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A PROPOS DES ÉPIDÉMIES. 

Au moment où la présence du choléra est 
signalée en Espagne, il n'est pas sans intérêt 
de reproduire le passage du rapport du dépar
tement fédéral de l'intérieur qui a trait aux 
mesures prises l'année passée en Suisse â l'ap
proche de ce redoutable fléau. Le rapport s'ex
prime en ces termes : 

« Lorsque au commencement du mois de 
juin, le choléra fit son apparition à Toulon, 
nous étions, grâce aux travaux préalables de 
la commission des médecins suisses, suffisam
ment préparés pour pouvoir immédiatement 
décréter les mesures préventives contre l'épi
démie et en prendre la direction en mains. Par 
circulaire du 4 juillet nous avons communiqué 
aux gouvernements cantonaux les mesures de 
police sanitaire à observer et à mettre à exé
cution ; nous avons agi de même vis-à-vis des 
administrations de transports suisses en pu
bliant pour elles un règlement spécial ; nous 
avons désigné les communes (stations) ayant à 
se tenir prêtes à recevoir les personnes mala
des du choléra ou suspectes d'en être atteintes; 
nous avons suspendu l'importation et le transit 
de certaines catégories de marchandises pro
venant de France et d'Italie, qui sont considé
rées comme particulièrement suspectes de fa
voriser la contagion, et enfin nous avons placé 
l'exécution des prescriptions décrétées dans les 
cantons sous le contrôle d'experts ou d'inspec
teurs fédéraux, et adjoint au département de 
l'intérieur une commission d'experts chargés 
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Les domestiques logés à l'étage supérieur ou
vrirent les fenêtres, puis jetèrent des cris de 
terreur, et personne ne descendit. A ce moment 
un second coup, plus faible que le premier, se 
fit entendre, et Al. de Ramstein sortit dans le 
vestibule, pour inteipeler ia domesticité. Du 
haut de l'escalier, quelques chambrières effarées 
criaient qu'un fantôme se tenait à la porte, et 
que pour rien au monde elles n'iraient ouvrir !... 
M. de Ramstein se précipita à la fenêtre, et vit 
en effet, à la porte de l'hôtel, une svelte ligure 
enveloppée de blanches draperies. Elle était ap
puyée contre le montant de la porte, et avait 
une lanterne à ses pieds. Il lui semblait que 
l'apparition murmurait: • Par pitié, pour l'a-
inour de Dieu, ouvrez, ouvre/, donc ! „ En di-

de discuter et de trancher les questions du do
maine de la police sanitaire. 

« On peut se rendre compte de la façon dont 
les différents organes chargés de diriger, d'e
xécuter et de surveiller les mesures sanitaires 
prescrites ont généralement rempli leurs fonc
tions, en consultant les rapports des gouverne
ments cantonaux et des experts fédéraux, ainsi 
que le journal du département. Il faut recon
naître que les gouvernements des cantons se 
sont, à peu d'exceptions près, soumis aux me
sures ordonnées par l'autorité fédérale et ses 
organes, et ont montré beaucoup de bonne vo
lonté à les exécuter. Il est clair que l'intelli
gence et l'activité déployées en cette occasion 
n'ont pas été partout les mêmes. L'action des 
experts fédéraux a été sans contredit d'une 
grande utilité et, à l'avenir, lorsqu'il s'agira 
d'agir en commun en matière de police sani
taire, on ne pourra se passer de cette institu
tion qui certainement est encore susceptible 
d'être mieux organisée et développée. 

« Heureusement que notre pays a été épar
gné par le fléau, nous disons heureusement 
surtout parce que, malgré tous les préparatifs 
et les améliorations qui ont eu lieu en matière 
sanitaire, nos mesures préventives n'auraient 
cependant pas entièrement suffi à tenir tête à 
une invasion sérieuse de l'épidémie. 

« Aussitôt que nos légations de Paris et de 
Rome eurent constaté la disparition du fléau, 
nous nous sommes empressés de raporter les 
mesures restrictives décrétées contre la circu
lation et entraînant des dommages assez con
sidérables, telles que l'interdiction de l'impor-

sant cela, elle releva la tête avec effort ; le vi
sage mieux éclairé, se dégagea des plis du voi
le, et... M. de Ramstein reconnut sa femme! 
Il se précipita comme affolé, dans les escaliers, 
ouvrit la porte, et reçut dans ses bras la chère 
ressuscitée I 

