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Les concessions tronquées. 
C'est une curieuse affaire que 

celle des concessions tronquées, 
que la presse suisse discute de
puis quelques jours avec beau
coup d'animation. 

On sait de quoi il s'agit. 
Un correspondant du Démocrate 
a constaté que les concessions 
accordées depuis 1888 ne pré
voient plus, pour fixer le rachat, 
d'autre base que le produit net, 
tandis que, dans les concessions 
antérieures, il était stipulé que 
le prix du rachat ne pouvait 
être inférieur au coût de cons
truction. C'est un capitaliste an
glais qui atirait découvert le pot 
aux roses dans la concession du 
Lœtschberg. 

Là dessus ; on a accusé le 
Conseil fédéral d'avoir escamo
té une des clauses essentielles 
des concessions, d'avoir trompé 
sciemment les intéressés. Un beau 
jour, le fameux article du coût 
de construction aurait disparu 
subrepticement des formulaires. 
Les concessionnaires, qui sont 
généralement des financiers, c'est-
à-dire des gens naïfs, simples, 
désintéressés et sans aucune ma
lice, auraient continué à signer 
les yeux fermés... et le tour au
rait été joué. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 
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PAR 

Jeanne SCHUJLTZ 

„Que je voudrais te la faire connaître ! 
Te l'ai-je bien décrite dans sa morosité, et 
as-tu compris que ces folios et ces enfantil
lages dont je me plaignais sont peut-être 
ce que j'aime le mieux eu elle? Il ne fallait 
rien moins que cette originalité et cette 
fraîcheur pour réveiller ma jeunesse et ma 
vie engourdies, comme ces parfums nouveau 
qui ne ressemblent à nul autre, et qui ar
rivent jusqu'aux sens les plus émoussés. 

„C'est une Heur sauvage et charmante qui 

Cette explication n'avait évi
demment lien de flatteur pour 
le Conseil fédéral ; aussi a-t-ehe 
été accueillie avec une satisfac
tion non dissimulée par tous les 
organes conservateurs, qui s'en 
sont emparés comme d'une nou
velle arme à utiliser contre le 
rachat. 

Le Journal de Genève a préten
du que le Conseil fédéral ne 
s'était jamais donné la peine 
d'attirer l'attention des Chambres 
sur cette question. Les députés 
ont voté les nouvelles concessions 
la tête dans le sac, et naturel
lement, il faut en conclure que 
tout cela „n'est guère fait pour 
augmenter la confiance dans la 
législation fédérale. " 

Il va sa:.s dire que cette af
faire jette un jour „fort louche 
sur les agissements d'an dépar
tement dont tous les actes sont 
décidément entachés d'arbitaire 
et de manque de droiture et de 
franchise. " 

En réalité, les choses se sont 
passées bien différemment, et 
cette opinion n'est pas justifiée 
par les faits. 

Chaque fois qu'une concession a 
été accordée, elle a été sérieuse
ment examinée par les deux 
parties, et souvent discutée point 
par point. Le résultat de ces 
discussions est généralement con-

a poussé là entre terre et ciel pour moi, et 
pour moi seul, qui n'a aimé encore que des 
étoiles et des rêveries, que la brise de la 
montagne seule a effleurée, et qui réunit 
en elle toutes les grâces de la femme avec 
toute la verdeur de la nature même. 

„Avec sa main dans une de mes mains 
et la tienne dans l'autre, le monde est rem
pli pour moi, et mon bonheur est si grand 
qu'il n'y a qu'une chose que je puisse lui 
comparer, c'est l'infini !... 

„Pense à moi ce soir, Jacques ; je monte 
là-haut, je ne puis plus demeurer ici, j 'ai 
soif de l'air d'Erlange ! S'il me faut écrire 
au lieu de parler, eh bien ! je trouverai dans 
ces ruines quelque coin où m'abriter, et 
pour tracer des paroles d'amour, faut-il plus 
que ce clair de lune ?... 

„Je t'envoie son portrait, je veux que tu la 
voies: demain, l'original sera à moi, ou tu 
pourras alors garder ceci à jamais, car ce 
serait mon legs suprême..." 

signé dans les rapports du Con
seil fédéral. C'est ainsi que nous 
trouvons, dans un message du 
10 décembre 1889, concernant 
la concession d'un chemin de 
fer de Thalweil à Zoug, tout un 
passage qui a trait à la question 
du coût de construction. Le Con
seil fédéral dit que les représen
tants du Nord-Est ont insisté 
avant tout „ pour qu'on fît 
figurer à l'article 2G la disposi
tion de la concession normale, 
d'après laquelle l'indemnité ne 
pourrait, en aucun cas, être in
férieure aux frais de premier 
établissement des installations 
existantes". Mais le message 
ajoute que le Conseil fédéral 
propose de ne pas entrer en ma
tière sur cette demande, de ne 
pas accepter „une condition 
aussi défavorable que peu équi
table pour la Confédération 
comme racheteuse, mais de la 
mettre de côté une fois pour 
toutes." 

Comme on le voit, les repro
ches adressés au Conseil fédéral 
tombent complètement à faux. 
La clause supprimée l'a étéaprès 
discussion, avec le consentement 
des intéressés et celui des Cham
bres fédérales. Les députés, ren
seignés par le message, n'ont 
pas voté „la tête dans le sac." 

Il est évident, après cela, que 
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,.Mon Dieu, mon bonheur est trop grand, 
trop soudain, et il m'écrase. Aidez-moi à sa
voir le porter!" Voilà mon cri du premier 
instant, et cependant une demi-heure plus 
tard, je ne savais plus si j'avais pleuré ; 
et ma joie était si bien entrée eu moi que 
je ne me souvenais plus qu'elle n'eût pas 
été toujours ! 

