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Canton un Valais. i 

Simplon et Mont-Blanc. 
Il est difficile à des ingénieurs compétents 

de discuter avec des hommes politiques étran
gers aux questions techniques la prééminence 
d'un tracé de chemins de fer. Faisant abstrac
tion de tout intérêt stratégique à rétablissement 
d'une voie ferrée par le Simplon et ne l'envisa
geant, comme celle du Gothard, qu'au point de vue 
commercial, on doit admettre que celle qui 
procurera le plus d'avantages aux pays qui s'y 
intéressent, tout en présentant des conditions 
plus favorables de construction et d'entretien et 
en desservant des intérêts plus étendus, doit 
avoir la préférence. 

Nous avons essayé d'analyser une brochure 
de M. D. Colladon, répondant à MM, le Cha
noine Bérard et le sénateur Chardon. Le sa
vant professeur, ainsi que ious ses lecteurs de
vaient croire le débat épuisé ; il n'en est rien 
cependant. Nos honorables voisins de In Savoie 
persistant à soutenir qu'au point de vue français, 
un tunnel sous le Mont-Blanc est préférable à 
celui du Simplon, le Journal de Genève vient 
de réfuter les écrits de MM. le député Philippe 
et le sénateur Chaumontel, conçus dans le même 
esprit que ceux de MM. Bérard et Chardon; 
une lettre de ce dernier, publiée le 11 juin par 
la République Française, a provoqué une nou
velle brochure de M. Colladon, 

Après avoir repoussé pour lui-même, comme 
pour ses adversaires, toute suspicion d'intérêt 
de clocher, M..Colladon démontre que le tunnel 
du Mont-Blanc ue serait, au point de vue com
mercial, que la doublure du Mont-Cenis, tandis 
que le Simplon attirerait le trafic de l'An
gleterre, de la Belgique de l'Alsace et du Nord 
de la France au centre de I Italie et a la route 
des Indes par Brindisi. 

Quant à la construction des tunnels, il est en 
droit d'en parler en connaissance de cause, 
puisqu'il a pris part aux études ou à l'établisse
ment de ceux du Mont-Cenis et du SainlGolhard. 
Or, lorsqu'il met en parallèle la facilité du per
cement du roc vif du Simplon, dont les abords 
sont achevés dans la vallée du Rhône et sur le 
point de l'être sur le versant italien ; lorsqu'il 
représente les diffcullés techniques à surmonter 
au Mont-Blanc, à une altitude beaucoup plus 
considérable que celle de la ligne rivale ; lors
qu'il met sous les yeux de ses contradicteurs 
les embarras presque insurmontables de la tra
versée de terrains mouvants et argileux, il faut 
le roire ou répondre à ses arguments. Mais les 
honorables partisans du Mont-Blanc ne font ni 
l'un ni l'autre, ce qui autorise M. Colladon à ré
péter son argumentation précédente, à provo
quer une réponse catégorique et à se résumer 
dans les conclusions suivantes : 

"Pour prouver que la lettre de M. Chardon ne 
répond à aucune des observations les plus es 
sentielles de mon mémoire, il me suffira derappe-
ler les\deux objections catégoriques suivantes 
qu'il passe sous silence et qui démontreront 
l'incroyable légèreté des bases et des assertions 
sur lesquelles reposent presque en entier toutes 
les conclusions imprimées dans les brochures 
publiées par M. le sénateur Chardon en 1879, 
et dons celle dé M. le chanoine Bérard qui a 
paru cette année. 

1° Pour les grands tunnels alpins à double 
voie, comme celui du Saint-Gothard, du Sim
plon, ou celui projeté sous le Mont-Blanc, avec 
prolongement sous-vallée de l'Allée Blanche, 
les parties les plus rebelles, les plus coû 
teuses, les plus inquiétantes pour le bon achè
vement et la sécurité du travail ne sont pas 
les terrains en rochers, ce sont au contraire 
ceux qui sont les plus tendres, composés de 
schistes argileux avec mélange de parties cal
caires et de gyps. 

Le tunnel du Saint-Gothard, long de 14920 
mètres, commencé par M. L. Favre en novem
bre 1872, est entièrement percé depuis trois 
mois et il aurait pu être achevé dès la fin de 
cette année si ce tunnel ne traversait, sous la 
vallée d'Andermalt deux cents mètres de ter
rain schislo-argileux calcaire, mélangé de 
gyps. 

