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CANTON DU VALAIS 

A Y Ami die Peuple. 
Sur le ton d'une familiarité qui tranche avec 

le langage habituel de Y Ami, un correspondant 
de ce journal débite à notre adresse dans son 
avant-dernier numéro une homélie que nous 
nous reprocherions de ne pas relever. 

Gela débute par une dissertation savante sur 
notre état d'âme politique ; anxieusement l'au
teur se demande si nous sommes conscients de 
nos actes et un examen approfondi l'ayant fait 
pencher pour l'affirmative, ce dont nous lui 
sommes infiniment reconnaissants, il s'empresse 
d'entrer dans le cœnr du sujet, c'est-à-dire d'a
border les différents points qui sont l'objet de 
ses griefs. 

En premier lieu se place notre attitude dans 
l'affaire de la repourvue de la cure de Collom-
bey ; le correspondant de l'organe clérical la 
trouve déplacée, parce que nous nous sommes 
permis de faire appel à l'esprit de dévouement 
et d'abnégation du clergé, seul moyen, selon 
nous, de mettre fin à cette crise pastorale. Il 
n'y avait rien dans cette appréciation qui pût 
motiver une critique quelconque. Nous faisant 
l'écho des protestations justifiées d'une popula
tion qui n'avait rien fait pour être traitée avec 
un pareil sans-gêne, nous avons dénoncé à l'o
pinion publique un état de choses anormal, 
presque scandaleux, qui existe depuis bientôt 
six ans, à savoir une cure sans pasteur, et cela 
en Valais, en plein pays catholique, où le re-
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LA TULIPE NOIRE 

Arrivé sur la plage du Hoogstreat, l'homme 
au visage pâle poussa l'autre sous l'abri d'un 
contrevent ouvert et fixa les yeux sur le balcon 
de l'Hôtel de ville. 

Aux cris forcenés du peuple, la fenêtre du 
Hoogstraet s'ouvrit el un homme s'avauça pour \ 
dialoguer avec la foule. j 

— Qui parait là au balcon? demanda le jeune , 
homme à l'officier en lui montrant de l'œil seule- ; 
ment le harangueur, qui paraissait fort ému et 
qui se soutenait à la balustrade plutôt qu'il ne 
se penchait sur elle. ; 

— C'est le député Bowelt, répliqua l'officier. 
— Quel homme est ce député Bowelt? le con

naissez-vous ? 
— Mais un brave homme, à ce que je crois 

du moins, monseigneur. 
Le jeune homme, en entendant cette appréciati o 

du caractère de Bowelt faite par l'officier, laiss 

crutement du clergé est assez considérable pour 
faire face à tons les besoins. 

L'écrivain de l'Ami invoque pour justifier 
cette étrange situation, le fait que la nomina
tion du curé de Collombey est dans les attri
butions du Grand-Conseil. « Que le Grand-
Conseil, dit-il, abandonne son droit suranné, et 
aussitôt Mgr pourra envoyer à Collombey le 
membre qu'il voudra de son clergé. > 

La raison ne nous paraît pas concluante du 
tout. En quoi le droit de collature du Grand-
Conseil fait-il obstacle à la repourvue de la 
cure ? On sait suffisamment comment il s'exer
ce, personne ne contestera qu'il est purement 
nominal, une simple formalité ; la preuve du 
reste que ce droit n'est point une entrave, c'est 
que uos évèques diocésains duquel ils tiennent 
leurs pouvoirs, n'ont jamais songé à le discu
ter. Au surplus, depuis la constitution de la 
cure de Collombey, jamais il n'a été l'objet de 
la moindre protestation jusqu'en ces derniers 
temps. 

Nous avons suffisamment expliqué les motifs 
de la crise actuelle, nous n'y reviendrons pas ; 
qu'il suffise de dire qu'ils n'ont pas encore été 
sérieusement réfutés. 

Quant aux insinuations malveillantes mises 
en avant par notre contradicteur, concernant 
les rapports des paroissiens de Collombey avec 
leur pasteur, nous le mettons au défi de le prou
ver. 

En ce qui concerne le curé de Fully, dont 
nous avons critiqué certains agissements, nous 
estimons avoir fait notre devoir en le rappelant 
à une plus juste notion de ses attributions. Le 

échapper un mouvement de désappointement si 
étrange, de mécontentement si visible, que l'of
ficier le remarqua et se hâta d'ajouter : 

— On le dit, du moins, monseigneur. Quant 
à moi, je ne puis rien affirmer, ne connaissant 
pas personnellement monsieur Bowelt. 