Hier je crois qu'il était dix heures du 
soir à peu près, j'étais assise toute seule 
dans la chambre de M. de Civreuse ; — je 
l'appelle encore ainsi, — et, sans rien faire, 
les mains sur mes genoux, je songeais. 

Benoîte était partie depuis longtemps ; il 
n'y avait pas un souffle autour de moi, et 
je me sentais si seule que le bruit de mes 
propres mouvements me faisait tressaillir 
de frayeur. 

Tout à coup, au dehors, sur le chemin du 
village, les pierres se mirent à rouler, et 
j'entendis distinctement un pas d'hommo. 

Mon cœur commença à battre si fort que 
je comptais ses coups. „Quelque paysan 
attardé, me dis-je. Un colporteur qui rentre." 
Mais, quand il fut sous ma fenêtre, l'homme 

la question revenait sur le tapis 
lors de chaque concession, et 
que les concessionaires restaient 
libres d'accepter ou de refuser 
les conditions qui leur étaient 
proposées, les Chambres, de leur 
côté, étant libres d'accorder ou 
de refuser la concession. 

La Gazette de Lausanne elle-
même ne dit-elle pas que la ligne 
d'Yverdon-St-Croix a obtenu 
dans sa concession, après de 
vives instances, la clause sup
primée ailleurs ? 

Si donc l'on examine cette 
affaire sans parti-pris, on est 
obligé de convenir que le Con
seil fédéral ne mérite pas les 
violents reproches qui lui sont 
adressés. Il a agi correctement, 
avec le désir de sauvegarder les 
intérêts de la Confédération, les 
intérêts généraux, qui ne sont 
pas toujours les mêmes que ceux 
des constructeurs de lignes de 
chemin de fer. S'il y a eu impru
dence et légèreté, c'est avant 
tout de la part de ceux qui ont 
signé, sans les examiner de près, 
des concessions dont ils avaient 
le droit et le devoir de discuter 
toutes les clauses. 

Quant à la question de savoir 
si, oui ou non, la disposition qui 
concerne le coût de construction 
doit être maintenue dans les 
nouvelles concessions et ajoutée 

s'arrêta, et mon émotion devint telle que 
le bois de mon fauteuil que je serrais in
volontairement se marqua dans la paumo 
de mes mains. 

— C'est lui ! me dis-je. 
Lui ! qui ? M. de Civreuse, parti l'avaat-

veille sur ses béquilles ! C'était impossible). 
Et pourtant, au bout d'une seconde, uue 
voix contenue, mais vibrante, et que je 
connaissais bien, monta jusqu'à moi, et 
j'entendis qu'on me disait : 

— N'ayez pas peur ! 
Quand il se fût agi de ma vie, je n'aurais 

pu ni parler ni remuer : je demeurai une 
seconde en suspens ; puis une pierre, grosse 
comme une noix, lancée avec une adresse 
extrême, traversa un des petits carreaux de 
la fenêtre et vint rouler jusqu'à mes pieds. 

Tout autour était plié un papier, et, re
venue de mon saisissement, je le pris. 

L'écriture de M. de Civreuse le couvrait 
des deux côtés, ut voici ce que je lus : ' 

„Colctte , pardonnez-moi la folie de oe 
billet, et pardonnez-moi surtout la folie de 
cette façon dont je vous l'envoie ; mais, 
entre nous, est-ce que rien peut ressembler 
à ce qui est ailleurs ? 
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à celles qui ont été accordées 
depuis 1888, elle nous paraît 
plus difficile à résoudre d'une 
manière absolue. 

Il est évident que cette clause 
favorise les lignes secondaires, 
d'un petit rendement ; mais, d'un 
autre côté, elle aura pour effet 
de retarder indéfiniment le ra
chat des lignes en question. 

Tout compte fait, c'est aux 
concessionnaires à poser leurs 
conditions. Les Chambres fédé
rales verront ensuite s'il est pos
sible de les accepter. Or, comme 
la Confédération tient à favori
ser l'extension du réseau, elle 
ne manquera pas de souscrire 
aux stipulations qui lui parais
sent pouvoir être conciliées avec 
l'intérêt général. 

E t le Démocrate nous semble 
avoir raison lorsqu'il dit que les 
questions de chemins de fer ne 
doivent pas être envisagées uni
quement au point de vue du 
rachat, et que la nationalisation 
est condamnée d'avance si elle 
doit être, au lieu d'une œuvre 
de progrès, une entrave à l'ex
tension naturelle de nos voies 
ferrées. 

Il nous paraît, d'ailleurs, que, 
pour les besoins de leur cause, 
les ani-rachatistes ont singulière
ment grossi la prétendue ques
tion des „concessions tronquées". 
Le problème du rachat apparaît 
déjà assez compliqué sans qu'on 
vienne y mêler une foule de 
questions accessoires. Pour peu 
que cela continue, la majorité 
du peuple, qui est en principe 
décidée à voter la nationalisation, 
finira par considérer les projets 
actuels comme une vaste bou
teille à l'encre. D'un certain 
côté, l'on ne demandera pas 
mieux, et peut être ne cherche-
t-on pas autre chose. C'est une 
tactique comme une autre, moins 
loyale peut-être ; mais il ne suf
fit pas, malheureusement, de la 
dénoncer pour la faire échouer. 
• • - : 

CANTON_DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Est approuvée la convention pour 
l'établissement d'un bureau télégra

phique à Charrat ainsi que le projet 
d'une alimentation d'eau pour les lo
comotives à la station de Sierre, pré
senté par la direction du Jura-Sim-
plon. 

