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Canton du Valais. 

A PROPOS DES REMÈDES CONTRE LE 
PHYLLOXÉRA. 

Moniheyj 26 juillet 1882. 

Monsieur le Rédacleur, 
Le Confédéré du 21 courant contient un ar

ticle sur lequel je crois devoir vous adresser 
quelques observations. 

Après avoir énuméré quelques uns des trai
tements indiqués par la science vous dites 
que u les uns se sont montrés trop dispendieux, 
les autres inefficaces ou impraticables. n 

Dans le nombre des moyens sur lesquels 
vous portez ce jugement se trouve le sulfure 
de carbone. 

Au prix de fr. 45 les 100 kilos et à la dose 
moyenne de 25 grammes par cep, plus la main 
d'oeuvre on ne peut pas le ranger parmi les re
mèdes vraiment dispendieux. Un kilo coûtant 
fr. 0,50, si l'on ajoute la main d'oeuvre, sert au 
traitement d'environ 40 ceps, soit 1 centime 
et quart par plante. 

,11 est loin d'être impraticable car rien n'est 
plus facile que son emploi. Un homme muni 
deTinjecleur enfonce celui-ci dans le sol jus
qu'à un étrier qui permet à l'un des pieds d'ai
der à l'enfoncer en appuyant dessus ; un seul 
coup de piston et l'opération est (aile; un second 
ouvrier tasse au moyen d'un pal la terre aussi 
fortement que possible afin de bien boucher 
l'ouverture faite par l'injecleur. 

Quand on a vu opérer les ouvriers dressés 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred \ s s o l l a n t 

- - Prenez garde, monsieur le sénéchal ! Ceci 
est le château de M. le duc de Ventadour et 
d'Uzerche, pair du royaume de France et colo
nel des gardes-françaises. Vous ne savez pas à 
qui vous allez l'aire cet affront ! 

Le sénéchal parut intimidé. .Se faire un en
nemi du duc; d'Uzerche, gouverneur de la pro
vince ! Qui sait quelle vengeance ce seigneur 
puissant el vindicatif pouvait tirer de lui V 

Il se tourna vers le bossu Bernique et lui dit 
d'un air de fort mauvaise humeur : 

— Que me chantiez-vous donc là, Bernique ? 
Que l'enlèvement avait été fait par un valet : 
renvoyé de M. le duc, et je le vois qui com- , 
mande dans le château ! Vous avez donc menti. I 

par la Compagnie du P. L. M. on est frappé de 
la rapidité de l'opération. 

Quant à l'efficacité de ce moyen, il est re
connu que tout phylloxéra atteint par lui est un 
phylloxéra mort. 

Pourquoi donc cet insecte n'esl-il pas détruit? 
Il y a plusieurs causes à cela et, entre au

tres, le fait que quelque fois la vapeur empoi
sonnante n'a pas pénétré partout, surtout dans 
la profondeur, certains sols permettant aux 
racines de vigne de descendre très-bas ; d'autres 
fois on a été un peu avare du remède el il s'est 
trouvé dans le sol malade en quantité insuffi
sante ; muis j'estime que la principale cause 
de l'insuccès de la lutte contre le phylloxéra 
au moyen du sulfure de carbone réside ailleurs. 

Pour cela donnons un coup d'oeil à l'animal 
lui-même et examinons son mode de propaga
tion d'après une moyenne d'observations. 

1ère année ou arrivée du phylloxéra dans 
une vigne saine. Un phylloxéra ailé — femelle 
sort du sol d'une vigne malade, (mois de juillet 
et août). Il prend son vol et va tomber plus ou 
moins loin, peut-être sur une feuille de vigne; 
ordinairement dans la direction du vent domi
nant. 

Alors il pond deux œufs. L'un d'eux est mâle 
et l'autre femelle. — Ils éclosent bientôt. 

Les deux insectes nés des deux œufs s'ac
couplent et bientôt la femelle pond un œuf, un 
seul œuf, le terrible œuf qui contient en lui as
sez de vie pour que ses descendants se com
ptent pendant l'année suivante par milliards et 
milliards. 

! 

I 
! 

Cet œuf est déposé le long du pied du cep 
dans quelque fissure et y passe l'hiver. 

2me année.— Au printemps éclosion de 
l'œuf et naissance d'un insecte femelle et fé
condé sans accouplement. L'insecte descend 
sous terre, attaque une racine, y plonge son 
dard, en suce la sève, pond el bientôt de nou
velles femelles à peine nées continuent l'œu
vre de la reproduction de l'espèce et de l'aug
mentation du nombre des parasites qui épui
sent la plante. En juillet et août quelques in
sectes deviennent ailés, sortent de terre, essai
ment ailleurs el propagent la maladie. 

