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REVUE SUISSE 

L'année 1895, sans avoir fourni des événe
ments bien saillants, n'en marquera pas moins 
une date importante dans les annales de la Con
fédération. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler 
les principaux faits dont nous avons été les 
simples spectateurs ou les acteurs intéressés 
et qui constituent dans leur ensemble la vie pu
blique d'un peuple. 

A tout seigneur, tout honneur ! Le peuple 
souverain s'est prononcé trois fois dans les af
faires fédérales, et trois fois il a infligé un écla
tant désaveu à ses représentants. 

Le 3 février, il a repoussé, par 177,991 non 
contre 124,517 oui, la loi sur la représentation 
diplomatique et consulaire, qui réglait par 
voie budgétaire les questions de traitements et 
d'indemnités, et instituait des consuls de car
rière. Ceux-ci auraient rendu les plus grands 
services au commerce et à l'industrie. Cette loi 
a eu l'appui de la Suisse romande, mais a som
bré sous les coups de M. Durrenmatt et des ca
tholiques, qui désiraient prendre leur revan
ches du Beutezug, et ont fait croire que nos 
agents à l'étranger allaient être couverts d'or. 

Bien qu'il se présentât comme une mesure 
hygiénique, humanitaire, destinée à faire dis
paraître la terrible nécrose, le monopole des al
lumettes n'a pas trouvé grâce devant les élec
teurs. Il a été rejeté, le 29 septembre, par 184 
mille 109 non contre 140,174 oui. Le peuple a 
estimé que les lois existantes suffisaient pour 
mettre à la raison les fabricants de Frutigen, 
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Charles B E S L Ï S 

^ Oh ! lâcheté humaine ! Fontanelle s'empressa 
d'accepter, et comme excuse vis-à-vis de nous 
tous : 

— Il s'agit de ces dix mille francs que j'ai 
promis à Jacques, dit-il très vite, Jacques ' en a 
besoin, et sans retard, puisqu'il va partir. Ma 
foi, je profite de l'cccasion. Vous permettez, 
Bernardine ? 

— Roger, fit-elle en souriant, est-ce que vous 
n'êtes pas libre ? 

— Je vous le renverrai de honne4heure, s'em
pressa de dire Anastasie à Bernardine, mais 
avec un tout autre sourire. 

Puis, après un cérémonieux salut, une seconde 
embrassade aussi sincère que la première, après 
un dernier mot à effet, elle sortit au bras de 
"Vanstraet. 

et qu'il y avait lieu de les appliquer avant de 
recourir an monopole, moyen qui répugnera tou
jours à nos populations, particulièrement à cel
les de la Suisse romande. 

La plus grande bataille de l'année s'est li
vrée sur la question de la revision des articles 
militaires. Ces derniers datent de 1874, et com
me ils ont été modifiés par nne série de règle
ments, d'arrêtés, de lois et de décrets contra
dictoires, on se trouve en présence d'un fouillis 
inextricable. Eu soi, la revision avait pour but 
de mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Mais 
on y a vu une atteinte portée aux droits souve
rains des cantons, une augmentation probable 
des charges militaires, l'introduction du régi
me prussien dans notre armée de milices. Le 
mécontentement qu'inspiraient les allures de 
certains officiers a fait le reste. La bataille ne 
s'est livrée que dans la presse ; sur le terrain 
électoral, ça été une déroute. Qaoique la très 
grande majorité des journaux fût favorable à la 
revision et que celle-ci eût été votée aux Cham
bres par la presque unanimité des députés, il 
s'est trouvé dans l'urne 269,751 non contre 
195,178 oui. Personne ne s'attendait à une 
majorité de 75,000 rejetants, chiffres ronds. 

A la suite de ce vote mémorable, nne réac
tion s'est produite contre la militaromanie, et 
la presse n'a cessé d'enregistrer des récrimina
tions contre tel ou tel officier supérieur. Le 
calme commence à renaître après l'orage. On 
peut espérer que la leçon ayant été bonne, elle 
profitera. D'autre part, notre peuple est trop 
attaché à son indépendance pour qu'il ne con-

Roger les suivait, le groom suivait Roger. 
Je me fis un devoir, un plaisir, de rester au

près de Bernardine ; et dans la crainte que son 
calme apparent ne cachât une secrète blessure, 
je m'appliquai à lui prouver que le vicomte 
avait eu raison. Bien plus, me rappelant la lon
gue attente et les larmes de l'avant-veille, je lui 
persuadai d'avance que son fiancé ne pouvait 
rentrer que fort tard, et, finalement, je la con
traignis à remonter chez elle, en lui disant : 

— Dormez en paix cette nuit, Bernardine et 
ne faites que de doux rê^es... J'ai des lettres à 
écrire, moi... J'attendrai Roger... 

