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CÂMT08 NI VALAIS 

A Y Ami du Peuple. 
Voyons si les griefs politiques du correspon

dant de VAmi à notre adresse sont plus fon
dés. Au cantonal il nous reproche de faire de 
la politique d'obstruction on, pour employer 
l'expression courante, de l'opposition systéma
tique. L'assertion est parement gratuite. Sans 
remonter bien haut, nous pouvons dire que 
tons les votes émis par les membres de l'oppo
sition dans les questions importantes discutées 
au Grand-Conseil, comme d'ailleurs les appré
ciations du Confédéré, ont toujours été dictées, 
non par un esprit étroit, mesquin d'opposition 
quand même, comme on se complaît à le dire 
dans certains milieux, mais au contraire inspirés 
par l'unique préecupation de servir les intérêts 
du pays. On nous opposait, il y a quelque temps 
dans le journal même auquel nous répondons 
aujourd'hui, notre attitude lors du vote de la 
création de laBanque hypothécaire et d'épargne. 
Eh ! il nous semble que les critiques que l'op
position formulait alors contre, le mode d'établis
sement de la Banque n'étaient pa3 si dénuées 
de fondement, puisque de l'avis de tous, pour 
donner un peu de vie à ce pauvre établissement 
qui menace de mourir d'anémie, il est urgent 
de réformer le règlement qui le ligotte et de 
lui laisser plus de lattitude dans ses iniatives. 
Disons encore que Y Ami joue sur les mots 
lorsqu'il nous reprend d'avoir dit que la res
ponsabilité du Canton est engagée pour tontes 
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LA TULIPE NOIRE 

Le Tol-Hek était la grille qui fermait la porte 
eonduisant au petit port de Schweningen, dans 
lequel un petit bâtiment attendait les deux 
frères. 

La voiture partit au galop de deux vigoureux 
chevaux flamands et emporta les fugitifs. 

Rosa les suivit jusqu'à ce qu'ils eussent tourné 
l'angle de la rue. 

Alors elle rentra fermer la porte derrière elle 
et jeta la clef dans un puits. 

Le bruit, qui avait fait pressentir à Rosa que 
le peuple enfonçait la porte, était en effet celui 
du peuple, qui, après avoir fait évacuer la place 
de la prison, se ruait contre cette porte. 

Si solide qu'elle fût, et quoique le geôlier 
Gryphus, il faut lui rendre cette justice, se re
fusât obstinément d'ouvrir cette porte, on sentait 
qu'elle ne résisterait pas longtemps, et Gryphus 
fort pâle, se demandait si mieux ne valait pas 

les opérations de la Banque et d'une façon illi
mitée. Nous maintenons l'affirmation. 

VAmi, nous dit bien qu'à teneur de l'art. 2 du 
décret du 24 août 1895, l'Etat ne garantit que 
le capital de dotation fourni par lui, mais il se 
garde bien de nous dire qui assumera la respon
sabilité des autres opérations de la Banque, c'est 
cependant ce que nous aurions intérêt à savoir. 
Pour nous, cela ne fait pas de doute ; par les 
conditions dans lesquelles la Caisse hypothécaire 
et d'épargne a été créée, l'Etat est responsable 
de tous ses agissements ; c'est une institution 
d'Etat au même titre que la Banque d'Etat de 
Fribonrg, que la Banque d'Etat fédérale votée 
récemment. Pas plus dans l'une que dans les 
autres, le capital privé n'est intervenu, leur ca
ractère étatiste est nettement déterminé. Dès 
lors, nous étions en droit de relever la contra
diction d'attitude de nos députés conservateurs, 
qui à Berne votaient contre la Banque de la 
Confédération et à Sion pour la Caisse hypo
thécaire et d'épargne, établissements cependant 
calqués sur le même patron. 

Le correspondant de Y Ami ne nous pardonne 
par surtout notre attitude à l'égard du départe
ment de l'Instruction publique, à l'adresse du 
quel nous avons formule au cours de la dernière 
session des critiques qui n'étaient que trop fon
dées puisqu'elles n'ont pas été réfutées et qui 
ont eu d'ailleurs l'approbation générale. Pour 
en atténuer l'importance, il juge à propos de 
nous rappeler le rang peu honorable occupé 
lors des derniers examens pédagogiques par les 
deux districts de Martigny et de Monthey. En 
réponse à cette assertion, nous tenons à dire 

ouvrir que briser cette porte, lorsqu'il sentit qu'on 
le tirait doucement par l'habit. 

