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En raison des travaux 
d'agrandissement de nos 
ateliers, le numéro de ce 
jour de noire journal a dû 
subir un léger retard; nous 
prions nos lecteurs de nous 
en excuser. 

Politique fédérale 
La politique fédérale ne chô

mera pas cette année, avant la 
mi-juillet. 

A peine en aurons-nous fini 
avec la session des Chambres 
qu'il faudra s'occuper de la vo-
tation populaire du 11 juillet. 

On sait qu'il s'agit d'une dou
ble revision constitutionnelle, 
l'une donnant à la Confédération 
le droit de légiférer sur les den
rées alimentaires, l'autre soumet
tant toutes les forêts, et non 
seulement celles des régions éle
vées, à la surveillance de la 
Confédération. 

Voilà deux réformes modestes, 
qui ne sauraient passionner au 
même degré que les grosses 
questions sociales et économiques 
à l'ordre du jour. Toute deux 
cependant ont leur importance. 

Nous en avons déjà donné le 
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PAR 

Mme JE. i 'ARO 

— Merci, mon ami, mon cher Mathieu ! 
Me voilà toute contente de n'avoir pas ù 
prendre de moi-même une décision. Je m'en 
irai tranquille demain matin, avant le dé
jeuner, ajouta-t-elle pour se concilier tout 
à fait son cousin... 

— Mais en attendant, il faut vous cou
cher et rien n'est prêt. 

— Me coucher, mon bon ami ? C'est bien 
cela vraiment qui m'enbarrasse ! N'y a-t-il 
pas des fauteuils, d'excellents fauteuils où 
je dormirai aussi bien que dans un lit ! 
Ah ! c'est bien pour moi qu'il faut se gêner ! 

texte. L'intérêt, bien entendu, 
du pa}-s tout entier, aussi bien 
que celui du canton du Valais, 
exigent que chaque citoyen 
fasse son devoir dimanche pro
chain, en déposant un oui en 
faveur des deux projets. 

Quant à la session des Cham
bres fédérales, qui s'est termi
née samedi, elle a vu des dé
bats d'une importance capitale 
dans les deux Conseils. La be
sogne ordinaire a été bâclée en 
deux temps et trois mouve
ments, et presque tout le temps 
dont disposaient nos députés a 
été employé à discuter, au Con
seil national, le projet d'assu
rances, au Conseil des Etats le 
projet de rachat des chemins 
de fer. 

Le premier de ces projets 
comprend deux parties distinc
tes, assurance-maladie et assu
rance-accidents. La première 
seule a pu être liquidée; encore 
le vote d'ensemble n'a-t-il pas 
eu lieu, plusieurs articles ayant 
été renvoyés à la commission, 
qui rapportera en septembre. 
On peut cependant considérer 
la question des assurances comme 
résolue. Après le magnifique 
vote d'entrée en matière, qui a 
réuni en faveur du principe les 
135 députés présents à la séance, 
il n'était plus possible d'arriver 

— Manon couchera dans ma chambre, 
s'empressa de dire madame de Galesnes 
dont le cœur gonflé de douleur avait besoin 
de s'épancher dans celui de sa fidèle et 
compatissante vieille amie. 

— Eh bien, bonne nuit, et pas trop de 
bavardages, n'est-ce- pas ? reprit-il avec un 
regard qui prescrivait la discrétion à sa 
femme. 

Peu d'instants après, un grand silence 
régnait sur le château: Chacun dormait 
ou semblait dormir. 

IV 

Les pilleurs grises de l'aube blanchissaient 
le ciel enfin apaisé, lorsque Jacqueline de 
G-alesncs sortit lentement, avec précaution, 
de sa chambre ; elle tenait d'une main un 
mince paquet, entouré d'une étoffe de cou
leur sombre, et de l'autre s'appuyait con
tre la muraille, comme pour diminuer le 
poids léger de ses pieds sur le parquet 
a peine effleuré. Sa sœur suivait, envelop
pée d'une mante noire, et le visage caché 
sous un chapeau ù. larges bords recouvert 

à un résultat négatif, comme 
d'aucuns le souhaitaient peut-
être par devers eux. Le projet, 
tel qu'il sort des délibérations 
du Conseil national, est à peu 
de chose près celui de la com
mission. Les deux rapporteurs, 
MM. Forrer et Comtesse, ont 
fait bonne garde, et n'ont laissé 
passer que peu d'amendements, 
généralement d'importance se
condaire. Deux seulement mé
ritent d'être relevés : celui qui 
a rétabli le centime fédéral (sub
vention d'un centime par jour 
ouvrable à chaque assuré), au 
lieu d'accepter les propositions 
dg la commission (subvention 
de cinq centimes par semaine), 
et celui qui institue le libre 
choix du médecin. 