Mes prévisions ne me trompaient pas, il ne 
rentra que longtemps après minuit. 

Son visage était pâle et profondément altéré. 
Il y avait en lui la préoccupation inquiète et la 
brusque taciturnité d'un homme mécontent de 
soi-même et dans l'âme duquel il se livre un 
grand combat. A peine parvins je à lui arracher 
quelques mots. 

Le lendemain arriva, la veille du mariage. 

XXIII 

Dès le matin, je rencontrai Jacques dans le 
verger ; il me prit à part et me dit : 

— Vous avez paru me témoigner quelque 

sente pas à une réforme bien étudiée et dont la 
nécessité lui sera démontrée. 

* * * 
Les désaveux successifs que nous venons de 

rappeler, et surtout le coup de massue final, 
ont jeté un certain désarroi dans les hantes 
sphères fédérales. Le Conseil national a un peu 
piétiné sur place dans la dernière session des 
Chambres et n'a abordé aucune des grandes 
questions pendantes. En revanche, le Conseil 
des Etats, moins atteint, en raison même de 
son origine, par les votations populaires, a dé
ployé une activité fiévreuse, et ses séances ont 
offert un vif intérêt. 

Il a adopté le projet de M. Hanser instituant 
une banque d'Etat pure, sous la responsabilité 
exclusive et illimitée de la Confédération, avec 
l'attribution complète des bénéfices aux cantons 
sans que ceux-ci aient droit à participer à la 
nomination du Conseil de surveillance. Comme 
il subsiste quelques divergences entre le projet 
accepté par les Etats et celui du National, la 
question reviendra dans la session de mars. 

Il en est de même de la loi sur la compta
bilité des chemins de fer. Après quoi, le réfé
rendum ne manquera pas d'intervenir, et le 
peuple dira le dernier mot. On connaît déjà par 
des expériences récentes, son aversion pour 
toute espèce de monopole aussi bien que pour 
l'omnipotence de l'Etat. Nous croyons plutôt 
au rejet ; mais comme nos confédérés allemands 
vont beaucoup plus loin, à cet égard, ques les 
Suisses romands, tout pronostic est prématuré. 

Outre les deux questions qui précèdent, 1895 

amitié, monsieur ; je crois pouvoir vous deman
der un service. 

— Parlez, Jacques, m'éeriai-je avec empres
sement, je suis tout à vous. 

— Merci, répondit-il. Mais allons un peu loin, 
et parlons bas. Voici ce dont il s'agit. Vous 
m'avez entendu donner à Bernardine la promesse 
de ne partir que le lendemain de son mariage. 
Mais bien décidément, non... voyez-vous... c'est 
impossible 1 

— Pourquoi ? 
Il hésita un moment, puis il reprit : 
Le paquebot qui va du Havre à Marseille 

part demain soir, et il faut absolument q ie je 
me mette en route aussitôt aprè la cérémonie 
terminée à l'église... absolument ! Miis je n'ose 
pas dire cela moi même, et j'ai compté sur vou3 
pour lui faire entendre raison... 

— Ah ! Jacques, vous allez lui faire bien du 
chagrin. 

— Ce sera la première fois, fit-il avec un 
amer sourire, et ce sera aussi la dernière. D'ail
leurs, pourquoi s'attristerait-elle tant de mon 
départ ? Est-ce que le jour où elle se marie, 
une jeune fille ne quitte pas la maison de son 
père 1 J'étais comme qui dirait son père... et 
c'est moi qui m'en vais. Voilà toute la diffé
rence ! 



nous en laisse une troisième, la plus difficile de 
toutes, le projet de loi sur les assurances con
tre la maladie et les accidents. Quelle est la 
part qu'il faut faire à l'obligation et à la liberté. 
Voilà le problème. Ici encore les tvelches sont 
favorables à l'assurance libre, ou plutôt à un 
sytème qui tienne suffisamment compte des ins
titutions existantes et de l'initiative individuelle. 
Si le projet triomphe, il coûtera à la Confédé
ration sept ou huit millions, et l'on est loin 
d'être d'accord pour savoir où et comment les 
trouver. 