— Le Département des travaux pu
blique est chargé de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer 
l'ouverture du service postal sur la 
route du Grimsel pour le 15 juin 
courant. 

— Il est décidé également de rendre 
la route de la Furka praticables aux 
voitures dès le 15 juin. 

— Il est accordé à 14 communes 
l'autorisation d'élever le taux de leur 
impôt pour 1897. 

— Il est porté un arrêté concer
nant l'élection complémentaire d'un 
député au Grand Conseil dans les 
districts de Viège et de Sion. 

— Est homologué le règlement de 
la gare de Brigue. 

— Le Conseil d'Etat se refuse à 
donner suite à la demande d'une 
commune de pouvoir vendre des ter
rains sans consulter l'assemblée pri
maire, demande qui est contraire 
à la loi. 

— La Commission de police pour 
la surveillance de la route d'Anniviers 
est composée de MM. le préfet du 
district comme président, IFaser Léon, 
père, à Sierre, et Ch, Monnier, ancien 
président, à Grimentz. 

Terrib le acc ident . — Le Rhône 
vient de faire une nouvelle victime. 
Dans la matinée de lundi, deux ou
vriers attachés à l'entreprise du canal 
du Fourgnon, au lieu dit les Folla-
taires, près de Fully, étaient occupés 
à passer d'une rive à l'autre du fleuve 
des caisses de dynamite dans un bac 
relié à un cable par une chaîne en 
fer, lorsqu'un anneau de celle-ci se 
rompit. 

Immédiatement l'embarcation s'en 
alla à la dérive ; à cet endroit, le 
Rhône très gros a un cours très rapide; 
malheureusement les deux hommes 
n'avaient pas de rames pour se diri
ger vers le bord ; ils durent se con
tenter d'appeler au secours. 

Près du pont de Dorénaz, la bar
que alla donner contre un brise-glace 
qui la fit chavirer ; l'un des ouvriers, 
Valentin Gay, de la Bàtiaz, voulut 
s'y cramponer, mais ses forces le tra
hirent bientôt et il fut rejeté dans 
le fleuve, où, ne sachant pas nager, 
il ne tarda pas à trouver la mort. 
Son cadavre n'a pas encore été re
trouvé. Gay était âgé de 30 ans, c'était 
un brave garçon, seul soutien de ses 
parents âgés. 

Pendant ce temps, le second ouvrier, 
un nommé Maurice Grange, de Fully, 

„Puis c'est un château enchanté qu'Er-
lange à cette heure du soir ; tout est clos, 
et il n'y a nulle issue où j'oserais frapper. 

„Benoite dort, je le devine, et il ne brille 
ici qu'une seule lampe que je connais bien, 
car c'est vers ce point, dont mou cœur fait 
une étoile, que je marche depuis deux 
heures. 

„Placé plus loin et plus haut, j 'y serais 
monté de même cette nuit, sans pouvoir 
attendre le jour, parce que ce mot que je 
viens vous dire, je l'ai dans mon cœur et 
sur les lèvres depuis longtemps déjà, parce 
que voila six semaines que je le répète tout 
bas soir et matin, et qu'après vous avoir 
tant murmuré que je vous adorais sans que 
vous m'entendiez jamais, je veux maintenant 
vous le dire assez haut pour que mes pa
roles arrivent non pas seulement à vos 
oreilles, mais jusqu'au plus profond de vous-
même. 

„ Je .vous aime... Mais je ne veux pas vous 
dire a présent comment je vous aime ; je 
veux voir votre sourire et vos yeux pendant 
que je vous parlerai et je ne veux plus 
perdre une seule minute de votre grâce. 

Je sais ce qu'il en coûte pour passer deux 
jours loin d'elle ! 

^Maintenant ne me dites pas que vous ne 
voulez pas de mon amour et que vous re
fusez toute cette vie et toute cette ardeur 
que je mets à vos pieds... N'avez-vous donc 
jamais pensé, ma pauvre enfant, comme il 
serait facile pour un homme résolu de venir 
par une nuit comme celle-ci dans cette soli
tude, de vous prendre et de vous emporter 
si loin que nul ne retrouverait jamais votre 
trace ?... 

„Puis, je crois fermement qu'il y a des 
choses qui sont écrites dans le ciel de toute 
éternité. Elles sont rares, mais elles sont 
parfaites, car c'est le bon Dieu lui-même 
qui les a signées, et notre mariage est de 
ce nombre. 

„Colette, dans ce chemin où vous m'avez 
jeté à genoux un jour sans le vouloir, j 'at
tends votre réponse comme vous m'avez 
trouvé là ce matin d'hiver. 

„Pardonnez-moi cette vitre que je vais 
briser ; c'est la fenêtre sacrifiée, je crois, et 
je la choisis à dessein parce que j'ai la 
superstition de ce chemin par où m'est venu 
le bonheur... 

était parvenu à retourner l'esquif et 
à s'y maintenir au fil de l'eau jusqu'à 
ce qu'enfin des hommes courageux 
vinrent à son secours et le retirèrent 
de sa périlleuse position. 

On nous dit que le soir même, après 
être allé changer de vêtements chez 
lui à Fully, à la suite de ce bain 
mouvementé et prolongé, Grange est 
revenu prendre possesion de son poste 
de gardien de l'entreprise et y a passé 
la nuit. 

