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l'on fédération suisse. 
Les Chambres fédérales ont terminé samed* 

dernier leur laborieuse session d'été qui a ains1 

duré quatre semaines. Elles n'ont pu malgré 
ces longues séances liquider tous les objets à 
l'ordre du jour : une partie d'entr'eux n'ont été 
abordés que par un des Conseils et d'autres 
sont même restés complètement en dehors de 
toute discussion et sont ainsi renvoyés à la 
prochaine session de décembre. 
, Les modifications aux art. 31 et 32 dé la 
Constitution dont nous avons déjà entretenu 
nos lecteurs et concernant la lutte contre l'al
coolisme, ont été définitivement arrêtées par 
les deux conseils. 

Comme ces nouvelles dispositions constituent 
des changements à la Constitution fédérale, 
elles doivent nécessairement, aux termes de 
cette dernière, recevoir la santion de la majo
rité du peuple suisse et des cantons pour pou
voir être mises en exécution. Nous aurons donc 
ainsi une votation populaire à ce sujet dans le 
courant de cet été ou de l'automne prochain. 

Tir fédéral. (Séance du comité d'organisa
tion du 25 juin.) — Une somme de 200 fr. est 
votée comme contribution pour l'uniforme de 
la musique des cortèges. 

Aucun comité de. rue ou de quartier ne s'é-
tant chargé des frais de construction et de dé
coration d'un arc de triomphe entre les ours 
de pierre à la porte d'Aarberg, cette dépense 
d'environ 1,000 fr. sera prise sur la caisse du 
tir. 

Une couronne de laurier sera offerte, pen
dant le tir, aux tireurs qui, dans le concours de 
section, auront fait le maximum, soit 25 points. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LA F I L L E D U B O U R G M E S T R E . 

La petite ville de Bahn, en Poméranie, est 
située dans une campagne charmante, au mi
lieu des bois et des lacs, à huit ou dix lieues 
de Stettin. Bahn avait dépendu autrefois des 
comtes de Poméranie dont Stetten était la ré
sidence; mais ils l'avaient donnée aux chevaliers 
de l'ordre du Temple, et. après la destruction de 
cet ordre, elle avait passé sous la juridiction 
des chevaliers de l'ordre Teutonique, qui, au 
commencement du XlVe siècle, vinrent s'établir 
en foule dans les provinces du nord de l'Alle
magne. On sait les services qu'ils y rendirent à 
la cause de la civilisation et de la chrétienté. 
Presque tous les rivages de la mer Baltique 
étaient alors habités par une race indomptable 
et féroce, où le sang des peuples celtes et des 
peuples gothiques mêlait sa ténacité et sa vio
lence; les chevaliers de l'ordre Teutonique en
treprirent de dompter cette race barbare, et, 

Toutes les mesures sont prises pour la ré
ception de la bannière fédérale le samedi 18 
juillet, à Langnau, où le comité de réception 
du tir fédéral de 1885 se rendra avec le dra
peau de la société bernoise des carabiniers à 
la rencontre du comité du tir fédéral de Lu-
gano. Un train spécial, qui partira de Berne à 
2 h. 40 et reviendra à 6 h., a été mis gratui
tement à la disposition du comité par la com
pagnie des chemins de fer J.-B.-L. 

Le comité central de la société des carabi
niers suisses a inspecté, le 24 juin, les diverses 
installations du tir, sur le Kirchenfeld. Il s'est 
déclaré pleinement satisfait, tout en deman
dant une petite modification de détail en fa
veur de ceux qui tirent debout, et en exprimant 
le vœu que le comité d'organisation examine, 
s'il ne serait pas possible d'augmenter le nom
bre des cibles. Ces deux observations sont ren
voyées à l'examen du comité du tir et du co
mité des constructions. 

— L'un des plus riches fabricants de Meis-
terschwanden (Argovie) vient de faire confec
tionner dans ses ateliers cent chapeaux de 
paille qui, sous le nom de chapeau du tir fé
déral, seront distribués aux cent meilleurs ti
reurs. 

— Le nombre des sociétés inscrites pour le 
concours de sections au tir fédéral dépasse 
déjà 200. 

— On annonce l'arrivée à Berne, dans les 
premiers jours du Tir fédéral, d'une colonne 
composée d'une centaine de Suisses établis en 
Amérique. Le colonel Frey, ministre aux Etats-
Unis, et M. Winchester, qui représente chez 

après un demi-siècle de lutte, cette grande œu
vre fut accomplie. Ils régnèrent en maîtres abso
lus depuis la Vistule jusqu'au Niémen, surtout 
le pays qui est aujourd'hui la Prusse septen
trionale. Dans les contrées avoisinante, qui obé
issaient à des souverains indépendants, ils pos
sédaient un grand nombre de villes, de châ
teaux, de commanderies, puissance immense à 
laquelle n'était jamais arrivé l'ordre du Temple, 
et qui, en se concentrant un jour entre les mains 
du grand maître, Albert de Brandebourg, était 
appelée à devenir le royaume de Prusse. 

