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Le percement du Simplon 
Il a été question, pendant la dernière session 

des Chambres fédérales, du traité italo-suisse 
relatif au percement du Simplon. 

Toutefois, le Conseil fédéral n'a pas cru pou
voir recommander la ratification de ce traité 
avant que les conditions financières de l'entre
prise fassent nettement déterminées. 

Le Parlement italien aura trèj prochaine
ment, à son tour, l'occasion de se prononcer. 

Dans la séance du 29 mai, le gouvernement 
avait présenté à la Chambre des députés un 
projet de loi portant ratification du traité entre 
l'Italie et la Confédération suisse ainsi que de 
la convention entre l'Italie et la compagnie du 
Jura-Simplon. 

Ce projet de loi fut renvoyé à une commission 
qui vient de déposer son rapport, rédigé par 
M, Curioni. Le message tiès volumineux qui 
l'accompagne renferme une quantité de choses 
fort intéressantes, que nous résumerons briève
ment. 

Les premiers projets de percement du Simplon 
remontent à 1857. Depuis ce moment, plu
sieurs combinaisons furent proposées ; celle qui 
parut avoir un moment de graudes chances de 
réussite fut celle de M. l'ingénieur Lommel, 
qui proposait, en 1882, une galerie de 20,000 
mètres de longueur, à l'altitude maximale de 
708 mètres, On comptait à ce moment sur l'ap
pui de la France, qui fit défaut. Comme le pro
jet Lommel était fort coûteux, on dut l'aban
donner. Il y a quelques années, la compagnie 
du Jura Simplon provoqua une nouvelle étude 
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LA TULIPE NOIRE 

— Est-ce que je ne connais pas mon filleul? 
dit-il ; est-ce que je n'ai pas appris à lire chaque 
pensée dans la tète de van Baerle, chaque sen
timent dans ron âme ? Tu me demandes s'il 
est faible, tu me demandes s'il est fort ? Il n'est 
ni l'un ni l'autre, mais qu'importe ce qu'il soitI 
Le principal est qu'il gardera le secret, attendu 
que ce secret, il ne le connaît même pas. 

Jean se retourna surpris. 
— Oh ! continua Corneille avec son doux sou

rire, le Ruart de Pulten est un politique élevé 
à l'école de Jean ; je vous le répète, mon frère, 
van Baerle ienore la nature et la valeur du dé
pôt que je lui ai confié. 

— Vite alors ! s'écria Jean, puisqu'il en est 
temps encore, faisons-lui passer l'ordre de brûler 
la liasse. 

— Par qui faire passer cet ordre ? 
— Par mon serviteur Craeke, qui devait nous 

de la question. Après mûr examen, elle accepta 
le projet ingénieux et hardi proposé par la 
maison bien connue Brandt, Brandau et Cie. 

Le tracé proposé convient parfaitement aux 
intérêts italiens, plus de la moitié du tunnel se 
trouvant sur le territoire du royaume, dit le 
projet. Les pentes, peu fortes, sont favorables 
au trafic. 

Le grand avantage que le projet Brandt pré
sente sur celui de M. Lommel est dans l'ingé
nieux système de construction, qui prévoit une 
galerie parallèle à la principale, devant servir 
à l'écoulement des eaux, à l'entrée de l'air et 
de l'eau froide destinés à ventiler et rafraîchir, 
à actionner les perforatrices, etc. 

Quant aux fraij, le contrat entre le Jura-
Simplon et Brandt, Brandau et Cie prévoit 
une somme de 54,500,000 francs pour la cons
truction des deux galeries (la seconde non ter
minée). Dans cette somme figurent pour 
7,000,000 de francs de travaux à exécuter sur 
les deux versants et destinés à fournir l'énergie 
électrique et aussi à assurer l'hygiène des tra
vailleurs. La seconde galerie sera terminée 
quand le besoin s'en fera sentir, pour une somme 
de 15,000,000 de francs. Restent à la charge 
du Jura Simplon les frais d'expropriation des 
terrains, de pose de la voie, la construction de 
la ligne d'accès du versant nord et la nouvelle 
station de Brigue qui exige une correction du 
Rhône. Somme toute, le tunnel double terminé 
coûtera 75 millions de francs. 

La construction n'offrira pas de mécomptes, 
et il est certain que l'exploitation sera sûre et 
régulière. Grâce aux puissants ventilateurs 

accompagner à cheval et qui est entré avec moi 
dans la prison pour vous aider à descendre l'es
calier. 

— Réfléchissez avant de brûler ces titres glo
rieux, Jean. 