Le lendemain, il n'était bruit dans la ville que 
de cette étrange histoire. Il fallut, pour ainsi 
dire, garder de force la maison du bourgmestre 
que ses parents et amis menaçaient de prendre 
d'assaut, pour s'assurer de visu d'un fait qui 
tenait du miracle! La mère Bastien, qui ne 
quittait plus le voisinage de la prison, courut 
apprendre l'incroyable nouvelle à Clément, qui 
crut un instant que sa pauvre mère adoptive 
devenait folle, et qui eut besoin du témoignage 
de son geôlier pour croire â tant de bonheur! 
Mais, il fallait se hâter; dans deux jours, le 
sursis expirait! La mère Bastien le savait, et 
ne perdit pas son temps. Le lendemain. Mme 
de Ramstein fut assez forte pour recevoir, as
sise dans un fauteuil, la visite du juge. Elle fut 
vivement affligée d'apprendre les épreuves par 
lesquelles son fil'eul avait passé. Sa déposition, 
sur tous les incidents relatifs au couvert d'ar
gent, donna une preuve éclatante de l'innocence 
de Clément ; et la fermeté dont le jeune garçon 

tation et du transit de certains produits et l'in
terruption des trains internationaux. 

« Suivant l'avis des experts, il serait à crain
dre que l'épidémie ne reparût dans le courant 
de l'année prochaine. En vue de cette éven
tualité, qui nécessiterait de nouveau l'action 
des autorités et du pays tout entier, nous avons 
cru — arrivés au terme de la campagne ou du 
moins de la mobilisation de cette année et en 
nous basant sur les expériences et observations 
recueillies •— devoir soumettre l'organisation 
telle qu'elle avait été élaborée, y compris les 
mesures de police sanitaires effectivement pri
ses, à une critique circonstanciée, afin de pou
voir à temps les compléter et y apporter les 
modifications jugées nécessaires. Dans ce but 
eut lieu le 29 décembre, sous la présidence du 
département de l'intérieur, une conférence à 
laquelle prirent part, outre les membres de la 
commission restreinte pour le choléra et les 
membres de la commission des médecins suis
ses, tous les experts (inspecteurs) fédéraux 
chargés du contrôle des mesures contre le cho
léra. » (Bévue.) 

Tir fédéral. — Depuis quinze jours les en
trepreneurs de la Grande Cantine sont occupés 
à monter les fermes de la charpente, dont quel
ques unes étaient déjà élevées jeudi dernier. 
Ces fermes, isolées les unes des autres, atten
daient les travées latérales prévues daus les 
plans, lorsque vendredi, jour de fête, un fort 
coup de vent renversa, en l'absence des ou
vriers, une partie de cette charpente qu'ils 
avaient négligé d'étayer provisoirement. 

Malgré cette mésaventure, qui reste au dé

avait preuve en face des supplices et de la 
mort, dénotait une force de caractère et un hé
roïsme dont sa marraine avait le droit d'être 
fière ! 

Mais, on n'était pas à la fia des révélations 
extraordinaires. 

Le soir de ce même jour, au moment où Clé
ment, libre et joyeux, prenait avec la mère Bas-
tien le chemin de l'hôtel de Ramstein, la vieille 
Bohémienne, qui avait été enfermée avec l'en
fant, insistait pour que le juge reçut d'elle une 
déposition dont l'importance, disait-elle, dépas
sait tout ce que l'on pouvait attendre. Le juge 
se rendit à la prison et ouït une déclaration 
dont voici la teneur: « Il y a 15 ans, dit la Bo
hémienne, qu'étant avec ma tribu aux environs 
de la Lœwenbourg, j'entendis parler de la mort 
de l'héritier de cette riche maison. L'enfant était 
exposé dans une salle basse du château. Je me 
glissai parmi un groupe de paysannes, et je vis 
le petit corps enveloppé dans des langes magni
fiques. Ma fille avait un enfant presque nu, et 
l'idée de m'emparer des hardes du petit cada
vre me fit tenter de le déterrer la nuit suivante. 
En sortant l'enfant de la boîte qui le renfermait 
il me sembla qu'un souffle léger passait sur mes 
mains ! ..Craignant d'être découverte, je m'en-



triment des entrepreneurs, les constructions du 
tir ne souffriront aucun retard. 

• i - ' O P P - » —— — 

( a i l l o l i du Vala i s . 

Nous relevons ce qui suit dans le rapport de 
gestion du Conseil fédéral pour 1884 : 

« La démarcation insuffisante de la fron
tière franco-suisse entre le Valais et la Savoie 
a fait surgir, dans le courant de l'été, une nou
velle contestation. La contestation porte sur la 
nationalité d'une parcelle de terre qui est re
vendiquée par la commune de Novel (France) 
et par la commune de St-Gingolph (Suisse) com
me leur propriété. 

