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Canton du Valais. 
POLITIQUE FÉDÉRALE. 

Le Genecoîs publie sur la politique fédé
rale un article dont il nous parnîl intéressant de 
reproduire les passages suivants. On y verra 
que les libéraux Genevois et Vaiaisans se pla
cent au même point de vue pour apprécier la 
situation. 

u Nous sommes les adversaires déclarés de 
toute révision susceptible d'ébranler les bases 
du compromis actuel ; mais nous ne préten
dons point pour cela condamner la politique fé
dérale à l'immobilité. 

Il faut, a-l-on dit, que les Chambres fédéra
les fassent le moins de lois possible et se bor
nent à prendre les mesures d'administration 
strictement nécessaires. Ce n'est pas là un pro
gramme, c'est un expédient peu digne d'hommes 
de conviction. 

Nous avons d'abord le domaine économique, 
où tous les partis semblent d'accord ; les arrê
tés subventionnant l'agriculture et l'enseigne
ment professionnel ont été votés par les deux 
Chambres sans opposition ; c'est un symptôme 
à noter. Peut-être y a-t-il là un élément de 
pacification ; peut-être avec debonnes lois éco
nomiques les Chambres se rapprocheront-elles 
du peuple, qui comprend mal les abstractions 
et veut des mesures pratiques et d'une effica
cité directe. Le défaut des pouvoirs fédéraux 
est d'être un peu loin des électeurs, et de ne se 
révéler à eux que par des mesures d'ordre le 

plus souvent gênantes ; la plupart des citoyens 
ne connaissent la Confédération que par la 
douane et le service militaire ; il faut qu'on 
sente que la main qui reçoit et corrige parfois 
est aussi la main qui aide et qui relève. 

Certes, il ne faut rien exagérer ; on con
naît noire principe : la Confédération ne doit 
être chargée que des services dont elle peut 
s'acquitter mieux que les cantons ; c'est aux 
communes à organiser l'enseignement profes
sionnel, à créer les institutions destinées à aug
menter notre bien-être en perfectionnant l'ou
tillage national ; mais les ressources fédérales 
peuvent les aider puissamment dans cette œu
vre difficile et coûteuse ; les Chambres sont 
bien placées pour étudier les conditions géné
rales les plus propices au succès de celle œu
vre de perfectionnement, et l'argent du pays 
ne peut-être mieux employé qu'à la subven
tionner. 

Nous sommes donc disposés à appuyer tout 
ce qui sera proposé pour élargir le rôle éco
nomique de la Confédération, dans le sens de la 
protection et de la stimulation des efforts utiles; 
et nous avons la persuasion que c'est le meil
leur moyen d'intéresser le peuple, qui se déta
che de plus en plus des questions poli
tiques. 

Nous ne prétendons pas pour cela nous dé
rober à l'obligation de résoudre les problèmes 
qui divisent aujourd'hui les partis. 

Nous désirons l'application intégrale des dis
positions libérales de la Constitution ; c'est dire 
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LE SECRET DU D' ROUSSELLE. 
PAR 

P O S S O S D C T E R I M U i . 

— Monsieur, laissez-moi vous remercier au 
nom de nos deux familles réconciliées et qui 
n'en feront qu'une bientôt, laissez-moi vous re
mercier, dis-je, des égards que vous nous avez 
témoignés et de la délicatesse avec laquelle vous 
avez su concilier vos impérieux devoirs avec 
l'intérêt que nous vous inspirions. 

— Monsieur le comte, répondit le substitut, 
vous ne douiez pas de la joie que j'éprouve de 
voir ainsi triompher, d'une manière éclatante, 
une innocence à laquelle l'homme croyait avant 
le magistrat, Mais ma tache est loin d'être ac
complie. Il me faut maintenant retrouver le vé
ritable assassin du malheureux lord Helmuth, 
et je vais continuer à avoir recours à la mer
veilleuse sagacité de ce garçon. 

— Et nous vous aiderons, dit le comte. Puis
que les traces de l'assassin nous ont conduites 
jusqu'ici, mon avis est qu'il faut les suivre de 
nouveau. 

— C'est mon avis pareillement, dit le magis
trat. 

La petite troupe se remit en marche et se di
rigea vers la route où le brigadier et Hector 
avaient remarqué la dernière empreinte. 

— Où conduit ce chemin ? demanda le substi
tut à la Chevrette. 

