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A propos de la future banque. 
La Liberté de Fribourg, reproduite avec em

pressement par la Gazette, apprécie à sa ma
nière l'attitude du parti libéral, à l'égard de 
la caisse hypothécaire et d'épargne votée à 
l'emporte-pièce parle Grand-Conseil dans la 
dernière session prorogée. 

Voici ponr l'édification de no3 lecteurs quel
ques extraits de la correspondance en question : 

« Fidèle jusqu'au bout à sa tactique, l'oppo
sition libérale s'est plu, ce matin encore, à évo
quer le spectre de Banco (allusion à l'ancienne 
banque du Valais, de cuisante mémoire.) Mais 
le vieux fantôme ne paraît plus avoir la même 
puissance d'hallucination ; ia génération ac
tuelle, plus aguerrie, et moins accessible aux 
histoires de revenants, ne battra pas en retraite 
devant une ombre. 

« Il est vrai que la députation radicale n'a 
pas fait opposition à la création d'une caisse 
hypothécaire pure ; elle a été plus habile. Elle 
s'est bornée à demander que cet établissement 
ne fut pas en même temps une caisse d'épar
gne, c'est à dire ne reçût pas les dépôts des 
particuliers (et ne fit pas l'escompte sur signa
ture). 

« Ah ! combien la tâche d'un régime conser
vateur est ardue et pénible lorsqu'il veut faire 
œuvre de progrès et de sage économie so
ciale ! Quelles batailles il doit livrer contre 
les... progressistes ! Et n'est-ce pas une des 
plus cruelles ironies de la situation actuelle que 
le spectacles des « hommes avancés » remuant 
les vieux instruments rétrogrades pour empê-
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles D U A U S 

Je vivrais cent ans que je n'oublierais jamais 
la figure bronzée, le grand front chauve, l'hé
roïque et calme regard de ce sublime père de 
famille. Oh ! son souvenir tourmentera toujours 
mou sommeil, et bien souvent encore je le re-
verrai dans mes rêves, me saluant avec un sou
rire, et son bonnet de laine à [a main ! 

Ce que la vanité me fit commettre ce soir-là... 
tiens. . c'est infâme ! Mais que veux-tu ? nous 
sortions de bien dîner, nous avions tous du 
Champagne dans !a fête .. Enfin... que Dieu me 
pardonne ! 

Et j'eus plus d'une heure, cependant pour ré
fléchir, car Pierre Terruel (mon matelot se nom
mait ainsi), était un Normand, et voulait que 
les affaires d'intérêt se fissent en règle. Il lui 
fallut ses dix mille francs bien comptés en bil-

cher la marche en avant des réformes écono
miques ! » 

A en croire l'auteur des lignes ci-dessus, le 
parti libéral valaisan se serait donné pour mis
sion d'entraver à tout jamais le relèvement 
économique du canton. 

Voilà une accusation qui serait grave dans 
la bouche d'un Valaisan qui, depuis un quart de 
siècle aurait été mêlé à notre vie politique ; elle 
n'a qu'une mince valeur venant de la bouche 
d'un personnage qui n'a pas été à même jus
qu'ici de nous juger, et qui peut à meilleur 
droit passer pour un dilettante du journalisme 
que pour une autorité en matière d'histoire. 
Et sur quoi son jugement se fonde-t-il ? Sur le 
fait que depuis la débâcle de la banque du Va
lais, nous nous sommes montrés passablement 
sceptiques et réservés à l'égard des tentatives 
de restauration d'un établissement de crédit 
par l'Etat. Que pour la Liberté, l'histoire de 
1870 ne soit qu'un vieux fantôme ou une his
toire de revenant cela se peut, car elle n'a pas 
eu à payer les pots cassés, mais pour tous ceux 
qui ont été les victimes de cette catastrophe, 
pour le pays tout entier qui, aujourd'hui encore, 
sue et souffle péniblement pour racheter les 
fautes odieuses d'alors, cette histoire est une 
leçon. 

C'est pourquoi nous avions non-seulement 
le droit, mais encore l'obligation d'agir avec 
la plus extrême prudence ; c'est pourquoi nous 
n'avons pas voulu voir se reproduire les erre
ments du passé ; c'est pourquoi nous n'avons 
pas soutenu des projets que nous estimions 
mal étudiés, mal mûris ; c'est pourquoi nous 

lets de banque. Moi-même je les renfermai dans 
une enveloppe que je cachetai ; moi-même, (car . 
Pierre ne savait pas écrire), j 'y mis cette sus- ! 
cription : « Pour ma femme et mes enfants, si 
je ne suis pas de retour à la marée de demain 
matin. » , 

Puis, escorté de deux de mes compagnons, 
mais sans explication aucune il alla déposer 
ce testament chez un notaire. 

