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Les Droits populaires. 
M. Jacques Berney, professeur à l'Université 

ie Lausanne, vient de publier une étude sur 
l'initiative législative au point de vue constitu
tionnel qui, même après le retrait de la motion 
Brunner, fournira sans doute matière à diuté-
ressantes discussions. Notre intention n'est pas 
d'entrer dans le fonds du débat ni de donner 
ane analyse du travail de M. Berney. Nous 
nous coutenterons de résumer brièvement les 
phases successives qu'a traversées depuis 1848 
le développement des droits populaires. 

La Constitution fédérale de 1848 consacre 
les droits du peuple en matière constitution-
aelle, dans toute leur étendue. Elle établit la 
sanction de ia revision de la Constitution fédé
rale par le peuple et les cantons (référendum 
constitutionnel obligatoire) ; elle institue l'ini
tiative populaire constitutionnelle. Puis elle im
pose ces institutions démocratiques aux can
tons, en en faisant les conditions de la garantie 
fédérale aux Constitutions cantonales. 

Du domaine constitutionnel, les institutions 
plébiscitaires ont pénétré dans le domaine lé
gislatif, d'abord sous la forme du veto et du 
référendum obligatoire ou facultatif; plus tard 
30us celle de l'initiative législative. 

Le veto a été admis dans sept cantons. Mais 
cette forme imparfaite du plébiscite n'a pas 
tardé à être remplacée par l'institution analo
gue et plus perfectionnée du référendum.nAinsi 
en Valais (1844) et à Lucerne (1846). — En 
$848, les démocraties pures, Schwytz et Zoug 
se transformèrent en démocraties représentati-
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En même temps, il aperçut le papier qui flot
tait en l'air, au dessus des mains crispées et des 
armes étincelantes. 

— Eh 1 iit-il en se levant sur ses étriers et en 
touchant son lieutenant du pommeau de son épée 
je crois que les misérables ont leur ordre. 

— Lâches coquins ! cria le lieutenant. 
C'était en effet l'ordre, que la compagnie des 

bourgeois reçut avec des rugissements joyeux. 
Elle s'ébranla aussitôt et marcha les armes 

basses et en poussant de grands cris â rencontre 
des cavaliers du comte de Tilly. 

Mais le comte n'était pas homme à les laisser 
approcher plus que de mesure. 

— Halte! cria-t-il, halte! et que l'on dégage 
Je poitrail de mes chevaux, ou je commande: 
En avant ! 

— Voici l'ordre ! répondirent cent voix inso
lentes. 

ves avec référendum facultatif à Zoug, obliga- , 
toire à Schwytz. Le référendum financier obli
gatoire fut introduit à Neuchâtel en 1858 et j 
dans le canton de Vaud en 1861. Le referen- j 
dum obligatoire remplaça le veto à Bâle-Cam- ; 
pagne en 1863 ; il fut introduit presque simul
tanément à Zurich, Berne, Solenre, Thurgovie 
en 1869, et en Argovie en 1870. Le référen
dum facultatif fut inscrit dans les Constitutions 
de Bâle-Ville (1876), St-Gall (1875), Schaf-
fhouse (1876), Neuchâtel (1879), Genève 
(1879), Tessin (1883) et Vaud (1885), 

L'initiative législative apparut d'abord dans 
le canton de Vaud en 1845, puis en Argovie en 
1852. Elle entra en même temps que le réfé
rendum dans les Constitutions de Zurich et de 
Thurgovie ; elle l'a suivi à Zoug (1873), So-
leure (1875), Bâle-Ville (1875, Schaflhouse 
(1876), Schwytz (1876), Grisons (1880), Neu
châtel (1882), Saint-Gall (1890), Genève 
(4891), Tessin (1892) et Berne (1893). 

A l'heure qu'il est, l'initiative et le référen
dum constitutionnel existent dans tou3 les can
tons, sauf Fribourg et Valais qui n'ont encore 
ni initiative, ni référendum législatifs. (Nous 
avons cependant le référendum financier, c'est-
à-dire que toute décision du Grand-Conseil en
traînant une dépense extraordinaire de G0,000 
francs ou pendant le terme de trois ans une dé
pense moyenne de 20,000 francs doit être sou
mise à l'adoption ou au rejet du peuple, si ces 
dépenses ne peuvent être couvertes par les re
cettes ordinaires du budget) (art. 15 de la 
Constitution du Valais). Lucerne ne possède 
pas l'initiative législative ; Genève dont la 

Il le prit avec stupeur, jeta dessus un regard 
rapide, et tout haut : 

— Ceux qui ont signé cet ordre, dit-il, sont 
les véritables bourreaux de monsieur Corneille 
de Wilt. Quant à moi, je ne voudrais pas pour 
mes deux mains avoir écrit une seule lettre de 
cet ordre infâme. 