« Il y a une certaine corrélation entre cette 
question et celle du bornage de la frontière 
entre le district valaisan de Monthey et la 
Haute-Savoie. La solution de ces deux ques
tions serait singulièrement facilitée, si les pays 
intéressés s'entendaient pour nommer des com
missaires, chargés de vérifier contradictoire-
ment, en se rendant sur les lieux, et titres en 
mains, toute la frontière contestée. Nous avons 
déjà fait des ouvertures dans ce sens au gou
vernement de la République, sans qu'elles aient 
eu toutefois le résultat pratique désirable. Nous 
pensons les renouveller prochainement. 

« Nous avons encore à relever ici l'incident 
suivant. Des poursuites pénales ayant été diri
gées en France contre les gens de St-Gingolph, 
qui avaient fait acte de propriété sur la par
celle contestée, le gouvernement de la Répu
blique, sur nos représentations, n'a pas hésité à 
ordonner immédiatement qu'il soit sursis à la 
procédure introduite jusqu'à ce que la nationa
lité du terrain litigieux ait été constatée. 

« Le gouvernement français ne s'est pas 
dissimulé que le résultat de l'enquête instruite 
sur cette dernière question par ses autorités 
judiciaires ne pourrait nous être opposé, et, 
dans l'intérêt même d'une prompte solution de 
la contestation, il a évité d'y apporter inutile
ment des éléments de complication. » 

Le 6 avril a été enseveli à Martigny, Etien
ne Guex, plus connu sous le nom de « grena
dier de Charrat. » Bon nombre de parents et 
amis ont fait partie du cortège funèbre que 
précédaient les membres de la Société de tir 

fuis, serrant le petit corps dans mon châle. Au 
contact de cette chaleur, il poussa un léger cri, 
et, lorsque j'arrivai à notre campement, ce n'é
tait pas un mort que je portais, mais bien un 
petit enfant vivant, qui nous sembla si beau à 
ma fille et à moi, qu'elle le nourrit avec le sien. 
Quelques moi se passèrent ainsi. Notre troupe 
fut traquée, cernée, inquiétée par la gendarme
rie ; il fallait fuir ! C'était en hiver. Nous ne 
pouvions emporter l'enfant, et. nous nous déci
dâmes à le déposer à la porte de la ferme, 
mais pour garder un signe de reconnaissance, 
je lui tatouai une étoile sur l'épaule gauche et 
je cassai un morceau d'une croix en jais mon
tée en or, que l'enfant portait au col. » Ce di
sant, la vieille tira de son sein un petit sac d'où 
elle sortit le bijou en question. « Les personnes 
qui ont trouvé l'enfant, dit-elle, doivent avoir 
conservé la branche qui manque à cette croix. » 
A. l'ouïe de cette déclaration, le juge manda en 
toute hâte la mère Bastien qui devait avoir con
servé le débris du bijou suspendu au col de 
Clément lorsqu'on l'avait recueilli. Elle confirma 
cette circonstance, ainsi que celle de l'étoile ta
touée sur l'épaule gauche. Le bourgmestre appelé 
ehez le juge, reçut communication de ces faits 
étranges. Il voulut s'assurer lui même d'une 
chose que la Bohémienne certifiait ; c'était qu'en 
ouvrant la fosse que l'on regardait comme la 
tombe de Robert de Ramstein, on ne trouverait 

Ïu'un morceau de bois et une pierre à la place 
u corps. Dès le lendemain, les perquisitions 

de Martigny, de laquelle le défunt était aussi 
membre. 

Guex s'engagea à l'âge de 16 ans sous les 
drapeaux de Louis XVIII et servit ensuite 
sous Charles X. Incorporé en premier lieu dans 
les voltigeurs, il ne tarda pas, sa belle taille 
aidant, à entrer dans les grenadiers. Après six 
ans de service, il revint dans sa patrie et fit 
partie des contingents cantonaux en qualité de 
sergent. Plus tard survinrent les événements 
politiques qui agitèrent le pays et Guex fut char
gé du commandement d'une compagnie qui prit 
part au combat du pont de la Morge. 

Durant plusieurs années il fut appelé à la 
vice-présidence du conseil communal. 

On aimait à faire cercle autour de ce brave 
troupier et à entendre les récits des épisodes 
auxquels il avait assisté. Son caractère jovial, 
sa parole franche, jointe à son allure toute mi
litaire relevaient particulièrement le cachet de 
ses narrations guerrières. Il savait mêler au 
sérieux quelques petites historiettes de garni
son dont la Parisienne ne fut pas la moins 
goûtée. 

