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Le Chemin de f«r du Simplon. 
La question du Simplon revient sérieusement 

à l'ordre du jour. Il paraîtrait, en effet, que le 
passage du Mont-Cenis est non-seulement in
suffisant pour la France, mais que de constants 
éboulemenls s'y produisent et que sa sûreté et 
sa solidité laissent beaucoup à désirer. Il suffit, 
d'ailleurs, de jeter un coup d'oeil sur une carte 
pour se convaincre de l'immense intérêt qu'au
rait la France à posséder un passage de ce côté 
des Alpes. Si l'on compare les distances de 
Paris à Milan par les trois passages des Alpes, 
on trouve que par le Mont-Cenis la distance est 
de 1,095 kilom., par le Gothard do 1,650 et par
le Simplon de 942. Ces distances sont telles 
qu'on peut espérer de voir la presque totalité 
du commerce des régions nord et centrales 
françaises choisir la voie du Simplon. de pré
férence au Gothard et au Mont-Cenis, sans 
compter (pie le transit belge et anglais traver
serait la France et la Suisse nu lieu d'emprunter 
les lignes allemandes. Une partie de la Suisse 
et noire canton en particulier ont un intérêt du 
premier ordre à la réalisation du projet du per
cement du Simplon. 

S'il faut en croire les renseignements qui 
nous arrivent, cette question serait déjà entrée 
rtiiiis la voie des négociations. M. Favre, 1 en
trepreneur du Gothard, s'est rendu à Paris pour 
faire ses offres au gouvernement et il en a reçu 
un très-bon accueil. Dans ces circonstances, le 
moment nous paraît opportun de jeter un ra
pide coup d'œil sur cette question et. dans un 
court aperçu, de calculer les chances elles 
avantages de l'entreprise. Nous ne pouvons 
mieux faire que de reproduire ici quelques 
passages d'une remarquable conférence faite 
dans le mois d'avril dernier, par M. William 
IIuber, à la Société des ingénieurs civils de 
Paris : 

" Les travaux d'accès du tunnel du Simplon, 
lisons-nous dans le rapport de M. Huber, sont 
autrement plus avancés que ceux du St-Gothard, 
où rien encore n'est entrepris entre Lucerne et 
Lugano. Du côté nord, les locomotives arrivent 
jusqu'à Brigue, tête même du souterrain projeté. 
Du côté sud, le réseau italien atteint : d'une 
part, Gozzano, sur le lac d'Orta ; d'autre part, 
Arona, sur le lac Majeur. Environ 14 kilomè
tres de terrassement, appartenant à l'Etat, sont 
terminés entre Gozzano et Oonio ; enfin l'Italie 
s'est engagée à compléter à ses frais la lacune 
existant entre les têtes de lignes actuelles et 
Is-elle, débouché du tunnel. Sur le versant suisse, 
les travaux sont presque nuls ; une petite va
riante de 3 kilomètres transportera la gare pro

visoire de Brigue et ses voies à l'entrée du sou-
: terrain. Sur le versant italien, les travaux sont 

plus importants, difficiles même, sur environ 12 
kilomètres, mais sans présenter d'autres obs
tacles que ceux que l'on sait vaincre. Il serait 
percé douze petits tunnels dont la somme de la 
longueur n'est que de 1,278 mètres, landisque 
les souterrains d'accès au St-Golhard mesurent 
une longueur additionnée de près de 30 kilo
mètres, avec des courbes intérieures de 300 
mètres et une rampe constante- de 25 et, dit on, 
de 26,5 pour mille. 

K Le Irait caractéristique du tunnel du Sim
plon est qu'il ouvre ses têtes dans le thalweg 
mémo du Rhône d'un côté et au fond de la val
lée de la Diveria, de l'autre. Son altitude, à 
l'entrée nord est de 711 mètres, la cote du 
Rhône étant de 676, soit 35 mètres seulement 
au-dessus du fleuve ; son point culminant, situé 
près do son milieu, est à 729 mètres et sa sor
tie est à 637 mètres au-dessus de la mer. 

* On voit sans qu'il soit besoin d'insister, les 
avantages d'un semblable tracé, comme ex
ploitation en toute saison, sur le Saint-Gothard, 
doit le percement se fait à une altitude de 1152 
mètres. La côte la plus élevée du tunnel du 
Simplon resterait à 50 mètres au-dessous du 
point culminant du chemin de fer bien connu 
de Lausanne à Berne. L'ensemble de la ligne 
internationale présenterait la singularité que 
son point haut serait, si l'on pisse p<ir .longue, 
dans le Jura, dont le climat est autrement plus 
clément que celui des grandes Alpes ; on res
terait constamment en plnine si Ton prend la 
voie du Fort-de-fEcluse et du Chablais. 