Pauvre Terruel ! il voulait bien s'exposer à 
mourir pour doter les siens, mais il voulait être 
assuré du moins qu'ils hériteraient du prix de 

j son dévouement. 
i Quand nous revînmes ser le port, quand nous 
i entendîmes bondir par dessus les digues la mer 
! en furie, commeut ne nous arrêta-ton pas ? 
, Commeut moi-même n'eus-je pas horreur de 
! jouer ainsi la vie d'un homme ? Comment ne 

reculai-je pas épouvanté ? Je ne me l'explique 
pas... il y a des fatalités ! 

; Un iustant après, nous étions dans le canot. 
Pierre ['éloigna du quai par un vigoureux coup 
de rame, et comme la mer baissait, nous fûmes 
tout aussiiôt entraînés dans le chenal. 

i Le pari, cependant, n'était pas encore gagné. 
Loin de la, il semblait impossible que nous 
franchissions la passe, car les lames furibondes, 
qui déferlaient contre les jetées, reformaient in

avons préféré de faire tard et bien, que de faire 
vite et mal ; c'est pourquoi nous n'avons pas 
voulu risquer l'avenir financier du pays dans 
des entreprises hasardeuses et nous avons bien 
fait ! 

Si aujourd'hui, par contre, on croit, et nous 
le croyons aussi, que lemoment est venu d'allerde 
l'avant ; si les circonstances sont telles que l'on 
peut soulager et relever le crédit du canton 
sans lui faire courir de trop gros risques, eh 
bien, nous en sommes, mais pour Dieu ! per
mettez-moi de faire encore appel à la prudence. 

Or, si nous avons applaudi à la création 
d'une caisse hypothécaire appelée à rendre de 
grands services à l'agriculteur n mettant à sa 
portée l'argent nécessaire à un taux raisonna
ble, nous pouvions, sans que notre patriotisme 
dût en être suspecté, témoigner moins de sym
pathie à une banque mixte, comportant des 
opérations d'escompte, des prêts sur billets, 
recevant des dépôts dont l'Etat assurera garan
tie illimitée, etc.. 

Aussi la minorité libérale, en proposant de 
s'en tenir à la création d'une caisse hypothé
caire, en portant à 2 millions le capital de do
tation de celle-ci, s'est attaché surtout à sou
lager les besoins de l'agriculture qui est notre 
pricipale ressource. Elle a voulu limiter la res
ponsabilité de l'Etat en restreignant aux opé
rations hypothécaires lejchamp d activité de la 
nouvelle banque et en ne lui permettant pas 
des opérations hasardées. 

Le gouvernement et la majorité du Grand-
Conseil en ont jugé autrement ; il leur fallait 
la caisse hypothécaire, la caisse d'épargne, les 

cessament entre elles comme autant de monta
gnes toutes pleines de fracas et d'écume. 

Tout le monde était accouru sur le môle, afin 
d'assister à cet étrange spectacle ; au premier 
rang de la foule, se trouvaient les complices de 
ma folie. Ils avaient commencé par des applau
dissements et des bravos ; mais quaud la lutte 
s'engagea réellement entre cette Jpauvre petite 
barque et ces épouvantables vague3, ils se tu
rent tout à coup, ils n'osèrent plus' que recar
der, terrifiés et béants. b 

Moi aussi, je l'avoue, j'avais peur. 
Terruel seul conservait une puissante et su-

perbe impassibilité. 
Il y eut un moment, moment terrible où la 

barque soulevée par une vague monstrueuse 
sembla devoir se briser en retombant contre le 
granit de la digue. 

Un cri s'échappa de toutes les bouches • sous 
la lueur du phare qui s e u | éclairait ce tableau 
j entrevis tout le long du parapet des visages af
freusement pâles ; il n'y avait là personne nui 
ne nous crût perdus I i 

Mais non, Pierre avait su trkmpher encore 
une fois du péril, et le canot, emporté nar la 
violence même du reflux, venait de faire en une 
seconde un incroyable chemin : nous étions en 
mer. 



dépôts, l'escompte, etc... et pour cela ils ont 
engagé la responsabilité illimitée de l'Etat. 
Lequel de ces deux systèmes était le pins sage ? 
c'est ce que l'avenir nous dira. Quant à nous, 
nous laisserons le peuple juge, puisque c'est à 
lui qu'appartient le dernier mot. 

