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LOI 
SUE LA COMPTABILITÉ DES CHEMINS DE FER 

(Suite) 
La tenue d'une comptabilité distincte sem

ble, certes, obligatoire, aux termes mêmes des 
concessions ; mais il est indispensable qu'une 
loi règle le mode d'établissement des comptes 
et frappe les irrégularités ou les négligences 
commises. Sinon, le rachat serait une opéra
tion à surprises et un véritable saut dans l'in
connu. Telle est une des raisons qui ont motivé 
l'élaboration de la nouvelle loi sur la compta
bilité des chemins de fer. 

Mais le Conseil fédéral a pensé que la tenue 
d'une comptabilité distincte pour chaque ligne 
ne suffirait pas pour assurer la détermination 
exacte des indemnités du rachat ; les clauses 
des concessions n'ayant pas suffisamment dé
fini ce qu'il faut entendre par « produit net > 
et « dépenses de premier établissement », la 
loi insiste longuement sur ces deux points. 

Les chapitres intitulés : Comptes de cons
truction, Comptes d'exploitation, Fonds de 
renouvellement, fixent d'une manière très dé
taillée les conditions dans lesquelles sera éta
blie la comptabilité des Compagnies. Toutes 
les précautions sont prises pour que le produit 
net des lignes, qui devra fournir les bases du 
rachat, ne soit pas fixé selon le bon plaisir des 
administrations. Mentionnons toutefois le fait 
que les articles 11 à 14, qui ont trait au fonds 
de renouvellement et aux annuités destinées à 
amortir ce fonds, ne sont pas applicables aux 

cantons. Cette disposition n'était pas contenue 
dans le projet primitif dn Conseil fédéral ; elle 
a été votée par les Chambres au cours de la 
discussion. j 

Dans le chapitre qui traite de la Vérification 
des comptes et des Dispositions pénales, le 
Conseil fédéral se réserve tous les moyens pro
pres à lui permettre de faire exécuter stricte
ment les diverses prescriptions de la loi. 

Toute cette partie de la loi que nous venons 
de résumer est généralement approuvée, du 
moins par tous ceux qui désirent voir le rachat 
s'accomplir un jour ou l'autre dans des condi
tions acceptables pour la Confédération. C'est 
sur les articles 20 et 21, qui forment le chapi
tre intitulé : Détermination de la valeur de 
rachat, que de grandes divergences se sont 
produites. Voici les deux articles en question : 

Art. 20. — Après l'entrée en vigueur de la 
présente loi, le Conseil fédéral entamera des 
négociations avec les administrations de che
mins de fer pour arrêter à l'amiable, conformé
ment à la présente loi, les sommes qui, pour 
les exercices écoulés, peuvent être portées au 
compte de construction et celles dont le fonds 
de renouvellement doit être crédité. 

Le Conseil fédéral cherchera en outre à 
s'entendre avec les entreprises de chemins de 
fer sur les règles d'après lesquelles le produit 
net et le capital de premier établissement de
vront être déterminés en conformité des con
cessions. 

S'il n'intervient pas d'entente, le Conseil fé
déral tranchera les différends sur le vu des 

comptes et justifications produits. Les entre
prises de chemins de fer ont le droit, en vertu 
de l'art. 16 de la présente loi, de recourir au 

{ Tribunal fédéral contre les décisions de cette 
,: nature. 

Art. 21. — Le Tribunal fédéral connaît de 
tous les cas qui, à teneur des clauses de rachat 
contenues dans les concessions, devraient être 
soumis à des arbitres. La procédure prévue an 
chapitre II, chiffre 1 de la loi fédérale sur l'or
ganisation judiciaire fédérale est applicable en 
pareil cas, procédure d'après laquelle le Tribu
nal fédéral juge comme instance unique sur la 
demande introduite par l'entreprise. 

Les clauses des concessions prévoyant la 
constitution de tribunaux arbitraux chargés de 
déterminer les indemnités de rachat et de 
trancher tous les différends concernant le ra
chat, sont abrogées. 