— Brave homme, répéta celui qu'on avait 
appelé monseigneur ; est-ce brave homme que 
vous voulez dire ou homme brave? 

— Ah 1 monseigneur m'excusera ; je n'oserais 
établir cette distinction vis-à-vis d'un homme 
que, je le répète à Son Altesse, je ne connais 
que de visage. 

— Au fait, murmura le jeune homme, atten
dons, nous allons bien voir. 

L'officier inclina la tête en signe dissentiment 
et se tut. 

— Si ce Bowelt est un brave homme, continua 
l'altesse, il va drôlement recevoir la demande 
que ces furieux viennent lui faire. 

Et le mouvement nerveux de sa main qui 
s'agitait malgré lui sur l'épaule de son compagnon 
comme eussent fait les doigts d'un instrumentiste 
sur les touches d'un clavier, trahissait son ardente 
impatience si mal déguisée en certains moments, 
et dans ce moment surtout, sous l'air glacial et 
sombre de la figure. 

On entendit alors le chef de la députalion 

champ d'activité d'un pasteur d'âmes est dans 
l'église, et non sur la place publique. Il sort de 
son rôle lorsqu'il s'érige en agent de police. Où 
irions-nous si les curés s'avisaient de se substi
tuer à l'autorité civile, de contrôler en per
sonne les faits et gestes des citoyens ? Nous 
n'avons déjà que trop souvent eu l'occasion de 
constater leurs empiétements dans certains do
maines, le jour où ils prendraient pied dans 
notre vie civile, c'en serait fait de notre tran
quillité. Chacun dans sa sphère et tout le monde 
s'en trouvera bien. 

Nous avons épuisé les griefs d'ordre religieux 
relevés contre nous par le correspondant de 
Y Ami, dans un prochain numéro nous répon
drons aux griefs politiques. 

Tireurs du Rhône- — A l'occasion 
du Grand-Tir de l'Exposition nationale suisse 
de Genève, une colonne valaisanne sera or
ganisée pour accompagner le drapeau cantonal. 

En raison de circonstances locales parti
culières, l'arrivée à Genève est fixée au dimanche 
9 août. 

Le cortège partira de la gare de Cornavin ; 
il sera conduit par la Société de musique l'Har
monie de Monthey. 

Les valaisans tireurs et non tireurs, sont ins
tamment priés de s'y joindre en grand-nombre, 
afin de faire à la bannière valaisanne un cortège 
digne d'elle. 

Ceux qui n'ont pas encore fait leur visite à 
l'Exposition nationale, pourront avantageuse
ment choisir cette époque. 

bougeoise interpeller le député pour lui faire 
dire où se trouvaient les autres députés ses col
lègues 

— Messieurs, répéta pour la seconde fois mon
sieur Bowelt, je vous dis que dans ce moment 
je suis seul avec monsieur d'Asperen, et je ne 
puis prendre une décision à moi seul. 

— L'ordre ! l'ordre 1 crièrent plusieurs milliers 
de voix. 

Monsieur Bowelt voulut parler, mais on n'en
tendit pas ses paroles et l'on vit seulement ses 
bras s'agiter en gestes multiples et désespérés. 

Mais voyant qu'il ne pouvait se faire entendre, 
il se retourna vers la fenêtre ouverte et appela 
monsieur d'Asperen. 

Monsieur d'Asperen parut à son tour au balcon, 
où il fut salué de cris plus énergiques encore 
que ceux qui avaient dix minutes auparavant 
accueilli monsieur Bowelt. 

Il n'entreprit pas moins cette tâche difficile de 
haranguer la multitude; mais la multitude pré
féra forcer la garde des états, qui d'ailleurs n'op
posa aucune résistance au peuple souverain, que 
d'écouter la harangue de monsieur d'Asperen. 

— Allons, dit froidement le jeune homme pen
dant que le peuple s'engouffrait par la porte 
principale du Hoogstraet, il paraît que la délibé
ration aura lieu à l'intérieur, colonel. Allons 



* 

Les personnes qni trouveront préférable de 
partir la veille (Samedi), voudront bien, à Genève, 
se joindre à la colonne. 

La même invitation pressante est adressée 
à tous les Valaisans qui seront à Genève. 