— Je réfléchis qu'avant tout, mon brave Cor
neille, il faut que les frères de Wilt sauvent 
leur vie pour sauver leur renommée. Nous morts, 
qui nous défendra, Corneille'? Qui nous aura 
seulement compris? 

- Vous croyez donc qu'il nous tueraient s'ils 
trouvaient ces papiers ? 

Jean, sans répondre à son frère, étendit la main 
vers le Buytenhof, d'où s'élançaient en ce mo
ment des bouffées de clameurs féroces. 

— Oui, oui, dit Corneille, j'entends bien ces 
clameurs, mais ces clameurs que disent-elles? 

— Jean ouvrit la fenêtre. 
— Mort aux traîtres! hurlait la populace. 
— Entendez-vous maintenant, Corneille? 
— Et les traîtres, c'est nous ! dit le prisonnier 

en levant les yeux au ciel et en haussant les 
épaules. 

— C'est nous, répéta Jean de Witt. 
— Où est Craecke ? 
— À la porte de votre chambre, je présume. 
— Faites-le entrer, alors. 
Jean ouvrit la porte ; le fidèle serviteur atten-

employés, la quantité d'acide carbonique que 
contiendra l'atmosphère du tunnel sera toujours 
limitée, même avec quarante-huit trains par 
jour. Il est du reste à supposer que, d'ici à 
l'ouverture de la ligne, la traction électrique 
pourra remplacer celle à la vap. ur. 

En somme, les projets actuels présentent 
toutes les garanties désirables. 

Au point de vue financier, l'Italie ne sera 
mise à contribution que dans une faible mesure. 
Le gouvernement accorde à l'entreprise une 
subvention annuelle de 66,000 francs dès l'ou
verture de la ligne à l'exploitation, et pour un 
terme de 99 ans. Capitalisé au 4 °/(), cette an
nuité donnerait une somme de 1,650,000 fres. 
Les villes et provinces italiennes ne se refuse
ront pas, de leur côté, à accorder les 4 millions 
de francs qui leur eont demandés, taudis que les 
cantons ( t communes suisses accorderont 10 
millions et demi et h Confédération 4 millions 
et demi. 

Le rapport conclut comme suit : 
Le concours que nous devons accorder à l'exé

cution de cette œuvre colossale est très limité 
en comparaison des avantages considérables 
que le rouveau passage procurera à l'Italie, en 
étendant le commerce de transit de Gênes dans 
une zone grande et riche, placée actuellement 
sous l'influence du port de Marseille ; en abré
geant notablement les trajets entre une grande 
partie de l'Italie et la Suisse française, l'Angle
terre et une région étendue de la France ; en 
procurant enfin une augmentation considérable 
de trafic sur plusieurs lignes de l'Etat. 

Aussi vous engageons-nous instamment à 

dait en effet sur le seuil. 
— Venez, Craecke, et retenez bien ce que mon 

frère va vous dire. 
— Oh non, il ne suffit pas de dire, Jean; il 

faut que j'écrive, malheureusement. 
— Et pourquoi cela ? 

- Parce que van Baerle ne rendra pas ce dé
pôt ou ne le brûlera pas sans un ordre précis. 

— Mais pourrez-vous écrire, mon cher ami ? 
demanda Jean, à l'aspect de ces pauvres mains 
toutes brûlées et toutes meurtries. 

— Oh ! si j'avais plume et encre, vous verriez ! 
dit Corneille. 

— Voici un crayon, au moins. 
— Avez-vous du papier, car on ne m'a rien 

laissé ici ? 
— Cette Bible. Déchirez-en la première feuille. 
— Bien. 
— Mais votre écriture sera illisible ? 
— Allons donc! dit Corneille en regardant 

son frère. Ces doigts qui ont résisté aux mèches 
du bourreau, cette volonté qui a domp'é la dou
leur, vont s'unir d'un commun tff >rl et, soyez 
tranquille, mon frère, la ligne ' en Iracéf sans 
un seul tremblement. 

Et en effet, Corneille prit le cnivon et écrivit. 
Alors on put voir sous le ii ^e b'.uc trans

paraître les gouttes .;e sa: g .'pe i ;T. -sion 'les 



donner votre approbation à l'exécution de ce 
projet grandiose dont les deux nations retire
ront un profit incalculable. 

Il est donc à présumer que la grande majorité 
des députés italiens voteront les conclusions du 
rapport et que, d'ici à peu de temps, l'entre
prise entrera dans la période d'exécution depuis 
si longtemps attendue des deux côtés des Alpes 
lépontines. 

CâHTOH DU YALAIS 
Ifiavtigny — Le petit freluquet que la 

prudente Gazette a éconduit, et que l'Ami a re -
cueilli, sans doute par commisération, tient ab
solument à nous prouver qu'il est aussi fort en 
littérature qu'en peinture, témoin sa réponse 
intitulée si baroquement Logique radicale, 
parue dans le numéro de samedi de cette der
nière feuille. 

