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CaMÊoiïî cl sa WaSals. e voix de majorité à la liste libérale. Dans de partie de !a manière dont il est dirigé, des 

Sion, 2 mars 1877. 
Quand ces lignes parviendront au fond des val

lées valaisannes, les électeurs se prépareront à 
déposer dans l'urne ou dans les tricornes qui 
les remplacent encore en maintes localités — 
les noms des citojens auquels ils ont l'intention 
de décerner l'honneur do les représenter au 
Grand-Conseil, durant la prochaine législature. 

Ce n'est donc plus le moment de nous adres
ser, avec quelque chance d'être compris, aux 
hommes sans parti pris systématique pour ex
primer notre opinion sur l'importance de l'opé
ration électorale de dimanche. L'heure est aux 
effervessonces de la lutte; et, d'un côté comme 
de l'autre, les bulletins portent les noms des 
candidats adoptés par les délégués des camps 
en présence. D'ailleurs, à quel litre élèverions 
nous la voix ? Personne no nous a confié la 
mission d'exprimer une idée collective. Simple 
expression d'une conviction individuelle, qui 
espère ne jamais dévier des principes du vé
ritable libéralisme, cette modeste feuille n'as
pire ni à donner des conseils ni à se poser 
en moniteur de la fraction de l'opinion , qui 
a actuellement ses sympathies. — La seule 
chose qui nous tienne plus à coeur que le suc
cès à venir ou parti démocratique, c'est l'a
cheminement du pays vers un état plus confor
me à sa situation topographique, à l'existence 
de son sol et à l'énergie de ses habitants. Le 
jour où ce progranme sera sainement compris 
•et appliqué, il y aura moins de luttes de parti, 
par conséquent, moins de compétitions de per
sonnes.; plus d'instruction répandue parmi le 
peuple, ce qui équivaut à moins de préjugés et 
à plus d'aisance ; les citoyens choisiront parmi 
les plus dignes et les plus capables, parce qu'ils 
posséderont la véritable indépendance, celle de 
la conscience de leur dignité. 

.Oserailon soutenir, que telle n'a pas toujours-
été la ligue de conduite, si ce n'est du parti li
béral sans exception, au moins celle des hom
mes qui lui ont rendu des services signalés et 
les plus qualifiés pour parler en son nom ? 

Laissons donc la parole au scrutin — les 
noms qai seront proclamés par la majorité no 
-modifieront pas d'une manière sensible la phy
sionomie actuelle du Grand-Conseil ; la force 
numérique des partis restera, selon toute appa
rence, la môme. Le district de Monlhey, moins 
le cercle de Vionnaz, Troistorrents —Val-d'Il-
lier, porte 7 libéraux, parmi lesquels nous avons 
la satisfaction de lire le nom de M. Hypolite 
Pignat, le lutteur dès 1837, qu'on est parvenu à 
faire renoncer à sa résolution de jse retirer des 
affaires publiques — et les communes séparées 
3 conservateurs. On peut supposer que les 
élections du district de Sl-Mauricc donneront 

un 
le district de Slartigny, cercle de Fully compris 
un succès complet n'est pas douteux. — Cet 
arrondissement porte en tôle de sa liste, M. le 
député national Alexandre Dénériaz. 

Dans l'Enlremont, le cercle de St-Brancher 
et Bourg de St-Pierre fournira un député à 
l'opposition. On parle de l'élimination par les 
conservateurs de ce grand district de VI. l'avo
cat A. Ribordy, ancien conseiller d'Etat. Les 
communes réunies du district de Conthey ne 
modifieront pas, dit-on, le personnel do leur 
députation actuelle ; y a lieu d'espérer de bons 
choix dans les cercles d'Ardon et Chamoson. 
A Sion, district, la liste conservatrice, ainsi 
que nous l'avons déjà écrit, porte 9 repré
sentant de la nuance ullramontaine la plus tran
chée et autant de suppléants d'un égal dévoue
ment à leur cause, mais moins connus. Nous 
sommes sans renseignements sur les autres par-
lies du canton. 

Que les libéraux fassent donc leur devoir en 
se rendant, nombreux, au scrutin. Point d'abs
tention. Point de voyages improvisés. Point 
d'alliances inavouables ; restons fermes sur le 
terrain des principes. Soyons conséquents. A 
nos amis des districts de Monthey, do Martigny 
cldes communes détachées des autres arrondis
sements du Bas-Valais et du Centre, l'honneur 
d'affirmer leurs convictions par leurs choix ! 
Une fraction des libéraux do Sion a préféré 
s'abstenir, il y a quatre mois, lorsqu'il s'est agi 

de se prononcer sur la proposition de former 
un cercle séparé du restant du district. La réu
nion a été adoptée à une faible majorité ; cette 
situation enlève sa véritable signification à la 
lutte électorale. L'abstention sera dès lors con
sidérable. — Que ceux, dont la faiblesse ou 
d'autres motifs personnels ont contribué à ame
ner celte défaillance de l'esprit public, en assu
ment la responsabilité; mais le parti libéral en
tier, du chef lieu, en subira l'humiliation. 

