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A LA JEUNESSE. 

IV 

Il est temps de terminer celle élude. 
Si noire jugement est exact ; s'il est vrai que, 

momentanément du moins, notre pays est in
capable de se vouer à l'industrie manufactu
rière, et que les ressources dont il dispose pro
viennent dons leur presque totalité de l'agricul
ture et de ses produits, il ne nous reste qu'à 
nous y livrer avec ardeur. 

El Vagriculture, n'est-elle pas le plus noble 
des étals, In plus saine des occupations que 
l'homme puisse entreprendre? Où trouver la 
santé, la joie, qui est son corrolaire accoutumé, 
l'indépendance, ce premier bien de l'homme di
gne de ce nom, une aisance modeste mais as
surée, si ce n'est surtout parmi les robustes po
pulations des champs ? Visitez le Val-d'Illier, la 
vallée d'Entremonl, Charral, Savièse, la vallée 
d'Annivier, celle de Couches: Vous y verrez la 
proprelé, des fleurs devant les fenêtres, des 
races différentes de figure, de coutumes, d'i
diome, mais toutes vériles, énergiques, âpres 
au labeur, dans l'aisance, et n'aimant rien au
tant, après Dieu et leurs familles, quo la li
berté ! 

C'est à I1agriculture qu'elles le doivent ; à 
l'agriculture intelligemment pratiquée ; à l'agri
culture poursuivie depuis des siècles, aux r e 
venus de leurs bestiaux, aux herbes de leurs 
rochers, au jus de leurs coteaux, arrosés par la 
sueur des générations ! — Pourquoi les autres 
parties du canton no les imiteraient-elles pas ? 
Les mômes causes produiraient les mêmes effets. 

Cela doit arriver :1a nécessité ou la volonté 
nous y amènerons, jeunes gens qui souriez. 

En regard de ces tableaux réjouissants, 
comptez les ruines des établissements de dif
férentes industries, qui s'échelonnent du Bouve 
rel au pied du Simplon, les mines d'on aban
données, les alteliers fermés, les magasins sans 
propriétaire, les sommes enfouies, les ruines et 
les faillites dont chaque N° du Bulletin officiel 
est rempli ; supportez tous ces chiffres, et vous 
réfléchirez ! 

Mais, si l'extension de l'industrie n'est pas à 
encourager dans le moment actuel, il ne s'en 
suit nullement — bien au contraire — que nous 
devions renoncer aux avantages quo nous pro
cure l'exploitation de certaines industries, 
liées, pour ainsi dire, à l'amélioration du sol 
national. 

L'introduction de l'industrie des ouvrages en 
bois est la première qui se présente à notre at
tention. 

« Une école professionnelle spécialement 
adaptée à celle branche serait bien venue, et 
nous n'aurions plus à déplorer l'incroyable né
gligence qui force les Valaisans à réimporter 
sous forme de branles, caisses, etc., le bois qu'
ils exportent, sans rénuraéralion. 

" Le commerce des pierres et minéraux a 
pris un essor tout à fait réjouissant. Puisse-t-il 
se développer et augmenter ? Le bétail et ses 
produits, les fruits et les vins constituent le prin
cipal article d'exportation du Valais. Les efforts 
des sociétés agricoles nous prouvent que, enco
re dans celte catégorie, le dernier mot n'est 
pas dit. 

" Le Valais possède un climat et des sites à 
peu d'autres comparables. Il s'agit donc pour 
nous de profiter des faveurs exceptionnelles que 
la nature a si libéralement mises à noire dis
position. Dans tout autre pays, nos sites pitto
resques seraient couverts d'hôtels et de pen
sions ; les étrangers y afflueraient, le pays s'en
richirait, tandis que nous négligeons celle sour
ce de bénéfices et cet élément de prospérité. 

" Pour ce qui concerne l'établissement de 
nouvelles industries, puisque nous ne pouvons, 
faute de capitaux et de connaissances, les ins
taller nous-mêmes, favorisons les étrangers qui 
veulent en établir chez nous. Faisons connaître 
les ressources extraordinaires que possède no
tre pays ; envoyons nos enfants à l'étranger 
pour les former et reprenons-les ensuite pour 
fonder et diriger les fabriques où se produi
raient les matières d'un usage courant, telles 
que savons, pâles, chocolats, tissus et cuirs 
bruis el confectionnés, etc. 