— Je ne sais pas, répondit-elle, 
filais un des vieux domestiques dit: 
— Je le sais, moi : ça mène droit à une fer

me qui dépend de la Maison-Neuve et que nous 
apercevons là haut, sur la gauche, quand nous 
serons au tournant. 

En effet, l'allée forestière formait un coude. 
On chemina jusque-là et on aperçut la ferme. 
•— Peut-être, dit le brigadier, aurons-nous là 

quelque renseignement, car il est probable que 
l'assassin aura suivi ce chemin. 

— C'est sûr, dit la Chevrette. Il avait caché 
son argent et il était tranquille. 

j La ferme, qui était de peu d'importance et 
j n'occupait que deux charrues, était entourée 
) d'un fossé et d'un réseau d'arbres, comme une 
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que nous entendons maintenir intact le texte 
constitulionnel de l'article 27, et en poursuivre 
l'exécution. Le mode proposé par la législature 
actuelle n'a pas été agréé ; il faudra en trouver 
un autre, mais on ne peut admettre qu'au mé
pris de la Constitution le clergé ait la direction 
exclusive de l'instruction publique dans cer
tains cantons. C'est là un abus criant qui de
vra disparaître ; nos lecteurs savent les fruits 
qu'il porte. 

Quant à la modification proposée de quelques 
uns des cercles actuels, nous n'y sommes pas 
opposés en principe, mais nous avons donné les 
raisons pratiques qui nous paraissent la rendre 
inexécutable : qu'on nous démontre que nous 
avons tort, et nous souscrirons à tous les chan
gements qui nous paraîtront équitables et 
avantageux pour la population. 

La droite conservatrice s'est placée à un au
tre point de vue dans ses revendications en fa
veur d'une représentation de son groupe ; elle 
se plaint d'être systématiquement exclue du 
Conseil fédéral. Si les prochaines élections 
maintiennent à la gauche une majorité législa
tive, le centre et la droite réunis ne sauraient 
exiger la majorité dans le pouvoir exécutif; or 
ce corps est actuellement composé de quatre 
radicaux, MM. Deucher Droz, Ruchonnet et 
Schenk et de trois conservateurs du centre, 
MM. Hammer, Herlenslein et Welti. C'est donc 
le centre qui accapare entièrement la place de 
la minorité et c'est affaire de ménage intérieur 
entre les deux groupes alliés de mieux répartir 

ferme normande. 
On put donc s'en approcher sans que les gens 

qui s'y trouvaient y prissent garde. 
On entendait sous un hangar le bruit mono

tone et cadencé de deux fléaux qui battaient du 
grain, et domiaant ce bruit, la voix grondeuse 
de l'un des batteurs en grange qui disait à l'au
tre : 

— Tu verras que ça nous portera malheur. 
— Etes-vous bête, père, répondit une voix; 

est-ce que vous croyez aux sorciers, vous aussi ? 
— Je crois, répondit la première voix, que 

partout où Maubert passe il arrive un malheur... 
à preuve, monsieur mylord. 

A ces derniers mots, le magistrat et ceux qui 
le suivaient entrèrent clans la cour. 

Les deux paysans, qui n'étaient autres que le 
père et le fils, furent saisis d'une espèce d'é
pouvante à la vue de tout ce monde, et surtout 
du brigadier de gendarmerie. Ils furent même 
tentés de fuir. 

— Ne craignez rein, mes braves gens, leur 
dit le magistrat. Nous ne vous voulons aucuu mal. 

Ils furent un peu rassurés par ces paroles et 
portèrent la main à leur bonnet. 

— De qui parliez-vous donc tout à l'heure î 
demanda le brigadier. 



les sièges. On voit que tout n'est pas dit avec le 
vote limité et qu'il s'agit encore de savoir de qui 
et de quoi se compose une minorité. Quant à 
nous personnellement si l'un de Messieurs les 
conseillers fédéraux du centre voulait céder son 
fauteuil à un de ses amis de la droite, si M. Ham-
nier, par exemple, était disposé à se retirer de
vant M. Zemp ou M. Segesser, nous n'y ver
rions aucun inconvénient. 