Le rétablissement du centime 
fédéral aura pour conséquence 
de grever assez lourdement le 
budget de la Confédération, On 
continue cependant à espérer, 
malgré les paroles pessimistes 
prononcées par M. Hauser au 
cours de la discussion, que les 
ressources ordinaires permettront 
d'alimenter la caisse d'assurances 
et qu'il ne sera pas nécessaire 
de créer un nouveau monopole, 
ainsi qu'il en avait été primi
tivement question. 

Quant à la liberté dans le 
choix du médecin, innovation 

d'un voile épais. Toutes les deux, à chaque 
pas s'arrêtaient pour écouter si quelque 
craquement du vieux plancher n'éveillait 
personne; elles traversèrent le petit corri
dor attenant ù leur chambre, descendirent 
les brefs degrés menant au palier supérieur 
de l'escalier, et Jacqueline commençait à 
descendre plus bas encore lorsqu'un san
glot d'Henriette l'arrêta. La pauvre enfant 
semblait ne pouvoir s'arracher et, les yeux 
sur une porte close, pleurait et se tordait 
les mains. 

— C'est là, murmurait-elle, là que dort 
ma pauvre mère! Si je pouvais la voir 
une dernière fois, contempler une fois en
core son cher visage de douleur. Puisse-
t-elle dormir toujours! 

— Viens, chérie, supplia Jacqueline, le 
jour va paraître... 

— Tu la verras, toi, à sou réveil! Baise 
pour moi ses cheveux blancs, ses pauvres 
joues amaigries et ses mains qui toujours 
tremblent. Dis lui qu'elle me pardonne ! 
Tu lui diras, n'est-ce pas? que je l'aime, 
que je l'aime ! 

— Viens, pauvre petite, tu te perds... 
Elle prit la main de la triste fugitive et 

grosse de conséquences, au dire 
de M. Forrer, elle ne nous pa
raît pas de nature à modifier 
le caractère de la loi. Si les in
convénients qu'on redoute ve
naient à se réaliser, il serait 
toujours temps de revenir sur 
la décision prise par la majorité 
du Conseil national. 

La discussion par articles de 
la loi d'assurance, n'a pas offert, 
d'ailleurs, un intérêt exceptionnel. 

Ces derniers jours, on s'occu
pait plus volontiers de ce qui se 
passait au Conseil des Etats. 
Le projet de rachat a donné 
lieu, en effet, à une discussion 
très touffue et très documentée, 
mais aussi très variée et pleine 
d'imprévu. 

Depuis le premier jour, on 
s'est rendu compte d'où pro
viendrait l'opposition et des mo
biles qui dirigent les opposants. 
D'un côté se sont groupés les 
libéraux ultra-fédéralistes et les 
conservateurs ultramontains,aux
quels s'est joint le député radi
cal genevois, M. Gavard, et de 
l'autre s'est réunie la gauche 
radicale compacte, avec un con
servateur, M. Hildebrand, et un 
centrier, M. Isler. Ces groupe
ments ont permis au projet du 
Conseil fédéral d'être pris en 
considération par 26 voix contre 
17, puis d'être adopté, après la 

l'entraîna ; avec un grand battement de 
cœur, elles passèrent devant la chambre de 
leur père, et leurs jambes pliaient sous 
elles dans l'excès de leur émotion. Au bas 
de l'escalier, elles marchèrent plus hardi-, 
ment sur les dalles du vestibule, traver
sèrent la salle à manger, l'office, puis une 
vaste pièce consacrée aux provisons de 
fruits et de légumes et pénétrèrent dans 
une petite salle basse où M. de Galesnes 
serrait ses instruments de jardinage. Jacque
line se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit 
après quelques efforts, mais de lourds volets 
extérieurs restaient encore fermés et les 
crochets de fer rouilles résistèrent. La 
pauvre enfant se mit les doigts en sang in
utilement, rien ne bougea. Henriette essaya 
à son tour, mais ses mains frémissantes 
étaient incapables du moindre effort. 