Nous ne doutons pas qu'avec un peu de bonne 
volonté, cette manifestation patriotique ne soit 
couronnée d'un plein succès. 

Un avis ultérieur, par la voie des journaux, 
indiquera l'heure de l'arrivée à Genève du dra
peau cantonal, ainsi que celle du départ du cor
tège de la gare de Cornavin. 

Recrutement dans la Ire division,— 
Ces opérations commenceront pour la partie 
du Valais appartenant à la Ire division, le 23 
septembre prochain, soit le lendemain de la St-
Maurice. Elles auront lieu les 23 et 24 à Sion, 
les 25 et 26 à Martigny, le 28 à Orsières, le 
29 à Bagnes, le 30 à St-Maurice, les 1 et 2 
octobre à Monthey. 

Les opérations continueront à être dirigées 
par le colonel J. de Cocatrix. 

Trouvailles lugubres. — On a trouvé j 
la semaine dernière, non loin de l'hospice du ; 
Grand-St-Bernard, sur le versant italien, le 
cadavre d'un individu dont la mort remonte à ! 
environ trois semaines. On suppose qu'il s'agit 
d'un déserteur italien qui voulait gagner la 
frontière suisse. C'est depuis dix mois, la troi
sième personne qui trouve la mort dans cet en
droit, i 

Presqa'en même temps on retrouvait sur le 
glacier du Théodule, le cadavre de la jeune fille 
du Val Tournanche qui se rendait à Zermatt, 
au mois d'avril dernier, en compagnie d'un 
jeune homme, et qui avait succombé à la fati
gue et au froid. D'après la situation du cada
vre, il ne restait plus aux deux voyageurs que 
dix minutes de marche pour sortir du glacier. I 

Accident. — Un citoyen de Mund près ; 
de Brigue, était occupé, ces jours derniers, à 
dévaler des troncs d'arbre d'une forêt, quand \ 
un ce ceux-ci atteignit dans sa course un ou- ; 
vrier occupé à fendre du bois. Le malheureux ! 
a été projeté contre un rocher et a expiré peu 
après. Il laisse une veuve et 5 enfants en bas 
âge. 

Ascensions. — Les ascensions sur nos 
plus hautes sommités ont déjà commencé. La 
première a été celle du Schwarzhorn (3312) 
entre les vallées de Viège et de Tourtemagne, 
par une petite caravane, au commencement de 
la semaine passée ; jeudi la Bella-Tolla, dans 

entendre la délibération. 
— Ah! monseigneur, monseigneur, prenez 

garde ! 
— A quoi? 
— Parmi ces députés, il y en a beaucoup qui 

ont été en relation avec vous, et il suffit qu'un 
seul reconnaisse Votre Altesse. 

— Oui, pour qu'on m'accuse d'être l'instiga
teur de tout ceci. Tu as raison, dit le jeune 
homme, dont les joues rougirent un instant du 
regret qu'il avait d'avoir montré tant de précipi
tation dans ses désirs ; oui, tu as raison, restons 
ici. D'ici nous les verrons revenir avec ou sans 
l'autorisation et nous jugerons de la sorte si 
monsieur Bowelt est un brave homme ou un 
homme brave, ce que je tiens à savoir. 

— Mais, fit l'officier regardant avec étonnement 
celui à qui il donnait le titre de monseigneur, 
Votre Altesse ne suppose par un seul instant, 
je présume, que les députés ordonnent aux ca
valiers de Tilly de s'éloigner, n'est-ce pas ? 

— Pourquoi î demanda froidement le ;eune 
homme. 

— Parce que s'ils ordonnaient cela, ce serait 
tout simplement signer la condamnation à mort 
de messieurs Corneille et Jean de Witt. 

— Nous allons voir, répondit froidement l'al
tesse; Dieu seul peut savoir ce qui se passe au 

la vallée d'Anniviers, a été visitée par trois 
Anglais ; le lendemain un Anglais, accompagné 
de deux guides, escaladait le Oervin. Malgré 
les difficultés résultant de l'amoncellement de 
gros amas de neige et de glace, ces ascensions 
ont bien réussi. 