Et repoussant du pommeau de son épée l'homme 
qui voulait le lui reprendre. 

— - Un momeut, dit-il, un écrit comme celui-là 
est important et se garde. 

Il plia le papier et le mit avec soin dans 1? 
poche de son justaucorps. 

Puis se retournant vers sa troupe. 
— Cavaliers de Tilly, cria-t-il, lile à droite: 
Puis à demi-voix, et cependant de façon à ce 

que ses paroles ne fussent pas perdues pour tout 
le monde : 

— Et maintenant, ésorgeurs, dit-il, faites votre 
œuvre. 

Un cri furieux composé de toutes les haines 
avides et de toutes les jo:es féroces qui îâlaient 
sur le Buytenhof accueillit ce départ. 

Les cavaliers défilaient lentement. 
Le comte resta derrière, faisant face jusqu'au 

dernier moment à la populace ivre qui gagnait 
au fur et à mesure le terrain que perdait le 
cheval du capitaine. 

Constitution date de 1847 n'a pas l'initiative 
constitutionnelle. 

Le référendum facultatif par l'assemblée lé
gislative, en vertu duquel le Grand-Conseil 
peut, de son chef, soumettre une question au 
vote du peuple, est reconnu par les Constitu
tions de Lucerne, Zurich, Schwytz, Solenre, 
Grisons, Argovie,Thurgovie, Valais, Bâle-Ville, 
Vaud et St-Gall (à la demande d'un tiers du 
Grand-Conseil). 

Pour compléter la liste des droits populai
res, il convient aussi de mentionner le fait que 
dans quelques cantons, le peuple peut, par la 
voie de l'initiative et du plébiscite, décréter en 
tout temps la révocation du Grand-Conseil 
(Berne, Lucerne, Soleure, Bâle-Campagne, 
Schaffhouse, Argovie), du Conseil d'Etat (Tes
sin) ou des deux autorités (Thurgovie). 

La Confédération a accompli une évolution 
analogue à celle des cantons. Elle a institué en 
1848 l'initiative et le référendum obligatoire, 
en matière constitutionnelle ; en 1874, le réfé
rendum législatif facultatif ; en 1891, l'initia
tive par projet rédigé, pour la revision partielle 
de la Constitution. 

Le mouvement plébiscitaire sous la forme 
du référendum tend à sortir de la Suisse et à 
pénétrer dans d'autres Etats. En France, à 
plusieurs reprises, et tout récemment encore, 
quelques conseils municipaux ne voulant pas 
prendre la responsabilité de certaines décisions, 
les ont soumises à la sanction du peuple, ce qui 
a fort épouvanté les esprits formalistes. 

Comme on voit, Jean de Witt ne s'était pas 
exagéré le danger, quand, aidant son frère à se 
lever, il le pressait de partir. 

Corneille descendit donc, appuyé au bras de 
l'ex-grand pensionnaire, l'escalier qui conduisait 
dans la cour. 

Au bas de l'escalier, il trouva la belle Rosa 
toute tremblante. 

— Oh! monsieur Jean, dit celle-ci quel malheur! 
— Qu'y a-t-il donc, mon enfant? demanda de 

Witt. 
— Il y a que l'on dit qu'ils sont a ies cher

cher au Hoogstraet l'ordre qui doit éloigner les 
cavaliers du comte de Tilly. 

— Oh ! oh ! fit Jean. En effet, ma fille, si les 
cavaliers s'en vont, la position est mauvaise pour 
nous. 

— Aussi, si j'avais un conseil à vous donner... 
dit la jeune fille toute tremblante. 

— Donne, mon enfaut. Qui aurait-il d'éton
nant que Dieu me parlât par ta bouche ? 

— Eh bien ! monsieur Jean, je ne sortirais 
point par la grande rue. 

— Et pourquoi cela, puisque les cavaliers de 
Tilly sont toujours à leur poste? 

— Oui, mais tant qu'il ne sera pas révoqué, 
cet ordre est de rester devant la prison. 

— Sans doute. 



CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat. 