Quant au référendum, il est superflu de décla
rer que nous sommes les adversaires absolus de 
l'obligation qui porterait le coup de mort à l'au
tonomie cantonale ; tout en restant partisans de 
l'institution qui, comme nous l'avons déjà dé
montré, ne se justifie nulle part aussi bien qu'en 
matière fédérale, nous lutterons de toutes nos 
forces contre ceux qui cherchent à en faire une 
arme de combat et un instrument de parti. Nous 
croyons que nous sommes actuellement dans la 
période d'essai de celle innovation qui se récla
me de la démocratie directe; il ne faut donc ni 
se décourager pour quelques tâtonnements et 
quelques mécomptes inévitables, ni s'avancer 
davantage avant d'avoir une connaissance 
complète du terrain. ,, 

Le Genevois se prononce également contre 
le rétablissement de l'ohmgeld. 

Le Département de l'Intérieur du Canton du 
Valais aux jeui.es agriculteurs 

D'après l'arrêté fédéral du 27 juin dernier, les 
élèves valaisans intentionnés de faire des étu
des et de se vouer à l'enseignement de l'agri
culture ou au génie agricole et d'obtenir à cet 
effet des bourses de la Confédération et du Can
ton, ou des subsides pour voyager à l'étranger, 
dans le but d'y faire des éludes concernant l'a
griculture, sont invités à prendre connaissance 
des conditions au Déparlement de l'Intérieur, et 
à s'y faire inscrire jusqu'au 20 Août courant, 
s'ils remplissent les dites conditions. 

Le Déparlement. 

On nous écrit : 

L'Ami du peuple Valaisan dans son dernier 
N° nous fait le récit d'une catastrophe surve
nue en Valais qui dépasse en horeur les plus 
grandes calamités que notre planète a subies 
depuis aa création et profile de cette occasion 

— De Maubert !e boiteux, répondit le fils du 
fermier. C'est un misérable qui a bien de la 
peine à vivre. Il est venu ici hier matin, avant 
le jour, comme je me levais pour donner à nos 
bêtes. 11 avait passait la nuit à l'affût et n'avait 
rien pris. Il m'a demandé à dormir un brin 
dans la grange. Voilà que le père a su ça, et il 
dit que nos vaches tomberont malades pour sûr. 

— Vous voyez bien, s'écria la Chevrette que 
c'était iViaubert! 

— Silence ! dit le magistrat. 
Et il entra dans la grange, et s'assit familliè-

rement sur un sac plein d'avoine. 
La vue du comte de la Fresnaie, que tout le 

monde connaissait dans le pays, avait achevé 
de rassurer le fermier. 

Le comte se pencha à l'oreil du substitut. 
— Je connais ce paysan de longue date, dit-

il, c'est un brave homme. 
Le substitut dit au fermier : 
- Vous n'aimez donc pas Maubert ? 

— Oh I non, dit le fermier, car c'est un mau
vais gars. Mais on ne fait pas toujours ce qu'
on veut, et on n'est quasiment jamais maître chez 
soi. La femme dit que Maubert est un bon en
fant, parce que l'an dernier il nous a donné une 
couple de lapins qu'il avait pris au collet. Mais 

pour faire une verte leçon contre l'incurie de 
nos autorités. 

En effet, sans parler du déluge universel qui 
réduisit le genre humain à un seul couple, que 
sont, pour ne compter que les petits revers du 
siècle présent, la débâcle du Glacier du Gietroz, 
les inondations du Rhône, le tremblement de 
terre qui a secoué pendant 6 semaines le bourg 
de Viége jusque dans ses fondements ; que sont 
les incendies de Luc, d'Obergesleln,d'Isérables, 
de Vissoie, le lac de Merjelen et le Rocher de 
St-Jean suspendus comme des épées de Damo-
clès sur la tète des malheureux habitants de 
Mœrel et de Sembrancher ; que sont l'éboule-
ment d'Elm, le désastre deCassamicciola, la ca
tastrophe sur le lac Léman, le choléra enfin, à 
côté de la catastrophe dont le canal de la Prenz 
a été le témoin et la cause ces temps passés ? 

Songez donc : un homme ayant voulu tra
verser le Rhône sur un canal destiné unique
ment à l'arrosage et au colmatage de terrains 
nouvellement gagnés à l'agriculture, a eu la \ 
maladresse de se laisser choir en plein Rhône ! 
^ Voilà cerles une mort survenue dans des 

circonylances bien extraordinaires et surnatu
relles ! Mais cela arrive tous les jours comme 
le disait naguère le bon Noël, dans la Joie fait 
peur t On va se baigner et pris de crampe on 
se noie ; on se promène dans un glacier et tout 
à coup on disparaît dans une crevasse ; on croit 
faire une partie de plaisir et on est broyé dans 
un déraillement de chemin de fer, ou frappé de 
la foudre sous un arbre. Que voulez-vous, c'est 
la vie du monde et tout ce qu'on peut dire c'est: 
Fallait pas qu'il y aille. 