La place ne nous permet pas de rappeler ici 
les vides que 1895 a creusés dans notre pays, 
et de faire une liste même très incomplète, de 
tous ceux qui, à un titre quelconque, ont mar
qué dans notre vie nationale. Hélas ! ils sont 
nombreux, ceux qui ont disparu, et dont l'ex
périence, le talent, le patriotisme vont nous 
manquer. Donnons au moins un souvenir au 
conseiller fédéral Scheuk, qui a rempli sa lourde 
tâche pendant plus de trente ans, et à Joachim 
Feiss, chef de l'arme de l'infanterie, qui a tant 
fait pour l'instruction de notre armée, dont il 
aurait probablement reçu le haut commande
ment au moment du dauger. 

Dans le domaine matériel, l'année 1895 a 
été, somme toute, heureuse. Les récoltes ont 
été bonnes ; la vigne a peu produit, mais la 
qualité du vin a été exquise. La rupture si fâ
cheuse de nos relations commerciales avec la 
France, a pris fin le 19 août, et les derniers 
mois de l'année ont été plus favorables à l'in
dustrie. La broderie, la métallurgie, les fabri
ques de soie, l'horlogerie même signalent une 
reprise des affaires, quoique les prix restent 
bas. 

Voilà quelques-uns des faits qui méritaient 
d'être cités, ou qui permettront de suivre les 
événements de 1896. 
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DANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Est approuvé le compte de répartition des 

dons en faveur des incendiés de Fiesch, pré
senté par le comité de secours. Le total des 
dons s'est élevé en numéraire à 901 25etenna-
ture à fr. 281 85. 

Il est décidé d'accorder un subside de fr. 63 
sur le budget du 10 0[Q de l'alcool à trois com

munes pour achats de livres pour leur biblio
thèque communale. 

* * 
M. Maurice Pannatier, à Sion, est nommé 

secrétaire au Département des travaux publics. 
* 

* * 
Le nommé R. Schmid est nommé 4me sur

veillant au Pénitencier, en remplacement de 
Rocher, à partir du 1er janvier 1896. 

* 
* * 

M. Jos. Remondeulaz, à Chamoson. est char
gé de compléter le « répertoire et la table al-
phabétiqne des lois et autres actes du canton, » 
en vue de l'exposition de Genève. 

* * 
Délibérant sur la demande du gouvernement 

de Genève tendant à obtenir du Conseil fédéral 
des modifications à l'arrêté fédéral du 28 jan
vier 1894 concernant la défense contre le phyl
loxéra dans le vignoble genevois et après avoir 
pris connaissance des rapports de la commis
sion phylloxérique cantonale et de M. le pro
fesseur J. Dufour, formule comme suit ses ob
servations au Département fédéral de l'agri
culture : 

I. À. Rive droite du Bhône. La lutte doit 
être maintenue comme jusqu'à présent dans 
toutes les communes et notamment dans celles 
de Meyrin et de Vernier. 

II. B. Rive gauche du Rhône. Le traitement 
actuel doit être appliqué dans les communes 
indemnes et défendables ; pour les autres, dans 
lesquelles la lutte est devenue impossible, la 
demande du gouvernement de Genève peut être 
admise. 

C. Le terrain de vignes arrachées devra re
poser pendant 3—4 ans, afin d'être bien cer
tain que le phylloxéra n'y existe plus avant la 
plantation. 

D. Il ne peut être introduit ni sarments, ni 
barbues de pays étrangers. Le canton de Ge
nève doit fournir lui-même les bois nécessaires 
à la reconstitution de son vignoble ou s'en pro
curer eu Suisse. 

E. Il devra être fait une enquête par les 
soins de l'autorité fédérale pour savoir quels 
sont les plants que la station de Rutt peut four
nir et quelle en est la quantité ? 

* * 
Sont approuvées les mesures proposées par 

le Département de l'Intérieur concernant l'épi
démie typhoïde, à Sion. 