L'ordre Teutonique avait dû ses succès d'a
bord à la bravoure de ses membres, mais aussi 
à la discipline et au génie guerrier et {politique 
de trois ou quatres grands maîtres, qui s'étaient 
succédés dans son commandement. Il se souve
nait, d'ailleurs, de l'épouvantable tin de l'ordre 
du Temple, et se gardait avec soin de tous les 
abus et de tous les vices qui avaient amené sa 
destruction. Peu à peu, ce souvenir s'affaiblit; 
la lutte avec les païens du Nord avait cessé ; 
les chevaliers étaient gorgés de pouvoir et de 
richesses. L'étal florissant de leurs affaires fit re
naître chez eux cet orgueil sauvage, cette soif 
de domination, cet esprit de licence et de dé
bauche qui ne furent que trop souvent le carac-

nous la grande llépublique américaine, pren-
drnot part à cette manifestation. 

Canton «lu Valais. 
Nous avons l'honneur d'annoncer aux tireurs 

valaisans, que le drapeau cantonal sera pré
senté au tir fédéral par M. le conseiller natio
nal Charles de Werra de St-Maurice. 

La marque distinctive consiste dans le cha-
peaude paille blanc avec le plumet jaune. 

Le jour du départ sera indiqué ultérieure
ment. 

Chers concitoyens ! 
Une grande fête nationale se prépare ; à 

cette occasion le Comité cantonal provisoire 
adresse un appel chaleureux non-seulement 
aux tireurs, mais à tous les Valaisans, les invi
tant d'accompagner nombreux le drapeau de 
notre cher canton dans la ville fédérale. Nos 
confédérés de la Suisse entière s'y donneront-
rendez-vous ; soyons-y en aussi grand nombre 
que possible pour resserrer les liens qui nous 
unissent afin que la patrie suisse reste forte par 
l'affection et le patriotisme de ses enfants. 

Au nom du Comité provisoire 
des Carabiniers du Valais. 

J. DuCREY 

L'Ami du peuple revient avec complaisance 
sur la faillite de la Banque Cropt, mais il ne 
souffle mot de celle de l'ex-préfet Caillet-Bois. 
Sans vouloir justifier ou excuser les opérations 
faites à la légère par feu le banquier Cropt et 
les avances exagérées et sans garantie aucune, 

tère prédominant des ordres de chevalerie. Ils 
avaient conquis la Prusse ; elle resta soumise 
à leurs lois ; mais en Poméranie, en Pologne, 
où ils ne s'étaient présentés que comme alliés 
et comme défenseurs, les peuples réagirent vio
lemment contre leur tyrannie et eurent recours 
à la protection de leurs anciens souverains. La 
ville de Bahn, qui commençait à devenir très-
commerçante et qui aspirait par conséquent à 
la liberté, à la justice dans le gouvernement, 
qui sont l'âme de tout commerce, ne pouvait 
tarder à suivre ce mouvement. Elle implora l'ap
pui de Barnin II, comte de Poméranie, descen
dant de ses anciens seigneurs ; et quelques sa
crifices d'argent ayant aplani les difficultés, le 
comte, qui ne demandait pas mieux que de re
mettre la main sur son bien, y envoya ses offi
ciers de justice, et la ville rentra sous sa juri
diction. 

Les chevaliers de l'ordre Teutonique s'irritè
rent beaucoup de cet échec ; mais ils n'étaient 
pas assez forts pour résister sur ce point ; ils 
durent se résigner. Ils restèrent quelques temps 
dans Bahn, en communication quotidienne avec 
les bourgeois, indignés de leurs prétentions, mais 
n'ayant plus d'autorité sur eux et contrecarrés 
par les officiers du comte de Poméranie dans 



dont il a favorisé certains individus la plupart 
étrangers, nous dirons pourtant à sa décharge 
que la liquidation a été la suite d'un accident 
et que (lui vivant) elle eût donné de meilleurs 
résultats. Quoi qu'il en soit, que la perte soit 
de 35 ou 40 % après que les valeurs douteu
ses auront été liquidées, le résultat sera tou
jours bien moins pitoyable que celui de la fail
lite Caillet-Bois, qui n'a à peu près rien laissé 
aux créanciers nous garantis. Ensuite, relevons 
cette circonstance qu'on n'a rien constaté de 
louche dans la Banque Cropt et que l'ordre 
régnait dans toutes ses écritures. Chez Caillet-
Bois on a constaté tout le contraire. 

Mais Caillet-Bois opérait avec de bons prin
cipes ; c'était un des amis de Y Ami, tandis que 
Cropt.... 