Mais, en général, lé tort fait à la plante par 
les familles de phylloxéras pendant le courant 
de cette année n'est pas inconnaissable à des 
signes extérieurs ,• voilà pourquoi l'insecte peut 
essaimer avant que l'on ait pu prendre des me
sures pour tout détruire d'un seul coup au mo
yen du sulfure de carbone. 

3me année. — Le dépérissement de la plan
te commence. 

Le bois devient moins épais, moins long, la 
feuille plus petite. 

Le mal est signalé ; on examine les racines 
on constate le maladie et on détruit le foyer do 

fléau. 
Mais n'oublions pas que celte troisième an

née, pour une vigne, n'est que la seconde pour 
celle qui en à reçu des colons l'année précéden
te. On poursuit, et détruit donc le phylloxéra 
avec un retard d'une année et ainsi d'année 
en année. 

Je suppose que chacun a fait son devoir et 

Bernique offensé, répliqua : 
— Mcnsier le sénéchal, je n'ai pas menti 

d'un mot. Voici le rapport du commissaire de 
police de Paris, qui constate que le nommé 
Jacquot a été renvoyé pour divers méfaits de 
plusieurs maisons notables où il a servi, et en 
particulier de celle de M. le duc de Ventadour 
et d'Uzerche... Voici le mandat d'amener 
Voici... 

A ces mots, Jacquot qui se vit perdu s'écria : 
— Tout ça, c'est des farces de gens de loi et 

de gratte-papier... Monsieur le sénéchal, il n'y a 
pas de perquisitions à faire. Nous sommes tous 
honnêtes gens ici, n'est-ce pas, mes braves ?... 

Ses braves, comme il les appelait, applau
dirent. 

— Et, continua-t-i), comme nous sommes 
tous des braves gens, nous n'aimons pas qu'on 
nous soupçonne ! Mais d'abord, je ne me lais
serai pas soupçonner, et M. le duc, s'il savait 
que la justice a mis le pied sur ses terres et 
voulu faire des perquisitions dans son château, 
viendrait lui-même, le fouet dans une main et 
le pistolet dans l'autre, pour chasser tout ça... 
En son absence, je ferai ce qu'il aurait fait. 

Puis d'un air hautain : 

•— Monsieur le sénéchal, M. le duc doit arri
ver à Tulle demain.:. J'allais partir tout à l'heu
re avec ce? messieurs pour le rejoindre. Retour
nez là-bas, je vous le conseille, vous le verrez. 
Vous saurez si je suis chassé, : renvoyé, comme 
le dit le gratte-papier. Il sera toujours temps de 
lui demander justice. En attendant, prenez gar
de, par trop de précipitation, de gâter vos af
faires ! 

Il me montra du doigt et dit: 
— Cet homme est un vieux fou... Celui-ci 

(montrant Bernique) est un misérable, prenez 
garde d'être leur dupe ! 

Et comme il vit que le sénéchal hésitait en
core, il ajouta : 

Au reste, nous allons partir ensemble vous 
et moi monsieur le sénéchal, et nous ne revien
drons, si vous devez revenir, qu'en compagnie 
de M. le duc d'Uzerche... 

Cette proposition parut si raisonnable au sé
néchal, qui ne demandait qu'à ne pas livrer ba
taille, 'qu'il mit le pied à l'élrier et dit à ses 
hommes : 

M. Jaquot a raison. Partons. 
Et les deux troupes montèrent à cheval dan» 

l'intérieur de la cour. 
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tout son devoir, Mais, hélas ! c'est le contraire 
qui arrive la plupart du temps et le mal n'est 
signalé qu'après plusieurs années de progrès et 
de propagation par colonies phylloxériques. Li
sez le Journal de Genève du 26 juillet courant 
et vous aurez vite compris comment l'indolen
ce et la négligence des vignerons et propriétai
res est en grande partie responsable de la con
tinuation de la maladie dans le domaine de 
Chambésy près Genève. 

Mais ce qui me surprend un peu dans le r e 
proche fait aux vignerons et propriétaires, c'est 
qu'on ne le fasse pas partager un peu 
aussi aux experts locaux (chez nous com
missions phylloxériques locales.) 