Si le fait est vrai, il faut convenir 
que cet homme est doué d'un fier 
tempérament que lui envieront bien 
des gens et dont on tous cas on ne 
peut que le louer. 

S a l v a u . — La journée de samedi 
a été néfaste pour les ouvriers de la 
commune de Salvan. Quatre accidents 
s'y sont produits le même jour. 

En premier lieu, deux ouvriers qui 
travaillaient sur un échafaudage, à 
la réfection do la façade du Grand-
Hôtel, sont tombés du troisième étage, 
par suite d'un faux mouvement ; l'un 
a été grièvement blessé, l'autre, un 
jeune homme de la localité, nommé 
H. D., a été relevé mort. Trois enfants 
qui jouaient sur les lieux ont été griè
vement atteints. Un ouvrier maçon 
italien a fait également une chute et 
a été relevé avec do graves lésions. 
Enfin, sur un autre chantier, deux 
ouvriers ont été grièvement blessés 
par un coup de mine. 

St-JUficolas. — Mercredi matin, 2 
juin, un homme de St-Nicolas, tra
vaillant comme charpentier au chemin 
de fer du Gornergrat, était on train 
de déjeuner lorsque la cornette du 
chantier anonça que les mines allaient 
sauter. Malgré les avertissements du 
contre-maître de se retirer pour être 
préservé des éclats de pierre, notre 
ouvrier persista à rester en place en 
disant qu'il ne risquait rien. A ce 
même moment une pierre, projetée 
par un coup de mine, alla le frapper 
à la tête. Etourdi par le coup, il roula 
du haut d'un rocher haut de iiO mètres 
et alla tomber dans la rivière du Fin-
delen. La mort a dû être instantanée. 
La victime était âgée de 30 ans, 
célibataire. 

Sauvetage sur l e l ac . — Mer
credi deux courant, entre 9 et 10 h. 
du soir, les habitants de St-Gingolph 
ont entendu des cris d'alarme sur 
le lac. 

La nuit était très noire et par une 
forte vaudaire le lac en furie. 
Malgré cela le bateau de sauvetage 
monté par 9 hommes est sorti au 
secours des malheureux en péril dont 
les cris de détresse les ont guidés 
dans cette terrible obscurité. Après 
une lute inouïe contre les éléments 
déchaînés ils sont parvenus à décou
vrir au tiers du lac la barque la 

„Quand nous partirons tous les deux, si 
j'ai cette joie de vous emmener, j'emporte
rai avec vous cette petite statuette que vous 
savez, et à laquelle j'ai voué une reconnais
sance passionnée, car sans elle, Colette, je 
passais !... " 

A mesure que je lisais, une joie ardente 
m'avait empli le cœur, et je no pouvais 
croire à la réalité de ce bonheur. Etait-ce 
possible ? Etait-ce bien lui ? était-ce bien 
moi V Quoi, il m'aimait ! il m'aimait depuis 
longtemps, mon rêve était accompli, et 
toute cette souffrance devenait un mauvais 
songe ? 

En même temps, la surprise de ce long 
silence me venait. Pourquoi parler si tard? 
Et quelle raison avait-il eue de me laisser 
pleurer ainsi ? 

Puis, avec cette émotion heureuse, le 
vieil être revivait en moi, et toutes les 
folies de malice que mes larmes avaient 
noyées depuis deux jours secouaient leurs 
ailes et s'envolaient à la fois. 

Elles avaient compati quand je pleurais, 
elles s'étaient écartées discrètement; mais 
cette heure de joie était à elles, elles la 

Jeune Flore que sa mâture démontée 
avais mise à la merci de la tempête. 

L'équipage était désespéré jusqu'à 
l'arrivée des hommes courageux qui 
l'ont certainement sauvé d'un imminent 
danger. Ce n'est qu'après avoir passé 
cinq heures sur le lac, c'est-à-dire 
jusqu'au matin que le sauvetage a pu, 
en remorquant la barque, la mettre 
à l'abri dans le port de Locum près 
Meillerie. 

Honneur à ces courageux et dévoués 
citoyens. 

A u t r e s a u v e t a g e . — Pondant 
l'orage de mercredi soir, une barque 
a été surprise en plein lac par un 
terrible coup de „vaudaire'1. Sa voi
lure a été déchirée. Le bâtiment, 
désemparé, a été poussé contre la rive 
et serait venu s'y briser si on ne lui 
avait porté secours. Heureusement, on 
entendit, de la Tour-de-Poilz, les cris 
des batoliors en détresse et l'équipe 
du sauvetage fut bientôt sur pied ; 
grâce à la promptitude et au courage 
des rameurs, la barque fut sortie de 
sa périlleuse situation et ramenée en 
lieu sûr. 

Confédération Suisse 
M e s s a g e s . — Le Conseil fédéral 

adresse aux Chambres îles mossages 
concernant : 1° Les indemnités à payer 
aux cantons par la Confédération 
pour l'habillement et l'équipement des 
recrues en 1898 et pour les réserves 
d'habillement; 2° pour les acquisitions 
de matériel de guerre en 1898. 

M i l i t a i r e . — Le département mili
taire fédéral a adressé aux gouverne
ments des cantons une circulaire les 
invitant à se prononcer sur l'emma
gasinage de la munition d'urgence 
actuellement délivrée aux hommes. 
En même temps, on instruit une en
quête sur les accidents, crimes et sui
cides dont la cause remonte au fait 
que les hommes sont en possession 
de la munition. 