Altéls, — On sait que lors de la catas
trophe de l'Altels, un grand nombre de tètes 
de bétail ont été ensevelies sous la neige et la 
glace. Il était à craindre que la fonte des nei
ges ne mit à découvert ces corps et qu'il n'en 
résultât de graves inconvénients au point de 
vue sanitaire. Pour prévenir ce danger, les au
torités ont mis de piquet un certain nombre 
d'hommes qui ont ordre de se rendre chaque 
jour sur le lieu de la catastrophe afin de réunir 
et d'enfouir immédiatement tous les restes d'a
nimaux qui pourraient apparaître. Une surveil
lance stricte sera exercée sur ces opérations. 

Excursion, — La « Murithienne », 
société valaisanne de sciences naturelles, dont 
le président est M. Wilczech, un Fribourgeois, 
a fixé son assemblée ordinaire aux Plans de-
Frénières, sur Bex. Après deux jours d'excur
sions dans les environs, les botanistes passe
ront le Pas-de-Cheville pour redescendre sur 
Ardon. 

Charrat — Dans la nuit de dimanche 
à lundiun incendie a totalement réduit en cendres 
une grange située à Charrat. Le bâtiment, qui 
venait d'être reconstruit entièrement à neuf, à 
la suite d'un accident du même genre, était 
rempli de fourrage qu'on venait d'engranger. 
Heureusement pour le propriétaire que contenant 
et contenu étaient assurés. Les dommages sont 
évalués à 2000 fr. environ. La cause du sinistre 
est attribuée à l'imprudence de quelque fumeur 
attardé. 

Confédération Suisse 

Maladies du bétail. — La conférence inter
cantonale chargée d'étudier les mesures à pren
dre contre la tuberculose et le rouget a clos 
ses délibérations mardi. 

La conférence se déclare opposée à ce que 
l'on traite la tuberculose comme d'autres épi-
zooties qui constituent un danger public, telles 
que la fièvre aphteuse, la fièvre pulmonaire, 
etc. 

Elle propose des inoculations facultatives 
pour lesquelles la Confédération fournirait gra-

cœur des hommes. 
L'officier regarda à la dérobée la figure im

passible de son compagnon, et pâlit. 
C'était à la fois un brave homme et un homme 

brave que cet officier. 
De l'endroit où ils étaient restés, l'altesse et 

son compagnon entendaient les rumeurs et les 
piétinements du peuple dans les escaliers de 
l'hôtel de ville. 

Puis on entendit ce bruit sortir et se répandre 
sur la place, par les fenêtres ouvertes de cette 
salle au balcon de laquelle avaient paru mes
sieurs Bowelt et d'Asperen, lesquels étaient ren
trés à l'intérieur, dans la crainte, sans doute, 
qu'en les poussant, le peuple ne les fit sauter 
par dessus la balustrade. 

Puis on vit des ombres tournoyantes et 
tumultueuses passer devant ces fenêtres. 

La salle des délibérations s'emplissait. 
Soudain le bruit s'arrêta; puis, soudain encore, 

il redoubla d'intensité et atteignit à un tel degré 
d'explosion que le viel édifice en trembla jusqu'au 
faîte. 

Puis enfin le torrent se reprit à rouler par les 
galeries et les escaliers jusqu'à la porte, sous la 
voûte de laquelle ou le vit déboucher comme 
une tromb . 

En tète du premier groupe volait, plutôt qu'il 

tuitement la tuberculine et accorderait, en ou
tre, des subsides aux cantons. 

La conférence demande au Conseil fédéral 
de prendre toutes les mesures propres à com
battre les mauvais effets du rouget. 

Enfin, elle invite le Conseil fédéral à exa
miner la question de la revision de la loi de 
1872 sur les épizooties. 

Nouvelle* des Cantons. 
FRIBOURG. — M. Joseph von der Weid, 

président du Grand Conseil fribourgeois, vient 
d'être victime d'un grave accident. En descen
dant de voiture il s'est pris le pied dans la roue 
et a été traîné ainsi pendant quelques instants. 
Le pied est cassé à plusieurs endroits et la jambe 
très maltraitée. L'état du blessé est assez grave. 

GENÈVE. — De3 plaintes sont parvenues 
à l'autorité fédérale contre leKursaal de Genève. 
Le jeu des petits chevaux où l'on joue sur pair 
et impair, le cinq appartenant à la banque et 
faisant fonction de zéro, est toléré à cet établis
sement, mais on y aurait introduit des chances 
simples, ce qui équivaudrait à la création d'une 
véritable maison de jeu, défendue par l'article 
35 de la Constitution fédérale. C'est une rou
lette simplifiée et aggravée, avec un zéro sur 9 
numéros au lieu de 36, c'est-à-dire avec un pré
lèvement quatre fois plus fort que celui de Mo
naco. L'autorité fédérale a ordonné une enquête. 