Là depuis quatre ans, dans les parties cen
trales de ces deux cents mètres, tous les efforts 
pour résister aux pressions, très lentes, mais 
presque irrésistibles de ces terrains sont restés 
inutiles, On a dû étager et reconstruire deux 
fois les pieds droits et la voûte, tripler leur 
épaisseur et, à l'heure présenie, les ingénieurs 
de la Compagnie et ceux de l'entreprise du 
tunnel (qui n'est pas responsable et exécute les 
ordres de l'ingénieur en chef de la Compagnie) 
ne savent pas si, avec cette triple épaisseur, les 
maçonneries résisteront ? 

Ces parties centrales auront coûté plus de 
20,000 francs par mètre courant. 

Ces faits ne sont pas niables; des centaines 
d'ingénieurs, dont un tiers au moins de français, 
sont venus les visiter et les ont vus, ce qui 
s'appelle cw. 

Comment expliquer que, ni les ingénieurs 
qui s'occupent du Mont-Blanc, ni MM. Chardon 
et Bérard, qui vantent les méritos de la traver
sée sous l'Allée Blanche dans leurs mémoires 
publiés en 1879 et 1880, n'en aient aucune 
connaissance, ou du moins n'en disent rien. 

J'ai rappelé ces faits pages 14 à 23 de mon 
mémoire. J'ai cité les observations du savant 
géologue italien 'M. Baretti, auteur d'études 
spéciales sur les terrains des vallées d'Aoste 
et de l'Allée Blanche. 

Or, M. Baretti annonce, dans une longue lettre 
que M. Bérard a publiée en 1880 : 

« Que d'Entrèves à Saint-Didier le tunnel 
u du Mont-Blanc se prolongera pendant cinq 
u kilomètres à travers des terrains dont en-
u viron trois kilomètres sont des composés 
u de schistes argilo-calcaires avec gypsl 

Ainsi co n'est pas deux cents mètres seule
ment, comme sous Andermalt, qu'il fandra tra
verser en tunnel dans ces dangereux terrains, 
ce sera un parcours douze ou quinze fois plus 
long ! 

2° Pour les lignes d'accès, dans ces vallées 
abruplos dont les hautes parois sont très-incli-
nées, parfois verticales, revêtues ù droite et à 
gauche de terrains morainiques, construire ou 
suspendre une ligne à double voie, à pente 
régulière continue par un tracé haut est un 
système inadmissible en principe, en ce sens 
que c'est le plus difficile d'exécution, le plus 
coûteux, le plus dangereux pour la régularité 
du trafic. 

Je l'ait dit et motivé sur de nombreux faits 
dans mon mémoire (p. 1 à 11). J'ai cité ce qui 
se passe au Mont-Cenis à la sortie nord du 
tunnel, dans un terrain rnorainique élevé long 
de deux kilomètres au-dessus de Modane, où 
on no cesse de lutter contre des glissements 
lents, où on a plus dépensé en entrelien que 
sw toute la ligne de Culoz à Modane, 130 
kilomètres ! 

D'un autre côté, l'honorable sénateur ne ma
jore pas les fortes rampes qui conduiraient au 
tunnel du Mont-Blanc. 

Il arrive ainsi, par ces moyens factices ou in
complets, à des lignes toutes idéales qui peu
vent bien obtenir le suffrage de ceux qui ne 
scrutent pas et se contentent de renseignements 
superficiels, mais qui n'auront pas le privilège 
de séduire les juges compétents et éclairés, qui 
aiment pénétrer au fond des questions avant 
d'engager leur responsabilité et d'entraîner l'E
tat à des résolutions déplorables pour ses fi
nances et plus déplorables encore en vue du but 
essentiel qu'il faut atteindre. 

Par le Simplon, le but serait complètement 
et prochainement atteint par une subvention 
qui, en aucun cas, un peut entraîner une dé
pense do plus de cinquante millions pour la 
France. 

Par le Mont-Blanc, ligne moins directe, bien 
plus difficile, beaucoupjmoins avancée, et dont 
le tunnel exigerait une surélévation de trois 
cent cinquante mètres au minimum, les sub
ventions indispensables pour les {lignes d'accès 
et l'exécution d'un tunnel, s'élèveraient très 
probablement îpour la France à une somme de 
cent quarante à cent cinquante millions, et celle 
doublure de la ligne du Mont-Cenis sacrifierait, 
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comme je l'ai di! : Chambéry et Sainl-Jean-de-
Maurienne à Bonneville et Charaonix, et Turin 
à Ivrée ou à Chivasso. „ 

Economie politique et agricole. 
ENCORE UNE DES CAUSES DE LA CRISE ACTUELLE 

DE L'AGRICULTURE 

Depuis longtemps, les hommes soucieux de 
l'avenir de leur pays et de l'agriculture en par
ticulier, s'occupent à rechercher, quelles sont 
les causes de la crise actuelle de l'agriculture et 
quels seraient les moyens d'y remédier. 