* 
Telle est cette loi autour de laquelle on a 

mené et on continue à mener grand tapage. 
Mérite-t-elle cet excès d'honneur ou cette indi
gnité ? Nous laisserons à nos lecteurs le soin 
de les juger; nous leur avons mis sous les yeux 
les pièces du procès. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Sur les réclamation qui lui sont parvenues, 
le Conseil d'Etat fait défense à l'entreprise du 

— Oui, au nom des Etats, je vous arrête. 
On n'arrêtait pas encore au nom de Guil

laume d'Orange. Il n'y avait pas assez long
temps qu'il était stathouder pour cela. 

— M'arrêter ! s'écria Cornélius ; mais qu'ai-je 
donc fait? 

— Cela ne me regarde point, docteur, vous 
vous en expliquerez avec vos juges. 

— Où cela ? 
— A la Haye. 
Cornélius, stupéfait, embrassa sa nourrice, 

qui perdait connaissance, donna la main à ses 
serviteurs, qui fondaient en larmes, et suivit le 
magistrat, qui l'enferma dans une chaise comme 
un prisonnier d'Etat, et le fit conduire au grand 
galop à la Haye. 

VIII 

UNE INVASION 

Ce qui venait d'arriver était, comme on le 
devine, l'œuvre diabolique de mynheer Isaac 
Boxtel. 

On se rappelle qu'à l'aide de son télescope, 
il n'avait pas perdu un seul détail de cette en
trevue de Corneille de Witt avec son filleul. 

On se rappelle qu'il n'avait rien entendu, 
mais qu'il avait tout vu. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 17 

LA TULIPE NOIRE 

Le magistrat se retourna pour embrasser d'un 
coup d'œil tout le cabinet. 

— Quelle est la pièce de votre maison qu'on 
nomme le séchoir? demanda-t-il. 

— C'est justement celle où nous sommes, 
maître van Spennen. 

Le magistrat jeta un coup d'œil sur une pe
tite note placée au premier rang de ses pa
piers. 

— C'est bien, dit-il, comme un homme fixé. 
Puis, se retournant vers Cornélius : 
— Voulez-vous me remettre ces papiers, 

dit-il. 
— Mais je ne puis, maître van Spennen. Ces 

papiers ne sont point à moi : ils m'ont été re
mis à titre de dépôt, et un dépôt est sacré. 

— Docteur Cornélius, dit lejuge.au nom des 
Etats, je vous ordonne d'ouvrir ce tiroir et de 
me remettre les papiers qui y sont renfermés. 

Et du doigt le magistrat indiquait juste le 
troisième tiroir d'un bahut placé près de la che
minée. 

C'était dans ce troisième tiroir, en effet, qu'é
taient les papiers remis par le Ruart de Pulten 
à son filleul, preuve que la police avait été par
faitement renseignée. 

— Ah ! vous ne voulez pas ? dit van Spen
nen, voyant que Cornélius restait immobile de 
stupéfaction. Je vais donc l'ouvrir moi-même. 

Et ouvrant le tiroir dans toute sa longueur, 
le magistrat mit d'abord à découvert une ving
taine d'oignons, rangés et étiquetés avec soin ; 
puis le paquet de papier demeuré dans le même 
état exactement où il avait été remis à son fil
leul par le malheureux Corneille de Witt. 

Le magistrat rompit les cires, déchira l'enve
loppe, jeta un regard avide sur les premiers 
feuillets qui s'offrirent à ses regards, et s'écria 
d'une voix terrible : 

- Ah ! la justice n'avait donc pas reçu un 
faux avis! 

— Gomment ! dit Cornélius, qu'est-ce donc ? 
— Ah ! ne faites pas davantage l'ignorant, 

monsieur van Baerle, répondit le magistrat, et 
suivez-nous. 

— Comment ! que je vous suive 1 s'écria le 
docteur. 
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chemin de fer de Gornergrat de faire partir 
des coups de mine dans ses chantiers, de 
7 heures du soir à 8 heures du matin. 

* 
Le Conseil d'Etat porte un arrêté concer

nant la votation populaire qui aura lieu ,1e 
4 Octobre prochain, à l'effet de se prononcer 
pour l'acceptation ou le rejet des trois lois fé
dérales soumises au référendum à savoir : 

1er La loi sur la garantie des défauts dans 
le commerce des bestiaux ; 

2* La loi sur la comptabilité des chemins de 
fer; 

3° La loi sur les peines disciplinaires dans 
l'armée suisse. 