Il se retourna et vit Rosa. 
— Tu entends les enragés ? dit-il. 
— Je les entends si bien, mon père, qu'à 

votre place .. 
— Tu ouvrirais, n'est-ce pas ? 
— Non, je laisserais enfoncer la porte. 
— Mais ils vont me tuer. 
— Oui, s'ils vous voient. 
— Comment veux-tu qu'ils ne me voient pas? 
— Cachez-vous. 
— Où cela? 
— Dans le cachot secret. 
— Mais toi, mon enfant ! 
•— Moi, mon père, j 'y descendrai avec vous. 

Nous fermerons la porte sur nous, et quand ils 
auront quitté la prison, eh bien, nous sortirons 
de notre cachette. 
— Tu as pardieu raison, s'écria Gryphus ; c'est 

étonnant, ajouta-t-il, ce qu'il y a de jugement dans 
cette petite lète. 

Puis comme la porte s'ébranlait à la grande 
joie de la populace : 

— Venez, venez, mon père, dit Rosa en ou
vrant une petite trappe. 

— Mais, cependant, nos prisonniers? fit Gry
phus. 

que le système adopté par le département de 
l'Instruction publique pour établir le niveau de 
l'instruction par district ne saurait être considéré 
comme très exact: beaucoup d'hommes compé
tents ont fait à cet égard les plus expresses ré
serves; il suffit en effet de deux communes avec 
des notes très mauvaises pour annuler les bons 
résultats obtenus dans les autres. Nous trouvons 
cela ni logique ni équitable. 

Quant an trait d'esprit qui termine cette 
tirade, sa saveur nous dispensera de répondre. 

En ce qui concerne notre politique en ma
tière fédérale nous n'avons jamais varié ; nous 
avons toujours voté pour Berne lorsque nous 
avons cru qu'il était de l'intérêt de notre can
ton de le faire. Libre au correspondant de YA-
mi de condamner systématiquement tout ce qui 
nous vient de la Confédération. C'est là une 
politique d'obstruction que nous ne ferons ja
mais nôtre. Voilà ce que nous savons bien, et 
aucune considération ne nous fera jamais dé
vier de cette ligne de conduite, que nous cro
yons, quoi qu'on en dise, la meilleure et la plus 
patriotique. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
En conformité de l'art. 8 de l'arrêté du 2y 

mars 1896 sur la matière, et vu le préavis de 
la commission phylloxérique cantonale, le Con
seil d'Etat décide de rendre un seconde sul
fatage obligatoire à exécuter jusqu'au 10 août 
prochain. 

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

la commune de X, pour ne s'être pas conformée 

— Dieu veillera sur eux, mon père, dit la jeune 
fille; permettez-moi de veiller sur vous. 

Gryphus suivit sa fille, et la trappe retomba 
sur leur tète, juste au moment où la porte brisée 
donnait passage à la populace. 

Au reste, ce cachot où Rosa faisait descendre 
son père et qu'on appelait le cachot secret offrait 
aux deux personnages que nous allons être 
forcés d'abandonner pour un instant un sûr asile, 
n'étant connu que des autorités, qui parfois y 
enfermaient quelqu'un de ces grands coupables 
pour lesquels on craint quelque révolte ou quel
que enlèvement. 

Le peupie se rua dans la prison en criant : 
— Mort jaux traîtres ! à la potence Corneille 

de Witt l à mortl à mort! 
IV 

L E S MASSACREURS 
Le jeune homme, toujours abrité par son grand 

chapeau, toujours s'appuyant au bras de l'officier, 
toujours essuyant son front et ses lèvres avec 
son mouchoir, le jeune homme immobile regardait 
seul, en un coin du Buytenhof, perdu dans 
l'ombre dans un auvent surplombant une boutique 
fermée, le spectacle que lui donnait cette popu
lace furieuse et qui paraissait approcher de son 
dénouement. 

— Oh! dit-il à l'officier, je crois que vous 
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aux ordres de l'administration forrestière, en 
matière de martelage et de délivrance des bois. 

* i 
M. Alexandre Wenger, à Sion, est nommé 

concierge du mnsée archéologique de Valère. 
Il est décidé que le musée sera ouvert gra

tuitement au public le 1er jeudi de chaque mois 
de 2 à 5 h. du soir. 