Ceci nous remet en mémoire un fait qui s'est 
passé il y a une quinzaine d'années enBelgique. 
Il y eut un congrès de catholiques à Ma Unes, 
sauf erreur. Parmi les financiers qui s'y trou
vaient figuraient M. Langrand-Dumonceau, cé
lèbre alors déjà et plus célèbre depuis. Dans 
un discours qui eut un grand retentissement il 
dit : « Les capitaux sont juifs, ils sont francs-
maçons, ils sont libres-penseurs, mais ils ne 
sont pas chrétiens ; il faut christianiser les ca
pitaux. » Christianisons, christianisons les ca
pitaux dit l'assemblée. Et les capitaux cléricaux 
d'affluer chez Langrand-Dumonceau. Il en vint 
tant que sa caisse creva et que les capitaux 
s'envolèrent au Ciel. Les capitaux étaient 
christianisés, c'est le mot qu'on employât pen
dant quelque temps pour désigner ce genre 
d'opérations financières. 

Et bien, le banquier-préfet Caillet-Bois, ai
dé de M""- la Préfète n'a pas dilapidé ses fonds 
ou plutôt ceux de ses créanciers ; il les a sim
plement christianisés, et voilà pourquoi Y Ami 
ne s'en plaint pas. 

On nous écrit de Sion : 

Monsieur le Rédacteur, 

Nous avons lu avec indignation un article 
paru dans le dernier N° de la Gazette du Va
lais insultant un honorable professeur de notre 
ville. Cet article prétentieux et bête est si
gné J. de L. étudiant en droit, 

Il est presque inutile (pie nous venions ici 
défendre l'honorable M. Bruttin contre les at
taques de ce jeune orgueilleux. Toute personne 
sensée et honnête aura déjà fait justice d'un 
semblable procédé. Chacun à Sion connaît M. 
Bruttin, chacun sait (même les conservateurs) 

tous les actes de tyrannie qu'ils auraient bien 
voulu exercer. Pour ces gentilshommes arro
gants, la position n'était plus tenable. lisse reti
rèrent au château de Wildenbruch, forteresse 
vaste, bien distribuée et située dans une excel
lente position militaire, â l'aide.-de laquelle ils 
se flattaient de ressaisir un jour ou l'autre leur 
influence sur le pays. 

Les loups étaient hors de la bergerie ; mais 
ils restaient établis dans le voisinage, et à tout 
propos cherchaient querelle; le troupeau songea 
donc à se bien garder. Les bourgeois de Bahu 
élurent pour bourgmestre un certain Mathias 
Leupold, commerçant comme eux, mais doué 
d'un de ces caractères énergiques et bien trempés 
en qui le mardi nul ne détruit pas le citoyen. 
Aussi courageux que sage, utile dans les con
seils que dans les coups mains, Mathias Leu
pold avait acquis la confiance absolue de ses 
compatriotes, et il exerçait parmi eux l'autorité 
d'un magistrat et d'un père. Il commença par 
ordonner une réparation générale des forteresses 
de la ville, et prit, pour la bien garder, toutes 
Je« mesures politiques et militaires que le géné
ral le plus habile aurait pu imaginer. 

Une seule personne balançait san influence 

qu'il fut un administrateur modèle, qu'il est 
un professeur distingué et apprécié et chacun 
rend hommage à son mérite et à ses qualités. 
Les bordées de son agresseur ne peuvent l'at
teindre ; la boue rejaillit sur la machine qui l'a 
lancée. 

Comment, ce jeune pédant à peine sorti des 
bancs de l'école veut se permettre de donner 
des leçons de politesse à des gens qui pour
raient lui enseigner cette branche d'éducation 
depuis A jusqu'à Z ? Voilà qui est raide. C'est 
bon au théâtre cette emphase, mais pas sur la 
scène du monde, Qu'a-t-il donc produit encore 
cet illustre rejeton pour parler au public de la 
sorte et pour se poser en quelque chose ? Bien ! 

Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands 
seigneurs] 

Où la guêpe a passé, le moucherou demeure. 

Vous dites dans votre épître en manière de 
réponse : 

« Après tout, doit-on se cacher d'être un 
« échappé de collège ? Pourvu qu'on ne le de-
« meure pas toujours ! » 

Nous croyons que si vous ne le demeurerez 
pas toujours vous le demeurerez encore long
temps à en juger par les apparences. 

Quant aux places que vous avez pu obtenir 
dans les catalogues du collège, mettez-les, à ti
tre de souvenir, en regard des notes que vous 
avez méritées à votre école de recrues à Lau
sanne. Des pères de famille. 

On nous écrit sur le même sujet : 
A la rédaction du Confédéré. 