Comment, vous avez un vignoble non seule 
ment suspect, mais où l'insecte a été constaté 
et au lieu de le surveiller attentivement, minu
tieusement, vous attendez qu'un vigneron ou un 
propriétaire vienne vous dire que le fléau est 
là, toujours là, depuis des années, persévérant 
dans son œuvre de destruction ! 

Grande et sévère leçon pour nos commis
sions locales du Valais. 

Puissent-elles se pénétrer do la grandeur de 
leur mission et s'efforcer d'examiner et surveil
ler nos vignes avoc toute la rigueur possible. 
Pour le moment je ne suis pas encore absolu -
ment rassuré à cet égard, car la date de cer
tains rapports prouve qu'ils ont été rédigés 
avant que toutes les vignes aient été levées et 
alors comment la visite a t elle pu être faite sé
rieusement ? 

L'autorité supérieure sera sans doute con
trainte de retarder l'envoi du premier rapport 
afin de parer à l'inconvénient que je signale. 

Après cette digression je reprends mon ex
posé. Nous voilà donc à la poursuite de l'animal 
qui a toujours au moins un an d'avance sur son 
ennemi, l'homme qui se débat contre la ruine 
de sa fortune. • 

C'est ici que me paraît se trouver le nœud 
de la question ; en d'autres termes jusqu'où de
vraient s'étendre le injections insecticides sur 
un point phylloxéré? 

Il y a quelques années l'imagination des ob
servateurs faisait parcourir d'un seul vol de fa
buleux espaces à l'insecte ailé ;15, 20, 25 kilo
mètres ne fatiguaient pas cet être délicat. Ensui 
te vint une évaluation en sens contraire et peut 
être exagérée. 

Puis quand il s'est agi de fixer la zone sus
pecte autour des ceps phylloxérés, les raisons 
d'économie aidant, la zone étroite prévalut na
turellement. 

J'estime donc que la zone suspecte devrait 
être élargie et le sulfure de carbone appliqué 
dans toute la zone, dont retendue resterait à 
fixer. 

Notez que je parle surtout dans la supposition 
de la découverte de foyers récents, c-â d. occu
pant uneaire encore restreinte;]car lors quelemal 
a eu le temps de pulluler il n'y a plus de limi
tes raisonnablement assignables à la dispersion 
du mal et, au lieu de penser à tout détruire, on 
doit borner son ambition à faire bon ménage 
avec l'ennemi, c à-d. à l'empêcher de trop se 
propager en traitant culturulement la vigne au 
moyen du sulfure de carbone à une dose mo
yenne qui ne la fasse pas périr. 

Veillez donc, commissions locales, veillez 
mois pour veiller utilement éludiez ; étudiez à 
fond les excellentes leçons imprimées de M. le 
Dr. Falio. Le salut du vignoble est entre vos 
mains à condition que vous ne vous relâchiez ja
mais, car le moment où l'ennemi pourra nous 
atteindre est inconnu et pareeque on ne l'a pas 
encore aperçu, chez nous, cela ne suffît pas pour 
garantir l'avenir. 

Quant aux inventeurs inconnus je vous racon
terai une petite histoire. 

Il y a quelques années les canton de la Suis
se romande avaient envoyé à Lausanne un cer
tain nombre de personnes pour y entendre les 
conférences faites par un spécialiste éminent, 
M. le docteur Fatio. J'avais l'honneur d'y être 
aussi délégué. 

A cette occasion je fus, comme beaucoup 
d'autres assistants, abordé par l'inventeur d'un 
spécifique absolument certain contre le phyllo
xéra. Je vous laisse juger de mon heureuse 
surprise à l'ouïe de cette grande nouvelle ; pour 
peu j'aurais embrassé le messager qui me l'ap
portait. 

L'émotion ne m'empêcha pas néanmoins de 
lui poser les 2 questions suivantes : 

1° Avez-vous expérimenté vous-même et 
avec succès votre remède et où? Réponse : — 
Oui, depuis plusieurs années à Marligny et 
aux environs. 

2° Avez-vous vu l'insecte, le connaissez-
vous bien ? Réponse : Il n'est Ipas difficile à 

J'essayai d'arrêter |le sénéchal ; mais rien ne 
put le retenir, et Bernique me dit à mi-voix ; 

On ne fait pas boire un âne qui n a pas 
soif. Le pauvre sénéchal est comme Panurge, 
qui craignait naturellement les coups. Il s'en va 
pour les éviter. 

— Et ma Ninon reste prisonnière ! Oh !... 

LUI 

Je me demandai à part moi: 
— Que fait donc ce maudit Rienquivaille ? 