* « * 
Il est accordé à M l'abbé Meichtry, nommé 

chanoine, sa démission de préfet et professeur 
au collège de Brigue, avec remerciements pour 
les longs services rendus. 

* 
« * 

Est arrêté définitivement le texte du projet 
de loi sur l'assistance des pauvres et l'éducation 
de l'enfance malheureuse et abandonnée, pré
senté par le Département de l'Intérieur. 

Nlartigny. — On signale une crue extra
ordinaire du Rhône, qui a commencé lundi matin 
et est allée en augmentant jusqu'à mardi dans 
la matinée. Lundi déjà, le département des 
travaux publics a donné l'ordre aux communes 
riveraines de surveiller les chaussées du Rhône. 
Plusieurr ponts ont été menacés d'être emportés. 
Une digue a été rompue entre Leytron et Sail-
lon, et toute la campagne a été inondée. Elle 
offrait l'aspect d'un lac. Mardi matin, à 5 heures, 
le tocsin a sonné à Leytron. Enfin, on est par
venu à boucher les brèches avec des peupliers 
plantés sur le bord. Mais les dégâts sont con
sidérables et les récoltes sont détruites. 

On nous écrit sur le même sujet : 
Crue du Hhône. — Le Rhône, très 

gros en ce moment par suite de la fonte des 
neiges et des glaciers, a débordé mardi der
nier, ver 5 heures du soir, en aval du pont de 
Riddes. inondant les jardins environnants. Une 
large brèche de 12 mètres de long sur 3 de 
profondeur s'était produite aux digues de la 
rive droite, laissant passer les eaux qui eurent 
bientôt fait de recouvrir une centaine d'hecta
res de terrain sur les territoires de Leytron et 
Saillon. La route entre ces deux communes a 
été interceptée. Toutes les récoltes sont per
dues. Ce malheur est d'autant plus grand qu'il 
atteint de pauvres familles qui n'avaient pas 
d'autres ressources pour subvenir à bur entre
tien. 

Grâce aux énergiques mesures prises, vers les 
4 heures du soir tout danger avait disparu ; le 
barrage des eaux était au niveau du courant. 

Une commission désignée par le Départe-

aviez raison, van Decken, et que l'ordre que 
messieurs les députés ont signé est le véritable 
ordre de mort de monsieur Corneille. Eoteudez-
vous ce peuple? il en veut décidément beaucoup 
aux messieurs de Witt ! 

— En vérité, dit l'officier, je n'ai jamais en
tendu de clameurs pareilles. 

— Il faut croire qu'ils ont trouvé la prison 
de notre homme. Ah! tenez, cette fenêtre n'était-
elle pas celle de la chambre où a été enfermé 
monsieur Corneil e ? 

En effet, un homme saisissait à pleines mains 
et secouait violemment le treillage de fer qui fer
mait la fenêtre du cachot de Corneille, et que 
celui-ci venait de quitter il n'y avait pas plus 
de dix minutes. 

— Hourra ! hourra 1 criait cet homme, il n'y 
est plusl 

— Comment, il n'y est plus 1 demandèrent de 
la rue ceux qui, arrivés les derniers, ne pou
vaient entrer tant la prison était pleine. 

— Non ! non ! répétait l'homme turieux, il 
n'y est plus, il faut qu'il se soit sauvé. 

— Qi-e dit donc cet homme? demanda en 
pâlissant l'Altesse. 

— Oh ! monseigneur, il dit une nouvelle qui 
serait bien heureuse si elle était vraie. 

— Oui, sa s doute, ce serait une bien-heureuse 

ment des Travaux publics a été nommée pour 
estimer les pertes subies. 

Société de sauvetage du Léman. 
— Dimanche 12 courant, les sections de sau
vetage du lac Léman tenaient leur réunion an
nuelle à Meillerie. Cette société dont le but 
unique est de secourir les malheureux surpris 
par la tempête, se compose des sections de la 
rive suisse et française sans distinction de na
tionalité. 

La séance s'ouvrit à 11 1;2 sous !la prési
dence de M. le conseiller d'Etat Dunant, de 
Genève. Après l'approbation des comptes et la 
réception d'une nouvelle section eut lieu la dis
tribution de modestes récompenses destinées à 
rappeler le souvenir des actes de courage par 
lesquels se sont distingués les sauveteurs pen
dant le courant de l'année. 