Déjà bien des opinions ont été émises sur ce 
sujet. Les uns attribuent celte crise, au taux trop 
élevé de l'argent, les autres à une mauvaise cul-
lure/a la cherté de la main d'oeuvre, à l'émigra
tion dans les villes, etc. 

Toutes ces causes, il est vrai, ont plus ou 
moins contribué à amener l'agriculture dans la 
position difOcile où elle se trouve actuellement. 
Il est encore une cause, sinon deux, dont on n'a 
pas encore beaucoup parlé, causes qui bien loin 
de diminuer, augmentent et s'aggravent de jour 
en jour. Ces causes sont : Le luxe et l'abus des 
boissons ; surlotit des boissons spirilueuses ou 
alcooliques. 

Le Luxe. 
Le luxe a déjà causé la ruine de bien des fa

milles, mais il a pris une telle extension ces der
nières années, que bientôt il ne faudra pas s'é
tonner, de ronconlrer des paysannes, allant aux 
champs, en robe de soie, gantées et des fleurs 
au chapeau, triste contraste avec les fleurs na
turelles, si belles et si abondantes dans les 
champs. Tant que l'agriculteur ne restera pas 
simple et laborieux, sans dédaigner de s'habiller 
de bure, l'agricuilure ne prospérera pas ; car 
ce n'est qu'en dépensant moins, et en produi
sant davantage, que nous pourrons lutter avec 
la concurrence étrangère. 11 est écrit quelque 
part : L'habit ne fait pas le moine : que les agri
culteurs soient donc bien persuadés, que pour 
Être un bon agronome, pas n'est besoin de ces 
babils de drap, tout à fait inutiles pour nous. 

Quant aux agriculteurs de trottoir, la ques
tion est différente, pour nous, restons ce que 
nous sommes: et au lieu de suivre les modes de 
Taris et d'autres, procurons-nous les iaslru-
ments agricoles à la mode, c'est-à-dire ceux 
qui économisent le temps, tout en perfection
nant lo travail ; or, comme le temps c'est de 
l'argent, par ce moyen on réalise une véritable 
économie. 

De Va-bus des boissons. 
L'abus des boissons est une des principales 

causes do la crise actuelle de l'agricuilure, pour 
s'en convaincre, jetons un coup d'œil autour de 
nous et voyons chez les agriculteurs dont la 
position est précaire, ou plus mauvaise encore, 
quelles en sont les causes. Sur 10 cas la moi
tié pour ne pas dire davantage, peuvent être 
attribués à l'abus des boissons, qui entraîne né
cessairement avec lui la fainéantise. Lorsqu'un 
agriculteur passe une journée entière à l'au-
be,.ge, ce n'est pas seulement son argent qu'il 
dé ense, comme c'est le temps qu'il y perd ; 
orPcomme lo temps c'est de l'argent, la perte 
est ainsi doublée. 

MaintenanI que les vins coûtent en moyenne j 
1 IV. le litre dans les établissements publics, 
voyons à combien peut revenir une journée 
passée dans ces derniers. En comptant la con

sommation à 2 fr. 50 et autant pour la journée 
perdue, l'on trouve que cela fait fr. 5 ; pour ce
lui qui a de gros intérêts à payer, comme ce 
n'est malheureusement que trop souvent le cas 
chez les peljts agriculteurs ; chaque journée 
représente l'intérêt de fr. 100; aussi pour celui 
qui a besoin de tout son temps pour faire ho
norablement face à ses affaires, l'abus des bois
sons c'est la ruine à courte échéance. Mais, di
ront quelques personnes : Si l'on ne boit pas 
do vin, que deviendront les vignerons et que 
feront-ils du produit de leurs vignes ? Il est fa
cile de répondre à cette question... Si le vin 
est nuisible à la santé et à la bourse, quand on 
en fait un abus, il n'en est pas de même lors
qu'on en use modérément ; c'est surtout aux 
repas qu'il est sain pour le corps de l'homme, 
c'est pour cela qu'il serait très avantageux à 
un agriculteur qui doit travailler péniblement^ 
d'avoir à la maison un peu de vin. Au lieu d'al
ler perdre son temps au cabaret et y user les 
coudes de ses habits, ne serait-il pas plus pra
tique d'acheter un peu de vin qui coûterait l/3 