Exposition Nationale 
DE GENÈVE 

Suite de la liste des récompenses obtenues 
par les exposants valaisans : 

Section IV 
VINS 

Médailles de bronze 
4750. Joseph de Kalbermatten,Sion,Fendant v. 
Naville, curé, Conthey, Fendant n. 
Raphaël Evéquoz, Conthey, Amigne n. 

» » » rap. rooge Bailloz. 
Prieuré de Vétroz, Vétroz, rap. Malvoisie fl. 
Société vinicole, Vétroz, rap. Hnmagne n. 
Besse et Cotagnoud, Vétroz, Fendant n. 

» » » rap. Amigne n. 
Daniel Gaillard, Ardon, rouge n. 
Délaloye, curé, Ardon, Amigne n. 
Alexandre Pont, Chamoson, Dôle n. 
Jules Massard, Chamoson, rap. Fendant, n. 

» > » rap. Dôle n. 
Elie Guinand, Chamoson, rap. Fendant n. 
Jules Favre, Chamoson, Rèze n. 
Logean, curé, Saxon, Fendant n. 
Joseph Orsat, > » 
Famille Fama, Saxon, rap. Fendant n. 
Alphonse Orsat, Martigny-V., rap.Lamarque n. 
Paul de Cocatrix, Martigny-V., Fendant n. 
Oscar Cornnt, Martigny, Bordeaux n. 
Vve Louis Saudan, Martigny, Fendant n. 
Maison du St-Bernard, rap. Fendant-Enfer n. 

> » rap. Fendant Colom-
bière n. 

Maison du St-Bernard, Lamarqae n. 
Léon Morand, Martigny, Fendant n. 
Alfred Gay, Sion, Coquimpey n. 
Etienne Bender, Fully, Arvine n. 

Joseph Chappot, Charrat, Fendant n. 
Zacharie Tornay, Charrat, Fendant n. 
Jules Simonetta, Martigny-Bourg, Fendant n. 
Benjamin Bioley, » Dôle n. 
Joseph Emonet, » Malvoisie n. 
Vve Darbellay-Meiiland, Martigny-Bourg, Fen

dant n. 
Vve Darbellay-Meiiland, Martigny-Bonrg, Fen

dant v. 
Albert Darbellay, Martigny-Bourg, Amigne n. 
Marc Morel et consorts, Riddes, Fendant 

Montibeux n. 
Marc Morel et consorts, rap. vins v. 
Cure d'Orsières, Orsières, Arvine v. 
Abbaye de St-Maurice, Fendant n. 
Mottier et Bochatey, St-Maunce, Fendant n, 
Jean Veuillet, St-Maurice, Fendant n. 
Florian Planchamp, Vionnay, Fendant n. 
Bressoud-Vannay, » » 
Louis Bressoud, » > 
1788. Serment et Mnller,Sierre,Johannisberg,n. 

» » » Fendant n. 
1783. Arlettaz. Sembrancher, Amigne n. 

> » Fendant n. 
Mentions honorables 

4750. Léon de Werra, Loèche, rap. Fendant n. 
Joseph Possa, Salquenen, r. n. 
Léon Willa, Loèche, Fendant n. 
Gaspard Meyer, Sierre, » 
Pierre Zwissig, > Rèze n. 
Société vinicole, Sierre, » 
Raymond, frères, Lens, > 

» » » Humagne n. 
Pierre Emery, Lens, rap. vins vieux divers. 
Romailler Pierre-Louis, Lens, Rèze n. 
Rey Jacques, Lens, rap. vins vieux. 
de Riedmatten, Sion, rap. Fendant n. 
Jean Gay, Sion, Rhin v. 
Evêché de Sion, Fendant n. 
de Riedmatten Raoul, Sion, Fendant v. 

» » » > n. 
de Preux Pierre, Sion, Amigne n. 
de Riedmatten Oswald, Sion, Fendant n. 
d'Allèves Maurice, Sion, Fendant n. 

» » » Dôle n. 
Bill Nicolas, Sion, vins vieux. 

» > > Fendant n. 
Délez Nicolas, Sion, > 

> > > vins vieux. 
Messerli Joseph, Sion, Malvoisie v. 
Asbeck Dietrich, » rap. r. v. 
Maurice de la Pierre, Sion, rap. vins v. 
Société vinicole, Sion, rap. Fendant v. 

