussées, à 
Sion. ; 

Le Département avertira MM. les soumissionnaires du résultat de leurs offres ; il est réservé d'ail
leurs, de prendre en considération à côté des rabais .offerts par eux, les garanties qu'ils présentent 
pour la bonne exécution des travaux. — A conditions égales, les soumissions sur l'ensemble auront 
la préférence. ' /,e Conseiller d'Etat 

Chef du Département dus Ponts et Chaussées 
1 5 - 5 - 1 J. CHAPPEX. 

Employé et recommandé par les médecins. 

s 

LA SOCIETE 
DUS 

B r a s s e r i e s de ftramois 
informe le public qu'à dater de ce jour (28 jan 
vierj le prix de la drècheest fixé à fr. 14 la cuite 
au lieu de fr. 16. • 14—3—1 

Vient de paraîtieehez H« KELLBR, géographe-
éditeur à Zurich, étant à fournir par chaque li 
braire : 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combinés. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la. 
Confédération, par H. Keller. Echelle 1 : 440000, 
format 53 centimètres sur 65 sans la marge. 

Cette carte est bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse ullemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités et per
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : à fr., 60 centimes. — On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. ii3—?—1 

Remède souverain contre la.toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre la pituite 
et l'oppression de poitrine, le mal de gorge et l'enrouement chronique, Employé avec 
succès dans tous les cas des pâles couleurs. 

ûe J. IHSfltGEK à Interlaken. 
ANALYSÉ ET RECOMMANDÉ PAR M. LE PR. DR J.SCHWARZEABACH A BER\E 

Dépôt Général pour toute la Suisse 

£fanutel /rtiMt, jeune/ à §fcrw\ 
A Sion, pharmacie Zimmermann. 

Sirop de raifort de J. iMERGBH à Interlaken. 

A ri«. 
Messieurs les actionnaires du .Casino de Sion 

sont convoqués en assemblée générale, diman
che 30 janvier courant, à 2 heures de l 'après-
midi, au local de la Société. 
10—2-2 La Commission. 

BJ ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 

rç que 1000 lettres de remerciements consla-
\ lent le succès. On peut l'avoir, seul véri-
| table, en envoyant fr. 5. 50 ou coiilre retn-
i lioaiseinent, chez J. KESSLER, chimiste à 
ij Fischingen (Thurgovie). 1 2 - 6 - 2 

2. Depuis longtemps, en automne et en hiver, je suis sujet à une toux opiniâtre, à une pituite, 
à l'asthme et à des suffocations. Ayant pour la première fois fait usage cet hiver du sirop de 
raifort de M. J. Berger à Interlaken, je puis aujourd'hui déclarer que -les heureux effets en ont 
été surprenants. Les expectorations ont peu à peu fait place à un léger crachement, l'asthme dis
paraît ainsi que la toux, et je me sens mieux portant et disposé que ce n'était pas le cas depuis 
des années ; je ne saurais donc .assez recommander ce précieuv remède. 

Thoune, 1874. . 
J. OBSCH, à la Croix. 

MÈDICO-GAL VA NIQUES (Système Raspail) 
L'efucacité' bien connue de ces bagues contrôles rhumatismes, les affections nerveuses et 

l'infection "mcrcurielle, »e trouvent chez M. BRESSLER seul dépositaire à Genève, Eaux-vives, 

4, qui envoie contre remboursement. 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

. j , „ double courant (forts) 3 » 

» jaune en composition semi-l'or 3 » 

Se méfier des contrefaçons, les véritables bagues, système Raspail, sont toutes marquées 

.g'1 S. 11., "aranties comme solidité et pouvant être changées si elles n'allaient pas 

A v e n d r e . 

Une vigne à Vélroz, dans la meilleure posi
tion et en bon état. — S'adresser à JOHO, ré
gent, à Sion. 11—3-2 

HOUILLE DE FORGE 
de i r e qualité. 

En vente chez H. BOLL, m<i de fer, à Sion. 
13 3 - 1 

SiOS, IxFUDISttlB J. B B S G B K . 