URI. — La femme d'un pauvre journalier 
de Wasen, qui était déjà mère de douze enfants, 
dont deux paires de jumeaux, vient de mettre 
au monde trois petites filles parfaitement con
stituées. Sur les quinze enfants, il y a quatorze 
filles et un garçon. Les voisins organissent une 
collecte pour venir en aide aux pirents qui 
méritent d'être soutenus. 

ZURICH. — Dimanche dernier, aux environs 
de midi, quelques habitants d'une maison de la 
Hohlstrasse, à Zurich, étaient mis eu éveil par 
des vagissements paraissant provenir des latrines 
du bâtiment. Ou organisa aussitôt des recher
ches et on ne tarda pas à trouver, prise dans la 
conduite des water-closet, une fillette âgée de 
huit semaines tout au plus, qui venait d'être dé
posée en cet infect endroit. La police, grâce à 
divers indices, ne tarda pas à être convaincue 
que la mère de l'enfant n'était autre qu'une 
certaine Joséphine Kaelin, d'Einsiedlen, âgée de 
21 ans. 

Cette mégère fut arrêtée le soir même et elle 

ne courait, un homme hideusement défiguré par 
la joie. 

C'était le chirurgien Tyckelaër. 
— Nous l'avons! nous l'avons! cria-t-il en 

agitant un papier en l'air. 
Ils ont l'ordre! murmura l'officier stupéfait. 
— Eh bien, me voilà fixé, dit tranquillement 

l'altesse. Vous ne saviez pas, mon cher colonel, 
si monsieur Bowelt était un brave homme ou 
un homme brave. Ce n'est ni l'un ni l'autre. 

Puis continuant à suivre de l'œil, sans sour
ciller, toute cette foule qui roulait devant lui. 

— Maintenant, dit-il, venez au Buytenhof, 
colonel.; je crois que nous allons voir un spec-
t 'iolô étr t i i i26. 

L'officier s'inclina et suivit son maître sans 
répondre. 

La foule était immense sur la place et aux 
abords de la prison. Mais les caveliers de Tilly 
la contenaient toujours avec !e même bonheur 
et surtout avec la même fermeté. 

Bientôt, le comte entendit la rumeur croissante 
que faisait en s'approchant ce flux d'hommes, 
dont il aperçut bientôt les premières vagues 
roulant avec la rapidité d'une cataracte qui se 
précipite. 

(A suhre.) 



déclara froidement an magistrat qui l'inter
rogeait qu'elle avait voulu se débarrasser de 
son enfant qui la gênait. Cette mère dénaturée j 
a été maintenue, cela va sans dire, en état ' 
d'arrestation. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

' Le fameux projet de réforme des Contri
butions directes que la démocratie française 
attendait avec tant d'impatience pour mettre 
fin à l'inique inégalité qui existait jusqu'à pré
sent dans la répartition des charges des contri
buables, a vécu. Après une discussion qui a bien 
doré deux ou trois mois, entraînant entre temps 
la chute du Cabinet Bourgeois, il a été enterré 
vendredi, sans brait, sous la forme d'un ajour
nement à la session d'automne. 

Ainsi les contribuabli s français continueront 
de payer en 1897 l'impôt anti-démocratique des 
portes et fenêtres. 

Cet échec n'est pas de nature à relever le 
prestige da parlementarisme en France, qui est 
décidément incapable de faire aboutir la moindre 
réforme. 

Allemagne. 
Après 25 ans d'empire, l'Allemagne vient 

d'être dotée d'un Code civil unique pour ses 
26 états. 

La confection d'une loi civile commune à tout 
l'Empire était indispensable, car le nombre 
des législations civiles qui étaient en vigueur 
actuellement dépassait cent. On devine les 
complication inextricables qui naissaient d'un 
pareil état de choses. Il était donc urgent d'y 
mettre fin. Alors qu'en France l'œuvre de 
l'unification civile a pu se faire au commercement 
de ce siècle en quatre ans, l'Allemagne y a con
sacré vingt-deux ans. C'est dire combien la pré
paration d'un code unique a dû être malaisée, 
étant donné qu'il fallait tenir compte des tra
ditions, des routines locales, trouver des com
promis qui donnent satisfaction à tous. 