La section de St-Gingolph Valais pour trois 
sauvatages opérés par elle, reçut trois lettres 
de félicitations, délivrées sons forme de men
tions honorables. 

Après la séance un banquet en plein air réu
nissait tous les sauveteurs. 

Les gouvernements riverains avaient tenu à 
témoigner à la Société de sauvetage l'intérêt 
qu'elle mérite en déléguant un de leurs mem
bres à la réunion. 

Des toasts imprégnés de la plus franche cor
dialité furent portés par M VI. Leleux, sous-pré
fet de la Haute-Savoie, Virieux, président du 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Dunant, 
conseiller d'Etat de Genève, Ducrey, vice-pré
sident du Conseil d'Etat du Valais et Leclerc, 
chancelier de l'Etat de G nèvr. 

Nos compliments sincères à la section de St-
Gingolph pour les récompenses qu'elle a obte
nues. 

JfMartigny. — M. Lachenal, président 
de la Confédération, et quatre de ses amis de 
Genève, délaissant pour quelque temps les festi
vités de l'Exposition, sont arrivés ici lundi, sac 
au dos, munis du traditionnel piolet. 

Après un substantiel lunch à l'Hôfel Clerc, 
ils sont partis pédestrement pour le Val de 
Bagnes où ils se proposent de faire quelques 
excursions autour du massif du Combin. 

Nous leurs souhaitons beau temps et agréable 
promenade. 

Charrat — Dimanche soir à 10 1/2 un 
incendie s'est de nouveau déclaré à Charrat. 
Un haugarv contenant du bois et des meubles 
de campagne, a été complètement réduit en 

nouvelle si elle était vraie, dit le jeune homme, 
malheureusement elle ne peut pas l'être. 

— Cependant, voyez... dit l'officier ; 
En effet, d'autres visages furieux, grinçant de 

colère, se montraient aux fenêtres en criant : 
— Sauvé I évadé ! ils l'on fait fuir. 
Et le peuple, resté dans la rue, répétait avec 

d'effroyables imprécations : — Sauvés 1 évadés! 
courons après eux, poursuivons-les ! 

— Monseigneur, il parait que M. Corneille de 
Witt est bien réellement sauvé, dit l'officier. 

— Oui, de la prison peut-être, répondit celui-
ci, mais pas de la ville: vous verrez, van Decken, 
que le pauvre homme trouvera fermée la porte 
qu'il croyait trouver ouverte. 

— L'ordre de fermer les portes de la ville 
a-t-il donc été donné, monseigueur ? 

— Non, je ne crois pas ; qui aurait donné cet 
ordre ? 

— Eh bien ! qui vous fait supposer ! 
— 11 y a des fatalités, répondit négligemment 

l'Altesse, el les plus grands hommes sont par
fois tombés victimes de ces fatalités-là. 

L'officier sentit à ces mots courir un frisson 
dans ses veines, car il comprit que, d'une façon 
ou de l'autre, le prisonnier était perdu. 

Eu ce moment, les rugissements de la foule 
éclataient comme un tonnerre, car il lui était 

cendres. Les dommages sont évalués à un mil
lier de francs, en partie selement couverts par 
une assurance. On ignore comment le fen a pris. 

Accident. — Jeudi, vers 7 heures du 
soir, un enfant de 7 à 8 ans, cueillant des mû
res sauvages sur les bords de la Dranse, en 
amont du pont de la Bâtiaz, s'est laissé choir 
dans la rivière. Pendant quelques instants, des 
personnes, témoins de l'accident, virent les pe
tits bras de ce pauvre enfant tendus hors de 
l'eau comme pour implorer dn secours ; ils vou
lurent tenter de le sauver, mais en vain, l'eau 
étant très grosse et le courant trop rapide. Le 
petit cadavrejn'a pas encore été retrouvé. 

Iflartigny. — La Confédération met au 
concours la place de télégraphiste et chef du 
réseau téléphonique à Martigny-Ville. S'adres
ser d'ici au 25 juillet courant à l'inspection des 
télégraphes à Lausanne. 

Lundi, 20 courant, est décédé à Saillon à 
l'âge de 80 ans, M. Daniel Bussex, suppléant 
au Grand-Conseil. 