On se rappelle qu'il avait deviné l'importance 
des papiers confiés par le Ruart de Pulten à 
son tilleul, en voyant celui-ci serrer soigneuse
ment le paquet à lui remis dans le tiroir où il 
serrait les oignons les plus précieux. 

Il en résulte que lorsque Boxtel, qui suivait 
la politique avec beaucoup plus d'attention que 
son voisin Cornélius, sut que Corneille de Witt 
avait été arrêté comme coupable de haute tra
hison envers les Etats, il songea à part lui qu'il 
n'aurait sans doute qu'un mot à dire pour faire 
arrêter le filleul en même temps que le par
rain. 

Cependant, si heureux que fut le cœur de 
Boxtel, il frissonna d'abord à cette idée de dé
noncer un homme que cette dénonciation pou
vait conduire à l'échafaud. 

Mais le terrible des mauvaises idées, c'est 
que peu à peu les mauvais esprits se familia
risent avec elles. 

D'ailleurs, mynheer Isaac Boxtel s'encoura-
g«ait avec ce sophisme : 

Corneille de Witt est un mauvais citoyen, 
puisqu'il est accusé de haute trahison et ar
rêté. 

Je suis, moi, un boD citoyen, puisque je ne 
suis acccusé de rien au monde et que je suis 
libre comme l'air. 

Or, si Corneille de Witt est un mauvais ci
toyen, ce qui est chose certaine, puisqu'il est 
accusé de haute trahison et arrêté, son complice 
Cornélius van Baerle est un non moins mau
vais citoyen que lui. 

Donc, comme moi je suis un bon citoyen, et 
qu'il est du devoir des bons citoyens de dénon
cer les mauvais citoyens, il est de mon devoir 
à moi, Isaac Boxtel, de dénoncer Cornélius van 
Baerle. 

Mais ce raisonnement n'eût peut-être pas, si 
spécieux qu'il fût, pris un empire complet sur 
Boxtel, et peut-être l'envieux n'eût-il pas cédé 
au simple désir de vengeance qui lui mordait le 
cœur, si à l'unisson du démon de l'envie n'eût 
surgi le démon de la cupidité. 

Boxtel n'ignorait pas le point où van Baerle 
était arrivé de sa recherche sur la grande tulipe 
noire. 

Si modeste que fût le docteur Cornélius, il 
n'avait pu cacher à ses plus intimes qu'il avait 
la presque certitude de gagner en l'an de grâce 
1673 le prix de cent mille florins proposé par 
la Société d'horticulture de Harlem. 

Or, cette presque certitude de Cornélius van 
Baerle, c'était la fièvre qui rongeait Isaac Box
tel. 

Si Cornélius était an été, cela occasionnerait 

de Riedmatten Jacques, Sion, rap. r. 34 v. 
Brindlen Paul, Sion, rap. Muscat n. 
Navile, curé, Conthey, Humagne n. 
Gaillard Daniel, Ardon, Fendant n. 

> » > Amigne n. 
Pont Alexandre, Chamoson, Fendant n. 

» » > Rèzen. 
(A suivre.) 

* J U O I O L ^ 

Exposition nationale. — L& 
distribution des prix du tir de l'Exposition na
tionale a eu lieu mardi. 

C'est avec un vif plaisir que nous avons ap
pris qu'au concours de section, la Société les 
Tireurs du Rhône, a obtenu le 8e prix, soit une 
couronne de chêne. 

Les autres tireurs valaisans qui ont obtenu 
des prix au tir individuel, sont : MM. LouiB 
Capini, à Sion ; Jules Srmonnette, à Martigny-
Bourg, et Victor Berthod, à Vouvry. 

Confédération Suisse 
Responsabilité des entreprises de transport. 

— Le Conseil fédéral a présenté aux Conseils 
législatifs, en modification de la loi fédérale 
sur la responsabilité des entreprises de che
mins de fer et de bateaux à vapeur, en cas d'ac
cident entraînant mort d'homme ou lésions 
corporelles, un projet de loi dont voici le 
texte : 

L'Assemblée fédérale arrête : 
La loi fédérale sur la responsabilité des en

treprises de chemins de fer est modifiée ainsi 
qu'il suit : 

Art. 5. — Le second alinéa reçoit la rédac
tion suivante : 

Si la personne tuée subvenait à l'entretien 
d'autres personnes, celles-ci recevront aussi 
une indemnité en raison de la perte qu'elles 
ont subie. 