« Les rampes d'accès du côté du Rhône ont 
un maximum do 11 p. mille sur 3 kilomètres 
seulement ; celles de la descente italienne 23,7 
p. mille sur une longueur de 17.300 mètres. 
Le Si Gothard, que nous mêlions toujours en 
parallèle, a des rampes de 17.25 et 26,7 pour 
mille sur près de 90 kilomètres. 

« .... Le tunnel lui-même est un alignement 
'«Voit de 18.507 mètres de longueur avec des 
déclivités intérieures de 2 à 4,5 p. mille. Le 
Gothard aura 14,920 inèlres, et le Mont-Cenis 
en a 12,223. Ce supplément de longueur est 
racheté au Simplon par les avantages de l'al
titude et la suppression des aléas toujours 
inhérents à la construction des abords, landis
que la perforation à forfait n'offre plus aujour
d'hui de surprises. „ 

Quant à la nature géologique du Simplon, 
elle est connue depuis longtemps. La Compa
gnie en a fait faire une élU'ie spéciale par trois 
professeurs compétents, et, après un examen 
minutieux, on a reconnu que la nature des ro
ches qui composent le massif n'a rien qui puisse 
surprendre le9 prévisions de percement par les 

, moyens connus. 
I J 

Pour la question financière, M. Huber nous 
apprend que le projet de M. "Lommel, l'ingénieur 
de la Compagnie, se base sur foules les expé
riences acquises à coups de millions sur d'au
tres points, et fait, contrairement aux errements 
du Gothard, une large part aux imprévus. Voici 
comment se chiffrent les devis: 

"Le tunnel coûterait à lui seul f. 74,000,000 
Sa voie de fer, rails, ballast, 

traverses, ele „ 1,300,000 
Les travaux d'accès du côté 

nord „ 675,000 
Les travaux d'accès du côté 

sud, d'Iselle à Domo, à faire 
par flialie „ 15,325,000 

L'achèvement du tronçon de 
Gozzano à Domo, ta faire 
par l'Italie „ 12,000,000 

Ensemble fr. 103,300,000 
A ajouter pour les installations, voies et bâ

timents à la gare internationale à Brigue en
viron 4,500,000 

En résumé, en comptant largement, mais 
snns len:r compte du service des intérêts, im
possible à chiffrer maintenant, la somme à en
gager, qu'elle sorte des caisses publiques ou 
privées, s'élèverait pour opérer la jonction des 
têtes de ligne existantes, à environ 108 mil
lions, c'est à-dire à la somme environ à laquelle 
se montent les mécomptes seuls du devis du 
St-Golhard. 

Mais sur ces 108 millions, 27-28 seront dé
pensés par l'Italie pour les sections Iselle à 
Domo et Domo à Gozzano ou Arona. Quant 
aux 74 millions du tunnel, si la France veut 
fournir, com:::e on le' dit, une subvention de 
55 millions, et l'Italie une de 8 ou 10, en y 
ajoutant les 5 millions de la Suisse-Occiden
tale, les 4 y 2 millions du compromis et les 
subventions que pourront fournir les cantons 
intéressés à l'entreprise, on peut espérer de 
voir le capilal de construction bientôt réalisé. 
Nous admettrons facilement que" ces calculs 
sont- approximatifs et n'ont rien de définitif, 
mais ils suffisent à donner une idée de l'entre
prise el des facilités relatives de son exécution. 
Sans croire, comme d'aucuns le disent, que le 
percement du Simplon s'effectuera peut-être, 
avant l'achèvement du Gothard, il faut s'atten
dre néanmoins à voir celte grande œuvre en
trer sous peu dans la voie de In réalisation pra 
lique. Nous sommes persuades que le perce
ment du Simplon en nous ouvrant de nouveaux 
débouchés et en créant à une partie considé
rable de l'Europe une voie nouvelle de transit 
à travers notre vallée, sera pour notre pays 
une source de prospérité économique et finan
cière. C'esl pourquoi nous suivons avec intérêt 
toutes les phases de celle entreprise el nous 
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saluons avec joie les pronostics qui nous per
mettent d'espérer de voir celle œuvre interna
tionale entrer dans le domaine des faits. 

M>CK>« 

dans peu d'années du bienfait réalisé par ce dé
cret. 