— Allons-nous échouer ? gémit-elle at
terrée. 

Elle se remit à l'œuvre sans mieux réus
sir et cependant le jour commençait à fil
trer à travers les panneaux disjoints. 

— Dans quelques instants, il sera trop 
tard, soupira Jacqueline désespérée. 

Et cherchant vaguement autour d'elle, 
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discussion des articles, exacte
ment par la même majorité. 

Un fait important à noter, 
c'est que la gauche radicale ro
mande, qui s'était séparée nette
ment de son groupe dans quel
ques questions, notamment dans 
celle de la Banque d'Etat, s'est 
retrouvée d'accord, cette fois, 
avec les radicaux de la Suisse 
allemande, à l'exception toute
fois de M. Gravard, qui a basé 
son opposition non sur le projet 
lui-même, mais sur la crainte 
un peu vague de voir le rachat 
être préjudicable aux action
naires. 

Il est vrai que les Vaudois 
et les Neuchâtelois ont fait quel
ques réserves. Les premiers ont 
formulé la demande, très légi
time, que le rachat ne porte pas 
préjudice au percement du Sim-
plon ; il leur a été donné satis
faction. 

Quant aux Neuchâtelois, ils 
ont exprimé le désir, dans une 
déclaration très sagement rédi
gée, de voir la Confédération 
s'intéresser à la ligne du Jura-
Neuchâtelois, qui se trouverait, 
en cas de rachat des cinq grands 
réseaux, en particulier du Jura -
Simplon, dans une situation 
tout à fait exceptionnelle. 

La commission du Conseil na
tional, qui se réunit le 9 août 
à Interlaken, et dont fait par
tie M. Comtesse, saura, nous 
l'espérons, faire droit à la re
quête des députés neuchâtelois, 
comme il a été fait droit à celle 
des députés vaudois. 

Il faut dire encore que si la 
majorité qui a voté l'entrée en 
matière s'est retrouvée pour 
adopter l'ensemble du projet, 
cela tient aussi à ce que ce 
dernier a été heureusement mo
difié en ce qui concerne l'ad
ministration: Les fédéralistes ont 
obtenu des concessions qui, sans 
être d'une importance capitale, 
donnent cependant aux cantons 
leur mot à dire dans les affai
res de chemins de fer. En ou
tre, M. Schèrb, puis M. Zemp 
ont déclaré, en réponse aux 
craintes exprimées par MM. Gra
vard et Python, que le Tribu-

ses yeux s'arrêtèrent sur une massive ser
pette dont elle s'empara, et elle en frappa 
un coup sur le crochet rebelle, qui recula 
de quelques lignes. 

— Tu vas réveiller mon père ! s'écria 
Henriette épouvantée. 

— Le tout pour le tout ! répondit Jacque
line en frappant un second coup, puis un 
troisième. 

Les crochets cédèrent, et le pesant volet 
roula snr ses gonds avec un léger grince
ment. 

Un air froid et vif ' frappa leurs fronts 
pâlis. Elles se regardèrent, s'étreignirent 
fortement et demeurèrent quelques instants 
embrassées. 

— C'est toi que je plains, murmura l'aînée. 
J'ai peur pour toi. 

— Ne crains rien... Dieu me garde... 
— C'est toi qui l'as voulu, n'est-ce pas? 

S'il t'arrivait malheur... 
— Rien ne m'arrivera, répondit-elle en 

essayant un pâle sourire. C'est moi qui l'ai 
voulu ! J'ai confiance... Quand vous serez 
mariés, vous m'aimerez un peu tous les 
deux, n'est-ce pas ? 

nal fédéral, qui tranchera sou
verainement les conflits ayant 
trait au pri : du rachat, se ba
serait uniquement sur les con
cessions et non sur la nouvelle 
loi de comptabilité, qui ne sau
rait avoir an effet rétroactif, 
ainsi qu'on l'a prétendu. Il ré
sulte de ci s déclarations que 
toute crainie d'une spoliation 
des actionnaires se trouve écar
tée. Il est difficile dès lors de com
prendre les jaotifs de l'opposi
tion quand même de M. Ga-
vard, le seul rachatiste en prin
cipe qui ait jugé bon de garder 
jusqu'au bor.l une attitude obs
tructionniste,', à moins que la' 
députation ienevoise n'aspire 
au record dit fédéralisme, que 
personne nVivait osé disputer 
jusqu'ici à ilos bons amis les 
Vaudois. 