M. Caloz Elie, à Sierre, est nommé cantonnier 
pour la route d'Anniviers sur le territoire de 
Sierre. 

* * * 
Il est prononcé une amende de fr. 50 contre 

N. N. pour un flottage pratiqué dans la Tourte-
magne sans autorisation. 

La commission chargée de l'examen d'avocat 
de M. Martin Léon, de Monthey, qui est fixé au 
20 courant, est composée de M. M. Graven J.-
B., Chappaz, C. Denériaz avocats. 

—o— 
Guides de montagnes. — Le rapport des ex

perts sur le cours de guides de montagnes qui 
a eu lieu en Valais du 20 au 30 mai dernier 
vient d'être publié. Il nous apprend pue 67 
hommes, dont deux guides diplômés de 1892 et 
35 de 1894, plus 30 aspirants ont pris part à 
cette école, les premiers pendant les quatre 
premiers jours consacrés aux théories, les aspi
rants jusqu'au 30 mai, pour les épreuves d'as
censions, auxquelles les guides diplômés n'é
taient pas astreints. 

Ces ascensions ont compris le col de Torrent 
et la Sasseneire (3259 m.), exécutées !e 25 mai 
par toute la troupe, et dirigées par le major 
Jos. Ribordy, directeur de l'école, et le premier-
lieutenant Ed. de Torrenté, professeur de guides. 

La commission de l'école, composée de mem
bres de la section Monte-Bosa du club alpin 
suisse, comprenait en outre MM. Othon Wolf, 
professeur au collège de Sion, et Jules Dené
riaz, docteur-médecin, chargés ,d'enseigner, le 
premier, la topographie du canton du Valais et 
le règlement des guides; le second, les premiers 
soins à donner en cas d'accident. M. le major 
Ribordy était chargé de l'enseignement de la 
lecture des cartes, et M. le lieutenant de Tor
renté, de celui de la topographie générale de 
la Suisse. 

Les aspirants, divisés en trois sections, ont 
fait en outre les ascensions suivantes ; les Ai-
goilles-Rouges (3650 m.), l'Aiguille de la Za 
(-3673 m.), la Dora Blanche (.3662 m.), les 
deux dents de Veisiri (3189 et 3425 m.), et le 
Mont de l'Etoile (3375 m.). Tous les aspirants 
ont subi les épreuves avec succès, à l'exception 
de quatre que la maladie et la faiblesse ont 
contraint à rebrousser chemin. Malgré la neige 

— En avez-vous un pour qu'ils vous accom 
pagnent jusque hors la ville? 

— Non. 
— Eh bien I du moment où vous allez avoir 

dépassé les premiers cava'iers, vous tomberez 
aux mains du peuple. 

— Mais la garde bourgeoise ? 
— Oh 1 la garde bourgeoise, c'est la plus en

ragée. 
— Que faire, alors ? 
— A votre place, monsieur Jean, continua 

timidement la jeune fille, je sortirais par la po
terne. L'ouverture donne sur une rue déserte, 
car tout le monde est dans la grande rue, atten
dant à l'entrée principale, et je gagnerais celle 
des portes de la ville par laquelle vous voulez 
sortir. 

— Mais mon frère ne pourra marcher, dit Jean. 
— J'essaierai, répondit Corneille avec une ex

pression de fermeté sublime. 
— Mais n'avez-vous pas votre voiture? demanda 

la jeune fille. 
— La voiture est là, au seuil de la grande 

porte. 
- NOD, répondit la jeune fille. J'ai pensé que 

votre cocher était un homme dévoué, et je lui 
ai dit d'aller vous attendre à la poterne. 

Les deux frère se regardèrent avec attendris-

qui tomba dans la période du 25 au 29 et un 
temps passablement brumeux qui rendait les 
ascensions difficiles, le cours a parfaitement 
réussi et n'a heureusement été marqué par au
cun accident. 

M. le Dr Wilczek, professeur à l'Université 
de Lausanne, qui s'était joint incidemment à la 
course, en a profité pour donner aux partici
pants une très intéressante conférence sur la 
théorie du mouvement des glaciers. 

— o — 
Genève le 15. juillet. 

Arrestation illégale. — Sous ce titre le 
Genevois publie le fait suivant qui touche un de 
nos compatriotes : 

« M. Debons, âgé de 25 ans, de Sion (Valais), 
étudiant en médecine à l'Université de Genève, 
domicilié rue du Mont-Blanc. 12, a été der
nièrement victime de brutalités de la part des 
gardes du Village suisse. Voici les faits. 