Est-il mort? Est-il vivant? A-t-il pris la fuite 
avec Ninon ? Qu'est-il arrivé ? 

Tout à coup je le vis au bas de l'escalier de 
la grande tour, blanchi de plâtre, les habits dé
chirés, l'épée à la main, toujours fier et hardi. 
Derrière lui venait Ninon, qui se jeta toute jo
yeuse dans mes bras en criant: 

— Oh ! papa ! oh ! papa ! Je suis donc libre 
enfin I Gomme je t'aime ! 

Eh bien, dit Bernique, nous n'avons que 
faire de perquisitions, maintenant ! Voici le corps 
du délit, corpus delidi, monsieur le sénéchal. 
Mademoiselle Ninon, excusez cette expression 
malhonnête. C'est ainsi que s'exprimait le célè

bre empereur Justinien dans ses Pandectes. 
— Quelle est cette belle demoiselle? deman

da galamment le sénéchal. 
Je m'avançai et je répondis : 
— Monsieur, c'est celle que vous cherchez. 

C'est ma fille. 
- Ah ! ah ! reprit le sénéchal, voilà qui est 

particulier. 
11 remit à terre le pied gauche qu'il avait dé

jà posé dans l'étrier, et commanda : 
— Matifoux 1 
— Monsieur, dit le greffier. 
— Avez-vous votre encrier et des plumes, 

Matifoux ? 
— J'ai tout ce qu'il faut avoir, monsieur le 

sénéchal. 
— C'est bien. Écrivez ! 
Le greffier tira de sa poche un encrier fermé, 

des plumes, du papier et tous les insignes de 
sa profession, mit un genou en terre et en me
sure d'écrire attendit. 

Mais avant qu'il eût commencé, Rienquivaille 
s'avança : 

— Monsieur le sénéchal, je vous prie de com
mander d'abord qu'on relève le pont-levis, qu'on 
ferme, la grande porte, que personne ne sorto 

connaître, il est assez gros pour ça et il y en a 
beaucoup par là. 

Si les mêmes questions ont été posées par le 
ministre de l'agriculture de France et s'il a 
obtenu les mêmes réponses, je ne pourrai pas 
facilement jeter la pierre à l'homme d'Etat qui 
n'a pas pris au sérieux une découverte présen
tée sous de pareils auspices. 

Vous finissez votre article, Monsieur le ré
dacteur, en rappelant que quelques-unes des 
plus grandes découvertes sont dues à des étran
gers à la science. Cela paraît vieux comme le 
monde et le poète a exhalé en vers harmo
nieux ce vieux chagrin de l'humanité, quand il 
a soupiré son immortel : Hos ego versiculos 
feci 

Mais pourquoi, avez-vous omis de citer par
mi ces étrangers à la science le nom de Per-
raudin, de Basnes ; Perraudin que Dieu favori
sa d'un rayon de génie, au moyen duquel, en 
quelques mots et d'un geste, il créa la théorie 
des blocs erratiques. 

Blocs dont la présence loin, bien loin des 
lieux qu'ils les avaient vus naître, troublaient le 
sommeil des savants qui se creusaient en vain 
la cervelle pour y comprendre quelque 
chose et avaient inventé les explications les 
plus bizarres, l'orgueil scientifique interdisant 
d'avouer que l'on n'y comprenait rien. 

Aujourd'hui le nom de Perraudin, gravé en 
lettres immenses sur l'un des blocs de granit de 
Monthey y domine ceux des deux savants qui 
ont eu l'honneur de développer sa théorie. Et 
c'est justice. B. Dr. 

•- - . . • » » » € i a _ — 

Le coup de massue que la .V. Gazette do 
Valais a réservé pour la dernière heure à la 
loi sur les épidémies, mérite d'être relevé. Dis
cuter les prneipes sérieusement, convenable
ment avec un adversaire dont on ne partage 
pas l'opinion, c'est l'escence de la vie républi
caine, le juste emploi de la liberté de la presse. 
Mais dénaturer la pensée de son contradicteur 
pour abuser de la crédulité ou de l'ignorance 
de ses lecteurs, est un procédé que nous aban
donnons au jugement de tout homme impartial, 
nous contentant de le signaler. 

La Gazelle, reproduit un passage de l'ar
ticle de M. le Dr Beck, publié par le Confédé
ré, dans lequel l'auteur convient que l'isolement 
imposé aux malades et à ceux qui les soignent 

et que tout le monde pose les armes, excepté 
messieurs les archers de la maréchaussée. 