Nous tenions, à la veille des-élections gêné- • C o m p t e r s a n s l'ombition des médiocrités et sur-
raies, a renouveler ces déclarations, afin <le | o u £ des nullités. Les esprits étroits, les têtes 
bien constater l'alfitudo que nous entendons c r e u s e s e l r è | e e s s e figuPent qu'elles sont nées 
conserver, — quoiqu'il -arrive^ J.-B. C. j p0U1. d i r i g e r e l commander ; et le suffrage uui-

-wBx>o<>«a=B-i. - 1 verse! venant en aide avec la cabale, elles ne 
A propos des élections au Grand-Con- réussissent que trop, non pas à diriger el à con

seil — 11 y a d'utiles conseils qu'on ne saurait duire, mais à ruiner el à détruire. Rien d'amu-
trop répéter. De ce nombie sont les vérités sant comme les menées de l'aspirant conseiller 
suivantes, que publie, dans son dernier numéro, ou député au temps des élections. Il est doux 
la Gazette du Valais. . j affable, prévenant ; il fréquente les églises, se 

Combien notre canton serait plus heureux si frotte à la soutane et assiste aux processions, 
ces sages maximes avaient toujours été suivies, Il lire de grands coups de chapeau el aborde 
et si, le parti auquel la feuille conservatrice d'un air courtois ceux que, en d'autres temps il 
sert d'organe, avait, le premier, donné l'exem- daigne à peine regarder d'un œil hautain. Mal-
pie de leur application ! gré la rigueur des lois, et les aimables sévéri-

! u Le bien être moral et matériel d'un peuple, tés do la police, il trouve moyen d'obliger ses 
dit le journal que nous citons, dépend en grau- électeurs. Qui peut l'empêcher de faire du bien? 
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institutions qu'il se donne et des hommes à qui 
il confie ses destinées. Vouer une attention sé
rieuse et intelligente au choix de ses magistrats, 
c'est donc un devoir civique de la plus hauto 
importance, devoir que doit remplir conscien
cieusement tout citoyen ami de sa patrie. La ri
chesse n'est pas toujours la marque caractéris
tique du boniïeur d'un peuple ; mais quand elle 
est répartie sur la généralité, quand elle n'est 
pas l'apanage exclusif de quelques familles pri
vilégiées, elle en est l'un des plus puissants fac
teurs. Comme il y a différentes manières de 
s'enrichir, il y en a aussi différentes de s'ap
pauvrir el de se ruiner ; et les voies qui con
duisent à la banqueroute sont beaucoup plus 
larges et plus faciles que celles qui conduisent 
à la fortune. De même que tout citoyen peut 
être utile à sa patrie, contribuer à son bien-
être et à sa prospérité en plaçant les intérêts 
généraux au-dessus des intérêts particuliers, 
do même chacun peut travailler à la ruine de 
son pays en plaçant au-dessus de tout, l'amour 
propre et l'égoïsme, ces fil? de l'ambition. 

L'ambition, ce vice de tous les temps, et 
plus ou moins de tous les Etats, cause la ruine 
des familles, favorise le désordre el la stagna
tion des affaires dans un grand nombre d'admi
nistrations. Combattre ce travers de la Société 
qui fait de si larges et de si honteuses blessu
res, surtout dans une république ; l'écraser 
tantôt sous le poids du ridicule, tantôt le réduire 
à l'impuissance par des arguments sérieux, c'est 
donc un éminenl service à rendre à la pauvre 
aveugle humanité. Essayons, la veille des élec

t ions, de dévoiler un peu les menées de l'am-
i bition. 