M. Debons était samedi dernier, entre 10 et 
11 heures du soir, au Village suisse avec quel
ques amis. Comme ils se préparaient à entrer 
à l'auberge valaisanne pour boire le coup de 
l'étrier, un des leurs devant partir le soir même, 
ils entendirent du bruit et virent un rassemble
ment qui s'était formé autour d'un garde bru-

| talisant un homme. La foule était visiblement 
| hostile au garde, qui donna un coup de cornette 
j pour demandes du renfort. 

Plusieurs de ses camarades arrivèrent im-
i médiatement et se mirent en devoir de mal-
! mener le pauvre diable. Comme ils passaient 
près de M. Debons, ce dernier dit à haute voix : 
C'est lâche ce que vous faites là. Sur ce mot 
il fut immédiatement saisi par derrière par un 
garde, puis entouré de plusieurs autres qui le \ 
frappèrent au point qu'il est encore couvert de . 
contusions. (M. le Dr Reverdin les a constatées 
dans un certificat), et le conduisirent au poste, i 
Ce poste est une armoire où l'on étouffe. M. ! 
Debons demanda de l'eau ; on la lui refusa et ', 
un des gardes lai répondit en allemand ; Wenn \ 
Sie nicht ruliig bleiben, will icli Ihnen noch 
mehr geben, (si vous ne restez pas tranquille, ' 
je vous en donnerai encore plus). 

M. Debons a été remis en liberté au bout , 
d'un quart d'heure. 

Le lendemain matin il se rendit au Village 
suisse pour demander sa canne qu'on lui avait 
arrachée des mains au moment où il protestait t 
contre son arrestation, et le nom de l'agent qui , 
l'avait assailli. Celui-ci se présenta et, inter- j 

sèment, et leur double regard lui apportant toute 
: l'expression de leur reconnaissance, se concentra 
: sur la jeune fille. 

— Maintenant, dit le grand pensionnaire, reste 
à savoir si Gryphus voudra bien nous ouvrir 

i cette porte. 
i — Oh ! non, dit Rosa, il ne voudra pas. 
| — Eh bien, alors ? 
i — Alors, j'ai prévu son refus, et lout à l'heure 
! tandis qu'il causait par la fenêtre de la geôle 
• avec un pistolier, j'ai pris la clef au trousseau. 

— Et tu l'as, celte clef? 
— La voici, monsieur Jean. 
— Mon enfant, dit Corneille, je n'ai rien à te 

donner en échange du service que tu me rends, 
excepté la Bible que tu trouveras dans ma 
chambre; c'est le dernier présent d'un honnête 
homme; j'espère qu'il te portera bonheur. 

— Merci, monsieur Corneille, elle ne me 
quittera jamais, répondit la jeune fille. 

Puis à elle même et en soupirant. 
— Quel malheur que je ne sache pas lire ! 

dit-elle. 
— Voici les clameurs qui redoublent, ma fille, 

dit Jean; je crois qu'il n'y a pas un instant à 
perdre. 

— Venez donc, dit la belle Frisonne, et par 
un couloir intérieur, elle conduisit les deux 

rogé par M. Debons sur les causes de son arres
tation, il lui répondit : « Vous avez traité les 
agents de tas de lâches ! c'était une protestation 
préparée depuis longtemps par les étudiants. 
Quant à votre canne, nous la gardons comme 
pièce à conviction. > 

Or M. Debons n'avait avec lui que deux 
étudiants, et il proteste absolument contre ces 
imputations. Il s'est borné à tenir le propos 
indiqué plus haut, qui était absolument justifié. 
Il n'a pas eu le temps d'essayer même de se 
défendre, ayant été saisi par derrière. Il a donc 
été frappé, maltraité, arrêté sans aucun droit-, 
il demande justice. Il est prêt à fournir plu
sieurs témoins de ce qu'il avance ; il a porté 
plainte au commissaire de police de Cornavin, 
et fournira des attestations. 

Nous espérons que l'autorité fera une enquête 
serrée et sévira avec la dernière sévérité si le 
récit de M. Debons est exact. » 

* * * 
Après renseignements pris auprès des per

sonnes qui ont assisté à cet acte odieux j'ai le 
regret de devoir vous dire que les faits se sont 
bien passés de la manière narrée par le Gene
vois. 

Bien souvent d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en
tendre des plaintes sur la conduite brutale de 
ces policiers qui ne ressemble en rien à celle 
de la police genevoise à laquelle nous sommes 
habitués. M. 