« A notre passif, nous avons celle quantité 
immense de terrains incultes, dont l'aspect ser
re le cœur et légitime l'indignation que ressent 
tout patriote à la vue des proportions qu'à pri
ses l'émigration dans ces dernières années. Il 
est du devoir de l'Etat de faire étudier par une 
commission d'ingénieurs et d'agronomes la cons
titution de ces terrains el de forcer les commu
nes, si l'initiative individuelle manque, à prépa
rer ces terrains pour les céréales ou, au moins, 
pour les betteraves et l'osier. „ 

Telles sont les conclusions irréfragables con
tenues dans le rapport du déparlement cantonal 
de l'Intérieur pour l'exercice écoulé. M. de la 
Pierre, en ayant eu le courage de les signer a 
très certainement rendu un service signalé à son 
pays : ce n'est pas en abusant le peuple sur la 
véritable situation, en le flattant — comme cela 
se fait malheureusement trop souvent lorsque 
les intérêts de la politique sont en jeu, qu'on 
bâtera l'ère de l'aisance future. C'est du moins 
notre avis. 

Maintenant, il nous reste à exprimer, en ton

te franchise, notre opinion sur une des causes 
— nous dirions presque la principale des cau-

i ses qui s'opposent à l'amélioration plus accen
tuée du sort du Valais. Celle cause nous la trou
vons dans l'administration trop lente, Irop coû
teuse, et quelquefois, sujette à discussion du 
minaslère de la justice dans notre canton. 

Par leur nombre et leur durée, les procès 
sont une plaie véritable pour le Valaisan. Quelle 
peut en être la cause ? Il serait injuste de l'at
tribuer à nos codes qui réunissent, au dire de 
gens compétents, toutes les qualités voulues. 

La mauvaise foi des plaideurs doit y êlre 
pour beaucoup. Aussi plusieurs de nos prédi
cateurs feraient-ils mieux de traiter de préfé
rence ce sujet, au lieu de revenir constamment 
à la politique, ainsi que l'a fait encore, nous 
assure-t-on, coppendieusement le 29 Juin 
dernier, M. le chanoine Gard, directeur des or
phelinats de St-Maurice, au grand désapointe-
menl de ses auditeurs. 

Le nombre disproportionné de nos avocats 
et procureurs doit exercer également une fâ
cheuse influence. D'un autre côté, nos tribunaux 
d'où l'opinion libérale est presque totalement 
exclue, sont loin de fournir de suffisantes ga
ranties de savoir et d'indépendance ; on assure 
cependant que depuis l'allocation d'un traite
ment fixe aux juges, les transactions sont moins 
rares el les procédures plus courtes. 

Le nombre des causes portées en appel, est 
relativement énorme, et comment en serait-il 
autrement, la plupart des jugements de premiè
re instance élant réformés ! On dirait qu'une 
prime est accordée aux appelants, et cependant 
notre tribunal suprême ne rend pas toujours 
des jugements qui rappellent celui de Salomon. 
Une preuve récente suffirait pour l'établir : c'est 
la réforme pour cause de déni de justiceel mo
tif d'ordre public d'une sentence, votée à l'una-
nimitée par la Cour d'Appel et de Cassation du 
Valais, el dont nous publierons les considérants 
prochainement. 

Autre fait. — Le rapport du défenseur de la 
masse de la Banque du Valais du 28 février 
dernier rend compte d'un jugement porto le 7 
du même mois par notre tribunal d'Appel, qui 
ne serait certainement pas non plus sorti intact 
de l'examen du Tribunal fédéral. 

L'Etat qui avait ouvert, sous sa garantie, le 15 
avril 1859, auprès de la Banque du Valais un 
crédit de 70,000 fr. à la société A. Collet et 
Cie, exigea la preuve de l'existence de celte 
société, et faute de pouvoir apporter cette 
preuve, la masse fut condamnée à payer à l'E
tal 66,746 francs. Notez qu'il a fallu une di-
xaine d'années de procédure pour arriver à ce 
beau résultat ! C'est à peine croyable. Aussi, 



ne doil-on pas être surpris qu'avec la manière 
de faire de nos tribunaux, ils inspirent tant de 
méfiance à l'étranger. 

L'introduction du cadastre obligatoire dans 
tout le canton, dans une série d'années déter
minées, est de plus impérieusement exigée par 
les prêteurs et les établissements financiers [j'ombre, ses yeux comme ceux de certains oi-
élrangers qui seraient disposés, sous celle con 
dilion — à opérer dans notre canton. 

* * 

belles dents des personnes qui ont bien mérité 
de leur ville natale. 