Le défunt dont la mémoire vivra longtemps 
dans le souvenir de tous ceux qui l'on connu, 
était un homme digne de respect et de sym
pathie. Bon, affable, loyal, serviable, on ne lui 
connaissait que des amis. Papa Dussex, appar
tenait au parti libéral, auquel il était fermement 
attaché et pour les idées duquel il n'a jamais 
cessé de lutter. C'était un libéral convaincu. 
Sa mort laissera un grand vide dans sa com
mune et dans son parti. 

Confédération Suisse 

Récoltes. — Le bulletin publié pour le mois 
de juin par le départemenr fédéral de l 'agri
culture constate que la récolte du foin a été 
généralement satisfaisante au point de vue 
de la qualité et de la quantité, surtout dans les 
contrées où la pluie n'a pas trop retardé la 
fenaison. La moisson s'annonce bien. Les vignes 
ont fort bel aspect. La récolte de fruits, en 
revanche, sera peu abondante à cause des dé
gâts commis par les insectes. Suivant le même 
bulletin le prix du bétail a plutôt baissé et l'on 
demande peu de bétail d'engrais. Le lait est 
très abondant et il se fait beaucoup de fromages. 

Importation des porcs. — Le Conseil fédéral 

bien démontré que Corneille de Witt n'étai plus 
dans la prison. 

Eu effet, Corneille et Jean, après avoir longé 
le vivier, avaient pris la grande-rue qui conduit 
au Ïol-Kek, tout en racommaudant au cocher 
de ralentir le pas de ses chevaux pour que le 
passage de leur carrosse n'évaillât aucun soupçon. 

Mais arrivé au milieu de cette rue, quand il 
vit de loin la grille, quand il sentit qu'il laissait 
derrière lui la prison et la mort et qu'il avait 
devant lui la vie et la liberté, le cocher négliges 
toute précaution et mit le carrosse au galop. 

Tou> à coup il s'arrêta. 
— Qu'y a t-il ? demanda Jean en passant la 

tête par la portière. 
— Oh ! mes maîtres, s'écria le cocher, il y a,.. 
La terreur étouffait la voix du brave homme. 
— Voyons, achève, dit le grand pensionnaire. 
— Il y a que la grille est fermée ! 
— Comment, la gril'e est fermée. Ce n'est 

pas l'habitude de fermer la grille pendant le jour. 
- Voyez plutôt. 

Jean de Witt se pencha en dehors de la voi
ture et vit en effet la grille fermée. 

— Va toujours, dit Jean, j'ai sur moi 1 ordre 
| de commutation, le portier ouvrira. 

j (A suivre.) 



a interdit l'importation des porcs de provenance 
étrangère dès le 20 juillet. Le département de 
l'agriculture peut toutefois autoriser l'entrée de 
porcad'on poids supérieur à 60 kilos moyennant 
l'engagement pris par le canton intéressé de 
faire garder et surveiller les animaux importés 
dans des écuries voisines des abattoirs et faciles 
à désinfecter. Pour les porcs d'un poids inférieur 
à 61 kilos, l'autorisation ne peut être accordée 
qu'à titre exceptionnel et moyenant une qua
rantaine de trente jours à faire sous le contrôle 
d'un vétérinaire patenté. 

Triple référendum. — Voici le chiffre exact 
des signatures recueillies en faveur du référen
dum contre le Code disciplinaire, la loi concer
nant la comptabilité des chemins de fer et celle 
sur le commerce des bestiaux : 

69,386 pour la première 58,706 pour la se
conde; 45,982 pour la troisième. 

On annonce une nouvelle demande de réfé
rendum contre la loi créant une Banque d'Etat, \ 
qai vient de paraître dans la Feuille fédérale, j 

Militaire. — Le Conseil fédéral a, sur sa : 

demande, relevé le sergent-major Chenevard, 
pour la fin de septembre prochain, de ses fonc
tions de chef mécanicien du fort Savatan aux 
fortifications de St-Maurice. 

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral, 
confirmant le jugement des tribunaux thurgo- ! 
viens, a condamné à l'unanimité la société d'as
surance contre l'incendie, le Thénix, à payer 
la somme de 11 mille 872 fr., montant de l'as
surance de modèles appartenant à la fabrique 
suisse de locomotives à Winterthour, modèles 
détruits en juin 1895 lors de l'incendie de 
l'ancien cloître de Feldbacb, près de Steckborn. 
La Phénix refusait le paiement en se basant sur 
le fait que dans la police le numéro de l'im
meuble était indiqué d'une façon inexacte, par 
suite d'une erreur. Le Tribunal a jugé que cette 
erreur était absolument insignifiante. 