El dire que l'autorité communale, l'autorité 
cantonale restent là les bras croisés, sans pren
dre des mesures énergiques et que nous pou
vons dormir tranquilles en présence d'un pareil 
danger : c'est à ne pas y croire. 

Aussi à ce propos, VAtni est à se demander 
si les autorités chargées de veiller à la sécu
rité publique ne vont pas bientôt sortir de leur 
torpeur et pour peu il ne reculerait pas devant 
une convocation à bref délai du Grand-Conseil 
ou devant une demande de révocation en bloc 
de toutes les autorités administratives du pays. 

Voilà donc un canal entrain de devenir plus 
célèbre que celui do Panama et qui va donner 

Heu a plus de difficultés diplomatiques que le 
Canal de Suez. 

ça n'empêche pas qu'il jette des sorts aux va
ches et aux moutons. 

— Et il est venu l'autre nuit ici ? 
— Oui, un peu avant le jour. 
— Avait-il un fusil ? 
— Oui, dit le fils du fermier. 
•— Jusqu'à quelle heure a-t-il dormi ? 
— Il est parti approchant sept heures. 
— Où est-il allé? 
— Il nous a dit qu'il allait à Maison-Neuve, 

parce que monsieur mylord lui faisait toujours 
du bien quand il le rencontrait. Mais moi j'ai 
dans l'idée, ajouta le fermier qui ne se doutait 
nullement des soupçons qui planaient sur Mau
bert, que ça aura porté malheur à notre pauvre 
maître d'avoir fait du bien à Maubert. 

Le fermier savait qu'on avait assassiné le jeu
ne anglais, mais il ignorait encore que Maubert 
eût été arrêté. Le témoignage du fermier se rap
portait du reste à ce qu'on savait déjà. 

Ainsi Maubert, le matin précédent, s'était mê
lé au groupe de curieux qui stationnaient à la 
porte du pavillon dans lequel on avait trans
porté lord Helmuth. 

C'était bien lui qui avait commis le crime, si 
on adoptait sans restriction la version de la 
Chevrette ; mais il avait un complice et ce com-

TIR DE MONTHEY. 

Favorisé par un temps splendide, le tir an
nuel de Monthey, qui a eu lieu cette année les 
1, 2 et 3 août, a été très fréquenté. 

Dimanche il y avait foule sur l'emplacement 
de la fête. La plus grande animation n'a cessé 
de régner jusqu'à une heure assez avancée de 
la nuit. 

Avant la distribution des prix, M. Delacoste, 
président, a prononcé quelques paroles em
preintes du plus pur patriotisme. 

Nous donnons ci-après la liste des premiers 
prix obtenus à la bonne cible : 

1. AI M. Vincent Cochard, IWonlreux. 
2. „ Alfred Ruchonnet. „ 
3. » Jean Coquoz, Salvan. 

Léon Pellissier, St Maurice, 
Eugène Dutoit, Yvonand. 
Torrione fils, Martigny. 
Bochathay, négociant, Martigny. 
Albini Baraldini, Monthey. 
Louis Calpini, Sion. , 
Philippe Ruchel, Fenalel. 
V. Thirion, Bex. 
Delacoste, président, Monthey, 

{Echo du Rhône) 

Un joli but de promenade, près du Chef-lieu, 
c'est de se diriger vers le pont neuf jeté sur le 
Rhône, il y a deux mois environ et dont l'inau
guration a donné lieu à la cérémonie que nous 
avons racontée. 

La construction métallique se rapproche de 
la poutre bow-string par la forme cintrée des 
poutres de rive. Elle comporte 56 mètres de 
longueur totale sur 4m 50 de largeur en voie 
utile. 

Ce travail, qui fait certainement honneur à 
ses constructeurs, est dû à la maison Chappuy 
et comp. à Nidau. Son coût s'élève à 26,000 
fr. Le pont a été éprouvé, à plusieurs reprises, 
avec une charge uniformément de 750 quin
taux environ et une charge roulante de 150 
quintaux. Sous ces énormes poids, le tablier 
métallique n'a pas fléchi. 