Quant à la réponse qu'il nous a faite, elle 
nous démontre deux choses : 

1° Que cet intéressant personnage a l'épider-
me bien délient et, qu'habitué à frapper dans 

Ce sont là les vœux, probablement les der
niers exprimés en public, d'un Valaisan, usé 
moins par l'âge que par les ennuis inséparables 
du journalisme indépendant dans un petit pays ; 
d'un homme dont la vie n'a pas été en exemple 
de mécomptes de toute naluro ; que des adver
saires politiques sans cœur n'ont pas épargné, 
mais qui —à l'heure présente comme dans ses 
fraîches années — n'aime rien de plus, à l'e
xemple des bons paysans de Conches et du 
Vald'Illiez, que Dieu, sa famille, la Suisse, son 
canton, et de plus la jeunesse. 

La jeunesse ! — Mais, c'est la vie, l'espoir de 
la pairie, l'avenir, la jeunesse ! A la jeunesse 
à améliorer le sort du Valais ; à elle à cicatri
ser les plaies de nos luttes intestines, et surtout 
celle encore béantes des dilapidations insensées 
de treize années du régime réparateur et de re
lever les caractères aiïaissés par la vue de cette 
hécatombe de l'honneur national. Les hommes 
énergiques qui ont pris part aux événemènls po
litiques de 1840, 44, 47 sont usés, le plus grand 
nombre sont morts oubliés, méconnus de ceux-
là mêmes dont ils avaient assuré l'indépendance 
au prix des outrages iniques, de l'exil, de la 
perte de leur fortuno et des plus grands sacrifi
ces. Ceux qui survivent vivent dans la retraite 
ou y aspirent. Jeunes hommes de la génération 
présente, sans acceptation de partis ou de croy
ances, — c'est à vous de mener le gouvernail 
de prendre votre part dos labeurs et des soucis 
de la vie publique. Réveille/,-vousl Vous assu
rerez la prospérité du pays, de ce cher Valais 
qui compte sur votre appui, et le pays vous sera 
reconnaissant. 

Aux jeunes citoyens d'êtres aux avant postes. 
Si je ne consultais que mes sympaties poli

tiques que les lecteurs connaissent — ce serait 
à la jeunesse libérale que j'adresserai cet appel; 
mais au-dessus des compétitions des partis po
litiques il y a l'intérêt économique du pays, et, 
sur co terrain, nous sommes persuadés que tous 
les citoyens, jeunes ou vieux, sans acception d'o
pinions ou de croyances religieuses, désirent 
le relèvement du canton. 

A la jeunesse donc nos vœux et ces derniers 
mots : la prospérité de la patrie avant tout ! 

J.-B. CALPINI. 

•rap<H»0« 

On nous écrit de Sion : 
Une correspondance parue dans le dernier 

N" de VA mi du peuple, émanant d'une personne 
on ne peut mieux au courant des affaires sco
laires, étant venue confirmer en plein toutes les 
allégations contenues dans l'article * Tou
jours nos écoles 55 nous n'y reviendrons pas au
jourd'hui. 

Toutefois, l'honnête Chef de famille de VA mi 
nous permettra de lui faire quelques observa
tions ad usum Delphini. 

En premier lieu, l'agresseur c'est bien lui, et 
si nos expressions ont été un peu vives, c'est 
qu'elles nou9 ont été dictées par une juste indi
gnation en le voyant se complaire à déchirer à 

seaux, ne peuvent supporter la lumière du jour 
c'est pourquoi la vérité l'offusque si fort. 

2° Qu'il n'aime pas les chiffres, sauf lorsque 
sous sa plume, ils sont complaisants. 

Aussi, dévoué Chef de famille, avez-vous 
bien fait de n'entreprendre de réfuter ni nos 
données ni nos déductions économiques, car dé
cidément votre force gil dans les fleurs de rhé
toriques, mises au service d'une pieuse médi
sance, pour ne rien dire de plus. Ne, sutor, ul
tra crepidam ! 

M. Léonce de Werra, caissier-adjoint a été 
nommé caissier d'Etat en remplacement de M. 
Ferd. Wolff, dont la démission donnée pour rai
sons d'âge et de santé, a été acceptée par le 
Conseil d'Etat le 26 février 1884, avec remer
ciements pour ses longs et loyaux services. 

Ajoutons en passant, à propos de celle déci
sion, que M. Wolff a servi l'Etal à divers litres 
pendant 50 ans en fidèle serviteur. Aussi le dé
missionnaire, malgré ses opinions ultra conser
vatrices exagérées, emportera-1-il dans sa r e 
traite, grâce à l'aménité de son caractère et à 
sa bonne gestion des intérêts confiés à sa charge, 
l'estime de ses supérieurs et de toules les per
sonnes en rapport avec lui. 