Guex était âgé de 83 ans et malgré cet âge 
avancé, sa belle taille ne s'était pas courbée, il 
avait aussi conservé cette tenue correcte et ir
réprochable qui distingue les vieux soldats. Il 
a rejoint ses anciens frères d'arme, les vieux 
de la vieille, tels que Taramarcaz, brigadier, 
Giroud Etienne, ces types sur le front desquels 
jes mots f délité et devoir rayonnaient en let
tres d'or. 

Samedi, 4 courant, s'est éteint àSion à l'âge 
de 84 ans, le nommé Frédéric Felley, après 
avoir fait partie pendant 45 ans de la gendar
merie valaisanne. Atteint des infirmités qui 
sont le cortège ordinaire de la vieillesse, il 
avait dû cesser le service actif depuis plusieurs 
années et déposer son uniforme, mais il se ren
dait encore utile à son pays en étant chargé 
des observations limnimétriques au pont du 
Rhône à Sion, qu'il faisait deux fois par jour. 

Il vivait à la demi-solde et d'une gratifica
tion que le Grand-Conseil lui allouait depuis 2 
ans, en récompense de ses longs services. 

Né en 1801, Fellay était entré en 1820 en 
qualité de volontaire au 2 e régiment suisse au 
service de France, alors en garnison à Dijon. 

faites au cimetière prouvèrent la vérité du fait 
avancé par la Bohémienne, à laquelle on accor
da la liberté pour prix de ses révélations M. 
de Ramstein ne pouvait plus douter de son 
bonheur ! Clément était son fils ; et la tombe 
qui engloutit ordinairement à toujours des êtres 
aimés, les lui rendait à lui homme privilégié en
tre tous ! 

Cependant, la prudence exigeait que, pendant 
quelques jours encore, ces circonstances fussent 
tenues secrètes. M1"» de Ramstein, qui avait pas
sé par de si terribles secousses, avait besoin de 
repos, et de nouvelles émotions, bien qu'heureu
ses devaient lui être épargnées. Lorsque sa santé 
ne donna plus aucune inquiétude, on l'initia peu 
à peu, au sort heureux et inespéré qui lui était 
réservé, et son mari conduisit Clément dans ses 
bras ; l'enfant s'y jeta avec transport. Comment 
décrire la joie de la mère? Comment dépeindre 
leur bonheur à tous les trois ! 

M™» de Ramstein vécut encore vingt ans après 
les événements que nous venons de relater Elle 
eut la satisfaction devoir Clément marié et père 
de charmants enfants que la mère Bastien pro
menait avec orgueil. Et quand ces petits-enfants 
rassemblés autour du fauteuil de leur aïeule, lui 
disaient: « Bonne, maman, raconte-nous une 
histoire, une histoire de revenants î » M1"» de 
Ramstein leur racontait son histoire et celle 
de son fils, 

FIN. 

Voici les étapes de sa carrière militaire d'à-
près les données qu'il nous a fournies lui-mê
me : 

En 1821 à Lyon, 1822 à Brest, 1824 à 
Bayon ne, de là en Espagne, traversé les villes 
de Tolosa, Vittoria. Burgos, Valliadoli, Sego-
vie et Madrid 1825-1826 accompagné la fa
mille royale à son château de plaisance, à l'Es-
curial à Raujoes, la Granja Elpardo, Guadala-
jara, Sasedou; en 1827 rentré en France et 
repris la garnison de Bayonne, en 1828 à Ro-i 
cbefort et la Rochelle, 1829 à Lorient, 1830 
à Relie Isle en mer, de là à Besançon où le ré
giment a rendu les armes et a été licencié le 
30 septembre. 

En 1831 entré dans les carabiniers du Va
lais, compagnie Torrent, 1832 fait la campa
gne de Bàle pendant les mois de janvier, fé
vrier et mars. 

Entré dans la gendarmerie du Valais en 
1839. R. 

Le Conseil d'Etat a pris le 8 avril un arrêté 
mettant le ban contre le bétail du district d'Ai
gle où la surlangue et le piétain ont éclaté. 

Monthey, 7 avril 1885. 
A LA SIBÉRIE 

N'éprouvons-nous pas un frisson de froid en 
prononçant ce nom fatal de Sibérie ? Ne nous 
figurons-nous pas entendre les gémissements 
des condamnés de la Russie ? Et autour de 
nous n'y aura-t-il pas que neige et glace ? Mais 
hâtons-nous de le dire, il y a Sibérie et Sibérie 
et celle dont nous voulons parler est un char
mant établissement situé dans le non moins 
charmant coteau de Choëx, au-dessus de Mon
they. 