* 

Mais quelqu'effort qu'il fit pour dompter sa 
douleur, il fallut qu'il se détournât pour essayer 
une larme 

— Jacques I m'écriai-je tout attendri. 
Mais il m'écarta du geste et avec une laconi

que brusquerie : 
— Vouiez-vous faire ce que je vous demande, 

conclut-il, oui ou nou "? 
— Je parlerai à Bernardine, Jacques. 
— C'est bieu... merci ! 
Il serra expresaivement la maia qee je venais 

de lui tendre, et s'éloigna à grands pas. 
Un instant je restai immobile, tant l'émotion 

de cette calme nature m'avait étonné, tant les 
pleurs de cet homme si fort m'avait attendri. 
Puis, impatient d'éciaircir le doule qui venait 
de me venir à la pensée, j 'eus u:i premier mou
vement pour m'élauccr à la poursuite de Jac
ques. 

Mais en ce moment, j'aperçus tout à coup le 
vicomte qui venait à moi. 

Bien que la fatigue empreinte sur son visage 
révélât une longue et fiévreuse insomnie, il sem
blait s'êlre retrempé aux sources de la jeunesse 
et de l'amour ; il était alerte, joyeux et fier 
connue on dc.it l'être à vingt-cinq ans, lorsqu' 
un libre avenir s'ouvre devaut vous, lorsqu'on 
aime et qu'on est aimé, lorsque tous les enchan

tements d'une sp'eudide matinée de juillet vous 
font cortège ! 

Jamais, en effet, le Mesnil n'avait été plus 
charmant que ce matin-là. Sa pittoresque façade 
disparaissait 1 ttéralemeut sous les fleurs, dont 
quelques-unes, clochettes hardies, grimpaient en 
se balançant avec grâce jusqu'au faîte de ces 
clochetons pointus. Le ciel était d'une incroya
ble pureté ; l'herbe était d'un beau vert brillant, 
qu'emperlait encore la rosée. A travers les haies, 
toutes pleines de gazouillements, on apercevait 
d'un côté la mer presque b eue, de l'autre, les 
camp'gnes inondées de soleil. Mais quelque ar
dents que tussent déjà ses rayons, à peine par
venaient-ils à allumer quelques iremblottantes 
éclaircies dans l'épais feuillage des vieux pom
miers, légèrement agités par la brise, et dont 
les grosses ombres joufflues semblaient jouer 
ensemble sur le lumineux tapis du verger. Tout 
était d'une fraîcheur et d'une joliesse indicibles ; 
tout avait uu charme à la fois matinal et prin-
tauuier, qui pénétrail l'âme, égayait l'esprit et 
gagnait jusqu'aux animaux eux-mêmes de la 
ferme : quadrupèdes et volatiles, ça et là s'ébat-
laient tout en joie. Pour reproduire sur la toile 
un semblable paradis, et- surtout pour en faire 
revivre ja dé;icieu?.e impression, il eût fallu la 
chatoyante et magique palette de Daubigny, ce 

Sont approuvés les travaux de défense et de 
reboisement dans les communes de "Wyler, Loè-
che et Chamoson, et il leur est accordé le sub
side prévu du 20 0[rj. 

* 
Est autorisée la vente, par la commune de 

Chalais, d'une partie des bois renversés par 
l'ouragan pour en appliquer le produit à se 
constituer le fonds dit « des Ardoises. „ 

* * * 
Il est accordé à Mme Vve Hister une con

cession pour un hôtel à la gare de Sierre, sous 
l'enseigne « Hôtel-Pension-Restaurant du Rot-
horn. » — La durée de la concession est de 20 
ans. 

— g — _ _ » ^ 

Banque hypothécaire et d'épargne. 
B. Des comptes coterants : 

Art. 82. — L'avance des fonds en comptes 
courants garantie par cautionnement n'est pas 
admise. 

Elle ne peut être accordée que sur nantisse
ment de titres tûrs et facilement réalisables. 

Le crédit ouvert ne peut dépasser les deux 
tiers de la valeur des titres déposés, et ne peut 
en aucun cas être supérieur à 5000 frs. 

Art. 83. — Le Comité de direction est seul 
compétent pour apprécier les titres offerts en 
nantissement et pour accorder l'ouverture des 
crédits en comptes courants. 