J'ai lu, dans le dernier numéro de la Ga
zette du Valais, les deux épithètes de noncha
lant et de lambin à l'adresse de M. le Profes
seur Bruttin. 

Sans prendre aucune part à la polémique 
engagée entre M. Bruttin et M. ,1. de L., 
je me fais un devoir d'élever la voix contre des 
qualifications nullement méritées. 

M. Bruttin est un professeur respectable 
sous tous les points. Il prend sa tâche à cœur, 
et bien loin d'être nonchalant il est, au con
traire, très assidu et ne manque jamais à au
cune leçon. Quant à la qualification de lambin, 
elle ne lui sied pas mieux que celle de noncha
lant. De tous temps, j'ai entendu dire que M. 
Bruttin passait très vite sur les questions de 
mathématique et que ce n'était pas lui mais 
nous qui étions lambins à comprendre ce qu'il 
nous enseignait. J'ajouterai encore que j 'a i 

dans Bahn, et aurait pu lui disputer les suffra
ge?, si son âge et son sexe lui avaient permis 
de se mettre sur les rangs pour les fonctions 
de bourgmestre : ce compétiteur unique était sa 
Mlle. Libéralement pourvue de toutes les grâces 
du corps et de toutes les qualités de l'âme, Ré-
gina marchait à la tête de la jeunesse de Bahn, 
et elle eu disposai à son gré comme sou père 
disposait des barbes grises et des matrones : si
tuation qui n'aurait pas été sans inconvénients, 
si la Régina avait été susceptible de caprices ; 
mais on ne savait ce qu'il y avait de plus ad
mirable en elle de sa sagesse ou de sa beauté. 
Elle était adorée de son père qui l'avait élevée 

lui-même avec le plus grand soin, et qui n'ayant 
pas d'autre enfauL el voyant en elle l'image vi
vante et et embellie d'une épouse trop tôt per
due, soit que son esprit mélancolique essayât 
de remonter le cours du passé, soit que pour 
se distraire de ses tristesses il formât des pro
jets pour l'avenir, se trouvait sans cesse en face 
de cette tête chérie. Heureux l'un par l'autre, 
et vivant uniquement, l'un pour l'autre, Mathias 
Leupold, quoique dans la verdeur de l'âge, n'a
vait point songé à prendre une seconde femme;, 
et. Régina, quoiqu'elle touchàtà sa vingtième année ' 

pour moi l'assentiment de la grande majorité 
des étudiants. Un élève du Collège. 

Monthey, 1er Juillet 1885. 
L'on voit avec peine ici que le nouveau pré

sident de la commission scolaire, (un conser
vateur cependant), ne paraît guère se préoc
cuper des devoirs qui lui incombent. 

En effet, quoique la loi exige au moins une 
fois par mois, une réunion de la commission, 
il n'en a convoqué aucune ; il laisse faire for
cément à ses collègues comme bon leur semble; 
il s'en bat l'œil par dessus ses lunettes et s'en 
occupe autant que de Van quarante. 

A chaque plainte qui lui est faite à ce sujet 
il répond invariablement : pas le temps ! 

Pas le temps, pas le temps : ces paroles sont 
chères à beaucoup d'autres citoyens de la même 
commune quoique on ne découvre guère où se 
trouvent leurs pressantes et importantes (ouf!) 
affaires si ce n'est chez n'importe où. 

Mais cela n'excuse pas M. le Président de la 
Commission des écoles pour ce qui le concerne, 
car si des occupations particulières l'empêchenl 
de remplir des fonctions si sérieuses et si in
téressantes on ne doit pas les accepter ou bien 
l'on donne sa démission. La jeunesse des 

1 écoles ne doit pas en souffrir. 

Bas-Valais, 1 juillet 1SS5. 

L'Ami du peuple, CQ véritable ami du peuple, 
continue à instruire ses lecteurs forcés ou cens 
qui le regardent comme une bête curieuse. 

Non content d'avoir dit que Ste Rose de 
Lima lit vœu de virginité à l'âge de 5 ans, 
voilà qu'à présent St-Jean se retira au désert 
ayant à peine 3 printemps. 

Diable ! ils étaient précoces dans ce temps-
là quoi qu'on en dise ; et la Constitution fédé
rale de 1S74 qui fixe l'émancipation à 16 ans 
a été devancée depuis longtemps par ceux-là 
même qui seraient sensés y être opposés selon 
les principes de Y Ami. 

C'est raide tout de même. 
Sans cesse il est lancé aussi dans le charita-

j ble journal en question, qui fait le dada des 
I familles, des sottises à l'adresse du député P. 

en parlant de chasteté. 
Laissant de côté ce qu'il y a de méprisable 

dans ces insinuations, et ce qui est du reste 
digne de Y Ami, nous nous contenterons de (li
re qu'il serait bien plus préférable et plus prr* 
dent pour lui de se taire là-dessus et cela par 

et fut depuis longtemps assiégée par les respe» 
tueuses adorations de tous les jeunes gens d( 
la ville, ne pensait pas encore à choisir un 
mari. 