Au quatrième alinéa, les dispositions sui
vantes ont été adoptées : 

En outre, si par suite de mutilation ou de 
défignrement, la personne blessée éprouve plus 
de difficulté à gagner sa vie, le juge peut al
louer aussi une indemnité en raison de ce 
fait. 

Art. 7. — Lorsque la faute qui a déterminé 
l'accident est imputable à l'entreprise de trans
port, le juge peut tenir compte de cette cir
constance, notamment en cas de négligence 
grave, et allouer an blessé ou aux parents de 

certainement un grand trouble dans la maison. 
La nuit qui suivrait l'arrestation, personne ne 
songerait à veiller sur les tulipes du jardin. 

Et, cette nuit-là, Boxtel enjamberait la mu
raille, et comme il savait où était l'oignon qui 
devait donner la grande tulipe noire, il enlève
rait cet oignon; au lieu de fleurir chez Corné
lius, la tulipe noire fleurirait, chez lui, et c'est 
lui qui aurait le prix de ceut mille florins, au 
lieu que ce fût Cornélius, sans compter cet hon
neur suprême d'appeler la ileur nouvelle tulupa 
nuira Boxtellensis. 

Résultat qui satisfaisait non seulement sa ven
geance, mais sa cupidité. 

Eveillé, il ne pensait qu'à la grande tulipe 
noire; endormi, il ne rêvait que d'elle. 

Enfin, le 19 août, vers deux heures de la-
près-midi, la tentation fut si forte que mynheer 
Isaac ne sut point y résister plus longtemps. 

En conséquence, il dressa une dénonciation 
anonyme, laquelle remplaçait l'authenticité par 
la précision, et jeta cette dénonciation à la 
poste. 

Jamais papier vénéneux glissé dans les gueu
les de bronze de Venise ne produisit un plus 
prompt et un plus terrible effet. 

(A suivre). 



celui qoi a été tué une somme équitable, fixée 
indépendamment de l'indemnité ordinaire. 

Caisses de secours. — Le Conseil fédéral a 
approuvé les comptes des caisses de secours 
pour 1895, qui lui ont été présentés par les 
administrations de chemins de fer et de ba
teaux à vapeur, ainsi que les pièces justificati
ves produites par les administrations de che
mins de fer touchant l'effectif et le placement 
du cautionnement des employés. 

Juristes suisses. — La réunion annuelle de 
la Société des juristes suisses aura lieu les 14 
et 15 septembre au Righi-Kulm. Travaux de 
MM. Huber, V. Rossel, Lienhard, Albert Gam-
pert. 

Citasse. — Dans sa séance du 14 août, le 
Conseil fédéral a mis à ban, pour cinq ans, les 
districts suivants dans la Suisse romande : Fri-
bourg : Brenleires ; Vaud : les Diablerets, le 
Muveran; Valais : Mont-Pleureur; Mont-Blanc 
de Seillon, Mont-Dolent, Col de Balme, Val 
d'Illiez. 

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon, pour le mois de juillet 1896, se sont 
montées à 3.234.000 fr. contre 3.220.500 en 
juillet 1895. 

Les dépenses à 1.539.000 francs contre 
1.421.200 en 1895. 

Excédent des recettes sur les dépenses, en 
juillet 1896, 1.641.000 fr. contre 1.498.500. 
Excédent total des sept premiers mois : 
7.210 300 fr. contre 6.507.400 pour la pé
riode correspondante de 1895. 

Missions militaires. — Le lieutenant-colo
nel Léopold, à Berne, de l'état-major général, 
est désigné pour suivre les manœuvres d'au
tomne de l'armée italienne. Le lieutenant-
colonel Grieb, à Berthoud, et le major Moser, 
instructeur à Berne, sont délégués aux ma
nœuvres de l'armée austro -hongroise. Le co -
lonel-brigadier Heller, à Lucerne, et le lieute
nant-colonel Bertschinger, à Lenzbourg, sont 
délégués aux manœuvres de l'armée alle
mande. 