Nous ne pensons pas être suspecté de par -
tialité en disant qu'on ne peut rien imaginer 
de plus plat et de plus trivial que cette élucu-
bration, tant il est vrai qu'à vouloir courir après 
l'esprit, on rencontre ordinairement la sottise. 

Ce serait temps perdu d'analyser ce galima
tias, nous nous contenterons de relever la pué
rile sommation par laquelle il se termine, à sa
voir ce que nous entendons par faire des per
sonnalités. Lorsque le fidèle correspondant de 
VAmi nous aura dit qui les a inaugurées, nous 
lui répondrons ; jusque là nous assimilerons 
sa question à celle d'un bébé tyrannisant sa 
bonne pour obtenir l'objet de son caprice. La 
logique, non la radicale, le veut ainsi. 

Nous regrettons d'avoir eu à entretenir le 
public d'un ai peu intéressant personnage et 
nous espérons que ce sera la clôture de cette 
polémique que nous n'avons nullement recher
chée. 

Conciles. — Jeudi soir le télégraphe ap
portait à Sion la nouvelle inattendue de la mort 
de M. Louis de Kalbermatten, survenue à Re-
ckingen le 9 courant, à la suite d'une piqûre 
d'abeille à la tempe. 

Le défunt, qui appartenait au parti conser
vateur, était membre du Conseil des Etats, dé
puté au Grand-Conseil du Valais et président 
de la Bourgeoisie de Sion. Par son caractère 
loyal et conciliant, son aménité et ses talents, 
M. de Kalbermatten s'était fait aimer et esti
mer de tous ses concitoyens, sans distinction 

doigts sur le crayon chassait des chairs ouvertes. 
La sueur ruisselait des tempes du grand pen

sionnaire. 
Corneille écrivit: 

« Cher filleul, 
« Brûle le dépôt que je t'ai confié, brûle-le 

« fans le regarder, sans l'ouvrir, afin qu'il te 
« demeure inconnu à toi-même. Les secrets du 
« genre de celui qu'il contient tuent les dépo-
« sitaires. Brûle, et tu auras sauvé Jean et Cor-
« neille 

« Adieu et aime-moi. 
« Corneille DE WITT. • 

« 20 août 1772. . 
Jean, les larmes aux yeux, essuya une goutte 

de ce noble sang qui avait taché la feuille, la 
remit à Craecke avec une dernière recomman
dation, et revint à Corneille, que la souffrance 
venait de pâlir encore, et qui semblait près de 
s'évanouir. 

— Maintenant, dit-il, quand ce brave Craecke 
aura fait entendre son ancien sifflet de contre
maître, c'est qu'il sera hors des groupes, de 
l'autre côté du vivier... Alors nous partirons à 
notre tour. 

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées, qu'un 
long et vigoureux coup de sifflet perça de son 
roulement marin les dômes de feuillage noir des 

de parti ; il laisse après lui d'unanimes regrets. 
Nos sentiments de sincère condoléance à sa 

famille si cruellement éprouvée. 

Jura-Simplon. — Le Conseil fédé
ral a nommé M. l'ingénieur Ernest de Stockal-
per, à Sion, membre du Conseil d'administra
tion du Jura-Simplon, comme représentant de 
la Confédération, en remplacement de M. H. 
de Torrenté, dont la nomination était incom
patible avec ses fonctions de conseiller d'Etat. 

Ecoles normales. - A la suite des 
examens de clôture du cours ordinaire de 1895-
1896 de l'école des élèves-institutrices de lan
gue française, le brevet provisoire d'un an a pu 
être décerné par le Département de l'Instruc
tion publique à Mlles les élèves de deuxième 
année ci-après nommées : 
Balleys, Angu^tine, du Bourg-St-Pierre, 
Bérard Joséphine, de Vollèges (Levron). 
Bergoin, Marie, de Sion. 
Brottin Alphonsine, de Sion. 
Constantin, Célestine, d'Arbaz. 

! Delacoste Madeleine, de Sion. 
! Deslarse, Célina, de Bagnes. 
! Gillioz Marie, de Haute-Nendaz. 
! Métrailler Catherine, d'Evolène. 
| Naville, Louiselle, d'Ardon. 
i Pont, Louise, de St-Luc. 

Praz, Mélanie, de Nendaz. 
Terrettaz, Louise, de Vollèges (Levron). 
Terrettaz Ursule » „ 
Troillet Eugénie, de Bagnes (Champsec). 