Mais alors, dira-t-on, pourquoi ce diable de 
nom de Sibérie ? Eli bien, à cela nous répon
drons qu'un de nos compatriotes, d'Illarsaz, Po
lonais par sa mère, fait prisonnier par les Rus
ses en combattant pour la Pologne lors de la 
dernière insurrection de celle-ci, fut transporté 
en Sibérie où il passa 5 ans. Ce n'est que grâ
ce à sa qualité de Suisse qu'il n'a pas été fu
sillé ou pendu, enfin recevoir un de ces cal
mants en usage en Russie. 

Il vit donc ce pays mystérieux raconté par 
Jules Vernes dans son roman de Michel Stro-
gof ; il passa le lac Baïkal dont on ne voit pas 
les rives, étant au milieu, nous disait-il, et de 
là d'Iarkoust à la frontière de Chine. Par 
adoucissement de peine il fut ensuite comme 
parqué avec permission de chasser à son gré. 
Il chassa : Il se fit de l'argent avec les riches 
fourrures du renard bleu et de l'hermine ; il 
peignit entre temps des paysages de la Sibérie; 
et puis un beau jour il revint au pays, grâce à 
l'intervention du Conseil fédéral qui plaida 
pour lui auprès du gouvernement russe, car 
sans cette intervention il risquait bien d'être 
oublié là-bas comme un simple naturel do 
pays. Ses paysages n'on pas le caractère désolé 
auquel on pouvait s'attendre ; ils sont au con
traire verdoyants mais avec le cachet de tris
tesse que donne la solitude. 

Ainsi revenu au pays il loua une maison non 
loin de la pittoresque église de Choëx. Il l'ap
pela : à la Sibérie en souvenir de sa captivité 
et en même temps de sa délivrance. Puis il 
partit de nouveau avec un baron français, com
me ornithologiste, sur les bords du lac Onta
rio, dans l'Amérique du Nord, et puis ensuite 
dans le Brésil, visitant ce fameux fleuve des 
Amazones qui se permet une vingtaine de lieues 
de largeur, et toujours à la recherche d'œufs. 
d'oiseaux dont il avait apporté une belle col
lection de Sibérie. 



Maintenant Adolphe P. est loin. Mais il a 
baptisé l'établissement : à la Sibérie. Dans 
cette Sibérie l'on n'entend pas de gémissements, 
mais bien des voix joyeuses, et l'on ne voit 
qu'un riant pays. En effet, toute la plaine de 
Monthey au Léman, et une partie de celui-ci, 
se déroule devant les yeux. Alors que toute la 
nature est reverdie ce spectacle est surtout 
magnifique, et les nombreux collèges du canton 
de Vaud savent l'apprécier par des visites fré
quentes. 

Pour inaugurer la saison nouvelle la musi
que de Collombey viendra donner une séance 
dansante dans l'après-midi du dimanche 12 
courant. Des détonations de boîtes lui répon
dront et les drapeaux, flottant au haut des ar
bres, salueront à leur tour. Nul doute que ceux 
qui feront le voyage de la SIBÉRIE ne revien
dront pas glacés, mais bien enchantés. * * 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE SOUS-OFFICIERS 
(SECTION DE SION) 

Assemblée générale mercredi 15 avril à 8 
heures du soir, à la salle Œhler. 

ORDRE DU JOUR : 

Dispositions à prendre pour le tir de mai 
prochain. 

*e«M>>9 

nouvelles des Cantons. 
SCHAFFHOUSE. — Un crime horrible a 

été commis le jour de Pâques, à la tombée de 
la nuit, dans une maison des environs immé
diats de la ville de Schleitheim. Un homme 
dans la force de l'âge a aggrédi un vieillard de 
60 ans demeurant dans la môme maison et l'a 
frappé d'un coup de hache à la tête. La femme 
de ce malheureux ayant voulu venir à son se
cours reçut également un coup de hache qui 
l'étendit morte aussitôt. Le vieillard, dont le 
crâne était brisé, n'est mort que quelques heu
res plus tard. Le meurtrier a brusquement as
sailli sa victime, sans prononcer un seul mot. 
Il nourrissait une haine féroce contre le défunt. 
Le misérable est allé lui-même se livrer à la 
police de Schaffhouse. C'est un paysan qui pas
sait pour très-riche. 