On lit dans le dernier No de la N. Gaaelte 
du Valais : 

«Le Conseil d'Elat a porté un arrêté en exé
cution du décret du 24 mai 1859, rapportant 
les décrets de sécularisation des biens du V. 
Clergé du 11 et 29 janvier 1849. „ 

On sait que les décrets de sécularisation des 
biens du V. Clergé ont été ratifiiés par le vole 
populaire à une grande majorité. 

La conséquence logique de ce retrait serait 
la restitution au V. Clergé des biens dont il 
a élé injustement, exproprié par le peuple, au 
dire du législateur qui a rapporté sa décision. 

Nous nous attendons à voir celle proposition 
formulée au Grand-Conseil lors de la discus
sion du concordat avec le Si Siège, dont les 
bases sont arrêtées, dit-on. Le moment sera 
alors venH de rééditer les noms des acquéreurs 
des biens nationaux, et de revenir sur les évé
nements qui ont déterminé la réunion d'une 
partie de la fortune ecclésiastique au domaine 
de l'Etat. 

Depuis mardi, 1er avril, un gendarme, l'arme 
au bras, se promène gravement devant l'hôtel 
du gouvernement. Au premier abord, plusieurs 
crurent à une do ces mystifications autorisées 
jusqu'à un certain point, ce jour là, par l'usage; 
les plus malins prétendaient que c'était un 
hommage tardif que notre Conseil d'Elat avait 
décidé de rendre au système de l'égalité politi
que et de la représentation proportionnelle , 
inauguré, il y a trente-huit ans, à celte date. 
Mais comme les factionnaires ont continué leur 
promenade, chacun a pu se convaincre depuis 
lors qu'il s'agissait d'une innovation introduite 
par le nouveau règlement de la gendarmerie. 

Quelques personnes trouvent ce formalisme 
exagéré et font remarquer que le Conseil fédé
ral lui-même n'entrelienl pas de factionnaires 
permanents devant la porte du palais de la 
nation. L'activité de notre corps de gendar
merie trouverait à s'occuper d'une manière 
plus utile en veillant strictement à l'exécution 
des lois et au maintien de l'ordre dans certaines 
parties du pays. A quoi sert celle parade inu
tile? La considération que l'on doit à la magis
trature en sera-t-elle augmentée? — Nous 
sommes de ceux qui croient que le respect 
s'inspire par des actes et non par de puériles 
formalités. 

C'est M. l'ingénieur Lommel et non M. 
Ceresole qui a prononcé au banquet de l'Hôtel 
Beau-Rivage à Ouchy l'éloquent discours que 
nous avons reproduit dans le dernier numéro. 

Société fédérale des Officiers, sous-section 
de Vecey. 

Les officiers de Vevey ayant décidé de faire, 
le dimanche 6 courant, une petite reconnais
sance militaire, MM. les officiers valaisaus, que 
cela peut intéresser, sont cordialement priés 
d'y participer. 

Rendez-vous à la Porte du Scex à 9 h. du 
matin. A 1 h. banquet à l'hôtel du Cerf, à Mon-
Ihev. LE COMITÉ. 

trioles, est la suivante: Himmelpfortqasse, 
n«20. 

— Les membres de l'Assemblée fédérale 
ont donné un prix d'honneur de milJe francs 
pour le tir fédéral de Bâle. En outre et ce qui 
est mieux encore, ils ont réuni une somme de 
1020 fr, en faveur des inondés de Szegedin. 

i—j- M i o » 

Nouvelles «les Cantons. 

Confédéral ion suisse. 

Mardi, vers midi, un incendie a. détruit une 
grange à quelques pas de la demeure du fermier 
du domaine do Granges. On nous rapporte à 
cette occasion, qu'un certain nombre d'habitants 
de la rive droite ont traversé le Rhône en for
mant la chaîne afin de so rendre plus rapide
ment sur le lieu du sinistre. 

Des renseignements parvenus jusqu'à présent 
au Département do l'Intérieur, renseignements 
qui ne soul pas encore complets, il résulte que 
finquante-sept montagnes sont absolument dé
pourvues d'abris et d'élables, que plusieurs nu-
ires n'en ont point pour les moulons ot le petit 
iiélail. et que d'autres enfin n'ont que des abris 
insuffisants. Cet aperçu fait voir qu'un décret 
sur l'amélioration des alpages avait bien des 
raisons d'être, [.es agriculteurs s'apçrcevronj 

Le Conseil dès Etats a procédé vendredi au 
second débat sur la motion demandant la révi
sion de l'art. 65 de la Constitution. Après une 
discussion qui a duré plus do quatre heures, 
le Conseil, par 27 voix contre 13, a adopté la 
proposition de la majorité de la commission. 
Celte proposition emporte l'abrogation de l'art. 
65 de la Constitution et son remplacement par 
une disposition interdisant les peines corporelles 
et l'application de la peine de mort pour délits 
politiques. 