S i un i . — Le Bund annonce qu'à 
la séance du Conseil fédéral de ven
dredi, M. Deucher, président de la 
Confédération, a renseigné ses collègues 
sur les pourparlers qu'il a entamés 
avec le roi de Siam en vue de la con
clusion d'un traité d'amitié, de com
merce et d'établissement entre la Suisse 
et le Siam. De part et d'autre, on 
s'est déclaré favorable en principe à 
ce projet. Les points de détail du 
futur traité feront l'objet de négocia
tions ultérieures entre le Conseil fé
déral et le gouvernement siamois. On 
consultera aussi les commerçants et 
industriels suisses établis au Siam. 

Les articles suisses qui ont trouvé 
de l'écoulement au Siam sont essen
tiellement les ' soieries, les toiles im
primées, les montres et les fromages. 

réclamaient, et les idées les plus folles se 
croisaient, chacune lançant la sienne ! 

„Dis oui tout de suite !"' me conseillait 
pitoyablement mon cœur. r Jamais ! criaient 
les autres ; n'oublie pas nos projets, Colette ; 
il faut qu'il peine, n'ouvre pas tos mains 
si vite !" 

De sorte que je ne savais plus auquel 
entendre, et que je riais les larmes aux 
yeux comme ces jours de ciel incertain où 
la pluie tombe ensoleillée... Beau temps ou 
orage, on ne sait pas. 

Cependant je marchai jusqu'à la fenêtre 
et je l'ouvris. Au bruit de l'espagnolette, 
une silhouette perdue dans la nuit fit un 
brusque mouvement. Je la voyais mal parce 
que j'étais, moi, placée en pleine lumière 
et elle dans l'ombre. Je devinai pourtant 
qu'elle allait parler ; je me penchai, et l'é
trange té de cette explication à distance me 
frappa soudain si vivement que ma gaieté 
l'emporta : 

— Monsieur de Civreuse, criai-je, êtes-
vous à genoux ? 

— Colette, dit-il seulement, répondez moi, 
je vous en conjure !... 

(A suivre.) 
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I>o>iiane.s. — Les recettes doua
nières se sont élevées :CJI mai 1897 à 
3,î):i-U17 fr,6fi; en mai 1896 à 3 mil
lions 754.991 IV. 32 ; excédent de 
recettes en 1897 179,420 fr. 34. Elles 
se sont montées du l e l janvier à 
fin mai : en 1897 à 18 millions 428, 
384 (V. 7 1 ; en 1890 à 17 millions 
8(i4,2ô9 fr. 03 ; excédent de recettes 
en 1897 fr. 564,125 68. 

H o r l o g e r s s u i s s e s . — Une nou
velle association, qui certes a bien sa 
raison d'être, est la Société d'assurance 
collective contre les vols par effraction, 
qui va grouper prochainement tous 
les horlogers de la Suisse. 

C o n s o m m a t i o n d e l ' a l c o o l - — 
Pendant l'année 1896, l'alcool destiné 
à la boisson a été consommé à raison 
de 5 litres par tête d'habitant, soit 
au total 152,225 hectolitres. En ajou
tant à ce chiffre la consommation des 
alcools non compris dans le monopole, 
cela donne environ 6 litres par habi
tant, soit un peu plus qu'en 1895 et 
1894. La régie a produit net 5,623,000 
francs, soit environ 2 fr. par habitant. 

L é g i s l a t i o n f é m i n i s t e . — Le 
canton de Genève entre résolument 
dans la voie des progrès en matière 
de législation féministe. Il y a dix-
huit mois environ, le Grand Conseil 
a voté une loi reconnaissant à la 
femme la propriété du produit de son 
travail, et, samedi passé, en deuxième 
débat, ont été adoptés deux projet de 
loi concernant la capacité de la femme 
en matière de témoignage et de tutelle. 
En vertu du premier de ces projets, 
la femme majeure, célibataire ou ma
riée, peut, comme toute autre personne 
majeure, être appelée comme témoin 
dans les actes publics. En vertu du 
second, la femme, même mariée, peut 
accepter une tutelle, à condition qu'elle 
y soit autorisée par son mari. 

I j è p r e . — La légation d'Allema
gne à Berne a informé le Conseil fé
déral qu'une conférence internationale 
aura lieu à Berlin du 11 au 16 octo
bre prochain, pour y discuter la ques
tion de la lèpre. Le programme sera 
publié dans le bulletin sanitaire dé
mographique de la Suisse, paraissant 
chaque semaine. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . —• Les chiens de la vdle 

fédérale n'ont réellement pas de chance 
Après avoir porté la muselière pendant 
trois mois, ils venaient enfin de con
quérir l'indépendance de la mâchoire 
lorsqu'après quarante-huit heures de 
liberté, l'un d'eux dut être abattu 
pour cause de rage. Immédiatement 
le ban a été rétabli et aujourd'hui 
les pauvres toutous ont repris l'infà-
me muselière qui, suivant l'expression 
même du Berner Tagblatt, est aussi 
gênante pour eux que pour leurs 
maîtres (sic). 

B a i e - C a m p a g n e . — Samedi 
dernier, le mécanicien d'un train de 
la ligne de Waldenbourg à Liestal 
apercevait, couché entre les rails, un 
individu paraissant dormir profondé
ment. On eut beau siffler, appeler, 
lâcher de la vapeur, le dormeur ne 
s'éveilla pas. Il fallut que le train 
s'arrêtât et que les employés et les 
voyageurs allassent secouer de main 
de maître l'imprudent qui, en ouvrant 
les yeux, ne parut pas autrement 
étonné de voir tant de monde autour 
de lui. Procès verbal de l'incident a 
été dressé par les agents de la com
pagnie du chemin de fer. 