Distribution des prix. — Nos établis
sements d'instruction publique sont en pleine 
fête de promotions. 

Le Lycée-Collège de Sion a clôturé diman
che passé ses cours par une représentation dra
matique qui a été très réussie, suivie ensuite 
de la distribution des prix. 

Demain dimanche.c'est le tour des collèges de 
Brigue et de St-Maurice, avec le même pro
gramme ; la représentation donnée par les élè
ves de ce dernier collège, qui sera aussi répé
tée le dimanche 19 courant, comporte trois 
pièces très bien choisies avec productions mu
sicales pendant les entr'actes, sous l'habile di
rection de M. Sidler, professeur de musique. 

Demain aussi, à l'occasion de la clôture de 
ses cours, les élèves du collège Ste-Marie don-

: neront à 2 heures, à Phôtel-de-ville, une repré-
! sentation dramatique, agrémentée de chants et 
1 d'exercices de gymnastique, qui ne peut man-

! ormes et domina les clameurs du Buytenhof. 
Jean leva ses bras au ciel pour le remercier. 
— Et maintenant, dit-il, partons, Corneille. 

III 
L 'É L È V E DE JEAN DE W I T T 

Tandis que les hurlements de la foule ras
semblée sur le Buytenhof, montant toujours plus 
effrayants vers les deux frère3 déterminaient 
Jean de Witt à presser le départ de son frère 
Corneille, une députation de bourgeois était allée, 
comme nous l'avons dit, à la maison de ville, 
pour demander l'expulsion du corps de cavalerie 
de Tilly. 

Il n'y avait pas loin du Buytenhof au Hoog-
straet ; aussi vit-on un étranger, qui depuis le 
moment où cette scène avait commencé en sui
vait les détails avec curiosité, se diriger avec les 
autres, vers la maison de ville, pour apprendre 
plus tôt la nouvelle de ce qui allait s'y passer. 

Cet étranger était un homme très jeune, âgé 
de vingt-deux ou vingt-trois ans à peine, saus 
vigueur apparente. Il cachait, car sans doute 
il avait des raisons pour ne pas être reconnu, 
sa figure pâle et longue sous un fin mouchoir 
de toile de Frise, avec lequel il ne cessait d'es
suyer son front mouillé de sueur ou ses lèvres 
brûlantes. 

L'œil fixe comme celui de l'oiseau de proie, 

quer d'obtenir un vif succès. En voici le pro
gramme intéressant et varié : 

1 Le Normand et le Gascon, pièce comique 
en un acte. — 2. Le défilé du régiment, chant 
patriotique avec groupes gymnastiques. — 3. 
Un duel au tableau noir (examen comique). — 
4. Marche des gymnastes suisses ^piano et 
groupes gymnastiques et exercices avec cannes). 
— 5. Le Lays (chœur à 4 voix mixtes). 

Nous leur souhaitons à tous une nombreuse 
assistance et une réussite complète. 

Zermall. — Les travaux de construc
tion du chemin de fer du Gornergratt avancent 
rapidement. La voie est tracée jusqu'à une belle 
hauteur par des équipes de près de 500 ou
vriers. L'entrepreneur, les ingénieurs et les ou
vriers rivalisent de zèle, malgré les difficultés 
de la tâche à accomplir. Sauf empêchement de 
force majeure, on espère atteindre Riffelalp à 
la fin de cette année. 

Sion. — Depuis mardi le réseau télépho
nique de Sion est relié à Lausanne pour les 
besoins du service ; dans un mois, il le sera of
ficiellement, ainsi que les Mayens de Sion, Bra-
mois et les environs. 

—o— 

Chronique du l'Exposition. 
LE VALAIS A GENÈVE 

{Suite') 
A VAlimentation. — Un gronpe qui com

porte un grand succès, c'est bien celui qui noua 
occupe : En effet, on ne peut y pénétrer sans 

! rencontrer une foule de visiteurs, et, chose cu-
! rieuse quoique pas nouvelle à constater, chacun 

y a une figure réjouie ; dans les yeux que de 
j convoitise. C'est d'ailleurs bien naturel, tout y 
! y est arrangé avec un soin et un goût qui ne 
I donnent prise à aucune critique. 