Celte décision fut aussitôt renvoyée au 
Conseil national qui, dans une séance de rele
vée, par 79 voix contre 49, s'est rangé à la 
proposilion adoptée par le Conseil des Etals. 

L'accord est ainsi rétabli entre les deux 
Conseils et la rédaction définitivement adoplée 
est la suivante: 

« L'art. 65 de la Constitution fédérale est 
abrogé. Il est remplacé par l'article suivant : 

Il ne pourra être prononcé de condamnation 
à mort pour cau^e de délit politique. 

Les peines corporelles sont interdites. 
Cet article révisé sera soumis au vole du 

peuple et des cantons. 
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution 

de l'arrêté. „ 
Les chambres se sont séparées le lendemain. 
— A plusieurs reprises déjà, la légation 

suisse à Vienne a, dans ses rapports, attiré l'at
tention du public suisse sur les agissements des 
bureaux de placement auxquels, ont recours 
trop souvent des jeunes filles qui désirent se 
rendre, comme bonnes ou institutrices, en 
Autriche. 

Tel bureau de placement en Suisse demande 
de jeunes bonnes et gouvernantes pour l'Au
triche, leur promet de très-beaux appointements 
et après s'êlre fait livrer une gratification, les 
expédie à Vienne avec l'adresse de mauvais 
bureaux de placement de celle ville. Arrivées 
à Vienne, les jeunes filles trouvent la place 
prise — quand il y en a eu une de vacante — 
et elles sont à la merci de ces bureaux, qui les 
exploit eut indignement. 

Les parents comme les jeunes filles elles-
mêmes feront'donc bien d'user de la plus gran
de circonspection dans le choix des intermé
diaires auxquels ils ont recours pour chercher 
des places à l'étranger. 

L'adresse du hom suisse à Vienne, qui. placé 
sous uno direction dévouée, a rendu de grands 
services a plus d'une de nos jeunes compa-

BERXE. — Le grand conseil, dans sa der
nière session, a retranché, par 86 voix contre 
80, le subside aux'sociétés de tir dans le bud
get quadriennal. Cette décision provoque un 
grand mécontentement parmi les tireurs. 

— M. Migy, ancien député au Conseil na
tional, ancien membre du gouvernement de 
Berne, né en 1814, est mort le 1er avril, à 4 
heures, à Berne, d'une phlhisie lente. Il y a un 
mois, M. Migy espérait guérir et il prolestait 
contre l'annonce prématurée de sa fin prochai
ne. M. Migy était une des belles figures de no
tre époque. En 1848 il fut délégué dans la 
Suisse centrale comme commissaire fédéral, et 
c'est à son tact politique qu'on doit les résultats 
acquis. 

Il était membre de la Cour d'appel de Berne, 
dont il était une des illustrations. Il termine sa 

j carrière dans cette même haute Cour qu'il avait 
quittée pour entrer dans la politique militante. 

j TESSIN. — Il a paru, il y a déjà quelques 
: jours une brochure sous le titre de Procès de 
j Sfubio, mémoire à l'appui des trois recours 
| présentés au Tribunal fédéral par dix inculpés. 
j qui répondent ainsi aux mémoires présentés 
J par le Conseil d'Etal et la chambre d'accusa -

lion du canlon du Tessin. 
Ce mémoire a pour but de demander que la 

solution de ce procès politique, issu d'une 
fusillade suivie de plusieurs morts d'homme, à 
Slabio, le 22 octobre 1876, soit remise au! 

Tribunal fédéral et non point laissée au juge
ment des tribunaux tessinois, dont la partialité 
dans toute celle affaire n'offre aucune garantie 

', aux accusés. 

ZURICH. — Le Conseil fédéral a rejeté un 
recours des laitiers de Zurich contre les exper
tises de lait ordonnées par le gouvernement : 
il s'est fondé, pour écarter celle plainte, sur 
la compétence qui est laissée aux cantons de 
prendre les mesures nécessaires pour proléger 
le public. 