B a i e - V i l l e . — Toujours le pétrole. 
— Mardi, à la rue des Margraves, une 
fillette de 13 ans avait été chargée 
par sa mère de préparer le souper. 
Elle alluma le feu, mais s'y prit ma
ladroitement, le bois brûlait mal. 
Alors elle eut la malheureuse inspi
ration de l'arroser avec du pétrole. 

Au milieu de l'opération le récipient 
fit explosion et la fillette fut abso
lument inondée de pétrole. Les vête
ments prirent feu et elle n'eut que 
le temps de poser à terre un petit 
enfant d'un an qu'elle tenait sur ses 
bras tout en faisant ses piéparatifs, 
Hors d'elle, elle se précipita à la rue 
mais pour tomber inanimée à peine 
y était-elle arrivée. Le corps de la 
pauvre enfant n'était qu'une plaie 
lorsqu'on la releva et malgré les 
soins qui lui furent prodigués à l'hô
pital, elle succombait sans avoir re
pris connaissance. 

B e r n e . — Commerce d'ours - - La 
commune de Berne est en train de 
se créer une nouvelle source de reve
nus. Elle vient do vendre une paire 
d'ours, pour le prix de 800 fr., au jar
din zoologique d'Amsterdam. Elle 
tient une seconde paire à la disposi
tion du public pour le prix de 500 
francs. Avis aux amateurs, qui ont 
des locaux assez grands et qui ne 
craignent pas des pensonnaires man
quant de grâce et de douceur. 

Le couple qui vient do partir ,.pour 
le service de Hollande ", comme dit 
VlntelUgenzblatt, a été expédié à des
tination mardi dernier. La séparation 
d'avec leurs camarades n'a pas été fa
cile; il a fallu faire entrer les deux, 
animaux, qui paraissaient avoir le 
pressentiment do ce qui les menaçait, 
dans deux cages, que l'on a extraites 
de la fosse au moyen d'une grue et 
que l'on a transportées ensuite à la 
gare. 

I l est question, paraî-il, de faire ve
nir des ours de Bulgarie pour infu
ser un peu de sang nouveau à la co
lonie de la fosse aux ours de Berne, 

G r i s o n s — Accident — Un grave 
accident est arrivé près do B,offna 
(Oberhabstein). Les quatre chevaux 
d'une voiture se sont emportés par 
suite de la rupture du timon et sont 
tombés de là hauteur de deux mè
tres dans la Julia. La seule personne 
qui se trouvait dans la voiture, le 
curé de Miihlen, a été tuée. Deux 
des chevaux ont péri, les deux autres 
ont été blessés. 

T e s s i n . — Entre conservateurs. — 
Les conservateurs tessinois n'ont pas 
fini de se quereller: la droite du 
Grand Conseil vient d'expulser du 
comité cantonal M. Cattori, rédacteur 
de la Libéria de M. Respini, dont la 
polémique passait décidément la per
mission qu'on a au Tessin d'être vio
lent. 

Z u r i c h . — Qui dira le nombre 
des victimes faites j>ar l'emploi im
prudent du pétrole et des armes à 
feu ? Samedi soir encore, au 259 de 
laBadenerstrasse, à Zurich, deux gar
çons maniaient un revolver chargé. 
Soudain l'un d'eux pressa la détente 
de l'arme en visant son camarade. 
Une détonation retentit, et celui qui 
était mis en joue tomba mortellement 
blessé au bas-ventre. On l'a trans
porté à l'hôpital cantonal, où les mé
decins de service ont déclaré son état 
absolument désespéré. 

Un ouvrier menuisier, habitant de 
la même ville, veut verser du pétrole 
dans un appareil, lorsque tout à coup 
une explosion se produit. Le mal
heureux, couvert du liquide enflammé, 
a été si grièvement brûlé qu'il n'a 
pas tardé à succomber. 

La guerre gréco-turque 

Les délégués des deux armées se 
sont rencontrés vendredi et ont signé 
un protocole pour la prolongation de 
l'armistice en Epire et en Thessalie, 
tant sur mer que sur terre, pour toute 
la durée des négociations de paix. 

M. de Nélidoff prépare un mémo
randum sur la rectification des fron
tières ; M. Cambon sur les capitula
tions ; sir Ph. Currie sur- l'indemnité 
de guerre. 

On mande de Vienne au Standard 
de source turque que la Turquie serait 
disposée à céder la Crète à la Grèce, 
si les puissances admettent qu'elle 
garde la Thessalie. Dans ce cas, l'in
demnité de guerre serait très faible et 
la signature de la paix immédiate. 

Les relations entre les cours d'Athè
nes et de St-Péterbourg, qui avaient 
été rompues, se trouvent rétablies par 
une lettre que le roi de Grèce vient 
d'adresser à Nicolas IL Dans ce do
cument, le roi Georges exprime au 
tsar sa gratitude la plus sincère pour 
son intervention on faveur de la 
conclusion de l'armistice, et lui de
mande d'obtenir pour la Grèce- une 
paix qui n'mposerait pas à ce pays 
des sacrifice au-dessus de ses forces. 

La question Cretoise ne sera pas 
touchée dans les négociations ouvertes 
à Constantinople, pour la conclusion 
de la paix. Elle fera l'objet de confé
rences spéciales. 