Nouvelles des Cantons. 
FRIBOURG. — Dans la nuit de mardi à 

mercredi dernier, un gros molosse s'introduisait 
dans une bergerie de la commune de Sales 
(Gruyère) et en égorgeait le plus beau sujet. 
On sigaale des méfaits de ce genre commis 
dernièrement dans des pâturages de la même 
contrée, par des brigands de la même espèce. 

ST GALL. — Mercredi dernier, sept mes- ; 
sieurs entraient à l'auberge du Rossli, à Wid- : 

nau. La jeune fille qui les reçut se hâta de les 
servir. Au rez-de-chaussée, qai était un maga- | 
sin, l'hôtelière lui demanda quels messieurs j 
étaient arrivés. — t Ce ne sont pas des messieurs, ! 
répondit-elle, ils ne boivent que du cidre. » j 

C'étaient pourtant des messieurs, et pas des J 
premiers venus ; ce n'était r en moins que le j 
Conseil d'Etat de St-Gall in corpore, qui venait 
de visiter les travaux de canalisation du Rhin, 
en compagnie de l'ingénieur de ces travaux. 
Messieurs les conseillers avaient soif et trou 
vèrent, paraît-il, leur cidre excellent. 

VAUT). — La police a arrêté jeudi, à Lau
sanne, au moment où il se disposait à partir 
pour l'étranger, un notaire bien connu de cette 
ville, M. Henri Vallotton, prévenu de détourne
ments dépassant 400,000 francs. 

Il spéculait sur les Mines d'or africaines. 
Ces valeurs ayant, on le sait, fortement baissé, 
le joueur s'est trouvé en face d • découverts con
sidérables qu'il a comblés en détournant à son 
profit des f mis destinés à des libérations d'hy
pothèque. 

L'arrestation a été motivée par une plainte 
en détournement d'une somme de 150,000 frcs 
qui avait été livrée à Vallotton, ensuite d'une 

conversion d'hypothèque pour le compte gd'un 
client. Le notaire devait, il y a quelques jours, 
déposer cette somme dans une banque de Lau
sanne. A l'échéance, il invoqua divers prétextes 
pour un renvoi de paiement. Ce fait éveilla 
des soupçons qu'une enquête ne tarda pas à 
justifier. 

ZURICH. — Le 27 juillet s'ouvrira à la 
station de Wœdensweil un cours de quatre jours 
destiné aux femmes et aux jeunes filles qui y 
apprendront à connaître les différentes espèces 
de fruits, à faire la cueillette et a donner aux 
fruits les soins nécessaires pour leur conser
vation, à faire des confitures, à sécher des fruits 
et des légumes et à fabriquer des sirops et des 
liqueurs aux fruits. 

URI. — Un cocher d'Hospenthal conduisait 
vendredi dernier une voiture contenant deux 
personnes à travers le passage du Grimsel. 
Tout à coup, un énorme bloc de rocher, se dé
tachant de la hauteur, s'abattit avec un fracas 
épouvantable sur le cheval attelé au véhicule 
et le tua net. Le conducteur et ses clients ne 
reçurent pas même une égratignure, mais pour 
une fière peur, ils en ont eu une. 

Nouvelles de l'Etranger 
France. 

Le gouvernement va rendre un décret éle
vant les droits de douanes sur les sucres étran
gers, à partir du 1er août, jour où entre en 
vigueur la nouvelle législation allemande sur 
les primes d'exportation. 

Les droits seront portés de 7 fr, à 10 fr. 50 
pour les sucres bruts et de 8 à 12 fr. 50 pour 
les sucres raffinés. 

Turquie. 
L'insurrection sévit toujours en Crête mal

gré les efforts actifs de la diplomatie pour y 
mettre fin. 

Près de Kabylon un engagement a eu lieu 
entre 2000 insurgés crétois et 5000 Turcs. 11 
y a eu beaucoup de morts. 

Egypte 
Le choléra ravage maintenant l'armée. De-

pnis son apparition, il y a eu 60 cas, la plupart 
mortels. Des convois entiers de malades arri
vent ici ; les hôpitaux militaires sont bondés, 
celui de Wadi-Halfa est insuffisant. 

VARIÉTÉ. 