Qu'après cela, la Liberté nous traite de ré
trogrades, c'est son affaire et nous n'en som
mes ni émus, ni offensés. 

Le peuple valaisan sait qui lui a procuré 
l'égalité politique, il sait qui a poussé au déve
loppement de nos institutions dans un sens dé
mocratique, il sait qui a été l'impulseur de l'ins
truction primaire, il sait quel parti a inscrit 
dans son programme la révision judiciaire, le 
dégrèvement des impôts indirects, la défalca
tion des dettes hypothécaires, etc.. il sait que 
le parti libéral ne lui a jamais marchandé son 
dévouement et il s'en souviendra, le moment 
venu ! 

SiOll.—Un triste accident est arrivé à Sion 
jeudi matin. Un jeune homme de Savièse, t ra
vaillant comme manœuvre pour M. Dumont, 
aux installations des tuyaux pour la conduite 
des eaux, est tombé dans le Rhône en traver
sant, avec une brouette chargée, la passerelle 
provisoire jetée sur le fleuve. Malgré d'activés 
recherches, son corps n'a pas été retrouvé. 

— o— 
Examens et cours préparatoires au re

crutement ians la Ire division. — Le Dépar
tement de l'Instruction publique fait connaître 
qu'en exécution de l'art. 8 de l'arrêté du 7 sep
tembre 1888 sur la matière, l'examen prépa
ratoire au recrutement se tiendra dans la par
tie du Valais appsrrenant à la Ire division aux 
lieux et jours suivants, dès 9 heures précises 
du matin : 

A Sion, le 18 septembre, pour les communes 
de Sion et Savièse. 

A Yétroz, le 19 septembre pour les commu
nes du district de Conthey. 

A Martigny-Ville, le 21 septembre pour les 
commuues de Bâtiaz, Bovernier, Charrat, Mar
tigny-Ville, Bourg et Combe. 

A Saxon, le 23 septembre, pour les commu
nes de Saxon, Saillon, Fully, Riddes, Isérables 
et Leytron. 

A Bagnes, le 25 septembre, pour les commu
nes de Bagnes, Sembrancher et Vollèges. 

A Orsihes, le 26 septembre, pour les com
munes d'Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre. 

A St-Maurice, le 28 septembre, pour le dis
trict de St-Maurice. 

A Monthey, le 30 septembre, pour les com
munes de Monthey, Colombey, Troistorrents, 
Vald'Illiez et Champéry. 

A Vouvry, le 2 octobre, pour les communes 
de Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et St-Gin-
golph. 

Toutes les recrues astreintes à paraître au 
prochain recrutement (les étudiants y compris) 
sont tenues de subir l'examen préparatoire ci-
dessus annoncé sous peine de 2 francs d'amen
de en cas d'absence non motivée. 

Le Département rappelle encore aux admi
nistrations communales, a l'occasion des opé
rations militaires du recrutement — lesquelles 
sont fixées dans une publication spéciale du 
Département militaire — qu'elles sont tenues, 
en conformité du même arrêté à prendre les 
dispositions nécessaires pour que toute recrue 
domiciliée ou séjournant dans la commune sui
ve, avant de se présenter à l'examen pédago
gique, un cours préparatoire chez un régent 
breveté ou toute autre personne reconnue qua
lifiée par Monsieur l'inspecteur. Ce cours com
prend 24 leçons à donner dans la règle à rai
son de 2 par jour. La durée de chaque leçon 
sera proportionnée au nombre de recrues et ne 
pourra en tous cas être moindre de 2 heures. 

Les autorités communales qui contreviennent 
aux dispositions du présent arrêté sont passi
bles d'une amende de 5 à 50 francs. 

Les recrues obligées de suivre le cours peu
vent y être astreintes par des mesures de po
lice. 

Sion, le 28 août 1895. 
Le Chef du Département, 

' ROTEN. 

Confédération Suisse 
ItMOMimcnl BucJionnet. — Un comité 

s'est formé à Lausanne dans le but d'élever 
dans cette ville un monument à la mémoire de 
Louis Ruchonnet, conseiller fédéral, l'un des 
hommes qui ont le plus contribué à faire aimer 
et honorer la Suisse, ses institutions démocra
tiques. 