Il se réserve la faculté de pouvoir les dénon
cer eu tout temps. 

Art. 84. — Le Conseil d'Administration fixe 
chaque semestre le taux d'intérêts des comptes 
courants créanciers et débiteurs.; 

Arc. 85. — Les comptes courants sont arrê
tés le 30 Juin et le 31 décembre ; les intérêts 
sont chaque fois ajoutés au capital. 

CHAPITRE VIII 
Dispositions finales 

Art. 86. — Le Conseil d'administration 
trausraet au Conseil d'Etat, le 15 Avril au plus 
tard, le rapport sur la marche de rétablisse
ment pendant l'année précédente, pour être 
soumis, avec le préavis du Conseil d'Etat y re
latif, au Grand-Conseil dans sa session ordi-
naire de Mai. 

Art 87. — Le Conseil d'administration pourra 
apporter au présent règlement les changements 
que l'expérience aura démontrés utiles ou né
cessaires, à la fin du premier exercice financier 
de rétablissement, sous réserve de l'approba
tion du Grand-Conseil. 

Beethoven du paysage ! 
— Eh bien ! me cria de loin Roger, eh bien ! 

est-ce que ce n'est pas ici le vrai luxe ? Est-ce 
que ce n'est pas ici la sagesse ? Est ce que ce 
n'est pas ici le bonheur? 

El, nouveau Tityre, revenant à ses moutons, 
il me défila tout d'un trait une bucolique nor
mande. 

Bravo! Bravo !...interrompis je enfin. Et main
tenant que te voici en riante humeur, conte-moi 
donc uu peu ce qui s'est passé hier soir entre 
toi et la belle Anastasie... 

A. ce nom le front de Roger se rembrunit tout 
à coup, et son enthousiasme s'éteignit ainsi 
qu'une fusée tombant dans l'eau. 

— Ne me demande pas celât... fit-il, avec 
une volubilité nerveuse. Je ne m'en souviens 
plus ; jo ne veux plus m'en souvenir !... Ne me 
parle jamais de ma cousine... ne m'eu dis sur
tout jamais de mal. Ange ou démon, je dois du 
moins la respecter... Elle souffre et elle m'aime... 
Oui... elie m'aime! Tu es vraiment par trop in
juste à son igaiv. Pauvre fille I il y a surtout 
en elle une sensibilité., une poésie... 

— Insensé I m'écriai-je, en lui montrant Ber
nardine qui venait d'apparaître sur le seuil de 
la ferme .. insensé et ingrat.,, la véritable poé
sie, la voilà ! (-1 suivre) 
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Association agricole. — Il résulte d'u
ne circulaire adressée par le bureau adminis
tratif de l'Association agricole du Valais aux 
sections fédérées : a) que la commission nom
mée pour organiser l'entreprise de l'auberge 
valaisanne au Village suisse à Genève s'est 
mise résolument à l'œuvre, mais qu'à ce jour 
rien n'est encore conclu ; b) qu'un viticulteur, 
un groupe de viticulteurs, une commune ou 
un district pourront demander que leur exposi
tion spéciale soit jugée séparément, tout en 
prenant part à l'exposition collective ; c) qu'un 
exposant ayant pris part à une exposition col
lective qui aura été primée, et n'ayant pu con
courir individuellement, recevra un certificat 
attestant cette participation et constatant la 
récompense obtenue par la collectivité ; d) que 
les vins présentés par le même exposant pour
ront être primés à part dans chaque division, 
mais que le même exposant ne pourra obtenir 
qu'un seul prix dans chaque division et que 
pour les autres objets exposés, primés par le 
jury, il recevra un rappel de prix et un diplô
me ; é) que le déficit de l'exposition de Berne 
est réduit à fr, 262 10, grâce à une nouvelle 
et dernière subvention de l'Etat. Ce déficit sera 
réparti entre les sociétés d'agriculture du can
ton ; f) que chaque section est invitée à faire 
parvenir au caissier de l'Association sa cotisa
tion annuelle. 

VîègC — Nous avons raconté dans notre 
avant-dèrnier numéro l'accident dont avaient 
été victimes six individus de cette localité 

Il résulterait d'un communiqué officiel adressé 
à la Gazette de Lausanne que la mort n'aurait 
pas eu pour cause un empoisonnement par le 
vert-de-gris, ainsi que l'aurait démontré l'au
topsie pratiquée par plusieurs médecins. 