— En effet, dit le sénéchal, cela me parait 
fort raisonnable. 

Le brave homme était d'humeur si indécise 
ou plutôt si variable, qu'il était toujours de l'a
vis de celui qui avait parlé le dernier. 

Jacquot et ses hommes furent d'abord tentés' 
de s'y opposer ; mais Rienquivaille, qui venait 
de prendre le commandement de la maréchaus
sée, quoiqu'il n'eût à cet honneur d'autre drorj. 
que son audace et l'indécision du sénéchal, se 
précipita vers la grande porte avec les archers, 
la ferma en un clin d'œil, verrouilla solidement 
et revint se rauger à côté du magistrat, com
me s'il n'avait l'ait qu'exécuter ses ordres. 

Le bossu Bernique me dit tout bas : 
— La partie est gagnée. J'en étais sûr. Quand 

Rienquivaille et moi nous nons chargeons d'une 
affaire, voyez vous, papa Marteau, ça va tout 
seul. 

Puis, s'adressant au sénéchal, il lui dit à hau
te voix : 

— Maintenant, monsieur, il ne s'agit que de 
désarmer ces hommes ! 

(A suivre.) 
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est gênant, bien gênant, mais il rappelle qu'une 
mesure pareille est prescrite par la loi sur les 
épizooties. La conclusion que tout lecteur sen
sé tirera de ce rapprochement, c'est que si, 
dans l'intérêt do la conservation du bétail des 
mesures aussi rigoureuses sont édictées, com
bien, à plus forte raison, ne doit on pas être 
prévoyantpour la conservation de la vie humai
ne ! — La Gazette, au contraire, en tire la 
conclusion que M. le Dr Beck assimile les gens 
aux bêtes. Elle s'ébahit aussi de ce que M. le 
Dr Beck fait ressortir l'inconséquence du Gnit-
liverein qui veut imposer l'instruction obliga
toire à ceux qui la refusent et qui, en vertu 
du principe de la liberté individuelle, repousse 
les mesures préservatrices de la santé des hom- . 
mes. 

Quand on s'adresse à des électeurs comme 
malheureusement il y en a beaucoup en Valais, 
il ne faut pas se gêner ; ils accepteront comme 
bonne monnaie tout ce qui viendra de la bonne 
presse, et sans aller chercher nos exemples 
dans les campagnes, nous en trouvons de di
gnes échantillons dans le chef-lieu; ainsi, di
manche, au lien de bulletins de votes, on a re 
trouvé dans l'urne des exemplaires de la loi, 
des invitations à payer l'impôt municipal et plu
sieurs votants, parmi lesquels un membre du 
bureau, ont déclaré voler contre la loi, parce 
qu'ils ne veulent pas qu'on nous envoie des 
régents de Berne. 

Le référendum a beau jeu avec de tels di
recteurs et de tels votants. 

M. Armand Contât, de Monthey, élève de 
l'école polytechnique de Zurich a obtenu le 29 
juillet dernier le diplôme de chimiste. 

Nouvelles des Cantons 

EMIGRATION. 
Les numéros 40 et 42 du Confédéré de la 

présente année ont entretenu les lecteurs de l'é
migration et notamment de la naissance d'une 
nouvelle colonie, Bern-Stadt, dans l'Etat de 
Kenluky, dans l'Amérique du Nord. Les fonda
teurs de la colonie MM. Otto Brunner et Paul 
Schenk ont excité la jalousie d'un concurrent, 
M. de Grunigen patron d'un établissement rival 
qui a pris à tâche de dénigrer dans la presse 
suisse celui de MM. Brunner et Schenk. 64 co
lons adressent à la Gazette américaine suisse 
la protestation suivante : 

Divers journaux suisses ont publié récem
ment sur la colonie Bernstadt, Laurel County, 
Kentuky, des rapports passionnés et malveil
lants. Laissant de côté les dénigrement du cli
mat, des terres, etc, mais préocupés uniquement 
de l'effet que ces calomnies pourraient exercer 
sur l'esprit de personnes qui se proposent d'é-
migrer, les signataires déclarent qu'ils s'esti
ment heureux d'y avoir trouvé une nouvelle pa
trie. 