On ne peut qu'applaudir à ce projet qui sera 
un hommage rendu à la mémoire du grand pa
triote, du magistrat intègre dont la mort a 
laissé d'unanimes regrets tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

Une acclamation involontaire retentit parmi 
les spectateurs et tous en même temps nous 
crièrent : 

— Revenez ! revenez ! 
Ce ne fut pas parce que ma victoire était hau

tement reconnue, ce fut parce que je commen
çais à sentir en moi l'aiguillon du remords, que 
je me rapprochai vivement de Terruel, et qu'à 
mon tour je lui dis : 

— Assez, Pierre... assez... rentrons ! 
— Il est trop tard maintenant ! répondit-il. 

Ne voyez-vous pas que la marée, que le cou
rant, que le vent nous poussent au large, et que 
nulle puissance humaine ne saurait nous faire 
revenir au port avant, demain matin ? Dieu nous 
ait en pitié, nous n'avons plus d'espoir qu'en 
lui ! 

En effet, déjà je n'apercevais plus le môle ; 
pour ceux qui s'y trouvaient, nous devions avoir 
disparu dans la nuit. 

Nuit horrible dont le seul souvenir me fait 
encore palpiter d'épouvante. La tempête augmen
tait, augmentait toujours, et notre frêle embar
cation, bondissant comme une coquille de noix 
à la crête écbevelée des vagues énormes, retom
bait parfois d'une si formidable hauteur, qu'on 
«ùt dit qu'elle allait à lout jamais s'engloutir 

dans les profondeurs de l'Océan. 
Mais, grâce à l'habileté, à la force et surtout 

à l'admirable présence d'esprit de Terruel, le 
canot se redressait encore ; il remontait toujours. 

Au sortir d'une de ces énervantes épreuves, 
je demandai tout à coup à mon guide : 

— Au moins, Pierre, savez-vous nager ? 
— Non, me répondit-il sans la moindre émo

tion, et, qui plus est, je ne voudrais pas savoir. 
— Gommeut ! 
— A quoi servirait de vouloir lutter à une 

pareille distance et par une semblable mer ? à 
souffrir plus longtemps. Non, non ; mieux vaut 
couler bas tout de suite. Au moins, c'est plutôt 
fini. 

J'eus froid dans les dos ; je fermai les yeux 
et me cramponnant au bordage, je me surpris à 
murmurer une prière. 

Pierre aussi priait, mais franchement et tout 
haut ; en relevant la tête, un éclair me le mon
tra agenouillé, et je l'entendis terminer ainsi 
son oraison : 

« Si je meurs, mon Dieu ! pardonnez-moi 
d'avoir aventuré ma vie pour enrichir ma femme 
et mes enfants. Ayez pitié de nous, Seigneur ! 
ayez pitié surtout d'eux et d'elle ! » 

Et, réconforté par cette prière, il se rassit au 
gouvernail 

Nos amis qui désirent concourir à cette œu
vre patriotique peuvent envoyer leur souscrip
tion au bureau de la Revue à Lausanne. 

Rassemblement de troupes. — Lau
sanne a présenté mardi toute la journée une 
vive animation. Dès 7 heures du matin, c'était 
un perpétuel va et - vient d'officiers et de sol
dats, 

D'une manière générale les troupes d'infan
terie qui ont défilé dans les rues avaient belle 
apparence ; la tenue était correcte et l'entrain 
de nos braves lignards faisait plaisir à voir. 

La journée de mardi constituait pour le ser
vice de transport par voie ferrée une grosse 
difficulté et de graves responsabilités qui ont 
été surmontées avec un plein succès. 

Plus de 45 trains spéciaux ont été organisés 
entre Yverdon et Genève et tout s'est passé 
dans un ordre et avec une régalarité parfaits. 

Deux mille personnes ont déjà visité les ins
tallations de l'administration à Renens ; c'est, 
en effet, très intéressant de voir fonctionner les 
quarante fours pour la cuisson du pain, l'aba-
tage des bœufs au moyen de la cartouche, les 
dépôts d'approvisionnements, etc. 

La mobilisation générale de l'infanterie du 
1er corps d'armée s'est effectuée conformément 
au programme et sans aucun accroc. L'opéra
tion, favorisée par un temps superbe, a parfai
tement bien marché. 

Sans apporter aucune restriction au trafic 
des voyageurs civils, très considérable à cette 
époque de l'année, la compagnie Jura-Simplon 
a mis en marche mardi 95 trains militaires 
spéciaux. 

L'horaire fixé pour les trains militaires a été 
exactement suivi. Les retards qui se sont pro
duits ici et là, — et qui provenaient de réper
cussions amenées par les retards de trains ci
vils, bondés de touristes — peuvent être con
sidérés comme tout à fait insignifiants. Aucun 
accident ne s'est produit. 