Quant à son successeur, il était naturellement 
désigné dans la personne de M. L. de Werra, 
avantageusement connu par son esprit d'ordre 
et d'économie. Le choix ne pouvait être plus 
heureux, au dire de tous. 

M. Emm. Barberini fils, de Sion, a été nom
mé secrétaire au Département des Ponts et 
Chaussées en remplacement de Jl. Alfred So-
lioz, démissionnaire. 

^Nous avons visité dimanche l'exposition or
ganisée par la Société, industrielle et agricole 
de Jlartigny. Elle fait honneur à ses promoteurs 
et, surtout, aux industriels qui y ont exposés. 

Dès l'entrée, on est frappé par lo bon goût, 
le nombre et In bienfaclure des objets, de di
verses natures, qui y sont déposés. Sans être 
aussi complète que celle de Sion. en 1875, vu 
le nombre naturellement moins élevé de ceux 
qui y ont pris part, elle témoigne hautement de 
l'habileté, du travail, du FINI et de la variété 
des produits d'une industrie locale, bien qu'elle 
comprenne des spécimens fournis par les ar
tisans et fabriquants de Martigny- Ville et Mar-
ligny-Bourg seuls. Il est trop tard pour encoura
ger nos concitoyens de toules les parties du can
ton et piirliculièroment les industriels, d'aller la 
parcourir, mais, comme l'on fail tous ceux qui 
l'ont visitée, nous exprimons noire entière sa
tisfaction au comité d'initiative et aux artisans. 

Voici, à peu près complète — sauf erreur 
ou omission involontaires — la liste des objets 
qui étaient exposés. 

A l'entrée de l'hôtel-de-Ville, décoré avec 
goût, se présente un tonneau, de vastes dimen
sions, d'un travail achevé, sorti de l'atelier 
d'Alphonse Darbellay, mais non admis au ti
rage de la loterie, à cause de son prix qui dé
passe le maximum fixé par le jury. Viennent 
ensuite, dans le rang où ils ont attiré notre at

tention, l'élégante et originale collection des 
produits de la cire, exposée par Louis Cropl, 
ciergiste ; des ruches et accessoires à miel par 
A'. 2V. ; la collection très variées de vin, li
queurs fines, etc de Jos. Métrai, fils ; les huiles 
de noix naturelles de César Rouiller; des 
chaussures, des sabols, des socques, des robi
nets, etc. ; les échallas injectés de Gay-Crosier; 
les photographies bien réussies de Dénier ; les 
fourneaux-potagers de Métrai el Gustave Guer
re, serruriers ; les moyens et petits tonneaux 
d'Alphonse el Etienne Darbelleij ; des pote
ries remarquables; un extracteur à miel, un 
coupe-rave très ingénieux de Bozon, des brio
ches, des salamis; une collection complète des 
produits farineux de Veuve Torrioni et fils ; un 
beau choix d'ustensiles de taillanderie de G«-
guillermina, de la ferblanterie, un fourneau en 
pierre ollaire a chauffer à l'anlracile, des cou-
chelles d'enfant, les sacs de gyps pulvérisé, les 
instruments aratoires de Joris ; la collection 
des cuirs de Besse et Chatron, des articles de 
sellerie de Moret, etc. Nous avons, intention
nellement, laissé pour la fin les beaux meubles, 
tels que bureaux, lavabos avec couverluro en 
marbre de Saillon, buffets de table et de ser
vice, ornements de salon en tous genres, se-
crélaires plaqués, etc.. de Aubert, Chappoz et 
Beltrami, les chars bien outillés de Franc et 
Abbel, et les charrues juslement renommées du 
citoyen J. Métrai, père. 

Ainsi que nous l'avions annoncé, l'exposition, 
a été clôturée mardi, 8 juillet, par le tirage et 
la distribution des iols que nous venons d'énu-
mérer. 

Encore une fois, merci, pour leur dévoue
ment et leur activité et leur travail, à no» 
bons amis et confrères, les artisans de Marti
gny- J. B. c. 

On nous écrivait de iMonthey, il y a déjà 
deux mois, la lettre suivante, dont l'auleur vou
dra bien nous pardonner l'oubli d'insertion : 

Un acte d'intolérance de la part de l'autorité 
ecclésiastique et d'une plus saine el, surtout, 
plus charitable application de la loi de la part 
de l'autorité civile, vient de se passer au village 
de ColIombey-JIuraz. 