En somme, la question du ra
chat, qui paraissait un moment 
fort embrouillée, a été heureuse
ment mise au point par la dis
cussion qui s'ctat terminée ven
dredi au Conseil des Etats. Sans 
doute, le projel n'est pas abso
lument définitiil II est perfec
tible, comme tjbute œuvre hu
maine. Mais il vst permis d'es
pérer que s'il subit encore quel
ques heureuses\ modifications 
tous les vrais Partisans de la 
nationalisation pourront la voter 
sans arrière-pensu\ 

correction de m Lozence 
et de ses aïruents 

{Suite). \ 

Le bassin de récepticn de la Lo
zence est limité au nor.l et au levant 
par les massifs du Ghund Muveran 
(3061 m.), Dent de Chimoson (2727 
m.) et du Haut de Ci l (2970 m.); 
au couchant une chaîne, klont l'Arde-
vaz (1461 m.) et la poilite de Che-
moz (2625 m.) sont les lommets les 
plus élevés, le sépare du' vallon de 
la Salenze. \ 

La superficie totale de'j ce bassin 
s'élève à 23.24a km2 donrt 9,98, ou 
430/°, sont formés de rochlrs dénudés 
et abrupts. \ 

Le reste se décompose cornme suit: 
forêts 6,410 km2, soit 27, 6 % ^pâturages 
et terres cultivées 6,748 km2 ,t soit 2 9 % 

— * " - " Sl— 
— Maman ! maman ! sanglota Henriette 

en une plainte d'enfant ? 
— Pars vite! adieu! tu n'as ri |n oublié? 

La bourse de Manon ? 
— Je l'ai ! 
— Écris-lui souvent, 

elle de tes nouvelles. 
— Oh 1 oui, souvent. < 
Henriette posa le pied sur le rtfcjord de 

la croisée et sauta sur la terre îlouillée. 
Elle se retourna vers sa sœur qui 1 li sou
riait à travers ses pleurs, et disparçit der
rière les massifs du parc. 

— Que Dieu te conduise et te HSaisse, 
pauvre chérie! murmura Jacqueline: quand 
elle ne la vit plus. ! 

Elle referma tout soigneusement, ctfc pas
sant devant la chambre toujours silenlieuse 
de son père, elle fut prise de défaillance 
et dut s'appuyer au mur ; la terrihl I vio
lence dont il était capable lui mit un Irand 
frisson d'épouvante au cœur, maigri son 
courage. PQui peut savoir, ponsa-t-eli;, ce 
que va m'apporter le jour qui se lever" 

Elle remonta sans bruit dans la riitite 
chambre qu'elle avait jusqu'alors partigée 
avec sa sœur, et s'assit sur le lit où, detuis 

\ 

nous sautons par 

Les pâturages et forêts sont pres-
qu'exclusivement situés sur le cours 
de la Lozence proprement dite, 
tandis que les deux principaux affluents, 
le Cry et le Tzéné ont creusé leur lit 
dans les parois rocheuses du Haut de 
Cry. 

La vallée de la Lozence est formée 
de terrains sédimentaires (jurassique 
supérieur et moyen au nord et à 
l'est et jurassique inférieur au Mont 
Coudevaz). En amont de Chamoson 
on trouve des couches glaciaires tra
versées par la LozeDce et le Tzéné. 

Le cùne de déjection, très étendu, 
est assez bien cultivé ; la partie sou
mise directement à l'action des eaux 
est relativement restreinte et donne 
un excellent aperçu de la nature des 
matériaux dont le cône est composé. 

Au sommet de ce cône se trouve 
le village de Chamoson et dans sa 
partie intérieure le hameau do Saint-
Pierre. 