— L'assemblée municipale de Winlerthour 
a fixé à 9 fr. 20 c. pour 1000 fr. de fortune 
le taux de l'impôt communal en 1879. Ce n'esl 
pas loin du i pour 100, eu sorte que ceux 
dont le revenu représente 4 % de leur capital 
en voient passer près du quart dans la caisse 
municipale, sans parler des impôts cantonaux 

Il faut avouer que ce qu'on appelle u l'écolo 
de Winterlhour , a bien travaillé, pour avoir 
réduit à la besace une ville qui avait la réputa
tion d'èlre une des plus riches de la Suisse. 
Et dire que les grands génies qui en sont sortis 
avaient la prétention de régenter non-seule
ment leur canton, mais la Confédération 
entière ! 

— Lundi ont commencé devant le jury les 
débats de l'affaire d'empoisonnement à la fêle 
de chant de Kioten, Tannéo passée. Les deux 
coupables, Heitzmanu, boucher, et Ehrensper-
ger, aubergiste, sont accusés d'avoir causé par 
leur négligence la maladie de 64 personnes, 
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dont 6 sont mortes. II y a vingt témoins à en
tendre. Le verdict sera probablement rendu 
mercredi. L'affluence du public est énorme. 

ST-GALL. — Ces jours derniers, on a reçu 
d'Allemagne un envoi d'environ 100,000 plants 
de saule destinés à des essais de culture, en 
vue de l'introduction dans le canton de St-Gall 
do] l'industrie de la vannerie. Pour le moment, 
onfse bornerafà faire ces essais sur des terrains 
près de Ragalz, d'Oberriert, Montlingen etNie-
derwyl, où les terrains sont déjà soigneuse
ment préparés dans ce but. 

SOLEURE. — M. le conseiller national 
Bally, à Schœnenwerd, a une fabrique de 
chaussures où se fabriquent par jour 2000 
paires de souliers et de bollines, c'esl-à-dire 
600 mille par an. Supposant qu'un hommejjjen 
use deux paires par année, celle fabrique four
nit ainsi de chaussures à 300,000 personnes. 

nouvelles tEfraiiigèrcs. 
France. 

Samedi malin a eu lieu, au Grand-Hôtel, à 
Paris, l'assemblée générale des sociétés agri
coles de France. Les comices agricoles de 60 
départements étaient représentées par des dé
légués. 

Après avoir entendu MM. Pouyer-Querlier, 
de Haut, Eslancelin et d'autres orateurs, l'as
semblée a voté les résolutions suivantes : 

1° Aucun traité de commerce ne sera renou
velé ou conclu ; mais un tarif général sera éta
bli sous forme de loi. 

2e Les taxes douanières réclamées par l'as
semblée seront appliquées à la réduction des 
impôts indirects qui frappent les objets de con
sommation, notamment les boissons et les 
sucres. 

3° Dans tous les cas, l'agriculture ne sera 
pas livrée seule à la libre concurrence des pro
duits étrangers, mais elle sera l'objet de me
sures protectrices égales à celles dont bénéfi
cierait l'industrie. 

4° Tous les produits agricoles de l'étranger 
seront soumis à un droit compensaleur égal à 
ta somme des impôts de touîe nature payé? par 
les produits similaires français. 

5° Le quintal de blé venant de l'étranger 
sera frappé d'un droit de 3 f., tant que le prix 
du blé n'aura pas atteint 20 fr. 

Ces vœux ont dû être portés au président 
de la République, qui a assuré les délégués 
qu'aucun traité de commerce ne sera conclu 
avant la décision des Chambres. 

— Le Sénat a adopté par 157 voix contre 
126 l'ajournement de la discussion sur le re
tour des Chambres à Paris et sur la révision de 
la constitution. 

— M. Léon Say, développant les raisons 
d'ajourner la ^discussion sur la résolution de 
M. Peyral, dit que le gouvernement n'a pas 
pris l'initiative de la motion. 

Aujourd'hui, dit le min'slre, la Chambre des 
députés et le Sénat ont prononcé l'urgence. 
Le cabinet a cependant à donner son avis, mais 
nous ne sommes pas prêts. Le gouvernement 
a u» avis sur le fond : il demande de ne pas 
préjuger la question, mais il faut se préoccuper 
des résolutions qui pourraient être prises dans 
le cas d'adoption ou de rejet. 

Si la proposition était acceptée, il y aurait 
lieu d'examiner les garanties à prendre au 

point de vue matériel. Il faut songer à l'ins
tallation du Sénat. 

Nous vous demandons l'ajournement, car, 
quand vous reviendrez, vous aurez l'opinion 
des conseils généraux et alors voua verrez 
quelles décisions il faudra prendre. 

Ital ie . 

La Gazette officielle du 29 mars annonce 
que le roi a commué la peine de mort à laquelle 
vient d'être condamné Passanante en celle des 
travaux forcés à perpétuité. 