L'exécution stricte du programme a été ren
due plus difficile par le fait que les bataillons 
se sont présentés, presque partout, avec des 
effectifs plus forts qu'on ne les attendait. 

La mobilisation est donc terminée. A l'ex
ception de la cavalerie qui n'est mise sur pied 
que le 2 septembre, toutes les troupes du 1er 
corps d'armée ont couché mardi dans les can
tonnements qui leur sont assignés pour leur 
cour préparatoire. Partout le travail a com
mencé. 

Jiise en garde. — L'Asssociation des ban
ques suisses met le public en garde contre une 
bande d'individus ayant pour spécialité le pla-

Mais que pouvait-il, hélas 1 contre un tel ou
ragan ? lutter une heure encore, deux heures 
peut-être... que sais-je ? moi I je n'avais plus 
conscience de rien ; je ne comprenais plus qu'une 
chose, c'est que je me repentais, c'est que mes 
cheveux se hérissaient d'effroi, c'est qu'au prix 
de toute ma fortune j'eusse voulu îacheter ma 
vie et celle de Pierre, c'est que j'avais peur 
de mourir ! 

Que te dirai-je enfin ? Le moment fata' arriva... 
Une rafale plus violente que |es autres étreignit 
la barque et la retourna, la brisa... Je me sen
tis emporté, roulé, étouffé par des montagnes 
d'eau... Je me souvins que je savais nager, moi... 
Oh ! Dieu n'est pas juste... C'était Pierre Ter
ruel qui méritait le salut, et c'est moi seul qui 
fus sauvé ! 

— Pauvre Pierre ! tu le sais, j'ai pris soin de 
ta femme et de tes enfants ; l'ai doublé, triplé 
leur héritage... Mais ma faute n'est-elle pas de 
celles qui ne se rachètent point avec de l'argent! 
Mais ai je bien le droit d'être heureux! 

(A suivre^} 



cernent de fausses valeurs de banques suisses. 
Quelqaes personnes trop crédules ont été vic
times de ces escrocs ; quand elles se sont pré
sentées au guichet de la banque dont elles 
croyaient posséder des valeurs ainsi achetées, 
elles ont appris — un peu tard — qu'on les 
avait dupées, 

Il est du reste prudent de n'acheter des va
leurs de banques que de mains parfaitement 
connues. 

. ^ 

Nouvelles de» Caillons. 
BERNE. — Uu sieur A. P., qui avait été 

arrêté en juin au tir de Moutier pour fraude 
dans son tir, a été condamné samedi par le tri
bunal correctionnel, pour faux en écritures et 
tentative d'escroqueries, à 2 mois de détention 
dans une maison de correction, à la privation 
de ses droits civiques pendant un an et aux 
frais. 

BALE. — Le congrès international contre 
l'abus des boissons alcooliques, a été ouvert 
ces jours passés à Bàle. Un grand nombre de 
médecins aliénistes y assistaient. Le congrès a 
discuté les moyens de généraliser les cafés de 
tempérance. 

LUCERNE. — Il est intéressant de noter 
que la Schiveiz. Kirchemeitung, organe catho
lique romain de la Suisse allemande, publie de
puis quelque temps des articles réclamant l'em
ploi de la langue vulgaire dans certaines céré
monies liturgiques, telles que les baptêmes, les 
bénédictions nuptiales et les services funèbres. 
Les partisans de cette innovation estiment qu'il 
convient de s'accomoder sur ce point, aux be
soins des catholiques de naissance qui sont de
venus étrangers aux coutumes traditionnelles 
de l'Eglise, et de tenir compte du fait que dans 

. beaucoup de localités les deux populations ca-
' tholique et protestante sont fort mélangées. Il 

est certain que l'Eglise catholique romaine agi
rait dans son propre intéi et en imitant à cet 
égard l'Eglise catholique chrétienne. Mais les 
innovations réclamées plairont-elles en haut 
lieu? 

NEUCHATEL. — Vendredi matin, à 6 heu
res, un homme âgé de 65 ans, propriétaire à 
Derrière-Moulin, près Gorgier, s'est précipité 
sous le train. Son corps a été relevé dans un 
état affreux, les jambes et un bras séparés du 
tronc. Le malheureux n'a survécu que quelques 
minutes. Des raisons de famille ont. paraît-il, 
motivé ce suicide. 

nouvelles de TEtrang-er 
France. 