Le pied des dépôts de la Lozence 
baigne dans les eaux du Rhône et 
les matériaux qui ont été déposés 
forment une barre, dont les effets sont 
encore augmentés par un rétrécisse
ment du profil fluvial dû au pont de 
Riddes et. par la forte courbe que le 
tracé accuse en amont de celui-ci. 

Le débit du torrent en aval do 
l'embouchure du Tzéné, calculé sur 
une chute de pluie de 250 mm. en 
24 heures, s'élève à environ 66m3 par 
seconde, soit 33 m 3 pour la Lozence 
proprement dite, 23 m3 pour le Cry 
et 10 m s pour le Tzéné. 

La longueur du cours total, de la 
source vers le lac rouge (2250 m.), 
jusqu'au Rhône (480 m.) est de 11 
kilomètres ; la chute totale étant de 
1770 m., on trouve donc une pente 
moyenne de 16 % . 

Le Cry possède une longueur de 
4 km. avec une pente de 2 8 % et 
le Tzéné ou St-André a une longueur 
de 1800 m. avec une pente moyenne 
de 4 0 % . 

Si l'on ne tient pas compte du 
cône, qui sur 4 km. de longueur acccuse 
une déclivité de 6,6 %, le cours su
périeur aura entre ces points extrêmes 
une différence d'altitude de 1500 m., 
soit une pente moyenne de 21 °/°. 

Ces chiffres montrent à l'évidence 
les dangers que peut présenter un 
torrent qui s'écoule dans de pareilles 
conditions de déclivité, dès que les 
eaux peuvent se creuser dans les 
terrains n'offrant pas la résistance né
cessaire à l'érosion, comme c'est le 
cas pour une notable partie du bassin 
des cours d'eau en question. 

Dans un projet d'ensemble, tel qu'il 
doit être prévu pour la Lozence, on 
peiit diviser les travaux de défense 
à exécuter en cinq parties distinctes 
savoir : 

1. Correction du cours supérieur de 
la Lozence proprement dite. 

l'enfance, Henriette dormait chaque nuit 
près d'elle. L'anxiété la préservait de l'at
tendrissement. Qu'allait-il arriver ? Elle ne 
pouvait l'imaginer ; peut - être irait-elle 
prendre la place d'Henriette dans cette 
maison de honte dont avait parlé son père. 
Peut-être, dans un premier flamboiement 
de fureur, serait-elle maltraitée, brutalisée. 
Jamais, pourtant, elle ne l'avait été. Mais 
elle savait son père capable de cette sorte 
d'ivresse aveugle et féroce que produit la 
colère. Elle l'avait vu tuer d'un coup de 
fusil un cheval qui se cabrait et refusait 
d'avancer ; la colère l'avait emporté, ce jour-
là, sur l'avarice. Un autre jour, il avait 
failli étrangler de ses puissantes mains un 
valet de ferme qui l'insultait. Il ne faudrait 
pas grand effort contre elle, si mince et si 
frêle ! Ces pensées, combattues par une 
sorte de confiance instinctive, tournoyaient 
dans son cerveau. Puis elle suivait par la 
pensée la fugitive, la timide et inexpéri
mentée fugitive. Avait-elle su trouver son 
chemin ? Réussirait-elle à atteindre la sta
tion du chemin de fer avant que son père 
l'eût rejointe ? Des doutes torturaient sa 
conscience : avait-elle eu raison de pousser 

2. Correction du Cry. 
3. Correction du Tzéné. 
4. Construction de grands barrages 

de retenue dans la section com
prise entre l'embouchure du Tzéné 
et le sommet du cône de déjec
tion. 

5. Endiguement du torrent sur ce 
dernier depuis le pont de Praz 
jusqu'au Rhône. 

Déjà en 1867 la correction du tor
rent avait été essayée par la cons
truction d'un diguement continu au 
sommet du cône. Ce diguement con
sistait en deux digues parallèles, per-
reyées, formant cuvette avec un radier 
entrecoupé de 10 en 10 mètres par 
des gradins de 0,60 de hauteur. En 
1871 et 1873 tout ce travail, qui avait 
coûté 45,000 francs fut emporté par 
les eaux. Il n'est du reste pas surpre
nant que ce tronçon isolé, qui pro
bablement n'avait pas été exécuté avec 
tous les soins nécessaires, n'ait pu 
résister aux coulées provenant do la 
partie supérieure, complètement dé
pourvue de travaux do défense. 