La mise en vigueur du nouveau Code ne sera 
pas immédiate ; elle n'aura lieu qu'en 1900; 
l'Allemagne l'inaugurera en même temps que 
le vingtième siècle. 

Cette grande œuvre législative qui est appelée 
à créer un lien de plus entre les différents 
Etats de l'empire allemand, est un événement 
politique d'une certaine importance qui ne pou
vait être passé sous silence. 

A quand le tour de la Suisse ? 
Italie. 

Le ministère di Rudini que l'on croyait assuré 
d'une longue existence, venant après la dicta
ture od euse du Signor Crispi, vient de dé
missionner subitement, à la suite d'un vote 
d'ajournement pour étude d'une demande de 
réduction d'effectifs. 

Tout indique qu'il ne s'agit là que d'une 
fausse sortie, en vue d'un remaniement minis
tériel, car le roi vient de confier au président 
démissionnairelatâchede constituer un nouveau 
Cabinet. ; 

— Le brigandage fleurit plus que jamais sous 
ce beau ciel d'Italie ; et ce qu'il y a de plus in- j 
quiétant, c'est qu'il s'eyerce aussi bien aux i 
portes des villes que dans les campagnes. Le 
dernier exploit connu est une attaque de dili
gence qui a eu lieu près de Bénévent. La malle 
postale de Bénévent à Saint-Bartholomée a été 
arrêtée par cinq brigands armés jusqu'aux 
dents. 

Ils dépouillèrent la valise contenant de fortes 
Eommes, ainsi que les voyageurs. 

Plus loin, les même malandrins ayant attaqué 
deux jeunes g»ns, armés de leur côté, une lutte 

à coups de fusil s'ensuivit, au cours de laquelle 
un de ceux-ci fut tué et l'autre grièvement blessé. 

Les voyageurs de la diligence, transis de 
peur, ont pu heureusement donner le signalement 
des bandits. 

N'est-il pas triste de penser que le gou
vernement est impuissant à cicatriser cette 
plaie, honte de la civilisation ? 

Japon 
Le gouvernement fait savoir que le rez de 

marée du 15 juin a tué 27,000 personnes et 
blessé 25,000. 

En outre, de inondations désastreuses sont 
signalées. D'après une dépêche de Yokohama, 
3;000 maisons ont été détruites dans la seule 
préfecture de Toyama, sur la côte occidentale. 

Egypte 
L'épidémie cholérique suit une progression 

croissante parmi les troupes stationnées à 
Qaadi-Halfa sur la frontière sud-égyptienne, où 
vingt-sept soldats ont été atteints et neuf sont 
morts ; un seul Anglais a été frappé jusqu-à 
présent. 

C'est dans la province de Fayoum que l'épi
démie sévit avec le plus de violence ; on y a 
constaté trois cent vingt-sept nouveaux cas et 
deux cent quatre vingt-dix décès pendant la 
semaine écoulée. Vient ensuite la province de 
Gharbie avec cent quarante-sept nouveaux cas 
et cent douze décès. Dans le reste de l'Egypte 
on a enregistré trois cent quarante-deux nouveaux 
cas et deux cent soixante et onze décès. 

Un dépêche d'Alexandrie dit que la situation 
sanitaire s'aggravej et que le "choléra s'étend 
partout. 

VARIÉTÉ. 

LE MERVEILLEUX 
(Correspondanceparticulière du « Confédéré-*) 

{Suite') 
Pour le moment, contentons-nous d'exami

ner le Merveilleux présent et avoisinant, au
tour duquel on fait tant de réclames et de 
bruit. 

Comme au temps du paganisme, on fait des
cendre les dieux pour guérir les hommes ; com
me alors aussi quelques vœux parmi des mil
lions, sont exaucés ; comme alors la reconnais
sance pend aux murs des sanctuaires des ex-
voto à l'honneur de l'intervention céleste. 

Mais le Ciel n'est pas indifférent, il ne des
cend pas partout, il a ses préférences ; il choi
sit les localités où il opère et dont la vogue su
bit des alternances, suivant comme la Mode, de 
capricieuses évolutions. 

Et tout d'abord, ces guérisons miraculeuses, 
publiées à coups de grosse caisse, sont-elles 
bien constatées, bien réelles ? Ne seraient-elles, 
au fond, qu'une vaste supercherie, une duperie 
effrontée, une habile et savante prestidigitation 
à laquelle seraient pris tant de sots ? 