A chacun son métier, et les vaches sont bien 
. bien gardées, dit un adage vulgaire. Si dans la 
j Société on laissait toujours aux hommes sages, 
I prudents el éclairés le soin de diriger le gou

vernail de la chose publique, les affaires n'i-
! raient certainement pas si mal. Hais ce serait 
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Ausci son grenier el sa cavo sont-ils à leur 
disposition ; et quelque cabarelier sera proba
blement chargé, ce jour-là, de faire, en son 
nom bon accueil à ses pratiques. En un mot, 
son cœur s'est dilaté ; sa générositéest presque 
aussi vaste que ses désirs. Mais, qu'arrive-t-il ? 
Le revers de la médaille n'a rien d'attrayant. 
Parvenu sans mérites, à force de courbettes 
ou d'encens il devra se maintenir en place par 
les bassesses et la flatterie ; il devra renouve
ler chaque deux ans ou chaque quatre ans ses 
frais d'amabilités et de pourboire. Peu à peu 
son caractère s'avilit, son intelligence se rétré
cit à mesure que son orgueil grandit et que sa 
bourse se vide. D'une médiocrité notable, il de
vient une rare nullité ; de bourgeois ou campa
gnard à son aise il devient un pauvre gueux 
que les créanciers ne regardent qu'avec pitié 
et qu'ils n'osent poursuivre du bout du doigt, de 
peur de ne rencontrer qu'un corps vermoulu et 
une fortune tombant en poussière. Voilà les 
fruits de l'ambition ! Vrais moyens de s'enri
chir et d'être utile à son pays ! 

u . . .Croyez-moi, amis lecteurs, celui qui ne 
sait pas bien gérer ses propres affaires, saura 
encore moins bien gérer celles de son pays : 
il ne sera ni bon juge, ni bon président, ni lé
gislateur intelligent. Donc nous ne voterons pas 
pour lui. 

u L'ambition paralyse le zè'e et la bonne vo
lonté des hommes honnêtes el capables. Qui 
veut se mesurer avec l'orgueilleux qui ne se 
respecte pas ? Avec l'hypocrite à qui tous les 
moyens sont bons? Qui veut siéger dans un con
seil, faire partie d'une administration avec un 
collègue qui a acheté les suffrages et qui a ia 
conscience vénale ? 

« De là l'inertie de la police et les désordres 
des moeurs publiques dans bien des localités ; 
de là rincurie,d'un bon nombre d'administrations 
pour ce qui concerne les avoirs de la commune: 
bâtiments, écoles, finances, chemins vicinaux, 
etc., etc. Tout périclite avec les nullités. De 
là aussi les utopies de ces administrations in
capables qui, pour se donner un nom el faire 
preuve d'un peu de zèle, veulent tout renou
veler le même jour, pour tout laisser ensuite 
dans le désordre ; tout détruire el rien édifier. 

Donc, aux prochaines élections des députés, 
écartons les ambitieux ; écartons tous ceux qui 
veulent se faire porter à tout prix sur la liste 
sans qu'ils soient recommandés par les conscien
ces honnêtes. Ecartons surtout ceux qui font 
des offres de vin ou qui emploient d'autres 
moyens corrupteurs, contraires à la morale, au 
bon sens et aux lois du pays. Laissons de côté 
l'esprit de clocher et de parenté. Regardons lo 
mérite : il y va du bien-être de chacun ! 

Comme bons patriotes, votons pour des hom
mes dignes et capables, pour des hommes de 
bon sens qui dirigent bien leur maison et les in
térêts de leur famille, et ceux du pays seront 
entre bonnes mains. Avoir un degré d'instruc
tion un peu plus élevé que le commun des mor
tels no suffit pas pour être bon magistrat, il 
faut, do plus, avoir un jugement sain et mener 
une conduite exemplaire. La science el l'habit 
noir sont impuissants s'ils ne sont unis à une 
conscience droite el à un esprit doué do bon 
sens et do raison. 

K Soyons fier de notre droit d'électeur, el n'al
lons pas le ravaler et l'avilir dans la fumée des ! 
pintes el des tabagies. Ayons la dignité et l'in
dépendance d'un peuple libre et nous aurons 
des.magistrats dignes de nous représenter et 
d'être appelés les pères de la patrie. „ 

On ne saurait mieux dire ; mais, nous le ré
pétons , pourquoi ne pas mettre soi-même ces 
vérités en pratique ? 

Un éboulement de lerre, survenu subitement, 
a failli coûter la vio à trois personnes qui tra
vaillaient dans une propriété du Grand-hôtel des 
Bains, à Saxon. Deuxjouvriers Italiens ont pu 
être relevés à temps, grièvement contusionnés, 
de dessous les débris amoncelés sur leurs corps; 
un autre citoyen du village de Riddes a expiré 
peu d'instants après l'accident, 

On annonce le décès de M. le chanoine De-
lassoie, curé de Bovernier. Les obsèques ont 
eu lieu hier devant une nombreuse assistance 
et plusieurs membres de la Société Murithienne 
que le défunt avait pendant longtemps présidée. 
Les personnes d'étude savent que M. le chanoi
ne Delassoie était un naturaliste distingué. Il 
laisse, enlr'aulres, un herbier des plus complets 
et des manuscrits sur la Qore des alpes vJa i -
sannes. 