Quant au Valais, il peut être fier, car de tou
tes les expositions de ce groupe celle de la So
ciété de conserves de la vallée dn Rhône, à 
Saxon, tient — pour ne pas dire le premier — 
du moins un des premiers rangs. Ce pavillon* 
sans aucun frais d'architecture, il est vrai, 
frappe tous les regards par le goût exquis et 
les soins apportés à cette riche collection de 
nos plus beaux produits : conserves d'asperges, 
petits pois, haricots, champignons, etc. au vi
naigre ; abricots, pêches, poires, fraises, etc. 
au jus ; pulpes, purées et jus de fruits pour gla
ces etc. ; viandes conservées, poissons, jambons 

le nez aquilin et long, la bouche fine et droite, 
ouverte ou plutôt fendue comme les lèvres d'une 
blessure, cet homme eût offert à Lavater, si La-
Lavater eût vécu à cette époque, un sujet d'études 
physiologiques qui d'abord n'eussent pas tourné 
à son avautage. 

Entre la figure du conquérant et celle du 
! pirate, disaient les anciens, quelle différence 
j trouvera-t-ou ? Celle que l'on trouve entre l'aigle 
| et le vautour. 
' La sérénité ou l'inquiétude. 
! Aussi cette physionomie livide, ce corps grêle 
• et souffreteux, cet'.e démarche inquiète qui s'en 
! allaient de Buytenhof au Hoogstreat à la suite 
j de tout ce peupe hurlant, c'était le type et 
i l'image d'un maître soupçonneux ou d'un voleur 
• inquiet; et un homme de police eût [certes opté 

pour ce dernier renseignement, à cause du soin 
que celui dont nous nous occupons en ce moment 
prenait de se cacher. 

D'ailleurs, il était vêtu simplement et sans 
armes apparentes ; son bras maigre mais ner
veux, sa main sèche mais blanche, fine, aristo
cratique, s'appuyait non pas au bras, mais sur 
l'épaule d'un officier qui, le poing à l'épée, avait, 
jusqu'au moment où son compagnon s'était mis en 
route et l'avait entraîné avec lui, regardé toutes 
les scènes du Buytenhof avec un intérêt facile k 
comprendre. 

(A suivre ) 



entiers conservés et stérilisés etc., le tont dé
notant nne connaissance approfondie de l'art 
de la conservation de ces comestibles. Assuré
ment, cette exposition contribuera à les faire 
tonjonrs mieux connaître et apprécier à l'étran
ger. Cette industrie, habilement dirigée, qai est 
une source de prospérité pour notre pays, mé
rite nos plus grands éloges. 

Dans ce même groupe N° 5441, l'exposition 
de M. C. Bompard, à Martigny : kirsch du 
pays, eaux-de-vie de lie, de marc, de gentiane, 
etc. est très bien comprise. Espérons que les 
dégustateurs sauront apprécier à leur juste va
leur ces liqueurs de tout premier choix. 

N° 5533, sur la galerie intérieure, une belle 
collection aussi de MM. Pellissier, frères, de 
St-Maarice. Leurs produits : Eau-de-cerises , 
liqueur Valésia, etc. font le meilleur effet. 

(A suivre) 
* * * 

Rien de nouveau dans le mouvement de 
l'Exposition. Le temps très beau ces jjurs nous 
a amené quantité de visiteurs notamment plu
sieurs sociétés françaises et suisses. Plusieurs 
fabriques des cantons confédérés ont offert à 
leurs employés une visite à l'exposition ; ce gé
néreux exemple sera suivi, espérons-le, par 
beaucoup d'autres. 

Mercredi soir, au bâtiment électoral, a eu 
lieu la dernière représentation (Ire série) du 
poème alp ;stre. Le public a fait à cette occa
sion une véritable ovation à M. Jacques Dal-
croze et c'était justice, car l'œuvre qu'il a écri
te — et dont il dirige l'exécution avec tant 
d'habileté — est tout-à fait remarquable. 

Au Village suisse il y a toujours beaucoup 
d'animation et je me plais à le dire, notre au
berge est une de celles qui travaillent le plus, 
et maintenant que nous l'avons vu à l'œuvre 
durant deux mois, nous ne pouvons que féliciter 
l'habile et intelligent gérant M. Clerc, de la 
manière dont il sait conduire la patriotique en
treprise et ses associés MM. Dénériaz, Dobuis, 
Ribordy et Gay. Grâce aux vins de choix débi
tés par eux, le Valais se sera créé de nouveaux 
débouchés pour l'écoulement de nos produits. 

La fête patronale qui a eu lieu au Village, 
dimanche dernier, a été pleine d'entrain ; les 
nouveaux règlements interdisant la danse le di
manche n'étant pas encore en vigueur ici on a 
bien dansé et jusque fort tard dans la nuit. 

M. 