Espagne. 
Une affaire criminelle qui vient d'être jugée 

à Grenade, en Andalousie, montre combien h 
susperslilion est encore profondément enraci
née parmi les populations au sud de l'Espagne. -
Depuis plusieurs mois, (jes puits avaient été 
creusés dans la montagne aux environs de Pi-
nos-Puente, où l'on croyait qu'il existait des gi
sements aurifères. 

Les fouilles n'ayant pas donné de résultat, 
les promoteurs de l'entreprise allaient cesser 
leurs recherches, lorsque l'un d'eux fit la con
naissance d'un barbier portugais, Joseph Costa, 
qui lui suggéra l'idée d'exploiter les croyances 
susperslilieuses des populations. Costa se mit à 
raconter aux mineurs qu'il avait eu des visions 
mystérieuses, que la Sle-Vierge lui était appa
rue et lui avait assuré que leurs efforts seraient 
couronnés do succès. 

Voyant qu'on ajoutait foi à son récit, il finit 
par se proclamer lui même inspiré de Dieu ; il 
choisit douze des ouvriers pour ses apôtres et 
parcourut avec eux le pays, haranguant les ha
bitants et leur annonçant qu'ils seraient bientôt 
en possession d'immenses richesses, mais qu'en 
attendant ils devaient contribuer autant que pos
sible aux dépenses de l'exploitation des mines»-. 

Afin d'impressionner davantage ses auditeurs, 
il procédait devant eux au lavement des pieds 
de ses douze apôtres, et, faisant distribuer l'eau 
qui avait servi à Cette cérémonie, il la déclarait 
miraculeuse. L'alcade de Pinos-Puenle, ayant 
perdu toute autorité sur les villageois, se décida 
à demander à Grenade l'envoi d'un détachement 
de police. En apprenant celte nouvelle, Costa 
ordonna à tous ceux qui le suivaient de s'armer 
et de se préparer à la résistance ; il leur promit 
que le soir même la montagne s'enlr'ouvrirail 
et leur livrerait ses trésors. 

A l'arrivée de la police, une lutte désespérée 
s'engagea pendant laquelle Costa tua d'un coup 
de fusil l'officier qui commandait le détache
ment. Mais il fut enfin arrêté avec un grand 
nombre des gens qu'il avait soulevés, el traduit 
devant le conseil de guerre de Grenade qui l'a 
condamné à la peine de mort. On raconte que 
les paysans de Pinos-Puenle ont cru à sa mis
sion divine jusqu'au dernier instant ; une dos 
trois jeunes filles qui portaient les bannières 
pendant les processions qu'organisait le barbier 
portugais, a même supplié le conseil de la lais
ser monter sur l'échafaud à la place de Costa. 

L'Union publie un manifeste électoral, signé 
par 120 anciens députés républicains fédéraux 
conseillant de ne prendre aucune part aax élec
tions, parce que la liberté do discussion n'existe 
pas. 

Ce manifeste demande le retour du suffrage 
universel et la liberté absolue de la presse. 

Russie. 
On ne comptera bientôt plus les attentats 

contre la vlo des fonctionnaires de l'empire. 

Mardi, à Sl-Pélersbourg, un individu a tiré, en 
pleine rue, un coup de pistolet sur le chef de 
police, heureusement sans l'atteindre. Le cou
pable a pris la fuite. 

L'embarras de l'autorité est extrême devant 
tant d'ennemis invisibles. Diverses informations 
transmises des provinces constatent que tes 
meurtres politiques se multiplient ; le dernier à 
ajouter à la longue liste de ces attentats, est 
celui d'un espion du gouvernement, assassiné 
dans un hôtel de .Moscou. Lorsqu'on a trouvé le 
corps, il portait, planté dans la poitrine, le fatal 
cartel d'usage : Traître. a Exécuté par ordre 
des autorités révolutionnaires. » 

— On a constaté un nouveau cas de peste à 
Wellianka, foyer primitif do l'épidémie. 

Allemagne 
Le Reichstag a volé à l'unanimité la motion 

tendant à doter l'Alsace-Lorraine d'institutions 
sinon plus libérales, du moins un peu plus indé
pendantes du gouvernement do l'empire. 

Afrique. 

On écrit de Natal (Cap) que la perle totale 
des Anglais à Isandlana a été de 850 Européens 
et environ 900 auxiliaires indigènes tués. Le 
butin recueilli par les Zoulous .a été de 128 
Wagons renfermant des approvisionnements 
pour une somme de 70.000 livres sterling, 
300,000 cartouches, 1,200 fusils Martini Henry 
deux canons Armslrong, une batterie de fusées 
tout le bagage des troupes anglaises, environ 
2000 bœufs, 300 chevaux et 50 mules. 