LE MERVEILLEUX 
(Correspondance particulière du « Confédéré*) 

(Suite~) 
« Une émotion morale vive, dit à ce propos 

« le Prof Charcot, un ensemble d'événements, 
c qui frappent fortement l'imagination sont fré-
c quemment l'occasion de ces promptes gué-
« risons. » 

Le Dr Bernheim cite les trois exemples sui
vants : 

< Dans le 1er cas, dit-il, il s' agit d'une con-
« tracture d'un membre inférieur datant de 
« quatre ans au moins. En raison de l'inconduite 
« de la malade je fus obligé de lui adresser une 
« vigoureuse semonce et de lui déclarer que J3 
« la renvoyais. Dès le lendemain, la contrac-
€ ture avait entièrement disparu. 

« Le 2me cas concerne une femme également 
« atteinte d'une contracture limitée à un seul 
« membre... Cette femme fut accusée de vol; 
« la contracture qui avait duré depuis plus de 
« deux ans se dissipa tout à coup à l'occasion 
« de l'ébranlement moral que produisit cette 
« accusation. 

« Dans le 3me cas, la contracture avait pris 
« une forme hémiplégique ; elle affectait le côté 
c droit et était surtout prononcée au membre 
« supérieur. La guérison survint pt esque tout 
« à coup, dix-huit mois aprè3 le début, à la 
« suite d'une très vive contrariété. » 

Comme on le voit l'émotion seule suffit pour 
expliquer la disparition subite des contractures. 

On compte encore dans les affections miracu
leusement guéries diverses arthr algies; mais elles 
peuvent aussi guérir tout naturellement, sans 
médicaments ni orthopédie. Traitant la coxalgie 
nerveuse, Charcot dit : 

« Nous savons que ces arthralgies psychiques 
< sont d'origine traumatique, soit dépendant 
« d'une autre cause, guérissent quelquefois tout 
« à coup à la suite d'une émotion vive ou d'une 
« cérémonie religieuse frappant vivement l'ima-
« gination. > 

Le Dr Magnin (Etudes cliniques 1884) guérit 
définitivement et très rapidement par la sug
gestion un pied bot varus équin gauche datant 
d'une année et ayant résisté à tous les traitements. 

Nous rencontrons encore parmi les miraculés 
des gens guéris de diminution de la vue ou de 
cécité plus ou moins complète. — Nous savons 
d'autre part que le médecin a plus d'une fois 
observé des cures semblables effectuées sans 
médicaments : 

« On sait, dit le Dr Bernheim, qu'il existe 
« des amblyopies (affaiblissement de la vue) et 
« de; amanroses (cécité) de nature hystérique 
c même en dehors des attaques d'hystérie. On 
« verra dans nos observations des amblyopies 
« rapidement guéries par l'application d'un 
« aimant ou par la suggestion. •» 

* * * 
Di'S paralysies, des contractures, des arthral

gies, des amblyopies et quelques autres pertur
bations fonctionnelles de même nature, voilà 
le seul clavier sur lequel est jouée la bruyante 
gamme du Miraculeux. Voilà l'aire immense, il 
est vrai, sur laquelle les thaumaturges, de bonne 
ou de mauvaise foi, font réagir et mouvoir le 
Surnaturel. Mais voilà aussi le vaste champ 
d'exploration où le physiologiste et le médecin 
ont enfin porté leur investigation et leur examen 
critique et où par des moyens, non pas iden
tiques mais du même genre, ils opèrent aussi des 
miracles aussi extraordinaires sans recourir aux 
forces extra-humaines, aux pouvoirs surna
turels. 

« Ce qui serait vraiment surnaturel et mira-
« culeux le voici, dit Sckepto: amenez à Lour-
« des un homme ayant une jambe de bois, 
« plongez-le dans la piscine et faites que cette 
« jambe de bois devienne une jatrbe de chair 
c et d'os. Ou bien prenez un avengle — non un 
« homme qui aurait perdu la vue par suite d'une 
« amanrose, ou d'un excès de fatigue, d'une 
« émotion on d'une affection nerveuse ou rhu-
« matismale — mais un homme dont les yeux 
« aient été crevés ou arraché!». Versez dans ses 
« orbites vides une certaine quantité d'eau de 
« Lourdes et rendez la vue à cet aveugle ou 
« bien enco;e prenez un mort — non un mort 
« qui pourrait n'être que plongé dans un état 
« de léthargie on de catalepsie — mais un mort 
« dont !e cou aurait été coupé et faites que ce 
« homme ressuscite. 