— (XMWH - m 

Mouvelles des Cantons. 

GENÈVE. — Nécrologie. — Dernièrement 
est décédé, à Grand-Sacconnex, canton de Ge
nève, à l'âge de 84 ans, Pierre Tochet, sous-
contrôleur au bureau des péages de cette loca
lité. 

Le défunt, originaire de Liddes, avait servi 
son canton et la Confédération pendant cin
quante-deux ans. 

Entré dans la gendarmerie en 1843, il a 
successivement occupé les postes de Sion, Bri
gue, Bouveret, Illarsaz, Porte-du-Scex et Saint-
Gingolph. Il a été promu brigadier en 1860. 

Appelé au bureau des péages du Grand-Sac
connex en 1874, Tochet y est resté attaché 
jusqu'à sa mort. 

Dans tous ces emplois, il s'est distingué 
par l'accomplissement consciencieux de ses de
voirs ; estimé de ses supérieurs, aimé de ses 
collègues, respecté, toujours bienveillant et 
affable, il ne laisse que d'excellents souvenirs. 

Des fonctionnaires, des employés des péages, 
un grand concours de population du Grand-
Saconnex l'ont accompagné à sa dernière de
meure, tenant à lui donner ce suprême témoi
gnage de sympathie. 

Quoique éloigné de son canton, Tochet ne 
l'oubliait paF. Le Valais avait conservé une 
grande place dans son cœur de patriote. 
fe^Le Confédéré perd en lui son plus ancien 
abonné. 

Qu'il repose en paix au milieu de ses confé

dérés genevois, dans le beau cimetière que la 
commune du Grand- Sacconnex vient de cons
truire, et où il a été enseveli le premier. Sa mé
moire, à nous, ses amis valaisans, nous sera 
toujours chère. 

— Dans la nuit de samedi à dimanche, un 
jeune homme, nommé S..., âgé de 18 ans, qui 
traversait avec quelques amis le pont de la 
Machine, fit mine en plaisantant de traverser 
la barrière ; il avait malheureusement pris trop 
fort son élan, et ce qui devait être une plai
santerie est devenu une réalité. Le malheu
reux est tombé dans le fleuve et s'est noyé, ses 
camarades n'ayant pu lui porter secours à 
temps. Le cadavre de S... a été retiré une 
demi-heure plus tard devant les grilles du bâ
timent des turbines de la Coulouvrenière. 

ARGOVIE. — La réunion du parti catholi
que du canton d'Argovie, dimanche, comptait 
environ 250 participants. 

Elle a voté à l'unanimité le rejet de la loi 
sur les peines disciplinaires dans l'armée. 

L'assemblée, en revanche, sur la proposition 
de son rapporteur et de son co-rapporteur, a 
décidé, par 200 suffrages contre 19, de prendre 
position en faveur de la loi sur la comptabilité 
des chemins de fer. 

Il n'y a donc pas unanimité dans le parti ca
tholique suisse, ainsi que se plaisent à l'affir
mer ses journaux, pour rejeter cette maudite 
loi à laquelle M. Zemp, le conseiller fédéral 
catholique, a attaché désormais son nom. 

BERNE. — Des pêcheurs du lac de Thoune 
ont trouvé, au large du château de Rallingen, 
un canot abandonné contenant un chapeau, un 
habit et des souliers. Renseignements pris, il 
fut établi que la veille un sieur Daniel Fischer, 
de Merlingen, avait pris place, en état d'é-
briété, à bord de cette embarcation. 

Fischer avait la détestable habitude, lors
qu'il avait bu, de vouloir toujours se mettre au 
lit. N'importe où, il se déshabillait et s'éten
dait à terre, croyant se glisser entre deux 
draps. On suppose que le pauvre diable se sera 
jeté au lac en pensant s'allonger sur un moel
leux matelas. 

— La Ligue des paysans du canton de 
Berne, d'accord avec la Ligue suisse des pay
sans, et « malgré l'opposition de M. Durren-
matt », s'est prononcée en faveur de la loi sur 
la comptabilité. 

Dans une nouvelle assemblée qui aura lieu 
le 25 août, la Ligue des paysans du canton de 
Berne prendra une décision au sujet de l'ini
tiative contre la loi concernant les primes pour 
le bétail. 