meilleur marché, et que l'on serait plus sûr 
d'avoir pur, qu'en allant le boire à l'auberge, 
où quelquefois sous le nom de vin l'on vous 
vend des drogues qui ne sont autre chose 
qu'une grossière boisson fabriquée que l'on 
vend au public pour du vin naturel, et que nos 
autorités avec grand raison font quelquefois 
verser dans la rue. au grand regret de certains 
consommateurs. Un autre avantage d'avoir du 
vin à la maison, c'est que tout le monde en pro
file, tandis que bien souvent dans un ménage, 
le mari seul va boire à l'auberge, pendant que 
le reste de la famille boit de l'eau et pourtant 
qui, plus qu'une mère de famille qui est appelée 
à élever de nombreux enfants, aurait bosoin 
d'un peu de vin, pour lui rendre les forces, que 
lui enlèvent le nourrisson et les nuits d'insom
nies ; mais hélas combien d'entr'elles ont vu 
rentrer leur mari ivre, quand les enfants et la 
mère s'étaient couchés sans souper. Je m'aper
çois que j'oublie encore une classe de gens, qui 
ne seront pas, j'en suis sûr, d'accord avec moi; 
ce sont les aubergistes, cafetiers, etc. Il est vrai 
qu'il faudrait nécessairement qu'ils se cherchent 
une autre vocation, mais combien ne seraient-
ils pas plus heureux de cultiver en paix un pe
tit coin de terre, ou de se livrer à toute autre 
vocation, que d'être continuellement enfermés 
dans une salle où. l'on boit, fume et entend 
souvent des conversations obscènes ; et dire 
que la plupart du temps ce sont des jeunes gens 
qui desservent ces établissements ! Que l'on ne 
s'étonne pas maintenant si la moralité de la jeu
nesse laisse à désirer. Bien loin de mon idée 
d'être trop pessimiste, mais il y aurait encore 
beaucoup de progrès à faire pour le bien-être 
et le bonheur des générations futures. 

Le mal semblait avoir trouvé un remède dans 
le prix très-élevé qu'atteint le vin durant ces 
dernières années ; mais l'habitude de boire de 
l'eaude-vie (ce poison lent, non seulement du 
corps, mais surtout de l'esprit) a pris une telle 
extension, que les hommes qui s'intéressent de 
l'avenir de leur pays, se sont justement émus 
d'un pareil état de choses, et si nos hautes au
torités n'y prennent garde, ce sera bientôt un 
véritable fléau. En lisant les journaux, je vois 
que l'on a employé 3 séances au Conseil natio
nal, dans le but de créer une loi interdisant la 
vente des remèdes secrets ; mais ces soi-disant 
remèdes secrets, ne font pas la neuvième par
tie du mal que cause l'abus des boissons alcoo

liques, et je ne serais pas étonné qu'à l'avenir 
l'on n'accorde des diplômes d'honneur aux fa
bricants d'eau-de-vie, qui pourront fournir le 
meilleur marché, peu importe si c'est un poison 
ou non, il est vrai que celle denrée ne se vend 
pas en secret, car en lisant les journaux l'on v 
voit chaque jour de nombreuses annonces, in
vitant le public par un bon marché excessif, à 
faire provision d'eau-de-vie de Ire qualité à 
60 et 70 cls. le litre. 

L'on a nommé dans chaque commune du can
ton de VaudT des commissions,, pour examiner 
et contrôler la qualité des denrées alimentaires 
vendues au public, et surtout des boissons. 

Je ne sais pas si ces commissions sont char
gées de vérifier la qualité des alcools vendus 
en détail dans les établissements publics ; si 
celte charge leur incombe, il me semble qu'il 
est presque impossible de vendre au prix du 
vin et même en dessous, des liqueurs, qui, pour 
être de bonne qualité, ne peuvent absolument 
pas être vendues, qu'au moins le triple du prix 
de ce dernier. Si le consommateur qui a de 
quoi boire 3 décilitres de vin, devait payer la 
même somme pour un décilitre d'eau-de-vie, 
il est à supposer qu'il préférerait le premier^ 
mais tant que le prix des liqueurs sera à peu 
près égal à celui dnvin, le mal ira en augmen
tant. 

N'y aurait-il pas moyen d'imposer, soit les 
distilleries, soit la vente en détail des boissons 
spirilueuses, et quand les commissions sanitai
res ne recevraient que des liqueurs de Ire qua
lité, ce serait, il me semble un bon moyen d'en
rayer la marche ascendante de la consomma-
lion des liqueurs. Combien de maux ne cause 
pas l'abus de cette malheureuse boisson, et quel 
effet pernicieux n-'a-t-elle pas sur la santé et 
sur la morale de ceux qui s'y adonnent. En con
sultant la statistique des maisons de détention 
et d'aliénés, l'on est effrayé de voir combien 
de malheureux ont été conduits dans celte triste 
position, par l'abus des boissons alcooliques. Si 
celle boisson fait des victimes, elle fuit encore 
beaucoup plus de malheureux, car quand .a 
santé de celui qui s'y adonne est usée, souvent 
sa fortune l'est aussi, et il laisse une veuve et 
des enfants, ceux-ci sont appelés à expier bien 
durement les fautes du père, heureux encore 
quand" ils n'ont pas à son exemple contracté une 
mauvaise habitude. 