On l'a dit. Mais pour nous, nous l'avouons 
sans détours — comédie et comédiens mis à 
part, car il en est, les tribunaux en font foi — 
il y a dans le Merveilleux contemporain, comme 
dans celui de tous les temps du reste, un fonds 
de vérité incontestable. Il peut, il doit se pro
duire et il se produit, en effet, dans les sanc
tuaires, grottes et sources sacrées, des guéri-
sons frappantes, extraordinaires. Le public 
ignorant n'hésite pas à les déclarer au-dessus 
des forces naturelles, qu'il méconnaît du reste 
totalement. 

L'homme de science, au contraire — s'il est 
au courant des découvertes actuelles, surtout 
s'il n'est pas dégradé par un vil intérêt maté
riel — y voit le produit de l'exaltation de la 

foi, l'effet d'une commotion morale provoquée 
par une confiance aveugle, par un désir ardent, 
le résultat d'une auto-suggestion rétablissant la 
santé comme elle a pu provoquer la maladie. 

Ces guérisons, pour être extraordinaires, peu 
communes, ne sont pas en dehors ni au-dessus 
des lois physiologiques qui régissent l'organis
me vivant. Elles rentrent dans l'immense va
riété des troubles, bons ou mauvais, provoqués 
dans l'homme nerveux et sensible par des émo
tions morales, dans l'infinie quantité de malai
ses plus ou moins graves ou de guérisons plus 
ou moins promptes que le Moral produit sur 
le Physique, l'Idée sur le Corps et dont la lit
térature médicale a enregistré et décrit de nom
breux cas. 

Qu'on lise donc les œuvres des spécialistes, 
On sera convaincu que les savants ont opéré-
sans médicaments, sans intervention surnatu
relle, par la suggestion ou par la foi, si vous 
voulez, des cures admirables, extraordinaires, 
inespérées, qui ne le cèdent en rien aux mira
cles obtenus, dit-on, par l'intervention de for
ces célestes. 

* * * 
Venons aux faits. Prenons les miraculés 

n'importe où et n'importe quand : la main con-
tracturée de Catherine Latapie-Choual, le côté 
gauche du corps de Marie Lanoudomengé in
complètement paralysé, la coxalgie nerveuse 
de l'enfant Tambouriné, Yamblyopie de Mlle 
Marie Moreau ou même de M. Lasserre — ma
ladies guéries par des bains miraculeux — par-
partout nous sommes en présence d'un seul 
genre d'affections nerveuses, capricieuses. Par
tout nous reconnaissons une quelconque des 
mille formes de l'hystérie légère ou grave qui 
peuvent apparaître d'un coup, résister long
temps à toutes les médications, pour guérir en
suite subitement parfois, sous l'influence d'une 
émotion ou de la persuasion absolue. 

(A suivre) 

Nous joignons à ce numéro la troisième 
feuille du Bulletin officiel que nous n'avons pu 
obtenir à temps vendredi dernier. 

L'Expédition. 

Un train de voyageurs de Winsen a déraillé 
jeudi après midi. Il y a eu 7 morts et 23 bles
sés. 

Vendredi après midi un violent orage s'est 
déchaîné sur Colmar et ses environs et y a cau
sé de grands dommages. 

Un paysan a été tué par la foudre. 

. _ „ ETOFFES IN01UES P. DAMES, p. 
- 3 g. laine dep. 90 C(s p. m. jusqu'à 

•c E i i w fr., 8. 50; Grenadine dep. Fr, 
l " S *2" 2- 2 5 P- m- Nouveautés de la 

^ - J - ^ P saison. Echantillons sur de-
. s .'£[S5 mande, franco à toute personne 

• •* f a in s i 1ae ceux^d'étofles p. Mes
sieurs, toiles en fil et coton, In-
(tiennes, Couverres, etc. 

In précieux renseignement 
i 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. 
GOLLIEZ, pharmacien à Morat. Eu | flacons de 
3 fr. et 5. 50 dans les pharmacies. 22 ans de 
succès. Prescrit et recommandé par beaucoup de 
médecins. 