« Il est vrai, ajoute ce document, que dans 
un intervalle restreint de huit jours, quatre 
personnes de la même famille (Andenmatten) 
sont mortes, mais à entendre l'avis des hom
mes de l'art, de maladies sensiblement diffé
rentes. Une cinquième personne, un artisan 
ayant travaillé pendant quelques jours chez 
cette même famille, est morte aussi, aussitôt 
après avoir quitté la malheureuse maison, mais 
selon constatations médicales, à la suite d'une 
pneumonie. Les deux derniers membres de 
cette famille si cruellemeut éprouvée ne sont 
pas à l'heure qu'il est, hors de danger ; toute
fois les symptômes de leur maladie ne sont pas 
les mêmes que ceux des autres personnes. 

Une analyse des parties de corps sera faite 
par le Bureau de Salubrité publique à Genève, 
aux fias de satisfaire à la loi et à l'opinion pu
blique. » 

Confédération Suisse 

fants illégitimes les mêmes droits qu'aux 
times. 

Vlntelligenzblatt de B;rne et la Zurichcr 
Lost applaudissent à cette réforme. II. ajou
tent : 

« On ne connaît pus dans la Suisse alk mande 
cette faille morale qui a prévalu dans io code 
civil français et dans ses éditim^ do U Suisse 
romande, mais il est p_n probable que nos con-

La barbarie romande — Les jour
naux d- la Suisse allemandes dénoncent une 
disposition barbare importée de Franco dans 
les codes de la Suisse romande. Il s'agit de la 
maxime du droit fiançais : La recherche de la 
paternité est interdite. 

Le groupe, socialiste de !a Chambre française 
propose, comme on sait, de supprimer cette, rè
gle du Code Napoléon, et de donner aux en-

ie«i-

fédérés welches se débarrassent, avant l'unifi
cation du droit, de ce reste d'une législation 
barbare et injuste. » 

Nous croyons, en effet, dit la Liberté, que la 
disposition interdisant la recherche de la pa
ternité n'est pas une perle de notre législation. 
A Fribourg, elle a été introduite, il y a un peu 
plus de 20 ans, en raison d'inconvénients qui 
s'étaient produits sous l'ancien système. 

Le jour de l'An au palais fédéral. — 
Les réceptions du jour de l'An ont eu lieu mer
credi matin au Palais fédéral avec le cérémo -
niai habituel. Les chefs de missions se sont 
présentés chez le président de la Confédération 
avec le personnel des légations. M. Lachenal a 
rendu ensuite les visites d'usage. 

UtouveSles des Cantons. 

BERNE. — Mardi, pendant une vente aux 
enchères à Thunstetten, le plancher qui recou
vrait une fosse à purin s'est effondré sous le 
poids des assistants. Onze personnes en ont été 
quittes pour la peur... et un bain froid et sin
gulièrement parfumé. 

SCHWYTZ. — Les conservateurs du dis
trict de Mardi se sont prononcés en faveur de 
de la représentation des minorités au moyen 
du vote proportionnel en matière cantonale. 

LUCERNE. — M. Hildebrand, instituteur, 
qui a enseigné pendant plus ds 70 ans, est dé
cédé dimanche à l'âge de 92 ans. C'était le plus 
vieil habitaut de la ville de Lucerne. 

BALE. •— Les jouraux bâlois reparlent de 
la réunion des deux demi-cantons de Bâle-Ville 
et de Bâle-Campagne. Quelques citoyens pré
conisent, pour des raisons financières, la réu
nion partielle à Bâle des communes voisines de 
Binningen et Brisfelden, ainsi que de l'agglo
mération de Neu-Allschwyl. Mais on est géné
ralement opposé à cette demi-mesure et l'on 
désirerait plutôt une réunion complète, qui fe
rait de nouveau de Bâle un cantou important, 
ayant une grande influence dans la Confédéra
tion. Les deux demi-cantons de Bâle n'étant 
séparés ni par des langues ou des conditions 
géographiques différentes, on ne voit pas bien 
pourquoi ils restent politiquement séparés. Le3 
vieux griefs de 1833 n'existeut plus. 
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Nouvelles de l 'Etranger-
F r a n c e . 