Nous nous recommandons à la plume auto
risée d'un disciple de ce savant modeste, qui 
fût en même temps un homme de bien, pour 
rendre un juslc et véridique hommage à sa mé
moire. 

En vue de la taxation qui est demandée à 
Sion et à Monlhey. par suite de la levée du ca-

; dastre, le Conseil d'Etat a constitué comme suit 
la Commission d'experts qui sera appelée à 
procéder à la révision des taxes dans tout le 
canton, à savoir : 

MM. Jos. Zimmermann, actuellement con
trôleur ; Léon de Ricdmalten, de Sion, et Em. 
Turin de Colombey. 

Le Département militaire porte à la connais
sance des intéressés que la commission sani
taire des arrondissements 5 et 6 de la 1" di
vision (bas-Valais jusqu'à Sion, inclusivement) 
se réunira à Marligiiy- Villa, lo 13 mars pro
chain, à 8 heures du malin, pour procéder à 
une visite supplémentaire. 

Doivent se présenter à celle visite : 
a) Les hommes nés en 1857 ainsi que les 

hommes astreints au service, nés antérieure
ment, qui, pour un motif quelconque, ne se sont 
pas encore présentés à la visite sanitaire, ni au 
recrutement qui a eu lieu en automne 1876. 

6) Les militaires incorporés qui, pour cause 
d'infirmités, réclament leur dispense du service 
ou qui ont été invités à se présenter devant la 
commission d'examen sanitaire. i 

c) Ceux qui ont déclaré vouloir recourir 
contre la décision de la commission d'examen 
sanitaire ou qui ont recouru contre la déclara
tion qu'ils étaient propres au service. 

La troupe astreinte à se présenter recevra 
les indemnités de roule prescrites par l'ordon
nance du 27 mars 1876. En sont toutefois ex
clus les hommes qui, sans motif d'excuse suffi
sante (maladie constatée ou absence motivée 
du pays), ne se sont pas présentés à la visite 
sanitaire de l'automne dernier. 

On lit dans le journal le Chemin de fer, pa
raissant à Zurich : 

Les études pour le percement du grand tunnel 
du Simplon et des lignes accessoires sont main
tenant en voie d'exécution des plans et des le
vés se terminent actuellement dans les bureaux 
de Lausanne. 

Le tracé commence à Brigue, qui deviendrait 

par la suite gare internationale, pour entrer en 
tunnel, sur une longueur de 18,340m. La sortie 
du tunnel se trouverait près d'Isella et de là on 
arriverait à Domo-d'Ossola, après de nombreux 
travaux d'art. 

La longueur totale de la ligne serait do 
46,900m et rejoindrait les anciens travaux, 
faits par la ligne d'Italie près de Domo, pour se 
prolonger jusqu'à la gare d'Arona. 

Jusqu'au village de Crévola la ligne suit la 
rive gauche de la Dovéria, qu'elle traverserait 
sur un grand viaduc. 

Le comité de la société de secours mutuels 
de Saxon a bien voulu nous communiquer les 
renseignements suivants. Nous attendons encore 
les communications analogues des autres so
ciétés en relard : 
Avoir de la société au 31 

décembre 1875 1645.80 
Recettes de l'exercice de 

1876 848.25 
Dépenses 315.70 
Augmentation en 1876 532. 55 
Fortune de la société au 31 

décembre 1876 2178. 35 
Le comité pour 1877 est composé de: 

M,">1. Fama, Charles, président. 
de Grisogono, Joseph, vice-président. 
Orsal, Joseph, caissier. 
Chaperon, Stanislas, secrétaire. 
Florio, Louis, père, membre. 

Société Sèdunoise d'Agriculture. 
Section de viticulture. 

Les élèves vignerons sont informés que le 
cours de taille aura lieu les 12, 13 et 14 mars. 
Ceux qui désirent y assiste* doivent se faire 
inscrire chez M. de Nucé. Le Comité. 

Collaboration. 
Martigny, 25 février 1877. 

Je n'ai pas eu l'occasion, depuis ma corres-
Dondance du 15 janvier, de vous entretenir, des 
fanatiques divagations d'un apôlre par trop zélé 
habitant Martigny-Bourg, lequel, dans la crainte 
d'être reconnu, envoie sa correspondance à la 
Gazette sous la rubrique Sion. Celte précaution 
était inutile : on a reconnu l'arbre à son fruit. 
Quelques amis s'attendaient à ce que je répon
disse à l'auteur de ces élucubralions, qui, ayant 
comme de coutume, cherché à produire de l'ef
fet, n'a pas réussi. Hisum leneatis. 