Ne voulant pas trop ennuyer nos lecteurs 
par un article qui de prime abord ne semble pas 
concerner l'agriculture, je termine en souhai
tant que les hommes compétents veuillent bien 
s'occuper delà chose; car s'ils pouvaient appor* 
1er un remède au mal susmentionné, ils ren
draient par là un véritable service à leur pays. 

Ch. GUYAZ. 
(Ferme suisse). 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais adresse 
aux administrations communales les circulaires 
suivantes : 

Mesieurs, 
Comme vous le savez, chaque année les re

crues sont appelées à passer, devant des experts 
pédagogiques fédéraux, un examen qui porte sur 
les points suivants : lecture, composition, calcul 
mental et écrit, géographie, histoire et constitu
tion de la Suisse. Vous n'ignorez pas davantage 
que, saas parler de l'obligation qui incombe aux 
recrues dont les examens n'ont pas été satis
faisants de suivre, pendant la durée de leur ser
vice, .une école complémentaire, il est encore 
publié un tableau statistique indiquant le rang 
assigné à chaque canton sous le rapport de son 
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instruction, et ce sont les- résultats de l'examen 
qui sont pris comme base de ce travail. Il va 
donc de l'intérêt bien entendu de nos jeunes 
gens ainsi que de l'honneur du pays tout en
tier que cet examen ait lieu d'une manière 
satisfaisante. Aussi le gouvernement s'est-il cru 
obligé de procurer aux recrues- l'occasion de s'y 
préparer en conséquence. 

C'est dans ce but que le Conseil d'Etat a 
porté l'arrêté ci-joint sur l'exécution intégrale 
duquel nous devons i g ister tout particulière
ment. Nous admettons d'ailleurs qu'il sera peut-
être difficile pour quelques communes de trouver | 
un régent breveté, et que même dans d'autres 
l'organisation d'un cours de répétition pour un 
nombre de recrues excessivement restreint n'aura ' 
pas sa raison d'être. Pour prévenir ces éventua
lités, l'arrêté permet à des personnes également 
qualifiées par leur instruction de préparer nos 
recrues pour les examens dont il s'agit. Dans 
ce dernier eus, personne ne saurait se prêter à 
cette œuvre patriotique avecplus de dévouement 
et d'intelligence que Messieurs les desservants 
des paroisses, et l'intérêt qu'ils prennent généra
lement au développement de l'instruction pu
blique nous fait espérer qu'ils ne refuseront pas 
d'accepter cette tâche et qu'ils soulageront ainsi 
d'une manière sensible les administrations com
munales, sans parler des autres avantages qui 
en résulteront. 

De leur côté, MM. les Inspecteurs- scolaires 
ont reçu l'invitation de bien vouloir s'occuper 
pour leurs arrondissements respectifs, de l'orgar 
nisation de ces cours. Vous voudrez donc bien 
vous conformer aux directions qu'ils vous donne
ront à cet égard. 

D'après le programme inséré dans le règle
ment fédéral sur la matière, l'instruction des 
recrues devra être dirigée sur les objets sui
vants : 

Lecture : Lecture courante, avec bonne accen
tuation et un compte-rendu- juste et libre, au 
point de vue du fond et de la forme, du mor
ceau lu. 

Composition: Petit travail écrit, autant que 
possible, correct au point de vue du contenu et 
de la forme (orthographe, ponctuation, calli
graphie.) 

Calcul : Facilité dans les 4 règles avec nom
bres entiers et fractions (fractions décimales- y 
comprises) ; ' connaissance du système métrique 
et solution de problèmes correspondants sur les 
nombres concrets. 

Géographie : Histoire et constitution de la 
Suisse. Connaissance de la carte de la Suisse 
et points principaux de l'histoire suisse et de la 
constitution exposés correctement. 

Vous êtes priés de bien vouloir vous occu
per sans retard de cette question, vu que les 
opérations du recrutement commenceront déjà 
le 2 septembre prochain pour la VIII0 division 
et le 30 du même mois pour la lra. Les jeunes 
gens qui devront se présenter à cette occasion 
trouveront peut-être dur de sacrifier huit jours 
qu'ils pourraient consacrer d'une manière égale
ment utile à d'autres travaux; mais, nous le 
répétons, c'est dans leur propre intérêt et pour 
l'honneur de notre cher canton. Nous comptons 
donc d'une manière certaine sur. votre appui en 
cette circonstance, ainsi que sur la bonne vo
lonté de nos recrues. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre par
faite considération. 