GENÈVE. •— Il y a deux ou trois jours, un 
propriétaire de Meinier allait être suffoqué par 
un coup de sang ; il se trouvait seul avec un 
domestique. Ce dernier, voyant le danger, ne 
réfléchit pas longtemps, il saisit un couteau, 
coupa l'oreille de son maître et lui sauva ains1 
la vie. Le fait est authentique, dit la Tribune; 
quoiqu'il se soit passé aux environs du 1er avril 

Nouvelles IStrançèr es. 
„ France. 

Après de nombreux pourparlers, M. Cons-
tans a renoncé à la mission qu'il avait accep
tée. En communiquant cette résolution à M. le 
président de la République, il a exprimé l'avis 
que M. Brisson seul pouvait à l'heure actuelle, 
réussir à constituer un cabinet. M. Brisson a 
été appelé à l'Elysée et s'est chargé de former 
un ministère. 

Le nouveau cabinet est composé comme suit: 
MM. Brissson, président du conseil, justice ; 
Goblet, instruction ; Sarrien, postes ; Galiber, 
marine ; de Freycinet, affaires étrangères ; Al-
lain-Targé, intérieur ; Clamageran, finances ; 
Campenon, guerre ; Sadi-Carnot, travaux pu
blics ; Pierre Legrand, agriculture ; Hervé-
Mangon, commerce. 

— Par une cpétition ouverte des noms de 
tous les élèves du collège de Valence, ces jeu
nes gens déclarent renoncer spontanément à 

leurs prix et demandent que la somme ordi
nairement affectée à cet achat soit consacrée 
à secourir les soldats français blessés au Ton-
kin. 

Us invitent les élèves des trois autres collè
ges du département de la Drôme à suivre le 
patriotique exemple donné par le lycée de 
Niort. 

— Dimanche dernier- pendant les élections 
municipales de Ciammonace (Corse), le sieur 
Antoine Fratini, ex-maire de cette commune, 
a tué d'un coup de fusil son compétiteur Fran-
cisci 

Allemagne 

Une bien amusante affaire de famille s'est 
produite à Dusseldorf. Une mère et sa fille ha
bitant le même appartement sont accouchées 
toutes deux le même jour, chacune d'une fille. 
Les deux enfants furent placées clans le ber
ceau, et les parents et connaissances d'accourir 
pour voir cette tante et cette nièce à l'état de 
nourrissons. On prit les enfants, selon l'usage 
des commères, on les embrassa, les changea 
tant et si bien de place qu'aujourd'hui on ne 
sait plus quelle enfant appartient à la mère et 
quelle est celle de la fille, en d'autres termes, 
quelle est la tante et quelle est la nièce. 

Halie. 

Dimanche a eu lieu à Rome, sur le sommet 
du capitole, la pose de la première pierre du 
monument national à la mémoire du roi Arictor-
Emmanuel. 

Le roi, la reine, le prince royal, la duchesse 
de Gênes, l'ex-khédive Ismaïl, tous les minis
tres, le corps diplomatique, des députations du 
Parlement et de la municipalité, ainsi que plu
sieurs centaines d'invités, ont assisté à la cé
rémonie. 

M. Depretis, président du Conseil, a pro
noncé un discours de circonstance. 

Il a rappelé la prophétie de Napoléon Ier sur 
l'unité italienne. Il a dit que c'est seulement 
sur le Capitole que devait s'élever le monu
ment qui rappelle la renaissance de la nation 
et l'autel de la concorde dont Victor-Emma
nuel a été le créateur. Il a parlé de l'œuvre 
unitaire de Victor-Emmanuel, qui a trouvé sa 
force dans la liberté et dans le peuple et qui en 
a été payé de retour par un plébiscite d'amour 
avec le titre de « roi galant homme » et père 
de la patrie. 

M. Depretis, en terminant, a rappelé le mot 
de Victor-Emmanuel : Ci sieno, e ci restere-
mo. (Nous y sommes et nous y resterons.) 

Grande colère là-dessus au Vatican. Aussi 
dit-on qu'on ne le pardonnera pas à M. Depre
tis et que dans une prochaine encyclique, ce 
dernier pourrait bien être excommunié ! ! On 
dit de plus que Léon XIII profitera de l'occa
sion pour rappeler au monde chrétien sa pré
tendue captivité et affirmer encore une fois son 
droit à la souveraineté temporelle sur les an
ciens Etats de l'Eglise. Peut-être renouvellera-
t-il la menace, déjà souvent répétée, de quitter 
Rome. 

Antriche-Honçrie. 