J'ai répondu que je jugeais opportun de ne 
pas suivre le correspondant de la Gazette sur 
un sujet où il n'était question, de ma part, que 
de la simple relation d'un fait sans aucun com
mentaire, el où le compatriote de Courbet, qui, 
d'après sa position, devrait avoir des paroles 
de paix, fait au contraire ressortir des senti
ments d'animosilé. Ne nous arrêtons donc pas 
à de pareilles arguties. Faisons comme tout lo 
monde : levons les épaules el passons outre. 

Jeudi 8 courant, les élèves d'une école par
ticulière, justement appréciée, ont eu leur petit 
bal costumé à l'hôtel-de-ville. Celle soirée ré
créative et divertissante, renforcée d'intérêts 
par la variété des jolis costumes, a nlliré un 
grand nombre de parents, heureux d'assister 
en si bonne société, aux joyeuses évolutions 
de l'enfance. 

La sociélét industrielle a donné dimanche 
11 courant à Vhôtel Clerc son banquet an-
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nuel d'environ 70 couverts. La cordialité la 
plus franche, la gaîté la plus exp:Vnsive n'ont 
cessé de régner dans cette amicale et intime 
réunion, que la musique locale égaya, en outre, 
de ses gracieux accords. 

Au renfort d'usage succèdent les toasts et 
les chants. Le premier toast est porté par le 
président à la patrie, dans lequel il rappelle, 
sous les deux points de vue moral et matériel, 
les liens qui doivent nous attacher à cette pa
trie prolectrice des sciences, des arts et du 
commerce, à l'avant-garde du progrès, le dra
peau en mains, et toute de dévouement à secon
der les cantons dans leurs grandes entreprises. 
M. Métrai père, tribun populaire de nos assem
blées, succède à ce toast en recommandant l'u
nion de tous les citoyens pour travailler d'un 
commun accord dans l'intérêt du bien public, et 
faire à cette fin abnégation de toute question de 
personnal'lé. Il engage la société industrielle 
et les citoyens dévoués aux intérêts du pays à 
favoriser la fondation de la caisse d'épargne, 
œuvre utile au canton. M. l'avococat Emile 
Joris fait l'historique de la société depuis sa 
fondation et signale les bienfaits qu'elle est ap
pelée à réaliser. Viennent ensuite les chants 
patriotiques, émouvants et comiques. 

A 4 heures le besoin se fait sentir de pren
dre le grand air. Les convives, musique en tête 
so rendent en corps jusqu'à l'exlrtémité de la 
longue rue de Martigny -Bourg ; de là ils ren
trent à l'hôtel Clerc, où une charmante soirée 
familière termine agréablement la journée. 

Par suite des pluies torrentielles du 13 cou
rant, des éboulemenls ont eu lieu sur la roule 
d'Enlremont ; la circulation a été interrompue 
pendant deux jours. On raconte à cet égard, 
qu'à Saxon, à la sortie du grand bal masqué 
du madi gras, les dai.seurs se sont vus dans 
la douce nécessité, vu la masse d'eau concen
trée autour du casino, de porter sur le dos leurs 
aimables danseuses. 

Nous sommes à la veille du 4 mars. La situa
tion est ici relativement c.ilme. Vous savez 
que la politique no fait pas partie de la col
laboration que j'ai promise : je m'abstiens donc 
d'en parler. 9 E. 

Société industrielle et d'utilité publique 
de Martigny. 

Le Comité de» la Société avise les membres 
des sections agricoles et tout autre intéresse à 
fréquenter l'enseignement de cette branche, que 
le renouvellement des cours du printemps aura 
lieu comme suit : 

Arboriculture. — Samedi matin, 10 mars, 
de 8 à 11 heures, instruction théorique à l'hô
tel de Ville. — De 1 à 5 heures et dimanche 
11, opérations sur le terrain en plantation et 
soins à donner aux arbres en plein vent. 

Ce cours public est gratuit sera donné par 
M. le notaire Barberini, Secrétaire d'Etat. 

Viticulture. — .Mardi, Mercredi et Jeudi, 13, 
14 et 15 mars ; cours pratique de taille et de 
labour du printemps. 

Les personnes qui veulent suivre ce cours 
doivent s'inscrire chez >1. le caissier Orsal avant 
le 10 mars. Les non sociétaires seront soumis 
à la cotisation de 50 centimes» 

Devront aussi s'inscrire avant le 1er avril 
les sociétaires qui désirent concourir pour pri
mes de ce genre de culture. 