LE CONSEILLER D'ETAT 
Cliej du Département de VInstruction publique, 

ROTEN. 

Le Département soussigné ayant été averti que 
la maladie des porcs avait de nouveau fait appari
tion sur quelques points du canton, croit devoir 
donner, au moment des grandes chaleurs, les 
instructions suivantes, qui ont une importance 
plus particulière pour les communes des districts 
du Centre, où cette maladie est enzootique, et où ) 
l'on comptait par centaines, ces dernières années, 
le nombre des victimes. Or, l'on n'ignore pas 
que le porc rentre pour une très-large part 
dans l'alimentation de nos populations, surtout 
de celles de la montagne, 

Voici donc les conseils que nous croyons pou
voir donner, d'après les indications- des hommes 
compétents en la matière, et spécialement de nos 
inspecteurs généraux du bétail: 

1° Il faut surtout éviter que les porcs fré
quentent les pâturages et abreuvoirs reconnus 
dangereux, car la maladie dont il s'agit se dé
veloppe partout où le sol renterme beaucoup de 
matières organiques en voie de décomposition, 
où il existe des tourbières, des marécages, ou 
pièces d'eau en voie de dessication; dans les 
contrées exposées à des submersions fréquentes 
et où l'eau ne s'écoule ou ne s'évapore que len
tement. 

2° Il faut veiller à ce que les animaux ne 
reçoivent pour boisson que de l'eau fraîche, pure, 
ou légèrement acidulée (mêlée d'un peu de vinai
gre) ; éviter les aliments gâtés, avariés. 

3° On devra, le cas échéant, substituer à la 
nourriture ordinaire des aliments savoureux et 
de faciledigestion. 

4° On donnera au porc du lait caillé, du lait 
battu, du petit lait. 

5° On diminuera, en général, la ration des 
animaux, et on leur distribuera les aliments en 
plusieurs fois, mais à petites doses fractionnées. 

6' On les logera dans des étables fraîches, et 
on les conduira souvent au bain dans des eaux 
courantes. 

Les moyens que nous venons d'indiquer sont 
plutôt des moyens préservatifs. 

Si malgré cela l'on constaté que la bête est 
réellement atteinte de la maladie, le traitement 
consiste, aux premiers symptômes, en de fortes 
saignées, faites par des incisions aux oreilles ou 
au bout de la queue ; dans l'administration de 
sel de nitre et, au.besoin, de poudre à canon; 
en des boissons acidulées, en de fréquents lave
ments, et surtout en des ablutions d'eau froide 
souvent répétées. 

Si une bête vient à périr, il est très-sérieu
sement recommandé d'enfouir l'animal, et non 
de le jeter dans un torrent ou dans un préci
pice, comme cela se fait trop souvent chez nous, 
ce qui contribue peut être à rendre cette maladie 
enzootique. 

Le sang provenant de la saignée, ainsi que 
les excréments doivent être enfouis. Le fumier 
qui se trouve dans une écurie où une bête a 
péri doit également être soigneusement éloigné. 
Enfin, l'on ne doit plus loger de bêtes dans 
cette écurie avant qu'elle ait été entièrement net
toyée et désinfectée : agir autrement serait pro
voquer une des causes les plus sûres et les plus 
fréquentes de la maladie. 

Nous vous prions, Tit., de bien vouloir donner 
la plus grande publicité possible aux présentes 
instructions, que nous vous adressons en un cer
tain nombre d'exemplaires, et notamment d'at
tirer l'attention des chefs de montagnes sur les 
moyens indiqués d'écarter les causes ou au 
moins de-mitiger les effets de la maladie. 

Veuillez agréer, Tit., l'assurance de notre par
faite considération. 

Le Chef du Département de l'Intérieur, 
BIOLEY. 

&To3&v<']l!es sSes Casfiîoiss'. 

BERNE. — On écrit de Bienne le 26 juillet:--
La journée d'hier dimanche était splendide, et 
malgré l'ardeur du soleil, à peine tempérée par 
une faible bise, des flots de promeneurs sillon
naient les routes qui conduisent aux villages ou 
aux jolies forêts ombragées dô la banlieue. Des 
excursions avaient été organisées pnr différen
tes sociétés ; les unes s'étaient rendues au Chas
serai, d'autres à l'Ue de Saint Pierre, d'autres à 
Diii-en, bref, sauf une légère ondéo vers 4 h. de 
l'après-midi, nous avions eu une belle journée 
de juillet, et tout le monde semblait heureux; 
le travail a repris partout, l'horlogerie ne com
pte plus un seul ouvrier sans ouvrage, et les 
moissons el les vignes ont la plus belle appa

rence. L'avenir, s'il n'est pas tout â fait rose, 
n'est décidément plus si noir. 