On peut donc dire que, sous tous les rapports, 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

» 

» 

» 

» 
n 

plice quel était-il ? 
Le magistrat quitta la ferme en proie à une 

certaine hésitation. 
Il avait deux partis à prendre: 
Retourner sous bois avec la Chevrette, cher

cher cette deuxième empreinte qu'on avait aban
donnée pour suivre la première et recommencer 
le même travail ; ou bieu aller à la Motte-Beu-
vron et interroger Maubert. 

Après avoir réfléchi pendant quelque temps, 
il se rendit de nouveau à l'opinion de la Che
vrette, qui disait : — Nous avons bien trouvé 
l'argent; pourquoi ne trouverions-nous pas ce
lui ou celle qui l'a donné ? 

La Chevrette rentra sous bois, et on la suivit. 
Un autre fût allé rechercher la première trace' 

et l'eût prise au rebours pour retrouver la se
conde. 

La Chevrette était trop forestière pour avoir 
besoin de cela; elle s'orienta d'un coup d'œil 
et dit: 

— En filant droit sur ces grands sapins que 
vous voyez là-bas à gauche, nous tomberons juste 
à la place. 

En effet, au bout d'un quart d'heure, elle eut 
retrouvé l'endroit ou l'assassin et son complice 
avaient du se séparer. (A suivre.) 
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soit sous celui de la forme, de l'élégance el de 
la solidité, le nouveau ponl en fer sur le Rhô
ne, près de Sion, ne laisse n'en à désirer. C'est 
du moins l'avis d'hommes compétents que nous 
avons interrogés. 

Depuis rétablissement du pont, de solides 
abords en maçonnerie, recouverts en pierre de 
taille, ont été construits. On a aussi exhaussé la 
roule et planté quelques arbres le long des ar
rière-bords du fleuve. 

Il y aurait ingratitude do noire part de ter
miner celte courte notice, sans rendre homma
ge et exprimer l'entière satisfaction des auto
rités, tant cantonales que locales, ainsi que du 
public en général, envers M. l'ingénieur can
tonal Paul de KIVAZ, qui a dirigé, surveillé 
et assisté à l'enlèvement du vieux pont et à son 
remplacement par la construction actuelle. 

C'est grâce à ses soins et à cette surveillan
ce que l'opération a été relativement exécutée 
dans un cour! laps de temps et qu'il n'y a point 
eu — circonstance assez rare — d'accident à 
déplorer. 

SOCIETE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE 
DE SION. 

La Section fédérale de gymnastique de Sion 
organise pour les fêles d'août sa course annuelle 
dont le but est Zermalt par Evolène et les gla
ciers séparant ces deux localités. 

Les amateurs qui désirent prendre part à no
tre course sont priés de s'annoncer à M. E. 
Pavillard, jusqu'à mardi 12 courant. 

Le Comilé. 
— « r a frooeaii—-.— 

Chronique agricole. * 

LES CÉPAGES VALAISANS EN PAYS PHYLLO-
xÉnÉs. 

La Commission phylloxérique du Canton du 
Valais désireuse de faire constater si parmi les 
cépages valaisans, il se rencontrerait des degrés 
différents de résistance phylloxérique, nous 
avait demandé en 1880 d'envoyer en pays phyl-
loxérés une collection de cépages du dit canton. 

L'envoi consistant en rouge de Fully, Rèse, 
Amigne, Goron, Arvigne, Gros-Rhin, a été ex
pédié à M. Reich, fermier de l'Armeillère en 
Camargue, qui, avec son obligeance habituelle, 
a bien voulu planter les dits cépages et suivre 
les phases de leur lutte contre l'insecte. 

M. Reich m'adresse, en date 11 courant, le 
rapport suivant, qui, croyons-nous intéressera 
une bonne partie de vos lecteurs, étant donnée 
la compétence de l'auteur. 

L'Armeillère, le 10 Juillet 1884. 

Monsieur, 
J'ai reçu voire lettre du 8 courant el je 

m'empresse de vous communiquer le résultat 
prévu de la plantation de vignes du Valais. 

Ces cépages ont été plantés en 1880 dans le 
jardin potager de l'Armeillère, où ils ont atteint 
dès l'année de la plantation nn développement 
extraordinaire, surtout f Arvigne et le Gros-Rhin, 
qui lous deux ont une grande ressemblance 
avec le Sylvaner. 