Mouvelies de» Cantons. 
BERNE, — Une tentative d'évasion a eu 

lieu à Bdrne dans la nnit de dimanche. Deux 
détenus enfermés au pénitencier ont tenté de 
s'échapper ; ils ont fait nn trou au mur de leur 
cellule au deuxième étage, démoli le volet qu'ils 
ont attaché aux baireaux, afin de s'y accrocher 
pour descendre comme avec une échelle. Le 
bruit a appelé l'attention du gardien qui, avec 
le concours de deux citoyens qui rentraient 
tard, a pu se rendre maître des deux individus 

ZURICH. — La police a arrêté vendredi 
dernier un garçon boucher qui depuis long
temps volait de la viande à son patron pour la 
livrer pour son propre compte à nne pen-ion 
de la ville. Le boucher a été averti de ce qui 
se passait par une lettre anonyme. Les tenan
ciers de la pension ont été arrêtés également 
ainsi qu'une femme qui avait joué le rôle d'in
termédiaire. 

GENÈVE. — Exposition nationale suisse. 
Relief du vieux Genève. — Nous trouvons 
dans lts journaux de Genève un avis d'après 
lequel les écoles des départements voisins qui 
visiteront l'Exposition jouiront du prix réduit 

de 20 cent, par enfant pour entrer an Relief du 
vieux Genève, au lieu de 50 cent, qui est le 
prix normal ; (les collectivités paient 40 ou 30 
centimes suivant leur nombre). C'est l'opinion 
générale à Genève que si le village suisse est 
le clou de l'Exposition, le Relief en est le bijou, 
à chacun de ne pas oublier de le visiter. 

Nouvelles de l'Etranger. 
Jkntricbc-IIongric 

Le régime du sabre. — Le colonel de Bodo-
vich, commandant le régiment de honvet, en 
garnison à Lugos, adresse à ses hommes l'ins
truction suivante : 

c J'ai constaté plusieurs fois que des sous-
officiers, sergents-majors et au-dessous, ainsi 
que des hommes, fréquentent des établissements 
publics distingués et ne craignent pas de 
prendre place à des tables voisines de celles 
occupées par dee officiers. J'ai observé égale
ment qu'ils passent par les avenues et les rues 
choisies comme lieu de promenade par les offi
ciers et le public distingué. 

> Les subordonnés en question sont avisés 
de la façon la plus sérieuse que, dans le cas où 
ils se trouveraient dans un de ces établissements, 
ils doivent dès qu'un officier entre, consommer 
rapidement les mets et boissons « déjà servis » 
et s'éloigner discrètement en donnant le salut 
militaire simple (c'est-à-dire sans se présenter 
au supérieur avec les pas et évolutions régle
mentaires). 

» Dans le cas où des officiers seraient déjà 
présents au moment de leur entrée, ils ont à 
faire demi-tour immédiatement. 

» De même, sur les promenades publiques, 
ils ont à se retirer le plus tôt possible, dès 
qu'ils y remarquent la présence d'un officier. » 

VARIÉTÉ. 

(Nous commençons aujourd'hui la publication 
d'une étude qui emprunte son actualité à cer
tains faits d'ordre surnaturel, qui ont vivement 
passionné le publiées derniers temps et quejla 
science est actuellement en mesure d'élucider. 

Ecrit à un point de vue strictement objectif, 
nous sommes persuadés que ce travail intéres
sera nos lecteurs.) 

LE MERVEILLEUX 
(Correspondanceparticulière du « Confédéré*) 

Epiant la Nature, surprenant les mystérieux 
secrets d: notre organisme, les conditions, 
l'origine, l'évolution de. faits que l'homme du 
passé ne pouvait s'expliquer que par l'interven
tion ai forces surnaturelles — divines ou dé
moniaques selon les cas, — la Science moderne 
est arrivée enfin, non seulement à donner une 
explication suffisante d'une quantité de phéno
mènes appelés à tort surnaturels, mais elle est 
parvenue même souvent à les reproduire, à les 
expérimenter. 

Le surnaturel mieux connu rentre peu à peu 
dans le domaine du naturel. L'inexplicable, le 
miraculeux s'introduit dans les limites progres
sivement élargies du possible et du connu. 

Uu Bujet hystérique étant donné — dont l'in
telligence et la volouté sont préalablement 
mises, par des procédés divers, dans des con
ditions de croyance et de passivité suffisantes 
— le physiologiste actuel peut, sans médica
ment, par la s< ule influence de sa parole, le 
rendre muet et redonner la voix à ce muet ; le 
rendre aveugle et redonner la vue à cet aveu
gle ; le rendre sourd et redonner l'ouïe à ce 
sourd ; le rendre paralytique et guérir ce pa
ralytique ; le plonger dans un état cataleptique 

J ou léthargique fort semblable à celui d'an ca-
j davre et faire ensuite revivre ce prétendu mort ! 