Nous avons, disent-ils, trouvé ce que nous 
cherchions : climat excellent, terrain fertile, 
création de voies de communication facilitant 
le trafic des produits et des bestiaux, termes ac 
commodnnts de payement de Tachât des terres. 
Tout émigrant qui connaît l'agriculture et qui 
ne craint pas le travail se trouvera heureux à 
Bernstadt. Dans les dix premiers mois depuis 
sa fondation la nouvelle colonie compte près de 
300 âmes (1) et les terrains acquis se compo
sent de 2633 acres. (2) Plus le nombre des bras 
propres à la culture s'accroîtra, plus la colonie 
deviendra florissante. 

(suivent les noms des 64 signataires.) 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré de 
Fribourg : 

Le Tribunal cantonal a cassé le jugement du 
Tribunal de la Sarine dans la célèbre affaire 
Menoud et condamné M. le président du Con
seil d'Etat et conseiller aux Etats Menoud à Pa
yer les 40,000 fr. du legs Frossard à l'Orphe- , 
linat de la ville de Fribourg; les frais ont été j 
compensés. 

Ce jugement fait honneur à l'indépendance 
de notre première autorité judiciaire cantonale 
et nous ne saurions que la féliciter de cette in
dépendance. Le Tribunal cantonal s'est mis au 
point de vue de l'équité, il a interprêté les gé
néreuses intentions de feu M. Frossard et il a 
soulagé la conscience publique d'un grand 
poids. Aimé Frossard peut dormir tranquille 
dans sa tombe, ses chers orphelins reçoivent 
ce qui leur était dû. 

Dans tout autre pays un magistrat qui aurait 
voulu enlever 40,000 fr. a de pauvres orphe
lins et qui reçoit sur la joue un soufflet aussi 
mérité que celui qui lui a été donné, serait im
possible et condamné à se retirer. M. Menoud 
à Fribourg, restera quand même an Gouverne
ment, avec ou sans la considération publique, 
peu lui importe ; il continuera à représenter le 
canton de Fribourg à Berne mais les orphe
lins auront au moins leur argent. 

M. Menoud pourrait cependant prendre des 
loisirs après une si belle campagne N'a-l-il pas 
le château de Coltens et même Beauregard et 
n'y a t—if pas là de quoi refaire ses 40,000 fr.? 
Heureux mortel qui s'occupe encore de recom
mander le rejet de la loi sur les épidémies 
quand des magistrats de son espèce constituent 
à eux seuls une des plus dangereuses épidémies 
pour un pays ! 

A Fribourg tous les visages étaient rayon
nants. Le souffle bienfaisant de la Justice ré
jouissait notre vieille Nuithonio et l'on nous dit 
que beaucoup de nos bons bourgeois étaient 
fous de joie. Pourvu que d'autres ne le devien
nent pas de dépit ! 

GENÈVE. — Le cortège d'ouverture du Tir 
cantonal a été superbe. Toutes les autorités et 
un nombre considérable de sociétés y ont pris 
part. M. Vautier, président de la Société canto 
nale, a ouvert la fête par un chaleureux dis
cours. Il a annoncé, aux applaudissements de la 
foule, que Genève réclamerait le tir fédéral pour 
1885. Au banquet, M. Moïse Vautier a porté le 
toast à la patrie. M. Carterel a lu une belle piè
ce de vers de sa composition : La Liberté 
suisse. 

Nouvelle» Etrangères. 

(1) Elle s'est accrue d'une centaine depuis le 
mois de mai. 

(2) Elle n'en avait que 2300 à la même épo
que (Réd.) 

France. 

La Chambre des députés a refusé les cré
dits égyptiens par 416 voix contre 75. 

A la suite du vote de la Chambre, les minis
tres se sont rendus à l'Elysée et ont remis leur 
démission à M. Grévy qui les a priés des con
tinuer l'expédition des affaires jusqu'à la cons
titution d'un nouveau cabinet. 

— L'acceptation par la Turquie de l'interven
tion qui lui avait été proposée par la note iden-
dique du 15, a eu lieu dans la séance de la con
férence du 26; elle est faite sans aucune réserve. 
Le programme de la conférence, pose en prin
cipe que l'intervention turque a pour unique objel 
le rétablissement de l'ordre et le respect des ins
titutions actuelles et des engagements internatio
naux; que le statu quo normal sera respecté pen
dant la durée de l'occupation; que celle ci s'éten
dra à une période de trois mois, qui ne pourra 
être prolongée que sur la demande du khédive 
et d'un commun accord entre les puissances; en
fin, que le commandant des forces ottomanes de
vra concerter ses opérations avec le khédive. 