— Deux mille Afghans ont attaqué, le 22 
mar3, à Schorawak, vallée de Pishin, un dé
tachement anglais peu important. 

Les Afghans ont été défaits el ont perdu 60 
hommes tués et blessés. 

La perto du côté des Anglais a été nulle. 

Cinq chefs Afghans onl fait leur soumission. 

VARIÉTÉS 

LE LAC CHAMPEX. 

Le lac Champex ? C'est un bijou, 
Tranquille, frais et solitaire ; 
C'est une table d'acajou, 
C'est un miroir, c'est un mystère. 

Dans son onde calme toujours 
Un doux enchantement réside. 
Vous le voyez ? et tous les jours 
Le même charme en lui préside. 

Une fée à sa face à lui : 
C'est son séjour mélancolique, 
Fée à l'œil bleu, mouvant appui, 
De la montagne magnifique. 

Et le Calogne el le Cervin 
Viennent s'y parler à l'aurore ; 
L'oiseau l'effleure : un chant divin 
Bruit sur son sein multicolore. 

Aimez, si vous voulez, la mer, 
Ses bruits profonds, ses chants sauvages 
Qui font bondir un cœur allier 
Comme la vague aux jours d'orages. 

Une ceinture de sapins 
. Me charme plus que l'horizon vasle. 

Allez, cherchez de grands deslins : 
Paix absolue est là mon fasle. 

Louis DIBAC. 
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LE CONFEDERE 

M»a« 
Jlrns. 

L'hoirie Ambiiel, duemenl nulori&ée, fera 
vendable le 6 avril prochain, à 4 heures du 
soir, à la salle du café Huber, à Sion : 

1. Un jardin do ville, au levant de la maison 
Dorsaz, géomètre, Boulevard du midi ; 

2. Une parcelle de vigne, et vaque aux 
Creltes do Montorge, versant méridional ; 

3. Vigne à Plaltaz, près du chemin de Grimi-
suat. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. 52-1-1 

A louer. 
Le magasin (boucherie) avec pinte cave et 

logement à la Grenelle à Sion. — Pour ren
seignement s'adresser à M. le major Lorétan. 
5 3 - 2 - 1 

IMVI GENEVE 
PENDANT LE SEMESTRE D'ÉTÉ DE L'ANNÉE 1878—1879 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées du 

Canton du Valais met au concours des travaux 
de correction de route à exécuter à l'abord , 
occidental du village de Vers l'Eglise, à Voila
ges. 

Ces travaux consistent en terrassements et 
gravelage. — Ils sont évalués à fr. 700 en
viron. 

On peut prendre connaissance du cahier des 
charges au Dépt. (les Ponts et Chaussés et 
chez le Président de la Commune de Vollèges. 

Les soumissions, sur papier timbré, devront 
être adressées au dit Dpt. pour le 17 et. — Le 
rabais devra se faire au tant pour cent, (à indi
quer en toutes lettre"), d'une manière ferme 
et sans conditions éventuelles, qui ne seront 
pas admises. 

Sion le 2 Avril 1879. 
Le Conseiller d'Etat, Chef du Département. 

J CHA1TEX. 
5 4 - 2 ~ ! 

L E B I O C T K I T » J l O B t I X 
A BEX 

est absent jusqu'à nouvel avis. 54 

Pour carriers et exploiteurs de granit. 
A vendre de gré à gré, à prix avantageux : 
Un fort char double: quatre crics ; un 

assortiment nombreux et complet d'outils, 
tels que leviers, barres à mines, masses, piques 
bouchardes, broches, ciseaux, etc., etc.. 

Pour voir ces objets s'adresser à " La Dis
tillerie „ près St-Triphon et pour traiter à V. 
Deprez, à Ollon. (11246IX) 
5 0 - 3 ~ 2 

En fer étiré et en fonte, avec accessoires, 
pour fontaines, conduits d'eaux, jets-d'eaiu etc. 

P R E S S I O N S À B I È R E 
Prix modérés. 