N'est- ce pas là du merveilleux ? Ne sont-ce 
pas là des prodiges, des miracles, surtout |si le 
physiologiste aménageait ses expériences de 
façon à ce que la suppression de la vue, de 
l'ouïe, de la voix, (des jambes et de la cons
cience se fasse à l'insu de tout le monde et que 
la guérison —obtenue sur un mot, un ordre — 
se manifeste publiquement dans la rue on dans 
un salon ? 

Les observations et les recherches de ce 
genre, faites par d?s savants consciencieux, ont 
produit une vaste et curiense littérature. Elles 
jettent une vive lumière dans l'immense et mys
térieux domaine du merveilleux de tous les 
temps, mine inépuisable où l'ignorance géné
rale, facilement trompée, plus facilement sou
mise encore, était exploitée par des empiriques 
habiles, se croyant, de bonne foi souvent, pos
séder des pouvoirs surhumains. 

Nous renonçons, pour l'instant, à remonter 
l'Histoire et, armés des données précises de la 
science contemporaine, à jeter un coup d'œil 
investigateur sur le Merveilleux ancien et mé-
dicival, augures, devins, possessions, extases, 
UrbuHnes de Loud'jn et d'Aatonne, Calvinistes 
des Cévennes, tombeau du Diacre Paris (phé
nomène moderne), insensibilité de ces guer
riers qui, à l'assaut, de ces martyrs qui, dans 
les flamme n<i sentaient pas la douleur de 
leurs blessures. 

Nons ne parlerons pas non plus de ces fana
tiques de Yagaernat chantant les louanges de 
leur dieu, en se faisant broyer les os sous les 
roues du char de Vichnou ; ni des extatiques 
de l'Inde qui joyeux, se lacèrent leurs chairs 
ou se f )nt ensevelir vivants, sous terre, pour en 
ressortir sains et saufs aprèa un temps relati
vement long ; ni des fackirs, ni des Assaouas 
dont les étranges transformations étonnaient 
Paris en 1889 ; ni des derviches qui, certes, 
provoquent dans leur corps, par des pratiques 
religieuses, des transformations merveilleuses. 
Tous sont des déséquilibrés de l'hystérie. Tous 
sont des anormaux sur lesquels descend, non 
pas le pouvoir divin, non p is le miracle, com -
me pensent les sectateurs respectifs de chaque 
idée, mais sur lesquels règne et trône le Mer
veilleux naturel, 

(A suivre.) 

Un précieux renseignement 
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles, ayant 

l'estomac délicat, auxquels on conseille un dé
puratif agissant a la manière de l'huile de foie 
de morue, prendront sans la moindre répugnance, 
sans malaises ni dégoût le véritable Sirop dé
puratif au brou de noix ferrugineux de FRÉD. 
GOLLIDZ, pharmacien à Moral. Eu flacons de 
3 fr. et 5.50 dans les pharmacies. 22 ans de 
succès. Prescrit et recommandé par beaucoup de 
médecins. 

On peut vivement conseiller 
aux personnes qui ont employé des préparations 
ferrugineuses contre les pâles couleurs, sans 
obtenir le résultat désiré, une cure régulière de 
véritable Cognac Colliez ferrugineux ; depuis 22 
ans, cet excellent produit s'est montré supérieur 
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de cœur, 
aussi a-t-il été seul primé par 10 diplômes d'hon-

i neur et 20 médailles dans toutes les dernières 
expositions. 

Plus de 20.000 attestations en 22 ans. — Eu 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les phar
macies. 

Dépôt général : Pharmacie Colliez à Morat. 

SAV0\ des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
Chancellerie de l'Exposition ou à M. Jules CIIAPALiY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

Un j e u n e h o m m e intel
ligent pomrait tutrer de suite 
comme apprenti à l'imprimerie J. 
BEEGER à Sion. — Bonnes con
ditions. 

Tannerin 
T A N N E 1 I N 

Cirage de l'avenir 
Un seul essai avec le tannerin donne un résultat surprenant. Il n'est 

plus nécessaire de laver, graisser, noircir, vernir les harnais et articles 
de voitures, les dessus de voitures, de cirer et graisser les souliers parce 
que le Tannerin réunit toutes les qualités nécessaires pour éviter cela 
et son usage est très simple et ne donne aucune peine. Le traitement 
de tous les cuirs noirs ou de couleur, est maintenant complètement mo
difié par le Tannerin qui est le meilleur moyen de conser
vation et satisfaisant toutes les exigences. 

Inventeur et seul fabricant du Tannerin 
JF. Tanner ft Cie, Frauenfeld (Suisse). 

Sulfatez vos vignes 
avec la 

Bouillie Bordelaise Céleste 
à Poudre Unique 

Procédé „ PONS ". Seuls fabricants : MM. Juillet», frères, à Bëziers. 