Martigny, le 2S février 1877. 
Le Président, 

Joseph. EMONNET. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Exposé théorique et pratique du système mé

trique, etc.. par M. Al. de Torrenlé, membre 
de l'Institut national genevois, avec le con
cours de M. l'ingénieur Jules Zen Ruffinen. 
Prix de l'ouvrage complet, en vente chez 

tous les libraires, broché 60 cent., cartonné 
1 fr. a de l'abrégé (français ou allemand) 
30 cent. » 

On lit dans le numéro du 15 février de l'E
ducateur — revue pédagogique de la Suisse 
romande à laquelle le nom de son rédac
teur en chef, M. le Dr Alexandre Daguet, pro
fesseur des sciences à l'académie de Neuchâtel, 
historien et littérateur distingué, donne une 
autorité incontestée — l'appréciation suivante, 
que nous nous faisons un plaisir de reproduire : 

" Parmi les nombreuses brochures auxquel
les a donné lieu l'introduction du système mé
trique en Suisse, celle dont nous venons de 
donner le litre, nous paraît une des plus com
plètes et des mieux réussies. Les auteurs se 
sont proposés avant tout de mettre leur livre à 
la portée de u toutes les bourses et de toutes 
les inlelligences. „ La première parlie de ces 
problème nous paraît résolue ; la seconde nous 
semble moins sûre, quoique cet ouvrage soit 
écrit avec ordre et clarté. Mais nous savons, 
par expérience, que les livres les plus simples 
et les mienx faits ont toujours besoin de quel
ques explications orales d'un maître. Ce livre 
sera donc un bon guide pour les maître et maî
tresses de nos écoles primaires, qui ont la mis
sion de faire pénétrer les avantages du nouveau 
système dans toutes les couches de la popula
tion. 

A côlé de la partie théorique se trouve la 
partie pratique, c'est-à-dire des exercices et 
problèmes sur chaque unité de mesure et sur 
la conversion de mesures fédérales en mesures 
métriques. Nous aurions bien quelques critiques 
à faire. Nous nous bornerons à celle seule 
observation. Les auteurs disent (page 13) : 
« Le mètre est exactement la dix-millionième 
partie du quart du méridien terrestre. » Celle 
assertion, "que l'on rencontre dans la plupart des 
livres d'arithmétique, n'est pas exacte. D'aprè3 
les travaux de Bélhel, on sait aujourd'hui que 
la distance du pôle à l'équaleur est de 
10,001,421 mètres, de sorte que notre mètre, 
le mèlre des Archives, est un peu trop petit. Il 
vaudrait donc mieux dire que le mètre est 
« sensiblement » la dix-millionième partie du 
quart du méridien terrestre. Mais nous ne vou
lons pas faire une querelle " d'Allemand » aux 
auteurs du livre dont nous venons de parler. 

VIELLE. 

Confédération suisse. 
La maladie de M. Heer, président du Conseil 

fédéral, se confirme malheureusement. Celle 
maladie — la pleurésie — à cette saison sur
tout, est une chose sérieuse qui demande des 
soins longs et minutieux. Il est évident que M. 
Heer ne pourra prendre aucune part aux pro
chains débats de l'assemblée fédérale et que 
pendant deux mois au moins, le Déparlement 
politique sera privé de son chef. Dans ce cas, 
la direction en appartient à M. Schenk, vice-
président du Conseil fédéral. 

La Commission du Conseil des Etats, char
gée de l'élude du projet de loi sur les d oits 
civils des citoyens suisses établis el en séjour} 

a terminé hier ses travaux et a adhéré, sur les 
points essentiels du moins, au projet du Conseil 
national. A l'art. 6 (biens matrimoniaux), la 
comission se range aux propositions du Conseil 
fédéral, d'après lesquelles le for en matière de 
biens matrimoniaux est celui du domicile des 
époux, et le contrat de mariage continue à dé
ployer ses effets, nonobstant un changement de 
domicile des époux contractants, pourvu qu'il 
ail été enregistré par l'autorité compétente du 
nouveau domicile dans les six mois. 

Si celle formalité n'a pas été remplie, le con
trat de mariage ne pourra être opposé à des 
tiers et les biens des époux rentrent sous la lé
gislation ordinaire du domicile. 

nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Le petit village du Tuschers est 

dans la consternation. On se rappelle les incen
dies successifs dont il a été victime, et la lettre 
de menace trouvée appliquée contre une mai
son, annonçant que, le 19 février, la maison de 
l'instructeur Ilirt serait consumée et que le tour 
du village entier viendrait plus lard. 