Chez Ant. VALDO, nég. à Sion, qui se 
eharge aussi du posage et de toutes réparations 
de ce genre. 45-6-3 

I. Faculté des Sciences. 
A) Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oltramare: Géométrie descriptive. Théo

rie générale des équations. Calcul différentiel et intégral. — C. Gellerier : Mécanique analytique et 
appliquée. — E. Plantamour : Astronomie théorique. 

li) Section des Sciences physiques et naturelles. — MM. Wartmann : Physique expérimentale. — 
C. Graabe: Chimie organique. — Denis Monnier : Chimie biologique. — Gh. Vogt : Géologie. — H. 
Fol : Zoologie. — Thury : Organograplvie botanique. — Muller : Botanique médicale et classification 
botanique. 

Cours libre. — M. 6. Galopin : Application du calcul à la physique. 

II. Facilité des let tres . 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Langue et littérature latines. — J. Nicole : Lan

gue et littérature grecques: — Segond : Langue hébraïque. — Ed. Humbert : Littérature fran
çaise. — H. Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc Monnier : Littérature comparée ; 
Théorie et pratique de l'improvisation; Diction. — Eugène Ritter : Histoire de la langue française. 
— Wcrtheimer : Linguistique. — Amiel : Philosophie.— J, Gourd: Problèmes actuels de la Phi
losophie. — Giraud-Teulon : Esthétique. Gh. Morel : Antiquités. . 

Cours libres. — MM. A. de la Gaue: Morphologie du langage. — P. Oltramare: Sanscrit. •— R. 
Harvey : Littérature anglaise. — E. Redard : Esquisse d'une histoire de l'Epopée. — Gh. Vogel : 
Pédagogie . — P. Duproix : Philosophie. 

B) Section des Sciences sociales. — MM. Wertheimer : Philologie. — P. Vaucher : Histoire gé
nérale.— A. Roget: Histoire de Genève. —• Dameth : Economie politique. Statistique.— X. : Lé
gislation comparée. — Jousserandot : Philosophie de l'Histoire. — Droz : Histoire des religions. 

Cours libres — MM. L. Metchnikoff: Religion, sciences, lettres et arts dans l'extrême Orient. 

111 Faculté de adroit. 
MM. Henri Brocher : Histoire du droit. Législation comparée. — Jousserandot : Elément du droit 

civil français. Pandectes. Diction. — Gentet : Organisation judiciaire. — Hornung: Droit public: 
Droit pénal. — Charles Brocher: Droit civil. — Alexandre Martin: Droit commercial. — Dameth. 
Economie politique. 

Cours libres. — M. Th. Barillet : Explication de la loi fédérale suisse sur Vétat civil. 

IV. Faculté de Théologie. 
MM. Ghastel : Théologie historique. — Hugues Oltramare : Exégèse du Nouveau-Testament ; Lec

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. — Bouvier : Dogmatique. — Gougnard : 
Théologie pratique. Exercices d'homilétique; Diction. — Segond: Exégèse de VAncien-Testament. 
Introduction à l'Ancien-Testament. Langue hébraïque, 

Cours libres. — Pétavel-Ollif : La vie future. 

V. Faculté de Médecine. 
MM. Laskowski : Anatomie normale. — Schill : Physiologie. — Zalin : Histologie. Anatomie pu-

thologique. —Revilliod : Clinique médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. —Alfred Yautner : 
(Mimique obstétricale. Yulliet : Policlinique. — D'Espine : Pathologie interne. — Jacques-L. Re-
verdin : Pathologie externe ; Médecine opératoire. — Prévost : Thérapeutique. — Dunant : Hygiène. 
— Brun : Pharmacologie. — Gosse : Médecine légale. — Olivet : Psychiatrie. 

Cours libres. — MM. Jentzer: Gynécologie. — Haltenhoff : Pathologie oculaire, Policlinique, 
ophtalmologique. — Barde : Clinique ophtalmologique. Ophtalmoscopie. Opérations. — Cordés : Obs
tétrique. 

Les Cours du semestre d'été s'ouvriront dans toutes les Facultés le LUNDI 31 Mars 1870. 
S'adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au bureau du Dé

partement de l'Instruction publique ou au commis de l'Université. 

Genève, le. 14 Mars 1879. 
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LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

31 \ ER € - M O X X I E » . 

LÀ MEILLEURE DES MACHINES À COUDRE 
depuis 115 Francs. 

10 pour cent de remise au comptant, 
Ou facilité de paiement moyennant des versements mensuel» 

, de io francs. 
Les machines so«t- livrées personnel lement et l'apprentissage 

est donné gratuitement à domicile. 
Garan t i e complète. 

La Compagnie manufacturière SINGER, de New-York. 
Dépôt pour la Suisse romande : Ncuchùicl. rue des Terreaux, 3. 

A Lausanne, chez II, II. SCUl'LEfî, rue Centrale, 8, à rentre-sol. 