SEPT ANNÉES DE SUCCÈS CONSTANT I 
Ce produit, de fabrication irréprochable, a été soumis au contrôle des 

stations viticoles officielles de Lausanne, Zurich et Neuchâtel et classé 
au premier rang des remèdes contre le mildioa par les expériences pra 
tiques faites en 1895 à l'école de viticulture de Montpellier. 

Préparation instantanée (2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Li
vraison par sacs originaux de 100, 50 et 25 kg. franco par chemin de fer 
à 70 fr. les 100 kg. Envoi franco par la poble, au détail, à partir de 
2 k g . a u prix de 0. 75 cm le kg. contre remboursement. 

ft(f" Se méfier des imitations qui n'ont 'pas fait leurs preuves et 
dont l'effet est incertain. Exiger la véritable poudre B. B. G. procédé 
Pons et s'adresser exclusivement à l'Agence agricole G. DUMUR et 
FILS à GENÈVE, Longemalle 16, représentants généraux pour la Suisse. 

(Pas d'agents dans le Valais) 
NB. — Pour éviter les retards envoyer les commandes 8 jours à 

l'avance. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÉRÉS. 

LOTERIE 
de l'Exposition Nationale Suisse 

UH franc le billet 
Gros lot d'une valeur defr. 25,000 

Agent général pour la vente des billets dans le canton 
du Valais : 

MM, Closuit frères et Cie, à Martigny 
Sous agents : 

Bouveret, M. Brcuzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Barthod ; Mon-
Ihey ; M. Delacoste-Delherse ; St Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugou ; Salvau, M. Jules liochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur; Sion, M. Alfred Luy. uég. ; Bramois, M.Henri (?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

T A B L E D ' H O T E 
MATIN : S^fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIKU 
ex-restaurateur à Paris. 

PASCHOUD FRÈRES! & Cie 
négts en vins et propriét. à Vevey 

300 places C c L I l t î l l C 30° pIaces 

Repas depuis J fj». 3 0 sans vin 

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

Cafés, jambons, vins 
5 k. Café, bon goût fort 9.50 

k. Café extra-fin 10.60 
k. Café perlé surfin 12 20 
k. Jambons, superbe mar

chandise 11,60 
10 k. Lard maigre 11,50 
10 k. Saindoux pur 10.60 
100 lit. Fortviu rouge de table 2 8 — 
100 » Vin rouge très alcool. 

pour coupages 31.— 
100 » Vin blanc Espagne 

1er qualité 32.— 
Vins naturels purs garantis. 

J. WINIGER, Bostvyl, (Argovie.) 

5 
5 

10 

Madame MORET 
de Nice 

; Montreux, 84, Grand'Rue 

Demande de fermier. 
j La belle jet me de Pont-Chalais 
• jirès Sierra est à louer pour le 11 
' novembre Elle contient 19 hec-
j tares de prés et jardins. Elle est 

arrosable par l'eau fertilisante de la 
Navizeance. Poui la voir s'adresser 
à M. Albasini, député à Chalais et 
pour traiter à M. Guinand, archi
tecte à Lausanne. 

Exposition Nationale Suisse 
Parc de Plaisance 

Le Vieux Genève 
est un chef d'oeuvre 

A la Belle-Ombre, BRAMOIS 
Dimarche 12 Juillet 1S96 

Concert 
donné par la Musique locale 
avec productions gymnastiques 

{Section de Sion) 
Se recommande. F. RUDAZ, tenancier 

Secours Mutuels 
MM. ,es membres de la section 

de Sion sont convoqués pour le 
dimanche 12 juillet [courant, à 2 h. 
de l'après midi, au local ordinaire 
des réunion?, Café Industriel. 

Le Comité. 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOSEMSS 

de divers degrés do force. 

(Prix: 30 cts. — par 20 exempt. 25 els. 

CHŒURS JJUXÏES 
Prii : 40 cts. — par 20 exempt. 30 cta. 

8 3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestolozii 

pour chœurs mixte . , chœurs d'hommes et écoles 

Prii: 40 els. — par 20 exempt. 30 cts. 

Knvoi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'antenr : 

à S>° CROIX (Vaud). 

Jambons 
peu salés, très bien fumés, 10 kii., 
fr. 11 90 ; noix do jambons extra 
délie, et maigre, 10 k::. tr. 13.20 ; 
lard maigre, 10 Ici 1 IV, 11,80; vian
de de po,-t, ahsorlie, 10 ki!., fr. 12.20 
livre tu excellente qualité, A. AV1-
KIGER, nég. Hapj.mwy'l [St-Gall). 

http://kg.au