La résolution soudaine delà Porte est-elle duo 
à une instigation étrangère? Une dépêche adres
sée de Constaniinople à l'Agence Havas assure 
que c'est le cabinet de Berlinqui, mardi dernier, 
a télégraphié à la Porte pour la presser 
d'accepter l'invitation de la note identique. La 
Justice, au contraire, apprend par une dépêche 
de Londres, que c'est sur les instances de ses 
représentants à l'étranger que lesultan s'est dé
cidé à intervenir, en Egypte, les ambassadeurs 
ottomans lui ayant représenté que son absten
tion entraînerait certainement pourlui la perte de 
sa souveraineté sur l'Egypte. 

L'opinion généralement émise par les jour
naux est que ce sont les articles du Times sur 
un protectorat anglais en Egypte qui ont déci
dé la Porte à accepter l'intervention, peut-être 
avec l'assentiment officieux de l'Allemagne. 

Quant au but que la Sublime-Porte s'est pro
posé en prenant cette détermination soudaine, 
il n'est évidemment autre que de gagner du 
temps et de prévenir, si possible, l'action de 
certaines puissances continentales, peut-être 
même celle de la Grande Bretagne. Les réser
ves et les rélicences dont Saïd a d'abord en
touré sa démarche à la conférence, ont sura
bondamment trahi celte intention. 

Du reste, le Temps ne croit pas à la possi
bilité d'un débarquement prochain des troupes 
turques en Egypte : 

a A défaut des habitudes de temporisation 
familières à la diplomatie turque, dit-il, la dé
tresse financière contre laquelle se débat la 
Porte et l'impossibilité où elle se trouve de dé
garnir ses provinces asiatiques limitrophes de 
l'Egypte, travaillées par les menées de la fac
tion séparatiste arabe, nous sont des garants 
que le débarquement des troupes turques ne 
doit pas être encore rangé parmi les éventuali
tés immédiates de la question égyptienne. 

Dernières nouvelles. 

Berne, 3\ juillet. — La loi sur les épidé
mies est repoussce par environ 230,000 voix 
contre 63,000. La loi sur les brevets d'inven
tion par 142,000 contre 127,000. 

Constaniinople, 30 juillet. — Tous les mem
bres de la conférence ont accepté officieusement 
la proposition que la Porte proclame Arabi r e 
belle. Lord Dufferin a envoyé un messager au 
sultan, déclarant qu'une proclamation de lui aux 
Egyptiens est d'une nécessité absolue el en mê
me temps qu'il est impossible à l'Angleterre de 
retirer ses troupes. 



•8—S met 

LE-CONFEDERE 

A vendre. 
Un bon fusil de chasse, système Lefancheux, 

S'adresser à J. JORIS, chef de gare, à Evion_ 
naz. 8 1 - 3 - 1 

VASES DE CATE 
A vendre trois vases de cave, 
un ovale, deux ronds, bien avinés et en parfait 
état. Contenance 8634, 8130, 3150 litres. — 
S'adresser rue du Centre, Aigle, Samuel Hu-
gonnei. (H5932X) 4-3 
g\ M • dana tous les pays 
U n U 6 m a n U 6 des personnes ayant 
W i i U V I I I U I I U V des loisirs pour pla
cer des articles indispensables. Vente facile. Forte 
rétribution. S'adresser franco à J. B. Case 537 
à Chaitx-de-Fonds, (Suisse). (H6141X)2-2 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et p a i l l e de f e r de 
Mcrcanton et lliimpf à Montrant. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-9 

PARQUËfERÎf 
G. Colomb & Cie à Aigle (Vaud) préviennent les 

personnes que cela peut intéresser, que Mon
sieur Eug. Gzech, menuisier à Sion, n'est plus 
autorisé à vendre leurs produits. 

Un avis ultérieur indiquera la personne qui 
en sera chargée, 

En attendant G. Colomb & Cie fourniront promp-
tement et à la complète satisfaction des clients 
les'- parquets qui leur seront demandés et les 
fecont poser par des ouvriers spéciaux attachés 
à leur maison. (H5336X 

Avis sanitaire 
M. Fréd. CALAME, agent général pourjla Suisse 

dés véritables boissons hygiéniques dîtes Coco 
dé Calabre etiCerisette, croit devoir aviser le pu
blie que des produits analogues, dénommés aussi 
Cocos et dont queques-uns sont malsains, sont 
journellement vendus par des négociants mal
honnêtes à des personnes demandant cependant 
les ; véritables marques de Coco de Calabre ou 
de Gerisette. 