Un ressortissant de la localité nommée meurt 
subitement. Celait un homme jouissant d'une 
réputation d'honnêteté et do l'estime de ses 
concitoyens. Avis du décès fut naturellement 
donné nu curé de la paroisse, avec invitation 
d'avoir à remplir les formalités religieuses d'u
sage. Celui-ci refuse net, par lo motif que le 
décédé ayant contracté un mariage purement 
cicil, il n'avail pas droit aux prières de l'église 
catholique. Ni les instances des parents, ni les 
démarches des personnes influonles, rien n'y 
fit. L'autorité civile fut plus humaine. Non seu
lement il présida à la cérémonie de l'ensevelli-
semenl, mais le président de Collombez-Muraz 
délégua à lemps utile un do ses collègues, à 
Sion, auprès de l'ordi.iaire du diocèse.qui confir
ma le refus du curé. Cet acte d'ostralisme n'em
pêcha la plus grande partie de la population du 
village et des environs, avec leurs autorités, de 
prendre part au convoi funèbre. 

Telle est l'exacte vérité sur ce qui vient de 
se passer. 

On écrit à la Tribune de Genève qne la 
Suisse Occidentale, soit la compagnie du Sim-
plon, stimulée par les travaux du P.-L.-IH. sur 
la ligne d'Evian à St-Gingolph, se décide à en-
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(reprendre immédiatement la construction de la 
section de voie ferrée entre St-Gingolph et le 
Bouveret. La commission d'expropriation des 
terrains, de laquelle fait partie M. Ant. Roten, 
de Rarogne, est déjà appelée à fonctionner cette 
semaine. 

Erratum. — C'est par erreur que nous avons 
écrit que M. Allet était entré au Conseil d'Etat 
en 1851, c'est en 1857 qu'il fallait dire: // 
L'omnipotence, si nuisible au pays/de ce magis
trat, a donc durée 13 ans et non 19 comme 
nous l'avons écrit. — C. 

POUR L'IMPORTATION DE REPRODUCTEURS 

ANGLAIS DE PETIT BÉTAIL. 

La Fédération des sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande et la Société suisse d'agricultu
re se proposent de faire cet automne l'achat de 
bons reproducteurs de l'espèce porcine et éven
tuellement aussi de 1 espèce ovine, choisis chez 
les meilleurs éleveurs de l'Angleterre. 

Les achats et les transports seront effectués 
par les soins et aux frais des deux sociétés ci-
dessus nommées, qui ont obtenu à cet effet, un 
crédit spécial du département fédéral de l'agri
culture. 

Les agriculteurs, les sociélés d'agriculture ou 
encore les associations qui désireraient acheter 
de ces reproducteurs sont invités à s'annoncer 
par écrit avant le 31 Juillet prochain à l'un des 
Présidents soussignés en indiquant la race, le 
sexe, l'âge et le nombre des reproducteurs qu'ils 
désirent. 

Nous croyons que par ce moyen nous obtien
drons une notable amélioration dans l'élevago de 
nos races de petit bélail et engageons par con
séquent les sociélés, les associations et les par
ticuliers à participer en grand nombre à ces 
achats, d'autant plus qu'une aussi bonne occasion 
de se procurer de bons reproducteurs à l'étran
ger ne se représentera pas de sitôt. 

Les détails de répartition et de livraison des 
reproducteurs achetés seront publiés plus tard. 
Au nom de la Fédération des sociélés d'agri

culture de la Suisse romande, 
Le Président, Le Secrétaire, 

V. LEDERREY. C. BOREL. 

Lausanne, le 27 Juin 1884. 
Au nom de la Société suisse d'agriculture, 

Le Président, Le Secrétaire, 
FRICk. F. ANDERESG. 

Slrickhof-Oberstrass, le 27 Juin 1884. 
Messieurs les agriculteurs qui désirent profiler 

•des avantages ci-dessus mentionnés sont invités 
à se réunir à la salle Huber, à Sion, le dimanche, 
20 Juillet courant à 8 heures du soir. 

Le Président de la Société sédu-
noise d'agriculture, 

RIBORDY. 

Les colis postaux à destination du Portugal 
(Madère et Açores) doivent en conséquence 
être dirigés jusqu'à nouvel ordre exclusive
ment par ['ALLEMAGNE (Hambourg) ; ils doi
vent être accompagnés de 2 déclarations en 
langue française. 

Les taxes perçues en Suisse pour le trans
port des colis postaux dirigés par cette route 
sont : 

Pour le Portugal (continent) de fr 2,75 (bon
ification à l'Allemagne fr. 2,25). 