Vers 7 1/2 h. du soir, la plupart des prome
neurs étaient rentrés chez, eux, lorsque des nu
ages s'amoncelèrent du côté du Chasserai, en 
même temps que le ciel s'assombrissait dans la 
direction de Berne et de Fribourg. 

En quelques minutes, le lomps devint mena
çant ; le vent tourna en bourrasque, et le lac ne 
larda pas à se hérisser de vagues menaçantes-

A 8 h., c'était une véritable tempête ; dans 
les rues de Bienne, des personnes étaient ren
versées par la violence du vent. Quant au lac, 
il était couvert d'une vapeur sombre, effrayante,, 
et l'on entendait au loin les mugissements de 
l'orage. 

Hélas ! sur ce lac, plusieurs bateaux étaient 
livrés à la fureur des flots. Le yacht à vapeur 
le Neptune, qui était parti de Bienne le matin à 
7 1/2 h ., pour une tournée de plaisir à Auver-
nier, près Neuchâtel, était de retour dons le lac 
de Bienne vers 5 h. A 5 1/2 h., les 17 per
sonnes qui le montaient débarquaient à l'île de. 
Si-Pierre, mais comme le temps devenait mena^ 
çant, la joyeuse compagnie sa rembarqua ; c'é
tait 20 minutes avant l'orage-

Que? se se passa—t-ïi ensuite ? On ne le sait 
qu'approximativement. Les dames épouvantées 
par la violence de l'ouragan, demandèrent à 
grands cris que l'on abordât. 

M. Zigerli, qui tenait le gouvernail,eut alors 
l'imprudence de virer de bord subitement, sans 
en avertir le mécanicien Affolter, occupé à sa-
machino; En un clin d'oeil le yacht sombra, en
gloutissant avec lui presque tous ses passa
gers. 
' On entendit quelques cris de détresse, et ce fut 
tout; 13 personnes étaient renfermées dans la 
cabine, et il est probable qu'elles n'ont pu en 
sortir à temps. Le naufrage eut lieu presque au 
milieu du lac, dovant Engelbert, en deçà de 
Douanne. 

Heureusement pour deux des excursionnistes, 
MM. Engel etTschanlro, la chaloupe ou loquette, 
qui suivait le bateau rompit ses amarres au mo
ment de la catastrophe et ces messieurs, excel
lents nageurs, purent se cramponner-au baleiet, 
el furent avec lui, pendant une heure", le jouet 
des vagues Ils furent sauvés, après une longue 
angoisse, par des bateliers de Daucher (Tiis-
cherz.) (Journal du Jura.) 

P.S. — On a retrouvé ce matin, sur la plage, 
près de Daucher, le cadavre de M. Zigerli. 

L'autorité fait exécuter des recherches pour 
découvrir l'endroit où gît le Neptune, dans la ca
bine duquel sont enfermés 13 cadavres. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117 kilom. en 1879-80. 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

2e dizaine du mois de Juin 1880. 
5032 voyag.(bagagescompr.) fr. 14712 15 

1250 tonnes de marchandises, etc. „ 6393 45 

Fr. 21105 60 
Recettes de la diz. correspond. 

de 1879 „ 18140 70 

Différence fr. 2964 90 

Recettes à-partir du 1er janvier 
1880 fr. 265718 65 

Recettes à partir du 1er janvier 
*879' „ 234517 37 

Différence Fr. 31201 28 
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AVIS. 

Le grand lir annuel donné à Monthey par la 
Société des carabiniers de celte localité aura 
lieu les 20, 21 et 22 août 1880. 

Les tireurs et amis y sont cordialement in
vités. 100—3—1 

Le Comité, 

~ PROPRIÉTÉ A VEMDHE 
On offre à vendre à de bonnes conditions 

une propriété entre Sion et Conlhey sur la rive 
droite de la Morge, d'une contenance d'environ 
194 ares, dont la moitié approximative en vi
gne et le reste en pré. 

Cet immeuble susceptible d'un excellent rap
port par une bonne culture est en même temps 
admirablement situé pour y établir une indus
trie quelconque. 

Pour renseignements s'adresser à MM. E. 
CROPT, banquier, à Sion ou à G. MONTET et 
E. MONOD, notaire, à Vcvey (Vaud). 

9 7 - 2 - 2 

À vendre ou à échanger 
contre du vin, de beaux fûts neufs, ovales, 
ayant porletle et vis en laiton. Prix plus avan
tageux, que cliez les tonneliers. 