Le Petit Journal encourage magnifiquement 
la littérature. Il ouvre un concours entre tous 
les auteurs français pour la composition d'un 
roman. Quatre prix seront décernés : les récom
penses fastueuses vont de trente-cinq à cin
quante mille francs, et les quatre œuvres élues 
seront publiées. Les concurrents peuvent choi
sir tel sujet qu'ils voudront, être gais ou tou
chants, écrire un roman d'étude morale ou d'a
venture,.. 

— L'instruction concernant l'attentat contre 
M. Jokowitz, l'employé de M. de Rothschild, à 
Paris, n'a pas donné de résultats. Une trentaine 
d'anarchistes ou d'individus suspects ont été 

, arrêtés, puis relâchés, aucun indice sérieux 
T n'ayant été relevés contre eux. 

M. Jokowytz est hors de danger ; toutefois, 
il devra subir une opération à l'œil droit où i! 
s'est formé un foyer purulent. 

Au cours des recherches faites cet après-
midi, le dirtteur a trouvé un morceau de l'en

veloppe sur lequel on distingue les lettres J. S. 
Des recherches ont été ordonnées dans les bu
reaux de poste qui emploient ces lettres. 

En réponse à la circulaire adressée à tous 
les receveurs de la poste en province, la Préfec
ture a reçu six lettres de différents départe
ments indiquant que des plis au nom de M. de 
Rothschild ont été expédiées jeudi soir ou ven
dredi matin par ces bureaux. On s'occupe en ce 
moment de rechercher dans le courrier venu 
rue Laffite les lettres provenant de ces dépar
tements, mais on est convaincu dès maintenant 
que le pli contenant le fulminate de mercure 
a été expédié par un bureau de poste de Paris. 

Au cours des nouvelles perquisitions faites 
hier dans le cabinet de M. Jodkowitz, M. Gi
rard a trouvé un nouveau fragment de l'enve
loppe explosive, auquel adhère un morceau de 
timbre-poste revêtu d'un cachet. On lit assez 
distinctement les trois lettres ris. 

— Les courses de Dax avec mort de taureau, 
ont eu lieu dimanche devant une affluence con
sidérable. Le maire, M. Denis, député, y assis
tait. Six taureaux ont été tués par la quadrille 
des Sévillans, sou3 la direction de Minuto, dans 
les règles voulues. j 

Au sixième taureau, le commissaire spécial j 
de Mont-de-Marsan est descendu dans les are - : 

nés poar verbaliser et expulser les toréadors. 
Il se trouvait entre les amphithéâtres et la cloi
son bordant la piste, quand le taureau sautant 
par-dessus la barrière, le prit avec ses cornes 
et le jeta daus les arènes aux applaudissements 
de la foule. Le commissaire est assez sérieuse
ment blessé à la cuisse et à la tête. , 

Ital ie . 
On signale en Sicile une agitation d'un nou

veau genre, de caractère politique et religieux' 
menée par un certain Sébastiano Riggio, an
cien berger, qui portait aassi le surnom de Lait 
de brebis. Cet homme qui sait lire et écrire, a 
sn faire croire à la population que Jésus-Christ 
s'est de nouveau incarné en lui et il est devenu 
ainsi un pontife, un messie, un mahdi. Il prêche, 
il confesse, il établit des rites religieux et de 
nouvelles règles de vie. Il a un petit pouvoir 
dans la contrée de Rocazza, où il a fondé une 
sorte de colonie d'hommes et de femmes accou
rue de Chiaramonte, Licordia, Moute-Rosso, 
Ragusa, etc. Ces gens travaillent pour lui et 
souffriraient pour lui le martyre. 

Le nouveau Jésus-Christ a introduit dans sa 
religion le mormonisme ; ce qui n'a pas manqué 
d'y amener un grand nombre d'hommes dési
reux de goûter les douceurs de la polygamie. 
Leur joie sera-t-elle durable ? L'archevêque de 
Syracuse, Mgr La Vecchià, a pensé la troubler 
en excommuniant le Messie et ses disciples ; 
mais ceux-ci n'ont fait qu'en rire. 

Le prophète déclare que sa religion con-
quena toute la Sicile et tous les Siciliens ; il 
leur promet, avec les bienfaits de la foi, le com
munisme de la terre et la liberta di godere 
délie donne, et cette triple formule exerce sur 
les masses une prestigieuse fascination. On con
sidère déjà cet ingénieux berger comme 
« le Messie de la situation sicilienne. » 

— Un incendie provoqué par l'explosion 
d'une lampe à pétrole a éclaté dans le sanctu
aire de Ribordone, où se trouvaient un certain 
nombre de pèlerins. Huit de ces derniers ont 
péri ; quatre sont grièvement blessé?. 