Au jour précis, en effet, vers minuit, le feu 
se déclarait sur le galetas do M. Hirt et la mai
son était dévorée. La lettre incendiaire a élé 
examinée par des experts, qui ne croient pas 
que l'écriture soit contrefaite ; mais, malgré 
les enquêtes du préfet de Nidaii, on n'est pas 
encore sur la trace du coupable, 

— On écrit de Soyhières au Jura ; 
" Cet hiver les, les sangliers sont tellement 

nombreux dans nos forêts que chaque jour les 
champs ensemencés sont labourés par ces ani
maux. Mais il faut rendre justice à nos cultiva
teurs ; chacun se prête de bon gré à l'organi
sation des traques, bien qu'elles ne soient pas 
toutes couronnées de succès. Dans une battue 
faite dans les Imagos et les forêts avoisinant 
notre localité, une laie portant sept petits et 
pesant 90 kilos est tombée sous le plomb do 
nos chasseurs. Un autre sanglier, blessé griè
vement, n'a pu être retrouvé, la nuit ayant em
pêché nos chasseurs de le poursuivre. „ 

ZURICH. — A Elgg, on a trouvé sous le 
sol un rouleau de 90 pièces de billon datant de 
1375. On suppose que cel argent appartenait 
aux bandes de mercenaires qui guerroyaient au 
commencement du XVe siècle-

URL — Les deux baraques de l'entreprise 
du St-Galhard, servant au dépôt et au dégela-
ge de la dynamite, ont sauté jeudi soir, vers 
huit heures. 

Il y a eu deux morts, point de blessés. Les 
dégAls matériels sont insignifiants. 

GENEVE. — La Constitution de ce canton 
prévoil que tous les quinze ans, la question de 
savoir s'il y aura oui ou non une révision doit 
être soumise au peuple. Le délai expirant celte 
année, le Conseil d'Etat a convoqué pour le 27 
mai les électeurs genevois pour résoudre la 
question constitutionnelle. 

nouvelles Etrangères. 
Italie. 

Malgré le secrel gardé sur la conférence 
privée, tenue vendredi soir par le Sacré-Col-
lége, la décision arrêtée, nonobstant une oppo
sition des plus vives, a élé que tout cardinal, 
quels que fussent sa nationalité, son habit ou son 
ordre, pourra être élevé â la papauté. 

iT'iinpr""Ti. 
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&OT(DO« 
BOIS DE SAPIN. 

La commune de St-Maurice met en vcnlc : 
1° un lot do snpin de 60 moules, ancienne me
sure ; 2° un lot de 5 1/2 moules de débris. Ces 
bois sont empilés à la Rasse, rière Evionnnz. 
L'enchère aura lieu à Si Maurice chez Mme 
Rosalie Barman, le dimanche 11 mars prochain, 
de 5 à 7 heures du soir. 
31—2-1 L'ADMINISTRATION. 

A louer. 
Deux granges, écuries et remise. — S'adres

ser à Mme veuve Jules AMISUEL, à Sion. 
3 2 - 3 - 1 

Avis aux entrepreneur s. 
Poudre dynamite (ire qualité). 

SYSTÈME NOBEL. 
Spécialisé d'outils pour mines et carrières. — 

' Chez BIANCHETTI, Joseph, à Marligny-Bourg. 
I 2 1 - _ _ 4 - 3 

Une des pins anciennes et des 
pins importances naaisens de 
Ê B o r d c a u X , possédant à Bourg-s/Gironde 
un crû classé et faisant l'importation directe des 
Rhums de de 1res marques, demande des agents. 
— Bonnes conditions. — Ecrire à Bordeaux 
postes-restante aux initiales II E P F. 
5 - 3 — 2 2 

MODES 
Mme BOURGEOIS-BOLENS, de Genève, a 

l'honneur d'annoncer aux dames de Sion et des 
environs qu'elle est arrivée, pour quelques 
jours, avec un très beau choix de modes, salon 
de Mme Rœssly, rue de la Cathédrale, maison 
Ambiiel, 33 — 

m m—IIIMMM I I I W I W I il iwi i iM riMini — ~ ~ • — - — — — ~ -

Poids cl mesures métriques 
Ve NICOLLIER-VAGNIÈIIE A VEVEY 

Assortiment complet de poids en laiton et en 
i'onle bruis et poinçonnés. 

Mesures en bois pour graines cl légumes. 
Mètre et demi-mètre pot.T marchands d'étoiles. 
Lo tout conforme aux prescriptions de la loi 
fédérale. Prix avantageux. Toute demande sera 
rapidement exécutée. (H 533 L) 27—12—2 

BOIS DE CHAUFFAGE 
en toises, à vendre chez Ad. CRESCENTINO' 

avenue de la gare, à Sion. 27—3—2 

Système métrique comparé à 
l'ancien système des poids cl mesures, en la -
bleau synoptique, clair et complet. En vente 
chez J. M. ZEN-KLUSEN, à Sion. 2 8 - 4 — 1 

"ON DEMANDE des Heurs de tacconels (tus
silage) ainsi que autres herbes médicinales, se 
ches et bien soignées. 
30—3 — 2 Pharmacie MULLER. 