Telle était la situation de Bahn et de soi 
bourgmestre, quand on fut informé que le noif 
veau grand maître des chevaliers de l'ordrl 
Teutonique venait d'arriver dans la commandê  
rie de Wildenbruch. Dietloch de Walmoden 
c'était son nom, était un homme jeune encore, 
que ses talents et son courage, rehaussés d'un* 
naissance illustre, avaient appelé de bonne heur 
à la première dignité de l'ordre. Il avait reÇ 
du ciel tous les dons qui attirent le respect de 
peuples ; mais l'enivrement du rang, de la pu» 
sance, la flatterie, l'avidité coupable des subof 
donnés, intéressés à exciter, à exploiter les vice 
de leur chef, avaient compromis déjà toutes se 
qualité brillantes et l'avaient livré sans défens 
à la tyrannie de ses passions. Directement i»< 
nacés par l'arrivée de ce redoutable seigneiii 
les bourgeois de Bahn se résohuent à redoute 
de vigilance et d'énergie, et à ne rien laisse 
entreprendre sur leurs droits. 

(.4. sMîi'rt 

-
; 



respect pour ses propres ad eptes et pour l'ha
bit dont il se couvre. 

On nous écrit : 
Une mère de famille se plaint dans la Gazette 

de ce que cette année ont ait donné comme 
prix aux élèves des livres intitulés : Produits 
de la Basse-Cour, Higiène pratique, animaux 
nuisibles à Vagriculture, etc.. Dette bonne da
me regrette le temps où l'on donnait aux en
fants les contes de fée, Cendrillon, les Chape
ron rouge, Barbe-Bleue,\i\,Bclleet la Bête et au
tres choses de ce genre. Les histoires de miracles 
et de revenants ne valaient-elles pas mieux que 
de savoir que « le phylloxéra pond des millions 
d'oeufs et détruit la vigne, que le hanneton 
ravage nos prés, etc. » Pourquoi apprendre 
aux enfants les choses utiles et pratiques ? 

Pure bêtise. Laissons-les toujours enfants, 
cela vaut mieux. Remplissons-leur le cerveau 
de chimères et de préjugés, épouvantons-les 
par des fantômes, et alors ô alors, nous au
rons formé une génération virile et intelligente. 
Le pays sera sauvé et la religion aussi. 

Permettez Madame que tout le monde ne soit 
pas.de votre avis. Les livres que vous signalez com-
memauvais sont au contraire bons et instructifs 
et à côté de ceux-là nous aimerions voir s'éta
blir une innovation. Ne pourrait-on pas, 
par exemple, pour joindre la théorie à la prati
que, donner aux enfants un arbre fruitier, une 
plante quelconque à soigner et chaque année 
récompenser les élèves qui ont le mieux méri
té, — ceux dont les soins auront été les plus 
assidus; —l'agriculture dans notre cantonne de
viendrait que plus prospère et chacun y 
gagnerait. 11 est vrai que le bien-être gé
néral pourait engendrer un peu d'indépen
dance et l'indépendance diminuer la soumission 
aux grands et aux heureux, voilà le mauvais 
côté de la chose. Mieux vaut rester pauvre 
on est au moins sûr de conquérir le royaume 
des deux. Telles sont les théories qu'il faut 
admettre, d'après vous. 

Et bien non. Sus aux préjugés et à 1 igno
rance. Donnons à no-: entants une instruction 
saine et conforme à nos besoins et le Créateur 
n'en sera pas plus mécontent. Nous aurons fait 
notre devoir. (48) 

XOiivelles des Cantons. 
BERNE. — On écrit au Tagblatt de Bienne 

que le fils de l'aubergiste Haller, de Brugg, 
vient de construire lui-même une locomotive en 
miniature. Cette petite machine se chauffe au 
moyen d'une lampe à esprit-de-vin, et en dix 
minutes elle est prête au service. Elle peut 
traîner, à vue cl'œil, environ 50 livres, et elle 
est munie du manomètre, sifflet à signaux, etc., 
très bien construits ; il ne lui manque qu'un 
mécanicien et un chauffeur. 

Ce qui augmente le mérite du constructeur, 
c'est que pour mener à bien son œuvre, il n'avait 
que peu d'outils et encore assez mauvais ; en 
outre, il n'est ni mécanicien ni serrurier, n'a 
appris aucun métier et n'a fréquenté que les 
écoles primaires de Brugg, où M. Syset, insti
tuteur, lui a donné les premières notions de 
physique. 