M. Coûtant, député de la Seine, a failli être 
victime, jeudi soir, à Ivry, d'une agression. Un 
de ses ancien amis, M. Ballerat, Ta assailli et 
tiré trois coups de revolver, dont un lui a effleuré 
très légèrement le front. 

M. Ballerat a été aussitôt mis à la disposi
tion de la justice ; mais M. Contant a adressé, 
a deux reprises différentes, une lettre et une 
dépêche demandant la mise en liberté de son 
agresseur. 

Faiî§ diver§. 

Histoire de brigands. — Cinq hommes mas
qués et armés ont attaqué une voiture de tram
way électrique de la North Shore Electric 
Street Railway Company, près de Berwin, ave
nue non loin de Chicago. Comme il convient j 
dans ces sortes d'aventures, la nuit était som- j 
bre, le ciel était sans lune. Les voleurs cou- i 
pèrent les fils pour éviter que la voiture en dé- \ 
tresse pût être recourue par d'autres voitures ' 
venant dans une direction ou dans l'autre ; ils ; 
éteignirent les lumières puis ils volèrent tran
quillement les dix huit voyageurs de leurs ni- i 
joux et de lenr srgent. Un des voyageurs tira : 

son revolver, mais un des aimables Fra Dia-
volo le lui fit tomber de la main et le déchargea 
sur son propriétaire qui fut blessé à la jambe. 
Le conducteur sauva la recette en jetant son 
argent entre les parois de la voiture et les ou
vertures des fenêtres. 

VARIÉTÉ. 

LA S A I N T - S Y L V E S T R E 

EN 1995. 
(Suite) 

Le meilleur signe du temps, c'est que la classe 
dangereuse des poètes a complètement disparu. 
C'étaient des gens maigres, aux cheveux longs, 
à la tête remplie de foin ou de paille suivant 
les circonstances, dont le plus grand plaisir 
était de noircir du papier h tort où à travers. 
Mais notre public sensé n'a de sympathie que 
pour ceux qui chantent l'électricité en alexan
drins. 

Quant au travail manuel, il n'existe plus : Le 
rabot du menuisier, la charrue pour cultiver les 
jardins (car on ne cultive que les fleurs) les 
pioches dans les carrières, la lime du serrurier 
sont mus par l'électricité. Tous les villages 
ont leur téléphone et leur télégraphe. Chaque 
habitant possède un de ces merveilleux appareils 
téléphoniques. Dans toute station centrale, il y 
a un consultateur automatique. Un abonné veut-
il une consultation. Il met une pièce de 20, de 
10, de 5 centimes dans une ouverture disposée 
à cet effet, et reçoit le bureau qu'il désire, car 
la Suisse ne comprend que trois zones aux ta
xes modiques indiquées plus haut. Toute ville 
ou localité possède au moins une communica
tion avec un bureau de deux autres zones, les
quels sont chargés de donner les stations de la 
même zone, On ne doit indiquer en appelant 
que si l'on désire un abonné de son rayon. Un 
avertisseur automatique indique si le fii est oc
cupé. Aussi les comptes et le contrôle sont de 
beaucoup simplifiés La communication est inter
rompue au bout de cinq minutes si l'on n'ajoute 
une nouvelle pièce. 

Mais le télégraphe n'est, pas délaissé pour au
tant. C'est le complément indispensable du té
léphone. L'abaissement des taxes en a triplé le 
nombre, depuis quarante ans. Le téléphone com
biné avec le phonographe lais?e un document 
irréfutable de la conversation. C'est le nec plus 
ultra du progrès, c'est le porte-flambeau de l'hu-
mauité. 

Voyez-vous ma lampe à arc ? Elle me coûte 
un sou par jour. Adieu dynamos et accumula
teurs dispendieux! Il est si simple d'emmaga
siner l'électricité ! Deux plaques polarisées pour 
recueillir les courants telluriques et tout est dit 1 

A Varsovie, <n a expérimenté dernièrement !e 
téléphote du professeur Beppi. Cet appareil per
met de photographier à des distances incroya
bles au moyeu de l'électricité. Vous le compren
drez aisément en sachant qu'il se base sur la 
variabili-é de la résistance électrique du sélé
nium, lequel a son tour varie d'épaisseur et de 
consistance sous l'influence d'un courant variable. 