Un drame a jeté l'émoi à Pesth. C'est l'as
sassinat d'une courtisanne, égorgée et éventrée 
pendant que sa domestique allait chercher du 
pain. Une malheureuse petite fille de huit ans, 
en visite chez sa mari-aine a été également 
égorgée, probablement pour qu'elle ne révélât 
rien, On suppose qu'il s'agit d'un acte de ven
geance, car il y a quelque temps une violente 
querelle avait lieu chez cette fille qui se nomme 
Pescheck, elle avait tenté de tirer sur un offi
cier de hussards. L'assassin vient d'être arrê

té ; c'est un ancien employé de poste 
nommé Emmerich Valentisch ; mobile du cri
me : la jalousie. 

- On mande de Goritx qu'une panique s'est 
produite à la cathédrale, pendant une proces
sion religieuse, par suite d'une fausse alerte 
d'incendie. L'archevêque a été renversé et plu
sieurs personnes ont été blessées. On ne sait si 
l'accident a été causé par un malentendu ou 
s'il a été prémédité. 

Uspagne. 

On signale déjà l'apparition du choléra en 
Espagne. 

Le nombre des cas suspects à Jativa, de
puis le 30 mars, dépasse 40 ; avant-hier, il y a 
eu 8 décès. Les médecins ne sont pas d'accord 
sur la nature de l'épidémie à laquelle les délé
gués sanitaires reconnaissent les symptômes du 
choléra sporadique. Un enfant venu de Jativa 
est mort en seize heures, et sa mère est tom
bée malade dans un village près de Madrid. 
Les autorités ont envoyé des désinfectants et 
pris toutes les mesures de précaution. 

VARIETES 

TOUT EST EN ORDRE. — Un propriétaire hon
grois revenait en chemin de faire. Son domes
tique vient l'attendre avec la voiture à la sta
tion. 

•— Hé bien, Fritz, rien de nouveau à la 
maison, tout est en ordre ? 

•— Oui, M. le baron, tout est en ordre. 
(Après une pause) : Caron a crevé. 

Le baron. — Ah ! Et pourquoi Caron, mon 
chien favori, a-t-il crevé ? 

Fritz. — Parce qu'il a trop mangé de rôti 
de cheval. 

Le baron. — Par quel hasard Caron a-t-il 
mangé du rôti de cheval. 

Fritz. — Parce que huit chevaux ont été 
grillés. 

Xe baron.— Pourquoi huit chevaux grillés ? 
Comment cela ? 

Fritz. — Le château a brûlé. 
Le baron. — Comment ! le château a brûlé ! 

Quelle est la cause du sinistre ? 
Fritz. •— En allant au secours de Mme vo

tre belle-mère, on a laissé tomber une lampe 
à pétrole. 

Le baron. — Ciel ! ma belle-mère est 
morte ? 

Jbritz. — Oui, elle est morte d'un coup 
d'apoplexie, en apprenant que Madame la ba
ronne, votre femme, avait décampé avec un of
ficier de hussards. 

En police correctionnelle : 
•— Accusé, pourquoi n'avez-vous pas rendu 

le billet de banque que vous reconnaissez avoir 
trouvé ? 

— Pardon, mon président, je l'ai rendu. 
— A qui ? 
— Je l'ai rendu à la circulation. 

* * 
Célébration d'un mariage : 
La mariée est invitée à signer sur le regis

tre à la sacristie. 
L'émotion faisant trembler ses doigts, elle 

prend la plume, signe et fait un énorme pâté 
d'encre. 

— Est-ce que je dois le refaire ? demandâ
t-elle en rougissant à son père, 

— Non, je crois que ça peut aller.... mais. 
enfin 

— Oh ! ne me grondez pas ! Je ferai plus 
attention une autre fois. 
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A vendre 
Différents meubles tels que : bureaux, canapé, 

fauteuils, chaises, etc — S'adresser à l'impri
merie qui indiquera. 2-1 

Attention ! 
Vêtements complets fantaisie depuis 40 francs. 
Deuil et cérémonie depuis 70 fr. Uniformes 

de collège. 
Travail prompt et soigné. 

DUPUY, rue de l'Eglise 2 à Sion, marchand 
tailleur. 

M. G. d'Angreville 
Chirurgien-Dentiste 

à St-Manrirc 
Est de retour du service militaire. 
Il se rendra à Martigny le lundi 13 avril ainsi 

que tous les lundis, Hôtel de l'Aigle; à Mon-
they tous les mercredis, Hôtel de la Croix-d'Or. 2-1 

CAFÉ RESTAURANT DU SÏMPLON 
à SMéonard. 

Café et repas à toutes heures. — Logement. 
6-2 PIERRE TAMINI. 