Amérique. 
L'irmée du gouvernement révolutionnaire de 

Guayaquil, (Colombie) continue sa marche vic
torieuse vers Quito, sous le commandement des 
généraux Eloy Alfaro, président provisoire, 
Plutarco Bowen et Vernazza. 

Un combat important, où il y a eu six cents 
morts, vient de lui livrer la ville de Riobamba, 
capitale de la province de Chimborazzo, à moi
tié chemin entre Guyaquil et Quito. Les trou
pes du gouvernement de Quito, commandées 
par le général Sarasti, ministre de la guerre, 
se sont retirées vers cette capitale. Une partie 
est passée aux révolutionnaires. 

Actuellement, douze des seize provinces de 
l'Equateur ont reconnu le gouvernement libé
ral de Guayaquil. Les prisons de cette ville sont 
pleines d'individus compromis dans un plan de 
contre-révolution en faveur de l'ancien dicta
teur Veintemilla. Parmi les prisonniers se trou
vent plusieurs jésuites impliqués daus cette ten
tative. 

Les troupes de l'évêque Schumacher trans
formé en général, et dans les rangs desquelles 
sont enrôlés un certain nombre de prêtres, ont 
été battues à Chamzias, dans la province de 
Manabi. D'après le Grito del lueblo de Guya
quil, la troupe de l'évêque Schumacher est ac
compagnée de quelques religieuses. 

A Quito, les cléricaux ont formé le bataillon 
du Cœur-de-Jésus. 

— Le dernier n° du Courrier suisse de 
Buenos-Ayres, l'organe français des nombreux 
suisses établis dans la République Argentine, 
nous est parvenu encarté des 22 écussons can
tonaux. 

C'est en souvenir de la commémoration du 
604me anniversaire de la fondation de la Con
fédération suisse, qu'à l'instar de la mère-pa
trie, nos compatriotes argentins ont célébré le 
1er août. 

Cette fête a revêtu partout un éclat inaccou
tumé. 

A Buenos-Ayres, un grand banquet a réuni 
autour de M. Rode, ministre de Suisse en Ar
gentine, tous les membres de la colonie suisse 
de cette ville. De nombreux discours ont été 
prononcés, entr'autres par le ministre résident, 
et le vaillant directeur du Courrier suisse. De 
nombreux chants patriotiques des deux pays 
ont été exécutés en chœur par tous les convi
ves et un brillant concert a clos cette fête du
rant laquelle, l'harmonie la plus complète n'a 
cessé de régner. 

! Cette commémoration d'une date chère à 
tous les Suisses et qui atteste chez nos compa-

I triotes de là-bas, un si vibrant amour pour le 
| sol natal, laissera à tous ceux qui y ont pris 
! part, un souvenir qui ne s'effacera pas de long

temps. 
Belgique 

il y a deux mois, le général Van der Smis-
sen, l'un des meilleurs officiers belges, se tuait 
à Bruxelles d'un coup de revolver dans la fête. 

Quinze jours après, son frère, le baron Van 
der Smissen, se tuait également avec la même 
arme. 

Cette semaine enfin, le troisième frère, le 
baron Van der Smissen, se logeait une balle 
dans la tête et on le trouvait mourant sur le 
champ de course de Vichy. Une dépêche de 
Vichy nous annonce que l'état de ce troisième 
suicidé est désespéré. 

Angleterre. 
Un incendie, qui a causé près de 5 millions 

de francs de dégâts, a détruit un grand entre
pôt de grains et d'huiles sur le bord de la Ta-, 
mise, près du pont Backfriars, à Londres. 

Un tribunal embarrassé. 
— Vous avez dérobé du Savon du Congo ? 
— Son suave parfum à le voler m'excite f 
—J'en conviens et ma foi, devant ce cas nouveau. 
Le docte tribunal, indécis, vous acquitte. 

Judex, au Savonnier Victor Vaissier. 
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Le Dr WERREY, médecin ocu
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CLINIQUE pour opérations et 
traitemeuis dirigée par les Reli
gieuses T r i n i t a i r e s de Valence 
(France,) Bois-Cerf, route d'Ouchy. 

A vendre 
UNE VIGNE de 1200 toises, soit 

de 4560 mètres environ, dans une 
belle situation, chemin à char en
tourant la propriété. La récolte de 
1895 nppartiendrait à l'acquéreur. 

S'adresser pour renseignements 
Case 5043, Sion. 

On cherche 
Un jeune homme 

ayant fait un bon apprentissage, 
écrivant deux langues et ayant de 
bonnes notions de la comptabilité 
en partie double, pour de suite. 