Nouvelles Étrangères 
I t a l i e . — Toute la presse ita

lienne s'entretient du résultat effrayant 
d'une enquête ordonnée à l'orphelinat 
de Naples. La mortalité est telle dans 
cet établissement qu'on peut l'assi
miler à un massacre des innocents. 
La statistique qu'on a pu établir pour 
1895 porte que l'orphelinat a reçu 
cette année-là 856 enfants. De ceux-
là il en reste 3. Les autres sont 
morts ou ont disparu ! 

Le rapport des autorités de surveil
lance donne pour raisons de cette 
incroyable situation le manque de 
nourriture, le manque de nourrices, 
le manque de gardes, le manque ab
solu d'hygiène, la promiscuité des 
enfants malades et des enfants en 
bonne santé, l'insuffisance des soins 
médicaux, la négligence coupable 
dès gens du dehors chez lesquels un 
certain nombre d'orphelins étaient 
mis en nourrice. Le rapport ajoute 
que dans le cas où des pensionnaires 
de l'orphelinat sont réclamés par des 
parents, il est souvent impossible à 
l'administration de faire droit à ces 
demandes parce qu'elle ne sait pas 
ce que ces enfants sont devenus ! 

VARIÉTÉS 
L e s o r a g e s . 

Les orages de la semaine dernière 
ont causé des dommages en maints 
endroits. 

Samedi, entre 1 et 2 heures du soir, 
uno véritable trombe s'est abattue 
sur la Combe Girard, près du Locle. 
Le Biod, subitement enflé, a débordé, 
charriant du gravier, des blocs de 
pierre, des poutres. En quelques mi
nutes, le lit du torrent n'a plus pu 
suffire au débit ; l'eau a pénétré dans 
les caves et les rez-de-chaussée, rava
geant les jardins. Plusieurs maisons 
au bord de la rivière ont été complè
tement entourées par les eaux. La 
rue Sylvain-Mairet a été sous l'eau et 

les logements en contre-bas ont été 
envahis. 

Plusieurs industriels établis sur le 
bord de la rivière ont subi de grands 
dommages. C'est le cas en, particulier, 
de la fabrique de chocolat Klaus. 

L'orage a duré peu de temps, mais 
ce n'est qu'après trois heures que 
l'eau a commencé à se retirer, laissant 
sur son passage une épaisse couche 
de boue et de limon. 

La route du Col des Roches était 
sous l'eau; les marais étaient trans
formés en lacs. Cela a été une nou
velle édition de l'inondation de mars 
1896. 

De violents orages ont aussi sévi 
sur l'Oberland bernois, principalement 
sur la rive droite des lacs de Thoune 
et de Brienz. Les cultures ont beau
coup souffert de la grêle. De vérita
bles trombes ont fait déborder les 
torrents. 

Près de Gunten, la route en maints 
endroits s'est effondiée dans le lac, 
entraînant des arbres magnifiques. 
Sur plusieurs points, la circulation des 
voitures est interrompue. 

Une dépêche de Brienz annonce 
que le Lammbach a de nouveau dé
bordé. La ligne du chemin de fer et 
la route prè de Kienholz ont été re
couvertes sur une certaine étendue 
par une masse de débris. 

Dans le canton de Fribourg, de 
forts orages ont sévi également, ac
compagnés de grêle, notamment à 
Fribourg-Ville, où l'eau, en quelques 
instants, pénétrait partout, dans les 
magasins, les cafés, les caves, provo
quait une véritable panique dans la 
population. 

La banlieue de Genève n'a pas été 
épargnée non plus, mais c'est surtout 
dans le canton de Vaud, dans les 
vignobles de Morges, Lonay, Préve-
renges, Echichens, que l'orage ou plu
tôt la grêle a fait un mal incalcul
able. Les vignes situées sur ces coteaux 
sont écharpées et laissent pendre à 
terre les beaux bois qui , quelques 
minutes auparavant , étaient d'une 
éclatante vigueur. Les deux tiers de 
la récolte sont anéantis. 

En Valais, nous ne pensons pas que 
les derniers orages aient causé un 
dommage quelconque à notre vignoble, 
autant du moins qu'il est à notre 
connaissance. 

Impuretés du teint, dartres, 
rougeurs, feux, boutons, glandes dis
paraissent avec une cure de D é p u 
r a t i f O o l l i e x . au brou de noix, 
phosphate et fer. Dépuratif au goût, 
plus actif et plus digeste que l'huile 
de foie de morue. Seul véritable avec 
la Marque des deux Palmiers. Le flacon 
fr. 3, la bouteille fr. 5 50 dans les 
pharmacies. — D é p ô t g é n é r a l : 
P h a r m a c i e GOL.L.IJ3Z, M o r a t . 

Savon des Princes du Congo. 
Le })lus parfumé des savons de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDER 

sont éprouvées, employées 
et recommandées par plu
sieurs milliers de profes
seurs et médecins distin
gués. Depuis 15 ans, le pu
blic les demande comme 
c mei l leur , le mo ins 

coûteux et le p lus 
i i ioflensif des 

dépuratifs du sang 
et des laxatifs 

elles sont préférées aux sels, gouttes, mixtures 
eaux amères, etc., parce qu'elles agissent d'une 
façon agréable. Elles sont en vente à fr. 1.25 la 
boîte dans les pharmacies et l'étiquette des véri
tables pilules suisses du pharmacien Richard 
Brand doit porter la croix blanche sur champ 
rouge comme l'indique la reproduction ci-dessus. 
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iouveautés pour Printemps et Eté 1897 
<ih':mtïs a s s o r t i m e n t s d e p u i s l e s g c u v e s b o n m u r e h e 