On demande 
Deux bonnes filles sachant bien laver pour le 

16 avril. — S'adresser à Madame ALTHAUS, 
Croix Blanche à Aigle. 2-2 

A VMS. 
Dès le premier avril, Louis WINZELER 

chirurgien-dentiste, ouvrira sou cabinet d'opéra
tion, Place du Marché, Bex tous les jours de 8 
à 12 h. et 2 à 5 h. sauf le dimanche. 2-1 

Le llcriiiapolit du Dr WW.lUl 
(meilleure huile pour le prix,) amollit le cuir la 
plus dur et le plus vieux, le rend souple, fle
xible et imperméable. Très apprécié par les tan
neurs. Le meilleur enduit (moyen de graissage 
pour les harnais, les bottes, les sabots de che
vaux, selles, voitures. — Chez MM. Zummoffen, 
•pharm-, à Monthey, Kœry, pharm., à Martigny-
Ville, Duingt, pharm. Martigny-Ville, Gemur, 
pharm. à Brigue. ^ _ 

Henri Bujard 
Chirurgien-Dentiste \ Aigle 

Dentiers et pièces partielles de tous systèmes. 
Aurifications, plombages, appareils pour re

dressements et obturations. 
O p é r a t i o n s s a n s douleur a v e c l e g a z . 

Consultations tous les jours, le Dimanche ex
cepté, de 9 à 12 et de2 à 5 heures. 4-1 

Dépôt à Martigny, 
chez Monsieur Théo
dore Kœry, pharma
cien ; à Lausanne, 
Marc Morin, 21 place 
Palud ; à Neuchàtel, 
chez M. Charles Flei-
schmann, anc. phar
macie Borel. 
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- HlTil lWM 
GOÉIUSON prompto et sûro delà P O U S S E 
RtraJde souverain contre Toux el Broiichilcs. 
Bêchique et Pectoral souverain. 

Chaque boite contient 20 paquets . , 
Prix: 3 fr.flParis, chez touslos Droguistes) 
Tente Cros:llli',0.D6larbrc,Autms80n;Creuse' 

un 
une occupation régulière dans un bureau d'af
faires ou d'administration pour une personne 
honorable ayant déjà travaillé dans une admi
nistration Bonnes Hélérences. 

Ecrire à l'Agence suisse de publicité Orejl 
Fussli &' Cie"à Lausfth-fie sons chiffres 05373L'. 

COiNSEKVATION et B , A : \ C H E U R du Linge 
GAJMVTIE^par l'emploi de la 

... - - ' - f c . 

MÉDAILLE à Bordeaux en 1882. Dli'LO.ViE i\ Zurich en 1883. 
Grande, économie de temps, d'argent bien constatée p;ir un grand nombre d'Hôpitaux. Maisons d'a-
lienes, Hotels, Pensions, Buanderies, etc., etc., qui s"eu servent depuis nombre d'années avec la 
plus grande satisfaction. 

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, e x i g e r sur tous les paquets la marque de fa
brique, le P I I Ë X I X , et le nom des fabricants, H788L 

KEDAKD Frères, à IHorges. 
En veille chez les épiciers et droguistes. 8-1 

FAUX-COL „PÂPi£R-ETOFFE i E Y " 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement re'couvert de toile, de 

sorte qu'on ne peut le distinguer d'unvéritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-

Étoffe 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 porlcr des cols 

neufs, se moulent exactement 

sur le cou et par conséquent 

ne grattent jamais, qui ne 

sont ni trop étroits, ni trop 

'- A i~ \ larges, sont autant de re

commandations sérieusespour 

en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 75 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 

Pour les achats en gros s'a

dresser au dépôt central à 

Genève. 

DEPOT CE\TKAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE ftlEY 

CIIHZ Monsieur GVE ALB JDNIF.R à GENÈVE 
Rue l'ierre Fatio 8. 

Seu l d é p o s i t a i r e de ( i r o s pour la S u i s s e f rança i se . 

Pour la vente en détail, s'adresser â.-
Mlle Jouveual à Aigle. 
M. Michaud, coiffeur à Bex. 

J O l ' K S A t S 

HPlIillIl 

S10\, Rue du Grand-Pont, 1, SI0\ 

Exécution prompte et soignée de tous t ravaux typographiques tels que : la
beurs , affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, caries de visite et. d 'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

P R I X M O D E R E S . 
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Le Phénix 
C" d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne Cie 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfactioan 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-Valait,: 
MM. de Werra frères à St-Maurice Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 

Vouvry. 30 23 

AVIS IMPORTANT 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour o-ijérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 

i foi ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

I Se trouve en vente : cà Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemscfc 
On trouvera à l'expédition de ce journal, un 

! irfité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
I contenant un grand nombre de certificats. '?-! 
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