A vendre ou à louer 
Dans une des meilleures situations de la ville 

de Sion, un appartement au premier, avec rez-
de-chaussée pouvant servir pour boulangerie 
de Ire classe, débit de vin etc. 

Pour renseignements, s'adresser au notaire 
Louis FAVRE. 24—4—3 

AWMM 
Maurice Bessard, marchand de comestibles, 

« Martigny-Ville, offre à remettre son magasin 
très bien achalandé. Les amateurs sont priés do 
s'adresser à lui pour traiter. 25 — 3 3 

PHAliMACIti MOIUM) 
à Mariigny* Ville. 

Grand assortiment de bandages de Paris 
Préparations spéciales de la pharn-acie 

Pilules contre le goîlre 
Spécifique contre les engelures 

Onguent anlirhunialismal 
Remède contre le ver solitaire. 

2 6 - 3 3 

l ï l fiflHtf IH il I U 
HAUIKS-PÂILLB 

RÉDUCTION DE PRIX 
IIciiiE'lcli Lasiz, SSasmlacim. 

2-2-23 

mu ii/i 
ET EAUX GAZEUSES 

Chez J . - J I . «le Citastonay, 
PHARMACIEN, A SIERRE. 

18 -4-4 

A VIS. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

représente M. Anselniicr, asphalleur. — Tra
vail prompt et soigné. — Prix modérés. 
2 0 - 3 - 3 " Charles ZOM. fils. 

j Exposé théorique et pratique du système 
i métrique, par Al. de Torrenlé, membre de 

l'Institut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez Ions les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2me édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à SION, 
chez Zen-Klusen, Galerini, Antille et Cabrin; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAURICE: Luis-
sier ; MONTHEY : Delarse-Raemy, Charrière li
braire.; SIERRE: de Chastonay, BRIGUE: Bûcher 
négociant. — Prix : cartonné 1 fr., broché 60 
centimes; abrégé 30 centimes. 

Ouvrage autorisé dans les écoles par le Dé
partement de l'Instruction publique. 

1 6 8 - 1 2 - 1 2 

1-ïie a n c i e n n e m a i s o n d e B o r 
d e a u x demande des agents pour le place
ment de ses vins et spiritueux. Avantages sé
rieux. — Ecrire à M. G P. Poste restante 
Bordeaux. (R 3801 Z.) 11—3 — 3 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

ACCIBHSl'TS 
Société annnyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 frs, 
Responsabilité civile 

Explosion des chaudières 
Assurances collectives, industrielles 

Chevaux et voitures. 

Importante découverte médicale. 
Guérisons remarquables de la débilité ner

veuse et physique de l'impuissance, et de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBEIIT, M. B. élève et associé du feu 
Dr Samuel LA'MERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le V i c e S U l C Ï d a l , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres ' 161 —10—dO 

ON DEMANDE à louer des prés — S'adres
ser à l'imprimerie qui indiquera. 3—3 — 3 

Es ivrognerie-
T^Pour remédier à l'inogneria je possède 
un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 

M'avance. lS-8d*«l 

Le soussigné se recommande à l'honorable 
public pour tous les ouvrages concernant son 
état tels que: constructions, réparations con
duits d'eau, cimenlage et autres entreprises. 

Vente de ciment Porle-d-France. 
9—4-4 Ch. ZONIfils 

L'ALLIANCE 
Compagnie anonyme d'assurance 

sur la 
Yte humaine 

Autorisée dans toute la Suisse 
Capital social fr. 4,000,000 

Capital de garantie fr. 5,000,000 
Assurance en cas de décès 

Mixtes — à terme fixe — temporaire •— de 
survie, etc., etc. 

Dotation des Enfants. 

Rentes viagères immédiates 
sans 

Versement de capital. 

Rentes viagères différées. 

Achat de nues-propriétés 
Usufruits. 

Prêts Viagères. — Prêts Aléatoires. 

Paris, — 16, rue Gramont, 16 — Paris. 
S'adresser à Monsieur ANDEULEDY, médecin, 

agent général à Monthey, ou à Monsieur GUIDO 
WEISS, agent. 

BUREAU OE RECOUVREMENT 
Chez Jos. MÉVILLOT, notaire, rue du Rhône, 
à Sion. 19-3-3 

Le soussigné a établi un dépôt de 

JPeuac d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. O. IIUNZIGER, 
16 - [] - 5 A rtificier, à Thoune. 

Ches Mme Veuve J. ISoU, 
RUE DE LAUSANNF, A SION 

On trouve l'assortiment complet des nouvelles 
mesures de liquide. 3—3 