M. Haller a encore construit un beau véloci
pède, qui va très bien et remplit toutes les con
ditions voulues. 

Cet exemple nous montre ce (pie l'on peut 
taire avec du temps, de la patience et de l'ap-
dlication, même avec des connaissances res
treintes. Espérons que M. Haller servira d'e
xemple à plusieurs. 

Nouvelles E t r a n g è r e s . 
France. 

La presse monarchiste française vient de 
publier une série de lettres adressées par l'a
miral Courbet à ses intimes pendant la campa
gne du Tonkin. Chacune de ces lettres est un 
vrai réquisitoire contre le gouvernement : les 
ministres, Jules Ferry en tête, sont qualifiés 
de « misérables ; » la majorité de la Chambre 
est une « bande de complices. » 

On sait que la Chambre et le Sénat doivent 
discuter prochainement un projet de funérailles 
nationales au vaillant mais peu réservé marin : 
il sera intéressant de voir l'attitude des dépu
tés et des ministres injuriés par lui. 

Il sera intéressant également de constater 
l'effet que produira sur la masse électorale ap
pelée à nommer prochainement de nouveaux 
députés les accusations portées contre la majo
rité opportuniste. 

•—• Lundi, 22, M. de Freycinet a déposé à 
la Chambre le traité avec la Chine. Après lec
ture de ce document, l'urgence demandée par 
le gouvernement est prononcée. Dans le cours 
de la séance de la Chambre, au moment de la 
discussion sur des dépenses diverses faites et à 
faire, M. Paul de Cassagnac a été rappelé à 
l'ordre pour avoir dit que la majorité avait fait 
de la commission du budget une caverne. 

Le choléra. — On communique à la Tri
bune l'extrait d'une lettre d'Espagne adressée 
à une famille genevoise : 

« Nousiavons du subir la fumigation et une 
visite de médecins. Pour la fumigation, cela a 
eu lieu en plein air, à la sortie de la province 
de Valence, à 10 heures du soir; on nous a fait 
descendre clans un champ près de la rivière 
c'était des plus pittoresques ; un clair de lune 
superbe, un paysage du Midi ; une ruine à gau
che, la rivière en face, à droite le train arrêté 
et paraissant un serpent de feu, parce que dans 
chaque wagon brûlait un poêle de soufre. On 
en a fait brûler aussi autour de nous ; nous 
avons toussé, craché, éternité et pleuré, et les 
microbes sont censés morts ; nous avons passé 
là trois quarts d'heure ; c'est une chose dont 
je me rappellerai longtemps par son pitto-

_ resque, et je ne pourrai plus sentir le romarin 
sans penser à ce coin d'Espagne qui en était 
embaumé. 

« La visite des médecins a été à l'entrée de 
la France ; on nous a simplement fait défiler 
un à un devant deux médecins dans une sorte 
de baraque où le visage des voyageurs se trou
vait en pleine lumière. 

« A Valence, le choléra augmente ; on dit 
qu'il dnrera tout l'été. Il se passe des choses 
terribles car ious les cas sont foudroyants. 
Dans notre voyage, à chaque arrêt du train, on 
venait donner des nouvelles à un inspecteur 
de la ligne qui était avec nous. C'était na
vrant : ici 30 morts, là 35, là 60. Il y a des 
villages d'où on ne laisse plus sortir personne ; 
les vivants sont obligés d'y crever comme des 
chiens, parce qu'on ne laisse pas passer. » 

— Hier, il y a eu dans toute l'Espagne 526 
décès cholériques, dont 3 à Madrid, 70 à Aran-
juez, 27 à Alicante, 235 dans la province de 
Valence, 39 à Saragosse, 72 à Murcie, etc. 

Fait* divers. 
Le steamer italien Italia (anciennement Ha

lo Platenze), qui a appartenu naguère aux ports 
de Marseille et de Cènes, faisant le service de 

•' la Plata, vient de se perdre sur un récif près 
i 

Lomas, sur la côte du Pérou. Au moment du 
sinistre VItalia avait û bord 80 hommes d'é
quipages et 5,4 passagers. C'est le 19 juin, à 
deux heures du matin, après avoir quitté le 
Callao en route pour Marseille et Gênes, que 
VItalia a touché conire un récif ; le steamer a 
sombré en 15 minutes. Au milieu des ténèbres 
et de la panique qui s'est produite, les secours 
n'ont pu être organisés, et sur 134 personnes 
qui se trouvaient à bord, 125 ont péri dans 
les flots. 

Le capitaine, le second et 7 passagers ont 
seuls pu se sauver. Parmi les victimes se trou
vaient 25 enfants. 