Confédération Suisse 
Référendum. — Le Conseil fédéral a fiyé an 

dimanche 4 octobre prochain la votation popu
laire sur les trois lois soumises au référendum, 
savoir la loi concernant la garantie des défauts 
dans le commerce des bestiaux, celle sur la 
comptabilité des chemins de fer et celle sur les 
peines disciplinaires dans l'armée suisse. 

Militaire. — D'après le modèle adopté pro
visoirement par le Conseil fédéral pour le noû  
veau paquetage pour l'infanterie, le poids à 
porter par homme ne doit pas dépasser 27 ki
los au total ; dans la règle on ne donnera à 
porter à l'homme qu'une seule ration de réser
ve ; on attribuera à chaque recrue deux paires 
de pantalons de drap de même qualité, dont une 
lui sera remise et l'autre restera à la réserve 
de guerre. 

La chaussure consistera en une paire de forts 

frères au côté opposé de la prison. 
Toujours guidés par Rosa, ils descendirent un 

escalier d'une douzaine de marches, traversèrent 
une petile cour aux remparts crénelés, et la porte 
cintrée s'étaut ouverte, ils se retrouvèrent de 
l'autre côté de la prison dans la rue déserte, eu 
face de la voiture qui ies attendait, le marchepied 
ohâissc 

— Eh ! vite, vite, vite, mes maîtres, les en
tendez-vous? cria le cocher tout effaré. 

Mais après avoir fait monter Corneille le pre
mier, le grand pensionnaire se retourna vers la 
jeune ûl.e. 

— Adieu, mon enfant, dit-il ; tout ce que nous 
pourrions te dire ne l'exprimerait que faiblement 
notre reconnaissance. Nous te recommandons a 
Dieu, qui se souviendra, j'espère, que tu viens 
de sauver la vie de deux hommes. 

Rosa prit la main que lui tendait le grand 
pensionnaire ei la baisa respectueusement. 

— Allez, dit elle, allez, on dirait qu'ils enfoncent 
la porte. 

Jean de Witt monta précipitamment, prit place 
près de sou frère, et ferma le mantelet de la 
voiture en criant : 

— Au Tol-Hekl 

(A suivre.) 



souliers d'ordonnance et une seconde paire de 
souliers pins légers, pesant an pins 500 gram
mes. 

La munition qui devra être portée par l'hom
me consistera en 120 cartouches à balle. 

Le paquetage établi d'après ce principe se 
composera de trois parties principales : 

1. Un ceinturon avec fourreau de baïonnette 
et cartouchière ; 

2. Un sac à pain avec une gourde ; 
3. Un sac avec compartiment intérieur dans 

lequel les mnnitions seront emmagasinées. 
Les pièces de ce paquetage se rattacheront 

les unes aux autres de telle façon qu'avec le 
sac à pain on puisse les enlever ou les rempla
cer d'un senl coup. 

Le sac à pain est muni d'un compartiment 
pour la gourde, en tôle d'acier émaillée, pour 
le gobelet, et les ustensiles de cuisine en alu
minium, 

La diminution de poids obtenue est de 3 à 4 
kilos. 

Les frais seront plus élevés de 10 à 11 frs 
par homme, mais les effets d'équipement seront 
plus solides. 

Exposition de JParis. — Le Conseil fédéral 
vient d'inviter les gouvernements cantonaux à 
lui faire connaître, avant la fin de septembre, 
leur manière de voir sur la participation officielle 
de la Suisse à l'Exposition universelle qui se 
tiendra à Paris en 1900, du 15 avril au 5 no
vembre. 

L'Allemagne, la France ont .déjà notifié au 
gouvernement français leur résolution de par
ticiper officiellement à cette exposition. 

•il.'«i»C>-»0-ur.Jj» 

&ouvelBes des Canton§. 
BERNE. — Un grand incendie a éclaté lundi 

matin, à 2 heures, à Courtelary (Jura bernois). 
Le feu a détruit trois maisons d'habitation ainsi 
que le presbytère allemand. Sept familles sont 
sans abri. On ignore les causes du sinistre. 

Deux jeunes gens de 18 à 20 ans, ouvrieis 
boulangers à Thoune, se sont noyés lundi soir 
dans l'Aar en prenant un bain. Les corps des 
malheureux n'ont pas été retrouvés. 

ZURICH. — Au cours des régates qui avaient 
lieu entre la Société des pontonniers de Zurich 
et le club de la Limmat, un bateau, dans lequel 
se trouvaient une vingtaine de personnes, a 
chaviré. Tout le monde a pu être sauvé. 