Madère de fr. 3,25 (bonnification à l'Alle
magne fr. 2,75). 

Açores de fr. 3,75 (bonnification à l'Allema 
gne fr. 3,25). 

Nouvelles des Cassions 
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Confédération suisse. 
Mesures préventives contre le choléra, — 1° 

L'échange des colis postaux et articles demes-
sagerie*avec la SICILE et la SARDAIGNE est 
supprimé jusqu'à nouvel ordre. 

2° L'échange de la messagerie avec 1 Italie, 
via GENÈVE-FRANCE (Tarif N° 5) est égale
ment supprimé tomporairemenl. 

3« Il en est de même dn service des colis 
postaux avec le PORTUGAL (y compris Madère 
et le* Açores) via FBANCE. 

ZURICH. — Depuis le mois d'avril, la ville 
de Zurich a employé, pour la désinfeclion des 
abords des bâtiments publics, une somme de 
5000 fr. eii chlorure de chaux. A cela s'ajoute 
le salaire des ouvriers. Malgré le coût de cette 
mesure, elle sera exécutée pendant tout l'été. 

BERNE. — Un ressortissant de la commune 
d'Obersteckholz, occupé dans un atelier d'hor- j 
logerie de Toulon, est revenu ces jours passés 
dans son village. Il prétend que le choléra em
porte plus de gens que ne le disent les bulletins 
officiels, les autorités de Toulon s'elrorçnnt de 
cacher la gravité de l'épidémie. 

LUCERNE. — Il y a en ce moment, sur les 
bords du lac de Lucerne, un très grand nombre 
d'étrangers, surtout des Français et notamment 
des Parisiens. Le choléra n'est sans doute pas 
étranger à cette affluence de touriste. 

— Le Tagblatt de Lucerne raconte que des 
paysans ont trouvé, gisant dans un champ de 
trèfle, entre Hilzkirch et Richensee, le curé 
d'une paroisse voisine. On crut d'abord à quel
que accident ou quelque crime, mais on ne tar
da pas à s'apercevoir que le pauvre révérend 
était ivre comme toute la Pologne. On s'em
pressa alors de le transporter à la cure. 

ST-GALL. — Dans la petite vallée de Wal-
den, qui compte 250 habitants, il n'y avait qu'u
ne seule auberge; elle vient de se fermer faute 
de clients. Ce fait inouï mérite bien l'honneur 
de la publicité. 

VAUD. — Tir cantonal vaudois à Payer-
ne. — La 15e liste des dons d'honneur ascende 
à fr. 26,637 65. 

— Le lac de Neuchâlel vient de faire deux 
victimes à Cudrefin : mercredi 2, la femme du 
buraliste postal de Cudrefin et sa nièce se bai
gnaient derrière le môle, du côté de Portalban, 
où le lac est assez profond. Les deux femmes 
ont disparu sous l'eau, et on n'a pu les retirer 
qu'une demi-heure après : on a vainement cher
ché à les rappeler à la vie. 

lie choléra en France. 

On signale une recrudescence de l'épidémie 
et en même temps une reprise de l'émigration. 
La mort rapide de quelques personnalités bien 
connues à Toulon, comme celle du riche bou
cher Lauffe, a produit une véritable panique, 
plusieurs milliers de personnes ont gagné en 
toute hâte les villages voisins, d'autres, et par 
centaines, ont pris le train de Marseille. On 
évalue aujourd'hui à 30 ou 40,000 le nombre 
des habitants qui ont quitté la ville infectée. Le 
commerce est frappé de mort, on n'exporte plus 

ni fruits, ni légumes, ni viande ou volaille, les 
3,000 ouvriers des chantiers et arsenaux ont 
quitté la ville avec leurs familles, ce qui reste 
est mal nourri de viande de vache ou de mou
ton, on n'amène plus de bétail de boucherie en 
bon état. 

Il nous paraît que les dépêches officielles at
ténuent considérablement la situation. Si nous 
en croyons une source non suspecte, il y aurait 
eu à Toulon dans la journée de samedi 140 cas 
de choléra, dont 17 mortels. La Sentinelle du 
Midi et le Réveil marseillais sont très inquiets 
au sujet de la situation faite aux ouvriers. La 
faim vient se mêler aux cris d'effroi du choléra, 
les ouvriers menaceraient de tout brûler. 

AToulon, il y a eu neufdécèscholcriques dans 
la nuit de dimanche ; à Marseille seize. L'hôpi
tal provisoire de Marseille a reçu celte même 
nuit une vingtaine de malades cholériques. 