Le steamer ayant sombré en eau profonde, 
la plupart des passagers ont été surpris dans 
leur cabine et ont été entraînés au fond de la 
mer. — 

'VItalia était steamer de 2,000 tonnes, 
construit à Londres, et appartenant à MM. 
Paggio, de Gênes. 
Un orage terrible a éclaté dimanche sur Paris 

vers huit heures et quart du soir. La masse 
d'eau qui s'est abattue a été, quai de Monte-
bello, la cause d'un accident qui a entraîné la 
mort de plusieurs personnes. Une vingtaine de 
personnes étaient venues chercher un abri contre 
l'orage sous l'arche du pont de l'Archevêché. 
Brusquement, vers neuf heures, le sol s'effondra 
sous leurs pieds. Quelques-unes purent se rac
crocher au bord, mais une dizaine d'entre elles 
furent précipitées dans le tleuve. Des mariniers 
se jetèrent aussitôt dans des barques pour se 
porter à leur secours. Des sauvetages furent 
opérés dans des conditions fort dramatiques. 

A la suite de ce brusque accident, une telle 
confusion s'est produite que l'on ne sait pas si 
toutes les personnes tombées à l'eau en ont été 
retirées. Les mariniers ont vainement exploré 
le fleuve, maie il est possible que les cadavres 
aient été entraînés par la violence du courant 
causé par le débordement de la Bièvre. 

Un grand nombre d'accidents moins graves 
se sont produits sur divers au très points de Paris. 

L'orage s'est abattu sur Epinaletles villages 
voisins. Pendant une heure, la grêle est tombée 
en véritables morceaux de glace; les récoltes 
sont bâchées, les pertes considérables. Sous la 
pression de l'eau, la rigole d'alimentation du 
canal de l'est s'est rompue en plusieurs en
droits. Au Char-d'Argent, l'eau arrivant en 
torrent a détruit sept maisons et deux ponts. 
La route nationale a été coupée sur une lar
geur de dix mètres. L'établissement hydrothé-
rapique a été détruit, A Golbey une usine est 
sérieusement endommagée. 

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes. 
Les dêpches de la région du Nord-Est signa

lent les graves dégâts dans ies récoltes. 
L E CHAMP DE BATAILLE DE MONTEOAULO.'— Des 

enfants de la petite ville de Turbie, voisine de 
Montecarlo, ont trouvé en cherchant des nids 
d'oiseaux, le corps d'un jeune homme pendu à 
une branche d'olivier. Epouvantés, les enfants 
coururent appeler la population. Le désespéré 
était pendu avec un cordon de rideau, sous 
l'arbre se trouvait un chapeau panama et une 
montre, un portemonnaie et une lettre ; c'est 
la 62e victime depuis décembre. 

Un poète qui fait des études sur l'hypnotis
me à ses moments perdus aborde un de nos 
confrères, peu crédule. 

— Voulez-vous gager que je vous endors ? 
dit le poète. 

— Ah ! si vous avez de vos vers sur vous 
je ne dis pas. 

http://pas.de


&KIKKDMS&* 
Le soussigné es) de retour du ser

vice militaire. 
A l f r ed AlftLKTTAZ* 

procureur-huissier. 

CÏÎÏAEÊS 
COHilIEKVIAL. 

Par suite d'achats exceptionnellement avanta
geux, je suis en situation de vendre ces cigares 
au prix réduit de 26 fr. le Mille. Petites caisses 
d'échantillons à fr. 'à. 

J'appelle particulièrement l'attention des ama
teurs d'un bon cigare sur cette offre extrême
ment favorable. ' (H1110G.) 
1—1 FRÉDÉRIC CURTI, à St-Gall. 

LE D r MANI, médecin spécialiste, 7 rue du 
Stand, Genève, guérit d'après 

sa méthode sûre'et éprouvée d'ancienne date, 
les maladies des voix unitaires, (Syphilis la 
plus invétérée, Blenorrhagie, Goutte militaire, 
catarrahes île la vessie, affections des reins et 
de la glande prostate, varicocèle) et des organes 
générateurs (Pollutions, toutes les suites de l'o
nanisme, Impuissance,). Traitement par corres
pondance. Discrétion garantie. 

Le Docteur Bezencenet est 
absent et ne rentrera à Aigle que le 12 Juillet. 
(H.1478L.) 3—2 

FOUR AVOIR UN SOMMEIL 
CAL.WK ! 