Il est probable que cette décision sera favo
rable à l'initiative. 

GRISONS. — Un violent incendie, dû à la 
malveillance, a éclaté mercredi à Conters, dans 
le cercle d'Oberalpstein. 

Les incendiaires ont mis le feu à deux en
droits. 

Dix maisons, l'église, la poste et plusieurs 
étables ont été réduites en cendres. 

BALE. — Le tribunal militaire de la Ve di
vision a condamné la recrue infirmier J, Stei-
ner. de St-Gall, bataillon 76, à 6 mois de pri
son, pour vol d'une somme d9 5 francs. 

FRIBOURG. — Pendant l'orage qui a sévi 
dans la soirée et une partie de la nuit de sa
medi à dimanche, trois vaHies, appartenant à 
M. Jacques Charrière, fer: "' au Taillemand, 

' rière Bulle, et alpées sur la montagne de Mi-
fory, au-dessus de Neirivue, ont été tuées par 
la foudre. 

Elles s'étaient réfugiées sous un sapin pour 
s'abriter pendant l'orage, et c'est là que les 

armaillis les ont retrouvées inanimées, le len
demain. 

C'est une perte très sensible pour le mal
heureux fermier. 

— A Grandvillard, on peut voir chaque 
jour une génisse donner huit litres de lait, 
quoique n'ayant jamais eu de veau. Le fait est 
rare, mais non absolument unique. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Dans la nuit de mardi à mercredi le feu a 
éclaté dans le pavillon du milieu de l'Exposition, 
dans le panorama de la bataille de Reichshof-
fen. 

Malgré les efforts des pompiers, des œuvreB 
d'art et des objets précieux, représentant une 
valeur de plus de trois millions, ont été dété
riorés ou perdus. Ce n'est qu'à grand'peine 
qu'on a réussi à sauver le pavillon des Beaux-
Arts. 

La ville de Montpellier perd des tableaux 
de grande valeur de son musée, qu'elle avait 
exposés. La plus grande partie des objets ex
posés n'étaient pas assurés. 

Les bruits les plus étranges circulent au su
jet de la cause du sinistre ; les uns disent avoir 
entendu l'explosion d'une bombe de dynamite ; 
d'autres disent avoir vu plusieurs personnes 
s'enfuir au moment où l'incendie a éclaté. Une 
enquête est ouverte. 

Angleterre. 
Dans la course des grands yachts qui a eu 

lien lundi à Southesa, le Meteor, yacht de 
l'empereur d'Allemagne, et l'Yseult, apparte
nant au baron Zedwitz, se sont rencontrés. 

L'Yseult a eu un mât enlevé, son équipage 
précipité dans l'eau a pu être sauvé, mais le 
baron Zedwitz a été mortellement blessé. Il a 
succombé â peine arrivé à terre. La course a 
été ajournée. 

Allemagne. 
Le célèbre ingénieur allemand Lillienthal, 

membre de la Société de navigation aérienne 
de Berlin, est mort à Goleaberg, de la plus 
tragique façon. 

Alors qu'il venait de se jeter dans l'espace 
du haut d'une colline artificielle aux environs 
de Berlin, un coup de vent a culbuté la ma
chine volante sur laquelle il était monté, et le 
malheureux aviateur est tombé, se brisant l'é
pine dorsale. 

— Le pavillon Edison, à l'Exposition de 
Berlin, a été complètement détruit par un in
cendie. Les pertes sont considérables. 

La cansp dn sinistre est inconnue. 

ET0FFEES p r Mcssieurs d i Fr t 50 
e p. m. jusqu'à fr. 15. — Draps 

— g. et Satins noirs, Cheviots angl. 
•-S E I B p. I. à Fr. 4 50 par mètre. 

**< 2— «5 S Eelinntilions sur demande franco 
••S Jï^ -è§ à toute personne ainsi que ceux 

o o ^ d'étoffes noires et coul. pour Da-
, . • g mes, toflles en fil et coton in-

(Haines. Couvertures, etc 

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

Nous prévenons nos abonnés qu'une carte de 
rembours leur sera adressée incessamment pour 
leur abonnement du 2me semestre de 1896. 