APPENZELL. — Deux touristes allemands, 
mari et femme, faisaient dimanche l'ascension 
du Santis. A soixante mètres environ au-dessous 
du sommet, la dame glissa sur la neige et fat 
précipitée au bas d'une paroi de rocher. Elle 
vivait encore lorsqu'on la releva, mais elle ne 
tarda pas à succomber. Elle avait vingt-huit 
ans. Sa chute est due à sa chaussure, qui n'était 
pas faite pour la montagne. 

VAUD. — Un comité vient d'avois une entre
vue à Vevey avec le comité d'initiative de Bulle. 
Ils seraient tombés d'accord pour relier Vevey, 
au moyen d'un tramway électrique, à Château-
d'Œx, Bulle, Châtel-St-Denis et Palézieux. 

Un ouvrier maçon ayant touché par mégarde 
un des fils télégraphiques à Tavel, prè3 Ciarens, 
a été f judroyé. 

GENÈVE — Dimanche après midi, au Vil
lage suisse, les agents de la sûreté ont surpris 
en flagrant délit de vol à la tire deux Espagnols 
Vergés et Montièles, qui venaient d'explorer 
les poches d'une dame où ils avaient pris un 
portemonnaie contenant 43 fr. 

Un triste accident est arrivé dimanche, vers 
six heures du soir, à Russin. Trois jeunes gens 
se baignaient dans le Rhône, au-dessous des 
lies de Russin, lorsque l'un d'eux. M. W. Mey-

lan, se sentit pris dans nn tourbillon. Il pat 
regagner la rive, mais quelle ne fut pas sa stu
peur lorsqu'il vit que ses deux camarades MM. 
Ch. Reber, âgé de 21 ans, Bernois, et Elie-
Hermann Stoll, Allemand, avaient disparu en
traînés par le courant. Malgré les recherches 
faites, on n'a encore pu retrouver les corps de 
ces malheureux jeunes gens. 

Nouvelles de l'Etranger-
tfrance. 

Le 14 juillet, le jour de la fête nationale, au 
moment où M. Félix Fanre entrait dans l'hypo-
drome de Longchamp pour passer la Grande 
revue traditionnelle, un individu a tiré dans la 
direction du président un coup de revolver. 
Le président n'a pas été atteint. L'individu, 
interrogé par le préfet de police, a déclaré être 
homme de lettres et se nommer François. Il 
était sans argent au moment de son arrestation. 
Il voulait, dit-il, attirer sur lui l'attention en 
tirant deux coups de revolver. Il a déclaré en 
outre avoir tiré en l'air et à blanc. Le revolver 
contenait encore trois cartouches, L'individu a 
été écroué au Dépôt. C'est le même personnage 
qui a jeté récemment des petits papiers dans 
la salle des séances de la Chambre. 

Aiitriclic-IIoiiffrie 

Les journaux annoncent que dans la nuit de 
mardi dernier le comte Etienne Sztaray, député 
du Reichsrat, a été assassiné dans son domicile, 
à Buda-Pesth. Le meurtrier a tiré par la 
fenêtre, restée ouverte, sur le comte, qui dor
mait tranquillement sur son lit et l'a blessé 
mortellement. On soupçonne un fonctionnaire 
congédié, qui aurait commis ainsi un acte de 
vengeance. 

^~-~ r̂n ï̂ïi 

/ « 

VAlilETE. 

LE MERVEILLEUX 
(Correspondance particulière du < Confédéré* ) 

(Suite') 
Il ne faut jamais l'oublier, tous les miraculés 

sont gens fort impressionnables. Chez eux, 
quels désordres, quelles modifications ne peu
vent pas se produire par l'intermédiaire de l'i
magination ! 

« Si par des considérations morales, dit à ce 
« sujet Sckepto dans son traité de l'Hypnotis-
« me, si on parvient à impressionner fortement 
« l'imagination, le cerveau sera évidemment 
« sollicité à une action puissante, infaillible-
« ment suivie d'un effet bon ou mauvais sur 
« l'organisme. Une émotion vive peut faire per-
« dre l'usage de la parole, rendre paralytique 
« ou déterminer la folie ; une autre émotion 
« vive peut faire cesser ces états maladifs. II y 
« a un très grand nombre de maladies qui 
c pourraient disparaître plus ou moins instan-
« tanément si l'on parvenait à persuader le 
« malade qu'il va guérir ou qu'il est guéri. » 

Or, tou3 les miraculés sont profondément 
émotionnés ; ils espéraient depuis longtemps la 
guérison ; ils avaient la conviction bien arrêtée, 
presque l'idée fixe, qu'il leur suffisait d'aller à 
Lourdes ou à la Salette, par exemple, pour être 
définitivement guéris. 