Contre les moucherons, moustiques et mou
ches de toute espèce il n'y a pas de moyen 
préservatif plus efficace que 

les pastilles contre les moustiques 
d e A. HUttiicr 

(seules véritables portant le nom et la marque 
de fabrique en rouge) 

Prix far boîte avec prospectus 50 centimes. 
I-' • Dépôt : Pharmacie 'de Quais, à Sion. 
(H.2548QJ 5 -2 

A VENDRE 
Pour le prix de 200 fr. une vis de pressoir 

toute neuve de 96 cm. de diamètre pas droit, 
avec tous ses accessoires, plus deux engrenages 
double vitesse. Fabrication sur commande de 
pressoirs à cliquet, de toutes dimensions. S'a
dresser chez Hermann Baldeschwiler, au bas du 

. Calvaire, Lausanne. 3—2 

MALADIES DES YEUX 
Le Docteur EPERON, médecin oculiste, an

cien chef de la clinique ophthalmique à Paris, 
donnera dès maintenant des consultations sur 
les maladies des yeux, à Vevey, Hôtel des Trois 
Rois tous les mardis de 9 heures à midi. 
(H.825L.) 4 - 4 

Plus Chevaux Poussifs! 

GDÊRISON prompts et sûrs deliPOUSSE 
llemêilo sounrain contre Toux et Bronchites, 
S c c b t q u e ot P e c t o r a l souverain 

\ Chaque boita contient 20 paquets . . 
J frii : 3 fr. (A Paris, chei tous les Droguiste») 
j VfiataCroa:l'h"G.Dfllarbre,AubuS3ontCreu3a) 

DÉPÔT 
A. Martigny, chez M. 
Théodore Kœry, phar; 
à Lausanne, Marc Mo-
rin, 21 Place Palud . 
à Neuchâtel, chez M. 
Ch. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

Le Itormapolit «lu Ur YYAMJM. 
(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 MarUgny-
Ville, Duingt, pharm. Mariigny-Vûle, Gemur, 
pharm. à Brigue. 

FENDANT LES GRANDES CHALEURS 
nous recommandons la cure complète du véritable 

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ 
à la marque des deux palmiers 

apprécié djpuis 12 ans comme réparateur, excellent fortifiant et par sa réelle efficacité 
contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit, les maux de cœurs, mauvaises 
digestions et la faiblesse générale ou locale. 

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers. 
Le litre 5 IrailCS, le demi-litre 2 f r . 50. 

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT, où chacun peut demander la cin
quième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et premiers se
cours en attendant le médecin. (4705X) 8—1 

Lot principal au cas le plus heureux 

5 O ©,@ © © arks 
Le 16 juillet prochain a été officiellement fixé pour le tirage de la grande loterie d'argent de 

Brunswick- Lûuebourg comprenant 100,000 billets et 50,000 lots. — Ces 50,000 lots doni la 
valeur totale est de 10 Millions 402,000 Marks seront tirés en 6 séries dans l'espace d'environt 5 
mois. 

Il y aura des lots de 
éventuellement 
spécialement 

500.000 
3004)00 
200,000 
100,000 
80,000 
60,000 

de 50,000 

V. 8,000 M. 
3 de 6,000 » 

55 » 5,000 » 
2 de 4,000 • 

107 de 3,000 • 
313 de 2,000 • 
723 de 1,000 » 

etc. etc. 

3 de 40,000 M. 
2 de 30,000 -

25,000 
6 de 20,000 

12 de 15,000 
12,000 

22 de 10.000 
1048 de 500 M. 

J'expédie contre envoi 
de francs 21. — un billet original entier 

» lo, 50 un 1/2 billet 
5,27 » 1/4 

munis du sceau de l'Etat et valable pour les tirages de la première série de laquelle sortiront 
déjà 3,000 lots, de 20,000 de 10,000 Marks, etc., etc A. chaque billet original sera joint le plan 
officiel. Immédiatement après le tirage qui aura lieu sous la surveillance de fonctionnaires de VE-
tat j'envoie la liste officielle des numéros gagnants, les montants des lots, les billets de renou
vellement etc. On est prié de m'envoyer les ordres au plus vite la provision de billets étant très 
petite. — Pour petites sommes des timbres-poste sont acceptés en paiement. 

A. 4»olfH'arb, 
Collecteur principal concessionné 

Hambourg. 
Le 1er Juin dernier le gros lot de 200,000 Marks de la 98me loterie de Brunsivick sorti 

dans la 6me série a été gagné dans ma collecte. 
(H.04299) Correspondance en français. 2—2 

J O U t X t l X 

IHIE11E 

SI0\, Itue du Grand-Pont, il, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches,1 circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODERES. 

as 

© 
a» 
« 
S 

J O U R M A U X 

CONSERVATION et BLANCHEUR du Linge 
GARANTIES par l'emploi de ter 

& E S S I V E P H E N I X 
MÉDAILLE à Bordeaux en 1882. DIPLOME à Zurich en 1883. 

Grande conomie de temps, d'argent bien constate par un grand nombre d'Hôpitaux, Maisons d'a
ines, Hôtels, Pensions, .Buanderies, etc., etc., qui s'en 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 H K Œ I X . et le nom des fabricants, H788L 

KEDAIl» Frères, à Morges. 
En vente chez les épiciers et droguistes. 8-0 