S'adresser à la Société suisse des 
Explosifs à Brigue (Valais). 

On peut souscrire dès à présent à la pullkité de tout ou partie des 52 numéros prévus 

I 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

JOURNAL OFFICIEL 

LE TIR ANNUEL DE MARTIGNY 
est fixé au 

21 et 22 Septembre prochain 
Le Comité. 

Le meilleur savon connu à ce jour est incontestablement le 

Savon-Formentille d'Okic 
d e W «E 18 I S I I O F M X 

Ce savon de toilette, essentiellement hygiénique, est des plus onctueux 
et d'une douceur incomparable ; il est surtout remarquable par la fraî
cheur, le velouté et l'animation qu'il donne au teint. Ayant pour base 
de composition le suc de Formentille, plante bien connue par son et'ti-
cacité curative et si chaudement recommandée par M. l'abbé Kneipp p' 
aussi par les autorités médieales, il s'emploie avec un succès surprenant 
contre les crevasses, cxcorations, éruptions et autres maladies de la peau 

Attestations du Dr Kreiss, chimiste officiel du canton de 
Baie- Ville 

« Suivant les résultats, obtenus à>- l'analyse du produit soumis r 
l'examen, il peut être qualifiô dt boit savon de toile.lt , ne lontei a. t 
aucun ingrédient nuisible. » 

Dépositaire général pour toute la Suisse : 

F . R E 1 H O E B , U n i f i e r . BAJLK 
6e vend à 00 cent la pièce, à 

SION : Iharmacie G. Faust. 
Pharmacie C A. Uofmann 

VOUVRY : Pharmacie des sœurs de la Charité. 

OUVERTURE de CRÉDIT 
sur hypoth. ou signatures solva-
bles. Bouues conditions. Ecr. freo 
case 160, à Ouchy (H9688Lj 

CARRIÈRE DE MÉZ1ÈRES 
I A 1 J D 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
four de Boulangerie L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2.40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche eu fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Buttet-Desponds, entrepr. 

" MAISON D T C Ô G N Â C 
(FRANCE) 

Livrant en Suisse franco de port et 
iy droits demande 

\|çcnt ou Dépositaire 
*«lvable pour la vente de ses CO
GNACS et FINES CHAMPAGNES 

Ecrire avec références à M. le 
Duc de Boaville, Cognac. 

1ADX SOCIÉTÉS DE CHAUT 
25 CHŒURS d 'H03O5Ss| 

do divers degrfc» de force. 

Prix: 30 cta. — par 20 exempl. 25 et». 

achines à vapeu r 
A V K H I M I K à bas prix une machine à vapeur en paif.ii 

é;at, de la force de; 4 à cinq chevaux, pouvant se chauffer à la sciur 
on aux déchets de bon ou de tourbe. 

Comptoir industriel de Berne : A. Schopfer 

TRANSPORTS 
ET 

POMPES FUNÈBRES 
à des'.inatiou de tous pays 

Inhumations.—Exhumations 
F. HESSENMULLER 

rue Chaucrau, Lausanne. 
615 T é l é p h o n e 615 
G r a n d e f a b r i q u e 

ET MAGASINS 
DE 

CERCUEILS 
Fournisseur officiel de la ville 

de Lausanne 
L'entreprise se charge de l'en

voi du médecin-visiteur et des 
formalités d'état civi| dans toutes 
les localités. 

En s'adressant là nos bureaua 
de suite après le décès, les fa 
milles sont exemptes de toutes 
démarches pénibles. 

J.-H. Heller, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boîtes à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 

\L 
CHŒURS MIXTES 

Frii: 40 * s . — par 20 excmpL 30 cta. 

3 CANTATES 
Grandson — Oavel — PesMIozu 

pour choeurs mixtes, chœurs d'hommes et école. 
Frii: 40 cla. — p:;v 20 exempt. 30 c'.s. 

Envol du catalogue et de spécimens sur demanda 

S'adresser à l'auteur: 

3S©arl Qiffocd 
à S te CROIX (Vaud). 

M m e S l o r e t , la plus grande 
cartomancienne, arrivée de Nice, se
ra visible du 10 juillet, Grand'rue 
84, Vernex Montieux. S'adr. à la 
Boulangerie. Consulte par lettre, 
pnx_3 fr. 50. _ 

Beau piano 
en parfait état à vendre iiprix avan
tageux. M. GUIGNARD, rue Ver-
dai?te, 9, à Genève. 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les *100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SGHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 
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