« Etant données ces circonstances, dit le 
« même auteur, et considérant l'effet imposant 

de la mise en scène en usage dans les pèle
rinages, ce dont il faut s'étonner, ce n'est pas 
qu'il se fasse des guérisons à Lourdes, c'est 
qu'il ne s'en fasse pas davantage. » 
« Que l'objet de votre foi soit réel ou faux, 

disait déjà Paracelse, vous n'en obtiendrez 

pas moins les mêmes effets.... c'est la foi qui 
produit ces miracles... » 
« On conçoit facilement les effets merveil

leux que peuvent produire la confiance et l'i
magination, dit le Dr Hack Fucke,.... Les 
guérisons attribuées à certaines reliques sont 
l'effet de cette imagination et de cette con
fiance. „ 
« L'influence des agents moraux sur les trou

bles dynamiques du système nerveux est 
d'ailleurs bien démontrée, dit à son tour 
Cullere. La foi, de nos jours, fait encore des 
miracles : et les nombreuses guérisons d'af
fections hystériques accomplies dans les sanc
tuaires en vogue sont un exemple éloquent 
de cette puissance suggestive de la confiance 
en l'intervention divine. » 

* * * 
Examinons de plus près les affections sur 

lesquelles triomphe le miracle ; voyons d'un 
temps, si elles ne sont pas susceptibles de gué
rison tout simplement par les forces mêmes de 
la nature. 

L'eau miraculeuse fait d'abord disparaître 
des paralysies — quelques-unes, pas toutes — 
paralysie du larynx (aphonie), des membres, 
de la moitié du corps (hémiplégie, paraplégie). 

Mais la médecine produit, sans médicaments, 
même sans eau quelconque, drs cures aussi re
marquables. Le Dr Bottey guérit complètement 
une jeune fille paralytique avec des pilules de 
mie de pain sur la vertu desquelles il avait at
tiré l'attention de la malade. A l'aide d'une 
potion dite fulminante— tout simplement com
posée d'eau colorée — le même médecin réta
blit une jeune hystérique de seize ans, entière
ment paralysée, alitée depuis quinze mois. Le 
Dr Braid obtint la guérison d'une dame de 36 
ans, frappée d'une paraplégie complète des 
deux jambes, ayant résisté à tous les médica
ments , il lui a suffi de suggérer la guérison 
pour la produire. On le voit donc, l'imagination, 
la foi des malades opère en eux de véritables 
guérisons miraculeuses en dehors de toute in
tervention surnaturelle. 

Nous rencontrons souvent aussi, chez les mi
raculés, des contractures (raideur des membres) 
si fortes qu'on ne peut s'en servir) disparues, 
dit-on, par l'influence divine. Ii n'est cependant 
nullement besoin d'aller si haut chercher la 
cause de tels effets: les médecins savent que 
des contractures cèdent facilement à une forte 
émotion. 

(A suivre) 

. _ B ETOFFEES pr. Messieurs d. Fr. 1.50 
— g. p. m. jusqu'à fr. 15. — Draps 

. - E J m e ! Salins noirs, Cheviots angl. 
•"*! | — <sS2 p. I. à Fr. 4 50 par mètre. 
••S-2^ -Sg Echantillons sur demande franco 

s o1^ à toute personne ainsi que ceux 
, . • g d'étoffes noires et coul. pour Da

mes, toilles en fil et coton in
diennes, Couvertures, etc 

Si vous ne digérez pas facilement 
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif 
Colliez au brou de noix phosphates et fer, ap
précié depuis 22 ans et recommandé par de 
nombreux médecins. — En flacons de fr. 3. — 
et fr. 5,50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un 
mois. — En vente dans les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ à Moral. 

SAV0\ des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 



Exposition nationale suisse 
GENEVE 1896 - OUVERTE A PARTIR » U 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 CIIAPALIY, 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. 

Fabrique-dépôt pour dames. 
Une fabrique à St-Gall de broderie et d'articles de blanc, chemises, 

caleçons et jupons pour dames, tabliers d'étoffe en tous genres et toutes 
couleurs, dentelles blanches et couleur pour linge et confections. Robes 
pour dames et filles, riche assortiment, etc., désire donner en vente à 
la commission ses articles aux dames, magasins, etc. Les articles ci-des
sus offrent une belle existence. Offres sous A. 25 poste-restante, 
St-Gall. 