Exposition nationale suisse 
GENÈVE 1896 - O U V E R T E A P A R T I R DIT 1er MAI 

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 CMPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

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

Helvétia fabrique de sucre en 
liquidation 

à Monthey 
I<e M e r c r e d i 2 9 J u i l l e t dès les 10 heures du matin 

et jours suivants, il sera exposé en 

vente publique, 
à la fabrique de sucre, le matériel de cette usine consistant en mobilier, 
machines agricoles soit semoirs à bras et à cheval, charrues, herses, 
faucheuses, hache- paille rouleaux ; chars à pont, char de chasse, Vic
toria, harnais et divers autres objets qu'il serait trop long de détailler. 

La vente aura lieu au comptant. 
Montreux, le 9 juillet 1896. 

Le Liquidateur : L. ROSSET, notaire. 

Contre le Mildiou 
Sulfatez avec la 

Bouillie Instantanée " La Vaudoise „ 
de la Fabrique de produits chimiques Dr Alf, Curchod, à i\yon. Maison son-
mise au Contrôle du laboratoire agronomique de l'Institut agricole du 
Canton de Yaud. 

Se vend en sacs de 10, 25 et 50 kilos à 70 fr, les 100 kilos ; ou en 
caisses de 4, 10 et 14 paquets, franco gare la plus rapprochée de l'a
cheteur, contre remboursement. 

Echan t i l l ons et p rospec tus f ranco sur demande , 

Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W E R E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne. 
Soleurê, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 

„v Valais. 
m Comptoir industriel de Berne A . S c l l O P -
^ fer. 

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. 

srs 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

TABLE D'HOTE 
MATIN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIER 
ex- res taura teur k P a r i s . 

PASCHOID FRÈRES & Cie 
négts en vins et propriét. à Yevey 

300 places Cantine 300 places 

R e p a s depuis % f r . 3 0 sans vin 

Arrangement pour soc ié tés , pens ionna i s , écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — T É L É P H O N E 3148 

REPRÉSENTANT 
La Confiance, maison de tissus 

en tous genres, demande une per
sonne, dame ou monsieur, habitant 
Leytron, pour cette localité seule
ment, qui se chargerait de la vente 
sur échantillons de ses marchandi
ses, moyennant une commission sur 
toutes les ventes faites par son en
tremise. S'adresser directement à 
La Confiance au Locle. 3—3 

E n 2 - 8 j o u r s 
les go i tres ol toute grosseur au oou 
disparaissent; 1 (lac. â fr. 2 de mon eau 
antifjoîtreuse suffit. Mon huile pour 
les orei l les guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac. fr. 2. 
S. Flsoher, méd. prit, à Orub (Appeniell Kh. E.) 

Exposition Nationale Suisse 
lare de ilaisance 

Le Vieux Genève 
est un chef d'oeuvre 

Cafés, jambons, vins 
5 k. Café, bon goût fort 9.50 
5 k. Café extra-fin 10.60 
5 k. Café perlé surfin 12.20 

10 k. Jambons, superbe mar- gggg 
chandise 11,60 

10 k. Lard maigre 11,50 
10 k. Saindonx pur 10.60 
100 lit. Fort vin rouge de table 28 — 
100 » Vin rouge très alcool. 

3 1 . -

Madame M0RET 
de Nice 

Montreux, 84, Grand'Rue 

Demande de fermier. 
La belle feime de Pont-Chalais 

j près Sierre est à louer pour le 11 
novembre. Elle contient 19 hec
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 a M. Ouinand, archi
tecte à Lausanne. 

pour coupages 
100 » Vm blanc Espagne 

1er qualité »,.— 
Vins naturels purs garantis. 
WINIGER, Bosu-yl (Argovie.) 

IÂUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CKtSUBS d'H09EKSS 

de divers degrés do force. 
Prix: 30 cts. — par 20 eïempl. 25 ets. 

j CHŒURS lUXTES 
Prix: 40 cts. — par 20 exempt. 30 lit. 

I 3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestalozzi 

pour chieurs miltes, chaun d'hommes et écoles 
Prix: 40 oti. — par 20 eïempl. 30 «ta. 

• • m a H J M M M X P M aasaa™»' m. 

Knvol du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'antenr: 

à S<° CROIX (Vaud). 

Jambons 
peu salés, très bien fumés, 10 kil., 
fr. 11 90 ; noix de jambons extra 
délie, et maigre, 10 kil. fr. 13.20; 
lard maigre, 10 kil. fr, 11,80; viau-
de de porc, assortie, 10 kil., fr. 12.20 
livre en excellente qualité, A. AYl-
MGEIt, nég. Rappersiv-yll (Sl-Gall). 