Le gérant du Petit Var, qui était en même 
temps directeur de l'établissement des bains de 
mer Sto-Hélène, au Mourillon, s'est tué de dé
sespoir par suite du coup porté à son établisse
ment par le choléra. 

C'est le troisième suicide constaté depuis huit 
jours par suite du choléra ou de ses conséquen
ces. 

A Toulon, les blanchisseuses refusant de la
ver le linge provenant des hôpilaux, un certain 
nombre de prisonniers ont été chargés de celle 
besogne, avec la promesse d'être graciés. 

On va procéder au blanchisgage de toutes la* 
maisons de la ville et des faubourgs. 

M. le docteur Koch affirme que le caractère 
de l'épidémie n'est pas douteux ; que le choléra 
est nettement asiatique, mais que des mesures 
préventives bien prises ont arrêté sa marche, 
qui peut encore êlre circonscrite. 

Les bruits exagérés mis en circulation de tous 
côtés à la suite des cas de choléra qui se sont 
produits à Toulon, onl eu pouf première consé
quence de jeter le Irouble dans les relations 
commerciale de Marseille. 

En Espagne, en Algérie, en Italie et en Fran
ce même, de rigoureuses quarantaines sont im
posées aux navires provenant de ce port ; ces 
quarantaines varient actuellement entre trois et 
quinze jours. Or, comme elles sont appliquées à 
des navires ayant le plus souvent quitte Marseille 
depuis quelques heures à peine, on comprend 
combien elles entravent le service régulier des 
compagnies de navigation. 

Ainsi tel navire qui, dans 48 ou 72 heures, 
effectue un voyage complet, aller et retour, reste 
aujourd'hui absent de Marseille pendant cinq ou 
six jours au moins, dont trois jours sont cotisa -
crés à purger la quarantaine. Ce relard a le dou
ble inconvénient de doubler les frais de l'arme
ment, ceux-ci étant en proportion de la durée du 
voyage, el d'obliger l'armateur à disposer d'un 
plus grand nombre de navires pour assnrer la 
régularité du service. 

Ainsi les bateaux faisant le service de la Cor
se en passant par Cannes et Nice, sont obligés 
de supprimer ces deux escales : ils auraient à 
faire trois jours de quarantaine à Cannes, trois 
jours à Nice, cinq jours en Corse, soit onze jonrs 
de quarantaine pour un voyage qui ordinairement 
s'effectue eu moins de temps. 

A Adjaccio, il existe un lazaret, mais celui-
ci est tellnmenl insufficant que les passagers 

1 sont obligés d'y faire quarantaine par série ; il 
faut par conséquent que le navire allende pen-
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danl 5, 10, 15 jours que ses passagers aient 
défilé dans le lazaret. Or, comme les bateaux 
affectés au service de la Gorso et qui appartien
nent à diverses compagnies, sont de proportions 
fort modestes, on comprend combien ce systè
me est désavantageux aussi bien pour les ar
mateurs que pour les passagers. 

AVIS. 
Lunettes et Conserves depuis le prix de 80 

cent. Assortiments de rasoirs. Pommade à polir 
tous les métaux ; la boîte 20 cent. — Chez 
Jos. ANT1LLE, Sion. 3-1 

" " " A VMS. ~ " = ™ 
Le T i r a i l I l l I C l de la Société des amis 

de la plaine du Rhône à Noville est fixé au di
manche 13 Juillet. 

Le tir commencera à 8 heures. 
L'appel du malin est supprimé. 
Un tir libre à prix sera organisé. 

LE COMITÉ. 

Demande d'agents. 
Une agence d 'émigrat ion des 

plus renommées de Bâle cherche des sous-agents 
capables. Forte commission. Prière d'envoyer 
les offre sous chiffre// 3007 Q à M. M. HA-
ASENSTEIN et VOGLER à BALE. 2-1 

! 

A M A K T I G S Y B O U B I G 

a toujours de bons employés et domestiques à disposition. 
SOUS-AGENCES : 

Brigue SI. Ed. Hauser négociant ; — Loèche M. Willa Léon, notaire ; — Sierre M 
Zwissig, facteur , - S i o n M Zenklusen, libraire ; - Riddes M. LEVRAT- GIRARD, — Ardon M 
rr . Riquen. instituteur; — Mortigny-Ville M. Girard, négociant : - Bagnes M. Perraudin Mau
rice; — Trient M. Gay-Crosier Gédéon, maître d'hôtel ; — Monthey M. Cham'ère, négociant. 