Il rappelle en conséquence : 1» que les boîtes 
de ces véntablëiTboissons se vendent : rouge, 1 fr. 
25 c. ; jaune, 1 fr., et jamais au rabais. 2° Les 
dites boîtes doivent toujours porter les marques 
complètes de Coco de Calabre ou de Ceriselte et la 
signature des ; fabricants : MAIlCHIFIl frères & Cie, 
à Privas' fArdèehe). 

JFréd. CALAME, à Genève, rue Basse des Al
lemands, 23, seul réprésentant pour toute la 
Suisse et l'Italie. (H5061X 

Une lille ou veuve, disposant au moins de 
2000 fr. en bien ou autrement, trouverait de 
suile un parti avantageux. 

Posilionjirillanle et assurée. Adresser les de
mandes à l'imprimerie du Confédéré qui fera 

Société suisse d'assurance contre la grêle. 
A ZURICH. 

Fondée en 1880 sur l a mutua l i t é 
Reconnue d'utilité publique par le Gouvernement du Valais. 

Assurances avantageuses de tous les produits du sol. — Tarif pour la vigne : 3 V2 — 4 J ° d e 
la somme assurée. 
(H6224X) 

Représentant à Martigny : B. BIOLEY, nég. 
L. BIOLEY, agent, à MASSONGEX. 

2 - 2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356,664. 
Rentes constituées . . . . . 11,046 440. 

S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pou- le Valais, à Martigny. 
1 0 - 3 

Pour être rapidement servis d'employés el de 
domestiques et pour avoir de bonnes places, 
surtout pour les servantes 

ADRESSEZ-VOUS 
au bureau de placemant de B. Bioley à Marti-
gny-Bourg ou aux sous-agences à Sion à Mar-
tigny-Ville, Monthey, Bagnes et Trient. 

AVIS, 
A vendre une voiture de 4 à 6places en bon 

état, — S'adresser à Gédéon DARBELLAY, à la 
Croix fédérale, à Sion. 

4 
Tœnifuge genevois 
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goût désagréable. 

fs. Marque de fabrique déposée. 
DEPOT DANS LES PHAR ACIES. 

Dépôt général_pour toute la Suisse 
armi 

H3135X; 

Pharmacie F. Poppé , 9, rue du Mont-
Blanc, à Genève. 

15m2 

parvenir 
MHscréUmi garantie-

80 1-1 

§ ^ * Guèrison 
radicale de maladies invétérées (et 
abandonnées) soit vice du sang, de quel genre 
que ce soit et quelle qu'en soit la cause ; trai
tement spécial, facile et par correspondance. 
Renseignements sérieux, à Sion, auprès de per
sonnes notables qui ont suivi ce traitement et 
certificats authentiques de personnes guéries 
hors du canton. 

S'adresser à PENEY, à SION. 

Le prochain t i r a g e s des 

LOTS DE LA VILLE DE BARLETTÂ 
aura lieu le 20 Août 

PltlMJti PRINCIPALE 

5 0 , 0 0 0 PKAIVCS 
Beaucoup de gros et petits lots viendront 

à la décision. — Mise fr. 3 par billet — 
Prospectus gratis el franco. 

Adresser les commandes à 

H6044X6-2 c. Kling à Haie. 

mm m 
Un agenda agricole de 1881, depuis Mon

they à Genève, par Salvan, Finshauls et Cha-
mounix. 

S'adresser à la rédaction pour annonce et 
récompense. 74—2 2 

ON OFFRE A VENDRE 
Un fort cheval de trait, âgé de six ans avec 

harnachement 
S'adresser à l'imprimerie. 75—2 2 

A l o u e r de suite ou à la St- Martin un 
magasin au bas du Grand-Pont S'adresser à 
l'imprimerie. 76—6 2 

$Lm$. 
Deux bonnes ouvrières repasseuses trouve

raient de l'occupation pour la saison, chez Me 
Laubier, à Bex. Entrée de suite. 3—3 
(H6097X) 

Avis aux familiers 
et fournisseurs de beurre-
Le soussigné désire entrer en relations avec 

Messieurs les fournisseurs de beurre de pre
mière qualité, qui pourraient lui garantir une 
livraison régulière. 2—2 

I. I. BALMER, a Bâl-e 

RESTAURANT TAVERNIER 
S I O N . 

Tous les jeudis et dimanches ainsi que sur 
59-3-3 commande. 

Avis. 
Le soussigné prévient le public qu'il vient de 

recevoir un assortiment de couleurs, vernis 
huiles et pinceaux. 
66-3-3 H. RIBORDY. 