Je crus opportun de placer un mot: 
— Avez vous connaissance de la situation po

litique du moude, il y a juste un siècle ? On 
craignait alors le feu aux poudres à cause de 
la Turquie, mais l'on se doutait guère alors de 
la terrible convulsion qui allait s'en suivre. 

{A suivre') 
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On clierclie 
pour de suite pour UDe petite fa
mille très soignée, habitant Berne, 

DiNK FILLE 
travailleuse, active, propre, gaie et 
de très bon caractère, pour se char
ger de deux jeunes enfants et pour 
faire les ehambres. Les meilleurs 
renseignements sont exigés. Gages 
30 fr. S'adresser par lettre à Berne, 
rue fédérale, 40, entresol. 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 
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O O M F A G - N I B D B S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

passagers de 1", f et 3 ' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchlne, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mario 

Kychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ga-
onie. 

Services à grande vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Ligne* de la Plata desservant l i é -
pagne, le Portugal, le Sénégal, le BrMil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX i Paru, i, rue Vlgnon. — Marseille, 16, rse GanneWer» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève: Charles Fischer. — Auriclt: Waltlicr Junior 

G. d'Ângreville 
Chirurgien-Dentiste 

St Maurice 
Reçoit à Martigny (Hôtel do 

l'Aigle) le 1er et 3me lundi de 
chaque mois aiûsi que les jours de 
foires. 

A Monthey, {Hôtel des Postes) 
tous les Mercredis 

Dents artificielles garanties 
Plombages, Soins de la bouche 

Ami de la lecture 
Demandez le N" 14 du Moniteur 

de la Librairie roulante Richard à 
Genève, indiquant les conditions 
d'abonnements pour toute la Suisse: 
1" au Cabinet de lecture contenant 
les livres et Pérîtes ; 2" au Porte
feuille roulant contenant les jour
naux illustrés et Petites, ce der
nier est recommandé aux Familles, 
Cercles, Sociétés, etc. 

FOURNEAUX 
j en pierre ollairc 
i des carrières de Bagnes, Valais 

les plus solides, les plus sains et 
les plus économiques. 

Expédition très prompte et^très 
soignée. Echantillons et prix-cou
rants gratis. 

Diplôme d'honneur à Tunis en 
1893 et médaille de bronze à Berne 
en 1895. 

Dépôts : Martigny-Bourg, et Sion 
ruelle de l'Eglise. 
Gat'tl. frères et B&l'tichez, 

entrepreneurs, Bagnes. 

P U R ET EN P O U D R E 
fcrtiftiint et nutritif, réunis 
sant à lii fois : a rôme exquis, 
digestion facile et bon mar 
ché, le kilo produisant 2 0 0 
t a s s e s ciê Chocolat. An peint 
,1e \ ue sani ta i re , ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors li^ne pour 
les convalescents et les con-
UÏinliolls délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec .ous les produi ts de 
moine nom. offerts t rop sou
vent sans méri te aucun. La 
préparat ion de mon cacao 
est basée sur des procédés 
sci 'utiiiques pour obtenir 

•Ile quali té exquise. 

CHOCOiAT KtftUS 
En vente chez MM. Zumoffen, ne", à Mon 

they, deQuay, pliarm. a Siou, Faust, pharir, 
à Sion, Zimniermann, pliarm. à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre 

garantis 

M C? l'r choix 
| j B'oesg'e e t 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GHASM) 
Sion 

IÏÛX BECHANT 
2 5 C H Œ U R S d'H05W3EES 

de divers degrés de force. 

,-Prii; 30 cts. — par 20 cxempl. 25 cts. 

j C H Œ U R S oatXVES 
l Pris: 40 cls. — par 20 eicmpl. 30 cts. 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davel — Pesuloz;! 

pour chtcura mixtes, chn-un* d'hommes et écoles 
Prix: 40 Cls. — p.r 20 cxempl. 30 cts. 

Envol du citalogue et de sriceimcns sur demande 

S'adresser à l'auteur : 

à St° CROIX (Vaud). 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
O. ELSNER, mécanicien à Bex. 

blON. IMP. J. BEEUF.B. 