I p P " » LES ANNONCES 
POUR LE VÉRITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
D E N E U C H A T E L 

pour l ' année 1897 
Almanaeh historique, fondé en 1708 

190mc année 
doivent être adressées au plus tôt aux soussignés, régisseurs 

de la partie des Annonces 

aiM3«rafl & imam 
Agence de publicité, LAUSANNE 

Sulfatez vos vignes 
avec la 

Bouillie Bordelaise Céleste 
à Poudre Unique 

Procédé „ PONS ". Seuls fabricants : MM. Jxdllan, frères, à Béziers. 

SEPT ANNEES DE SUCCÈS CONSTANT 1 
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 mildiou par les expériences pra 
tiques faites eu 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 poste, au détail, à partir de 
2 kg. au prix de O. 75 cm le kg. contre remboursement. 

BÉ̂ T" 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. 

de l'Exposition Nationale Suisse 
UH franc le billrt 

Gros lot d'une valeur de fr. 25,000 
Agent général pour la vente des billets dans le canton 

du Valais : 
MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 

g ^ F ^ Sous agents : 
Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; llon-
they ; M. Delacoste-Delherse ; St Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bnchatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur; Sion, M.Alfred Luy. nég. ; Bramois, M.Henri (?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

I m p r i m e r i e J. BEEG-ÏÏR, S i o n 
T r a v a t i x d ' i ni p r e s s i o ia 

PRIX MODÉRÉS. 
eîi tous genres 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

TABLE DHOTE 
MATIN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIEU 
cx- res taura teur à P a r i s . 

PASCHOl'D FKÊRES & Cie 
négts en vins et propriét. à Yevey 

300 places C c i l l t i l l C ;30° places 

R e p a s depuis \ f r . 3 0 sons vin 

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

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. - TÉLÉPHONE 3148 

On demande à acheter 
au comptant pour de suiie 

un bon mulet 
exempt de tout défaut rédhibitoire. 

Adresser offres sous À. Z. 30 
Poste-restante Brigue. 

Exposition Nationale Suisse 
Parc de Plaisance 

Le Vieux Genève 
est un chef d'oeuvre 

E n 2 - 8 jours 
les go i tres et toute grosseur an oou I 
'lisparaisaont; 1 flac. a fr. 2 de mon eau 
antlgoîtreuse suffit. Mon huile pour 
les oreil les guérit tout aussi rapidement | 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac. fr. 2. 
S. F l s o h e r , méd. prat. à G r u b (Appcnicll Ub. E.) 

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 
loutes les ventes frites par son en
tremise. S'adresser directement à 
La Confiance au Lccle. 3 — 3 

Cafés, jambons, vins 
o 
5 
5 

fort 9.50 
10.60 
12 20 

11.60 
11,50 
10.GO 

le. Café, bon goû 
k. Café extra-fin 
k. Café perlé surfin 

10 k. Jambons, superbe mar 
chandise 

10 k. Lard maigre 
10 k. Saindoux pur 
100 lit. Fort vin rouge de table 28 — 
100 » Vin rouge très alcool. 

pour coupages 31.— 
100 » Vm blanc Espagne 

1er qualité 32.— 
Vins naturels purs garantis. 

J. WINIGER, Bosinjl, (Argovie.) 

IÂDI SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CtTtSURS d'H03EaKEs| 

île divers ileu'rés de force. 

Fril ; 30 eu. — par 20 eïempl. 25 cts. 

,' CHŒURS dtCKVES 
• Pr i î : 40 cts. — par 20 eiompl. 30 cts. 

3 CANTATES 
Grandson — D.ivel — PesWniîl 

pour hœurs mixtea, chœur? d'hommes et école* 

Priî: 40 cls. — p ;v 20 eïcmpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue etilo u|icciiiiens..ur demande j 

S'adresser a l 'auteur: 

à S"> CROIX (Vaud). 

Madari! \j :T 
do .Xice 

Monlreux, 8ï, Grand'llue 

Jambons 
peu salés, très bien fumés, 10 kil., 
fr. 1 1 9 0 ; noix de jambons extra 
délie, et maigre, 10 kil. fr. 13.20 ; 
lard maigre, 10 kil. IV, 11,80; vian
de de porc, assortie, 10 kil., fr. 12.20 
livre en excellente qualité, A. \YI-
Mf.Kll, nég. Ilapporsuyll (St-Gall). 

IMI'IUMKKIK .10S. BKKf.EH. 