On peut s'adresser pour les d e m a n d e s d e p l u c e s et les offres, aux sous-agence- oi 
bureau principal. 

S ^ E S ' â ^ i 

LE FÂUX-COL „PÂP!ER-ETOFFE MEY" 
n'est pas un simple i'aux-col en papier, mais il est complètement recouvert de toile, de 
sorte qu'on ne peut le distinguer d'un véritable col de toile. Le prix d'un col ..Papier-

Avis aux Tireurs. 
Le Grane tir annuel donné par la Société des 

Carabiniers de Monthey, aura lieu les 1, 2, 3 
août 1884. — Les Tireurs et amis y sont cor
dialement invités. 4-1 

A VENDRE 
Une propriété au bourg de Monthey, compo

sée d'une maison d'habitation, grange-écurie, 
jardin et vigne, excellente situation, estimée 
environ vingt-cinq mille francs, conditions de 
paiement favorables. S'adresser à l'avocat DU-
RIER, Monthey. 3-2 

LINGE AMÉRICAIN 
Toile imperméable, blanchissage instantané. 

Cols et manches pour Messieurs et Dames. Se 
trouve chez Adèle Mages &Cie Bex. 26-13 

A vendre d'occasion 
Envi-on 500 kilos bon papier paille. Format 

28'222 40 cent, à 34 centimes le kilos par quan
tité de 50 kilos et au-delà. 

S'adresser à la PAPETERIE VALAISANNE à ST-
MAURIGE 3-3 

Essence de vinaigre concentrée 
de Car) Ilnaf à RERXE. 

Un flacon d'un quart de litre à fr. 1,25 suffit 
pour préparer par simple mélange avec ciuq 
litres d'eau un excellent vinaigre double. 

Ne pas confondre avec d'autres essences du 
môme genre dont la force et la pureté laissent 
souvent beaucoup à désirer. 

Dépôts dans les pharmacies et drogueries. 
Rabais aux revendeurs. 9-9 

Etoffe Mey" n'est pas plus 
élevé que le blanchissage 
d'un col en toile, et chaque 
col „Mey" peut être porté 
une semaine entière. L'élé
gance de la coupe, la blan
cheur, la solidité et l'agrément 
de toujours 'porter des cols 
neufs, se moulent exactement 
sur le cou et par conséquent 
ne grattent jamais, qui ue 
sont ni trop étroits, ni trop 

larges, sont autant de re
commandations sérieuses pour 
en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 60 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 
Pour la vente au détail s'a
dresser au dépôt central ' à 
Genève. 

DEPOT CENTRAL 
DE GROS DES FÂUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE IVSEY 

chez Monsieur GVE ALB. JCNIER à GENÈVE 
Place Lougemalle 4. 

Seul dépositaire de Gros pour la Suisse française. 

Une fois un certain nombre de clients atteint dans la Suisse française et afin de fa
ciliter leur vente, leurs noms et adresses seront publiés gratuitement 'dans les jour
naux de leur_ canton et outre cela la maison se contentera de 1 à 2 vendeurs par lo

calité, ce qui doit engager chaque négociant à s'inscrire au plus vite 96-8 

AU CONC 
Les fournitures de p a i n e t d e V Î a i l d e pour les cours militaires devant avoir lieu 

en 1884 sur les places d'armes de Sion et de St-Maurice sonl mises au concours. 
Les soumissionnaires doivent faire leurs offres calculées par ration pour le pain de 750 

grammes et pour la viande de 320 grammes el les adresser franco, par lettres cachetées portant la 
suscription Soummission pour pain ou viande au Commissariat central des guerres à Berne d'ici 
au 26 Juillet prochain. 

Le nom des cautions doit êlre indiqué dans la soumission ; on doit en outre joindre à celle-
ci une attestation des autorités communales constatant la solvabilité du ou des soumissionnaires 
el de leurs cautions. Les soumissions ne répondant pas à ces formalités seront écartées. 

Le cahir des charges est déposé au bureau du Commissariat cantonal des guerres à Sion 
ainsi que dans les bureaux du Commissariat central où l'on peut en prendre connaissance 

Berne, le 1er Juillet 1884. (O. H. 8114) ' 2 _ 2 

Le Commissariat central des guerres. 

PlUTDICftM GERTAINE ET
 RADICALE de toutes les affections de la peau: dartres eczémas 

U U L n l o U l l Psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en vovase-
il est a la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi-' 
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun fSeine et-
Marne) France. *• 

Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) — M ? 