S'adressera J. Métrai, fils, distillateur-liquo-
riste. à Martigny 95—?—3 
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Société du Coupon Commercial. 
':•' Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; cette reconstitution se fait de la 
manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valeur 
égale au prix payé pour la marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échauge chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable au pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

Peut devenir adhérent delà Société d'assurances, tout négociant qui en fait la demande qoi 
voudrait faire un sacrifice pins apparent que réel de 5 °/0 (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises et, ainsi, éviter 
toute perle. 

Le prix des coupons (5 % de leur valeur nominale) est, du reste, remboursé aux négociants 
adhérents par des bons remboursables, comme les autres, au moyen de 180 tirages semestriels, 

M. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
pour de plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. 34-50-4 

Sont aussi chargés de délivrer les coupons : A Sion, MM. Mùller, pharm. et Albrecht, 
ailleur/ A Bramois : M. Eugène Udrisard. A Ardon : M. Jn-Ignace Delaloye, juge. 

AVERTISSEMENT 
La Compagnie "SINGER,, met en garde le public contre les agissements de "certains mar

chands, qui profitent de la réputation de Supériorité et de Bon marché de ses machines à coudre, 
pour offrir sous le nom de SINGER ou SYSTÈME SINGER des imitations de fabrication inférieure. 

Afin de mieux séduire les acheteurs, ces contrefaçons ont l'apparence des véritables Singer, 
mais elles n'ont ni la solidité, ni la précision des véritables Singer, les seules ne se dérangeant 
jamais 

Chaque machine ' 

Véritable Singer doit 

porter la marque 

de fabrique ci-contre. 

§ans quoi 
tout 

est contrefaçon. 

«•s 
-95 
es 

5 8 3 3 2 EL *~ a> o M E-t S 

- r^ 

S B © » ; 

négociant. 
« B U L » É P O T A 

Chez 91. HUBER, 
Pour renseignements s'adresser à 

M. BÏÏJJHONT. agent, à Sion-
SCÏIS dépôt à Martigny: Chez M. lïeori GUEMAZ, quiacafller, 
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N.B. — Pour le comptant, je rembourse tous les 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SAKS DÉPENSES. 
S'adresser directement à Joseph CERLOGÏÏE, négo

ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cédée à très 
bas prix. 43_75_7 

IAN0S à HARMONIUM ~ 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, inélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Mclodia-Orgiic, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suffire. 

Hordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en soie, cordes filées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les'acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans dé bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
pt zithers. 

HENRI SGH^TTI-CERLOGNE. 
Bue du Centre 14, Vevey. 

Vente en gros et détail, Houilles pour pota
ger et forges, coke ; le tout Ire qualité, chez 
Marc BOREL, à Bex. 9 9 - 3 - 2 

m D a r t r e s , f e u x , b o u t o n s , t a c h e s 
| | d e r o u s s e u r , d é m a n g e a i s o n s 
r5j|$| rout/cttrs, acnés (points noirs sur le nez), f/erewes, pellicules 
jipfj* ''•"•*' r/ifiyuT <?t de la b*tvln*. mtu/vm'xc odeur provenant d'une 
^*a| trop abondante transpiration etc., disparaissent prompte ment 
w?3 e t sûrement par lJe:<iploL chi 

S a v o n à b a s e d e s o u f r e e t 
rTnnrtr>r»rj <ic &• Collet & O"'., chimistes à Nyon. 
y U U U l l_/Ii/;;,.,< suvè-icur à tous les savons au you-
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
M est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 
80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
(loudron, acide phéuique. Savons au Thymol et à l'acide salicy-
tiçuc hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces Bavons pèsent 100 gram. net (non 40—60 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 
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Dépots chez MM. Mùller, de Quay, Zimmer-
mann, à SION, de Chastonay, à SIEBBE, Dingh-
à SAXON-LES-BAINS 

Je liquide plusieurs articles à des prix sans 
pareils. 
37-10-0 RIGHINI, Sion. 

M 

de iableanx ea chromo et en phototypie 
d'iiae valeur totale de 1200 francs 

1 2 0 0 B I L L E T S A 1 f r . 

300 lots de 2 à 100 fr. dont 30 richement 
encadrés. 

Toute personne qui prendra 10 billets à la fois 
en recevra 1 gratis. 

Bonne remise aux personnes qui veulent 
s'occuper du placement des billets. 

S'adresser à la librairie GALEBINI, à Sion. 

EXTRAIT VEGETAL 
du B5r Schwaig'er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Vonanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D* Schwaiger, Vienne, VII Scholienfeld-
gatse 60. (H. 32 U.) 46—50-13 

SIGK, IMPEIMBEIB J. BEEGEE. 