A la fin de l'année 1880, j'ai déjà trouvé 
quelques galles phylloxériques sur les racines, 
mais l'ivosion a eu lieu trop lard pour empêcher 
les jeunes souches de pousser avec vigueur en 
1881. 

Ma'gré les arrosages à peu près mensuels 
que l'on donnait à la jeune plantalion, le rouge 
de Fully el la Rèse perdaient de leur vigueur 
et offraient en Septembre 1881, tout l'aspect 
d'une vigne phylloxéréo 

L'étnt des racines de ces deux cépages était 
déplorable, et il était à prévoir que ni l'un ni 
l'autre ne repousseraient en 1882. 

L'Amigne el le Goron étaient moins malades 
quoique souffreteux, lesgrosses racines n'étaient 
point pourries, mais les radicelles avaient dis
parues, tandis que celles des Gros-Rhin et de 
l'Arvine ne portaient que quelques nodosités 
malgré un assez grand nombre de phylloxéras. 

En 1882 tous les rouges de Fully, les Rèse 
et presque lous les Gorons étaient morts; parmi 
les Amignes quelques uns végétèrent pendant 
l'été, mais succombèrent avant l'automne. 

Les Arvine el Gros-Rhin quoique moins vi
goureux portaient des raisins qui arrivèrent à 
parfaite maturité. Malheureusement l'examen des 
racines ne laissait aucun doute sur l'avenir ; les 
radicelles n'existaient plus et les grosses raci
nes elles-mêmes étaient couvertes de nodosités 
phylloxériques. 

Comme ces cépages me plaisaient, je réso
lus de les sauver et je les soumis à la submer
sion pendant l'hiver 1882-83. Le succès fut 
complet et loutes les souches revinrent à la vie, 
mais la récolte fui faible et à la fin do septembre 
les nouvelles racines avaient à leur tour dispa
ru à la suite d'une nouvelle invasion phylloxé
rique. 

N'ayant pas recommencé la submersion cette 
année, aucune des souches n'a repoussé et les 
dernières ont été arrachées en mai 1884. 

En résumé j'eslime que l'Arvine et le Gros-
Rhin offrent une résistance relative au phyllo
xéra et je suis à peu près certain que sous le 
climat du canton du Valais on pourrait conti
nuer avec succès leur culture en les traitant 
préventivement avec du sulfure de carbone ou 
du sulfocarbonate de potasse à petites doses. 

F. DEMOLE. 
T-gi<HK> fB—M . 

Confédération suisse. 
Correspondances dans réchange avec Obock 

(Afrique orientale). — Les correspondances 
dans l'échange avec la possession française 
d'Obock (Afrique orientale) seront, à partir du 
1er septembre 1884, soumises aux laxes et 
conditions du tarif de l'Union postale. 

Les lettres avec valeurs déclarées, les man
dats-poste el les colis postaux ne peuvent, jus
qu'à nouvel ordre, pas être échangés avec le 
bureau postal d'Obock. 

L'acheminement des correspondances ordi
naires pour Obock s'effectue exclusivement par 
Suez-Aden. 

Le nouveau tarif des correspondances No 2, 
actuellement sous presse, tiendra compte de ce 
changement. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD. — La vinglième liste des dons d'hon

neur pour le tir cantonal vaudois à Payerne as-
cende à fr. 33,637 85. 

GENÈVE. — Le bruit avait couru qu'une 
épidémie cholérique s'élait déclarée à Genève. 
Ce bruit est inexact. Voici les faits qui ont pu < 
donner lieu à cette nouvelle : 

Une dame de Marseille, qui avait fui cette 
ville pour éviter la contagion, vint s'établir 
lundi 28 juillet dans une villa de Versoix, si
tuée à six kilomètres de Genève. 

Malheureusement elle était partie trop lard. 
La maladie dont elle avait déjà souffert avant 
son arrivée dans celte localité ne tarda pas à 
se déclarer et elle y a succombé le surlende
main. Les mesures les plus minutieuses ont été 
prises pour éviter la contagion : les chambres 
occupées par la malade el les effets qui lui 
avaient servi, ont été désinfectés avec le plus 
grand soin, conformément aux instructions de 
la circulaire fédérale, par les soins de M. le 
docteur Vincent, médecin inspecteur de la sa
lubrité publique, et de M. le docteur David, de 
Versoix. 