j u s q u ' a u x p l u s r i e l i e s "^B$i£ 

Fondée en 1833 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . H722Z 

© 

Lainages XW pour dames, ea. 300(1 différents dess ins le mèt re de Fr . 7.75 à 75 <!t. 
Lainages noirs p . dames, en. 1000 différents dessins le mèt re de Fr. 8.50 ù 90 Ct. 
Draper i e hommes i't irarçons, e;i. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 10.50 à SO Ct. 
Impressions de Mulhouse, eu. 1200 différents dess ins le mèt re de Fr . 1.90 à !10 Ct. 
Toiles coton, écrites et blanchies, tontes les quai, et lnrp. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct, 
Limoge, Kl cure t te s, Vichy, Oxford, Flanel let tes prima le mèt re de Fr . 1.15 à 50 Ct. 
Toiles liernoises pure (il et au t res toutes les largeurs le mèt re de Fr . 9.80 à 55 Ct« 
Nappages pur fil, essuie-mains et to rchons pur fil, le mèt re de Fr . 5.— à 40 Ct, 
Couvertures pure la ine , multicol., blanc, rouge e tmélangc la pièce de Fr . 28.50 A fr. 450 . 

L'INSTANTANEE 
Poudre pour la préparation 

de la 

Bouillie Bordelaise 
Qualité et Dosage garantis 

H H K Z 

A. Saiitîiîer-Cropt 
Martigny- Ville. 

LE 

TIR ANNUEL 
D O N N É PAT! L A 

Cible de St-Manrice 
AURA LIEU 

l e s 2 7 , 2 8 e t 25) J u i n . Cordiale invi tat ion. 
Ee Comi té . 

A louer à la Grand-Maison 
u n appa r t emen t de quat re pièces, grenier 
e t ga le tas . 

S 'adresser ù Henr i P I E I i R O Z . à Sion. 

Bouillie Bordelaise 
a p o u d r e u n i q u e 

Dosage garanti 
Analyse déposée à l 'E ta t du Valais. 

Raffia — Souîre sublimé 
CHEZ 10-5 

Franz de SÉPIBUS, Sion. 

Chambre meublée 
A L O U E R an centre de la ville de 
Mar t igny. S 'adresser à l ' imprimerie . 

Cigares à prix de fabrique 
200 Yevi-V'uginie IV. 1 80 et 2 25 
200 Rio Grande 2 28 et 2 85 
200 Brésil Halmna !f 
200 Victoria-Flora •'. 15 
200 Rose des Alpes, extra lin li SO 
200 Fors t en land longs 11 00 
125 Brisago. véri table !> 20 
100 Maduro de 5 ct. 2 (il) 
100 Heiv.og de 5 et, 2 90 
100 Pa lma-Hal iana î) 50 
100 Manilla 4 85 
5 kg. fin tabac doux 1 80 et 2 50, 5 kg. 
t abac ext ra fin g randes feuilles 3 et 3 95. 
5 kg. Mari land 4.00 et 5 40 — Avec un joli 
p résen t , va leur 1 fr. 

J . W I S I G E R , BosTvyl (Argovie). 

à M o n t r e u x e t 
•5 si V i l l e n e u v e , 

f a b r i q u e d e c i m e n t s , chaux, 
tuyaux, canaux en grès et ciment, 
capes de cheminées, carrelages et bri
ques en tous genres, tuiles, hourdie. 
Produits réfractaires. Laine de bois, 
carton bitumé. Dalles, tuiles et briques 
en verre. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le pnblic de Sion et du Valais 
en général, qu'il vient d'ouvrir un établissement à SION, sous le 
nom de 

Auberge-Café-Restaurant 

SION — Avenue du Midi 
On y trouvera : 

Bonne consommation. 
Vins — Bières et Liqueurs. 

7?eétaurat/on à toute fteure 
B O S S E T A B L E — PRIX M O D E R E S 

Se recommande : 
Maiiïice CHEVRESSY. 

^ V E R l l A B ^ /Â 
lBk,lgCAFÉ BEUETtr k'lD 

sefrouve chezteusigs. bons épiciers 
Représentants pour Valais : Grandjean & Imbert, Genève. 12—4 

C O M P A G N I E D E S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e desser
rant l'Inde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

L i g n e d ' A u s t r a l i e desservant Ceylan, 
f Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a 
le Brésil et la Plata. 

I PARIS, 1. ru* Vlgnon. — MARSEILLE. 
CtUAÈVE : Chartes Flooher. 

Services à grande vite&n* 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e de* 

servant Athènes,Constantiiiople,Smym% 
Alexandrie, la Côte de Syrie et I* Mat 
Noire. 

I L i g n e s del'Océan I n d i e n desservant Djiboat^ 
| Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maorie*, 

desservant l'Espagne, le Portugal, le Sénégal, 

16. rut Canneblèr*. — BORDEAUX. 20, Ailéat 
— ZURICH: Walther Junior. 

SOCIÉTÉ ANONYME 

e St-Jean 
BÏKJtrcs 1>E CONSJEirVK (Ijagcrbiev) 

Façon MUNICH, VIENNE et P I L S E N 
Exportation en Fûts et en Bouteilles 

B D A I L L B S d ' O R 
E x p o s i t i o n * d e VMflKBTK 1 8 9 4 , M U S Ï 1 H I 1 » » 5 

G M F . Y E ( e u c o l l e e t i v i t e ) !»«>« 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
H1422N S'adresser à la Direction, à Genève. 

Soc/été anonyme ci-devant 

Joh,Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

éfnstatfatwns eïeetriçues 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

© a g r GENÈVE 1896 1fâ& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 9 0 5 Z 

IN 