Ceux de nos abonnés qui n'ont pas encore 
payé leur abonnement du 1er semestre 1896 
sont avisés qu'une nouvelle carte de rembours 
leur set a adressée ; nous espérons qu'ils vou
dront bien y faire honneur, 

L'EXPÉDITION. 



Exposition nationale suisse 
G E N È V E 1896 - O U V E R T E A P A R T I R » 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 CHAPALAY, 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. 

Tir de IKartigny 
Le tir annuel de Marligny aura lieu les 5 et 6 septembre 

prochain. 
Tir pour armes des calibres 10,4 mm. 7,5 mm. 

Les amateure y sont cordialement invités. Le Comité. 

LE TANNERIN 
est le meilleur conservateur des pantalons de cuir pour la cavalerie, des 
courroies de l'infanterie, des harnais, des articles de sellerie, dessus des 
voitures, etc: 

MODE D'EMPLOI : Le cuir doit être d'abord complètement nettoyé, 
Lorsqu'il est sec, on étend le Tannerin dessus en petite quantité avec 
une petite brosse propre. Lorsque le Tannerin est sec, il vant mieux 
frotter les grandes surfaces avec un torchon de laine, les petites surfa
ces et ?es coutures avec une brosse douce. Le brillant paraît de suite 
et ne s'enlève même pas avec l'eau. Le cuir entretenu de cette façon 
avec le Tannerin ne salit ni les mains, ni les vêtements, ni les gants. 
Le Tannerin rend le cuir très souple, et le conserve ; il est garanti li
bre de toutes substances acides. Le graissage avec les ingrédients em
ployés jusqu'à présent, le noir et le vernis sont absolument inutiles. Il 
est donc de tonte évidence que l'entretien du cuir avec le Tannerin est 
considérablement simplifié. 

Inventeurs et seuls fabricants : 

F . TANNER & Cie, Frauenfe ld (Suisse) 

moteurs à Pétrole 
SYSTEME C A P I T A I N E 

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

Les plus las prix. — Garantie. 
Construits par 

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

Agence générale pour les cantons de Berne 
Poleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 

LOTERIE 
de l 'Exposition Nationale Suisse 

UN franc le billet 
Grog 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 
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 Bochatey ; Ghamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri (7ay, 
nég. ; Saxon. M. Henri Volluz. 

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

PRIX MODÉRÉS. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

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

F. EXC0FF1ER 
ex-restaurateur à Paris. 

PASGHODD FRÈRES & Cie 
négts en vins et propriét. à Vevey 

300 places Cantine 3o°piaces 

Repas depuis \ fi*. 3 0 sans vin 
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. - TÉLÉPHONE 3148 

§ ^ LES ANNONCES 
POUR LE VÉRITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

pour l ' a n n é e 1897 
Almanach historique, tonde en 1708 

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

de la partie des Annonces 

Agence de publicité, SION 

Grande baisse sur 
les cafés 

S Kil.^Santos, fin Fr. 9. 20 
5 Kil, Gampinas, extra beau 10.40 
5 Kil. café perlé, extra fia 12.20 
J. WINIGER, BOSWYL (Argovie). 

Toutes obl iga t ions à p r imes suisses, 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. n'osé, à ( .enève, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billets de l 'Exposition, avec 
rabais aux revendeurs. —Ordres de bourse. 
— Actions démines.— [(enseignements. 
— Editeurdu journal des tirages «La Ré
capi tu la t ion», paraissant 3 (ois parmois. 

Madame MORET 
de Nice 

Montreux, 84, Grand'Rue 

Poulailler 
mélèze avec étable pour chèvres et 
pigeonnier, à vendre à de bonnes 
conditions. S'adresser sous chiffre 
P. 10055 L. à l'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, Sion qui 
indiquera. 

JAUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
J25 CHŒURS d'HOaCKES 
\ de divers degré» de force. 
!pilx; 30 cts. — par 20 excmpl. 25 ets. 

; CHŒURS JÏIIXÏES 
i Prix: 40 cts. — par 20 eiempL 30 cti. 

5 3 CANTATES 
Orandson — Davel — Pestalonl 

pour chœur* mixte», chœurs d'hommes et écoles. 

Prix: 40 ets. — par 20 eiempl. 30 cla. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'antenr: 

à S»" CR0!X (Vaud). 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