La maison où le décès s'est produit n'est 
heureusement contiguë à aucune habitation. Les 
personnes qui s'y trouvaient ont été consignées 
jusqu'à nouvel avis, et il y a tout lieu d'espérer 
que, grâce à ces mesures sévères, la maladie 
ne s'étendra pas. 

L'état sanitaire des autres membres de la fa
mille est jusqu'ici excellent. Il ne s'agit donc 
nullement d'une épidémie. 

Il était bien à prévoir que, sur le nombre 
considérable de personnes qui sont arrivées à 
Genève, venant des pays infectés, il y en aurait 
qui arriveraient portant en elles le germe de la 
maladie et qui y succomberaient peu après. Il 
est même extraordinaire qu'on ait eu qu'un seul 
décès de ce genre à constater. 

La population de Versoix a fait preuve, dans 
ces circonstances, d'un grand sang-froid, et l'on 
n'a vu chez elle aucun signe de ces tristes pa
niques, qui ailleurs font oublier trop trop sou
vent jusqu'aux plus simples devoirs de l'huma
nité. Elle a parfaitement compris du reste qu'il 
no s'agit ici que d'un cas accidentel importé du 
dehors el, confiante dans les précautions prises 
par les autorités compétentes, elle se montre 
avec raison enlièrernent rassurée, 

iVouvelIes Etrangères. 
Le choléra en France. 

Le Patriote de VArdèche annonce que le 
choléra a éclaté, dimanche, à Vogué, un petit 
village de 800 âmes, qui est la tête de l'em
branchement pour Vais-les-Bains. Le fléau a 
fait en vingt-quatre heures neuf victimes, dont 
le Patriote donne les noms. Parmi elles se trou
vent le maire et le médecin. 

Depuis lundi soir, il y a eu une dizaine de 
cas nouveaux, dont six employés du chemin de 
fer. Les maladies épidémiques, dit le Patriote 
ont toujours été fréquentes à Vogué et parais
sent devoir êlre attribuées aux eaux malsaines 
que boivent les habitants beaucoup plus qu'à des 
importations morbides de Marseille ou de Tou
lon. Trois cas de choléra sont aussi signalés à 
Tournon. A la Villedieu, qui se trouve à 5 ou 6 
kilomètres de Vogné, 8 personnes ont succom
bé la semaine dernière à la suite de cholcrines. 

A Arles, du 17 juillet au 2 aoiit inclusive
ment, il y a eu 129 décès cholériques, dont 78 
en ville, 21 à l'hôpital, 18 à la campagne et 2 
militaires. 

Il y a eu dimanche à Marseille 19 décès cho
lériques, à Toulon 5, et Arles 4. 
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Maladies cutanées 
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, taches de 

rousseur, lentilles, perte des cheveux, teigne, 
tubercules, gale, dartres sèches et mouillées 
etc., sont guéris par correspondance. 
BREM1CKER,MÉDECIN SPÉCIALISTE A GLARÏS 

Pour le 1er Octobre, un appartement situé à 
I'AVENUE DE LA GARE, composé de 2 chambres, 
cabinet, cave el galetas. — Sadresser à l'im
primerie qui indiquera. 4 -2 

A VENDRE de gré à gré la maison Pellanda, 
rue Lombardie. — Pour renseignements s'adres
ser à M. Adrien de RIEDMATTEN, à Sion. 3-2 

m •«.• r ° Ci0 d'assurances contre 
I P H n P I l D f l'Incendie, et sur la vie, 
l _ l r I DIUBMSY e s | . j a p l u g a n c i e n n e G'o 
d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais, 
MM. de Werrafrères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udrj, 
à Yétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg. Troillet François, à Orsières, 
Emile0 Vouilioz notaire, à Vernayaz. E. Carraux. 
à Vouvry. 3 0 n 

AU 20 AOUT P1SOCIIAW 
Aura lieu un tirage d'obligations d'em

prunt à primes légalement permises en 
Suisse. Prime principale fr. 500,000. On 
peut déjà se procurer ces obligations avec 
un à compte de fr. 5 contre envoi du mon-
(îint ou par remboursement. 

G. SGI1EER, MAISON DE BANQUE 
HUNINGUE, (Alsace.) 

Port de lettre 25 centimes, 6-3 

AVIS IMPOJRTAUT 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KPvUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. -1? 

ÉililiTIil. 
Agence autorisée, dépôt 40,000 francs. 