« Voilà ce que nous appellerions de vrais 
« miracles, des faits surnaturels 

« Mais nous vous défions de le faire. Nous 
« défions tous les pèlerinages ensemble et toutes 
« les religions du monde de faire repousser une 
« jambe, un bras, on œil ! : 

« Dieu, cependant, le pourrait. » 
HENRI LAUBE. 
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OEÏVÈVE 1896 - O U V E R T E A P A R T I » I>U 1er MAI 

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourritnre des visiteurs, s'adresser à 
Chancellerie de l'Exposition ou à M. Jules CIIAPALAY, 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. 

Café-Restaurant Forclaz 
Hue Hossi iVo 12, GENÈVE 

avise les compatriotes valaisans qu'il peut fournir à ses clients, aux 
prix les plus avantageux : Des chambres avec tout le confortable néces
saire et une excellente pension défiant toute concurrence. 

Contre le ÏKEildiou 
Sulfatez avec la 

Bouillie Instantanée "La Vaudoise,, 
de la Fabrique de produits chimiques Dr Alf. Curchod, à Nyoïi. Maison sou
mise au Contrôle du laboratoire agronomique de l'Institut agricole du 
Canton de Vaud. 

Se vend en sacs de 10, 25 et 50 kilos à 70 fr. les 100 kilos ; ou en 
caisses de 4, 10 et 24 paquets de 2 kil, à 75 cts le kil., franco gare la 
plus rapprochée de l'acheteur, contre remboursement. 

Echan t i l lons et p rospec tus f ranco sur demande . 

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

^ ^ LES ANNONCES 
POUR LE VÉRITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

pour l ' année 1897 
Almanacli historique, tonde eu 1708 

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

de la partie des Annonces 

Agence de publicité, LAUSANNE 

IiOTEHEE 
de ri2xpositJoii Nationale Suisse 

UN franc Se I>iil t 
Oros 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 Martiyny 
Sous agents : 

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

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

PRIX MODÉRÉS. 

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. EKOFFIKU 
ex- res taura teur à Pa r i s . 

PASCIIOLD FRÈRES & Cie 
négls en vins et propriél. à Ycvey 

300 places C c U l t i l l B 30° pIaCeS 

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

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

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. - TÉLÉPHONE 3148 

Le docteur Sierro 
sera absent à partir du 23 
Juillet excepté les samedis 
de dix heures à midi. 

Garantis purs 
Saindoix fondu 10 kil. 10.90 
Lard maigre 10 Ici'. 11.50 
Jambons extra-fins 10 kil, 11.60 
Jambons m-iig, ext. dél. 10 kil. 13.20 
Epaules, Côtelettes 10 kil. 12.20 

J. WIN1GER, BOSWYL (Argovie) 
Succursales ; 

A. WINIGER, Rôssliladen, RAP-
PERSWYL, — J. JOHO-WINIGER, 
MÛRI (Arg.j. 

On demande 
pour hôtel de voyageurs, un bon 
et jeune portier, place à l'année, 
entrée jle 1er Août. A la même 
adresse une fille de cuisine, même 
condition d'entrée. 

S'adresser à L. DELALOYE, 
Hôtel de l'Union, BULLE. 

ï J K CACA© 
SOLUBLE ? 

LOCLE 
«• IHi i * 

F U R ET EIÏ P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con-
ititutions délicates. 

\i ^ Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

On demande 
à acheter des 
branches et billes de noyer 
paiement comptant. 

S'adresser à Oeffely, Wehren et 
Cie à Aigle. 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

BififfliBiaMia 
En vente chez MM. Znmoffen, 

nég. à Monthey, de Quay, pharm, 
à Sion, Faust, pharm, Sisn, Zim-
mermann, pharm. Sion, J.-M. de 
Chastonay, pharm. Siene. 

On demande à acheter 
au comptant pour de suite 

un bon mulet 
exempt de tout défaut rédhibitoire. 

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

— • ^ — — — ™ — - • - — — — ~ — — ' « 

Exposition Nationale Suisse 
lare de Haisance 

Le Vieux Genève 
est un chef d'oeuvre 

Madame MORET 
de .Nice 

Monlreux, 84, Grand'Rue 