Par vapeurs postaux français ; pour Ilio, Mon-
trvirtro, Buénos-Ayres 220 francs; New-York JC5 
francs; Saii-Franeisco Californie 400 fr., depuis 
Saint-Maurice. 

CHRIST SIMENER, Genève. 
Traiter avec spgent 

GAILALllD-HliïUTIER à SlOll 

a 

Poix noire 

i * " L'AGENCE B. BIOLEY 
A Î I 1 R T I G S Y BOUEfiG 

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

Brigue M. Ed. Hauser négociant ; — Loèche M. Willa Léon, notaire ; -— Sierre M, 
Zwissig, facteur; — Sion M. Zenklusen, libraire; — Riddes M. LEVRAT-GIRARD,— Ardon M! 
Fr. Riquon, instituteur; — Martigny-Ville M. Girard, négociant ,• — Bagnes M. Perraudin Mau-
rice ; — Trient M. Gay-Crosier Gédéon, maître d'hôtel ; — Monthey M. Charrière, négociant. 

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

~~DUGLI0 FRÈRES, COMESTIBLES" 
MÊME MAISON MÊME MAISON 

A à B O l i G O M O X J E R O ( I t a l i e ) A 
MARTIGNY (Valais.) MARTIGNY (Valais.) 

ANTOINE PICOSSI, m a g a s i n d e c o m e s t i b l e s , à fflontreux, provient la 
nombreuse clientèle de la maison Duglio frères, ainsi que l'honorable public du canton du Valais 
qu'il vient de reprendre leur succursale de Martigny. 

Par des produits de toute première qualité et un choix des plus variés en gibier, volailles, 
poissons de mer et du lac Léman, conserves et primeurs, il espère mériter la confiance qui avait 
été accordée jusqu'à ce jour à ses prédécesseurs. 

Réouverture du magasin le 15 avril. 

A. PICOSSI, comestibles 
12-8 MONTREUX et MARTIGNY. 

fMiCDSOflkl C E E Ï A I X E ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas 
U U t r i l w 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 voyage ; 
il est à 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 (Seine-et-
Marne) France. 

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

SOCIÉTÉ SUISSE 
POUR 

L ' A i i V ' l l A K C E 1»U M O B I L I E R C O . I T R R L'Il'CESSSIE. 
Cette Société très répandue, en activité depuis plus d'un demi-siècle, assure contre l'incendie, 

la foudre et les explosions de gaz : 
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, le bétail, les machines, les instru

ments de fabriques, les instruments aratoires, les provisions de foin et de céréales, en général, 
tous les biens meubles. 

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l'eau ou la presse des 
circonstances. 

Le capital d'assurance s'élevait le 30 juin 1883 à 1160 millions de francs. 
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses sociétaires, 

ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'assurance sont aussi fort 
peu élevés. 10-4 

Agent pour le canton du Valais, CHARLES WÉGNER 

MUSIQUE 
Manufacture d'instruments demusique eu 

cuivre, de Th. WAHLEN, Payernc, Vaud. 
Ouvrage soigné ; prix modérés. Prix-couraut 

llustré, franco. 
D I P L Ô M E A L'EXPOSITION DE ZURICH. 

Conditions avantageuses pour société et Directeurs. 

Chez Bùrcher nég. à Brigue. 53? 

AU MAGASIN A. MAGES et Cie 
Bex. 

Grand assortiment de tabliers, robes toiles 
pour enfants, tabliers pour dames, laine et co
ton à tricoter, broder et crocheter. Mercerie, 
broderie et toutes les fournitures, bas et chaus
settes, fabrique de la maison. 

Coton à tricoter depuis 25 cent les deux 
échevaux Laine à tricoter depuis 20 l'once (30 
grammes.) 26-16 

Cordes en fil de fer, 
COUDES EV CHANVRE 

Dans toutes les dimensions, fournit en bonne 
qualité 

H . « E C H X I t f , , H350Z 
fabrique de cordes, Z u r i c h . r?-10 

AVIS 
Le soussigné à l'honneur de prévenir son an

cienne clientèle à laquelle il se recommande, 
qu'il vient d'ouvrir son magasin, maison WollF 
vis-à-vis du Casino Sion. — Il prévient égale
ment les propriétaires de vignes et ses fournis
seurs de vendanges qu'il continue le Commerce 
des vins et moûts du Valais. 3_3 

Achat au comptant. 
Cn. BOKVIN, fils. 

SION, - IMPRIMERIE JOS. BEF.GER. 