Aussi les autours du projet actuel, 
guidés par l'expérience, sont loin de 
proposer une reprise des travaux de 
bas en haut: au contraire, no pouvant 
par des considérations d'ordre financier, 
présenter dès maintenant un projet 
d'ensemble, ainsi que nous l'avons 
esquissé plus haut, se contentent-ils 
pour le moment d'arriver à la correc
tion du cours supérieur du torrent, 
afin d'entreprendre ensuite avec plus 
de chances de succès l'endiguement 
continu et rationnel de la partie in
férieure. 

Aujourd'hui nous n'avons donc qu'à 
nous occuper de la section supérieure, 
tout en prenant bonne note des dé
clarations au sujet de la correction 
future du cours inférieur consignée 
dans le rapport annexé au projet, 
rapport qui du reste nous a fourni 
quantité d'excellents renseignements 
pour la rédaction du présent message. 

Passant à l'étude du projet qui nous 
a été présenté par les autorités du 
canton du Valais, nous faisons d'abord 
observer que la zone dans laquelle 
les travaux de défense, propres à em
pêcher l'approfondissement du lit, les 
érosions latérales et les glissements 
de terrains, devront être exécutés, no 
comprend pas tout le cours supérieur 
de la Lozence et de ses affluents, le 
Cry et le Tzéné. 

Ainsi dans la Lozence, la section 
à corriger ne s'étend que jusqu'à la 
jonction des deux eaux de Chamo-
senze et de Champ Riond à l'altitude 
de 1227 m. A partir de ce point, les 
pentes augmentant do 36 à 65 %, les 
travaux destinés à les réduire ne sont 
plus de grande utilité et en amont 
de la cote 1352 m. le torrent coule, 
soit sur le rocher, soit à travers des 
pâturages, sans occasionner de dom-

sa sœur à la révolte, à la fuite ? Etait-ce 
bien ce qu'il y avait de mieux a faire ? 
Devaient-elles se fier aux conseils éperdus 
du désespoir ? Jamais jusqu'alors, la résis
tance à la volonté paternelle ne s'était 
offerte à leur esprit sous cette forme de 
bravade et de révolte ouverte. Quand, sous 
l'impulsion de Georges Forcelles, dont 
l'amour impatient s'irritait des obstacles, 
et qui, rappelé à Paris pour des travaux 
importants, voulait emporter l'assurance 
d'un commencement d'action, Henriette 
s'était hasardée à appeler Manon, elle 
n'avait pas pensé que l'excellente fille pren
drait strictement au pied du la lettre les 
termes de son billet, jusqu'à venir inopiné
ment le même jour. Elle s'était figuré, au 
contraire, qu'elle préparerait son arrivée et 
trouverait quelque prétexte pour la rendre 
vraisemblable, qu'alors on se consulterait 
ensemble, que Manon prendrait les avis 
d'un homme de loi et saurait ainsi la 
marche à suivre pour forcer le consente
ment de M. de Galesnes. 

(A suivre). 
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mages, de sorte que toute cette partie 
peut rester en dehors du projet. 

De même pour le Cry il y a lieu 
de laisser de côté la section supérieure 
qui malgré une déclivité moyenne de 
40 °/o n'offre ni glissements, ni éro
sions, lo lit du torrent étant creusé 
dans le roc. 

Les i(inondations en Valais 
Depuis dimanche le niveau du 

Rhône a sensiblement baissé ; lundi, 
entre Fully et Riddes, il avait dimi
nué d'un mètre environ; néanmoins 
tous les terrains entre Saillon ot 
Fully sont encore sous l'eau; une 
barque fait le service de transport 
des personnes et des marchandises 
entre lo pont de bois de Fully et le 
chef-lieu de cette commune. 

On espère rétablir pour aujourd'hui 
les communications entre le pont de 
Brançon et le village. 

Le chiffre des dommages que nous 
avons donné dans notre dernier N° 
ost bien au dessous de la vérité; 
nous l'avions estimé à vol d'oiseau 
pour ainsi dire, mais de l'avis des 
personnes compétentes on peut har
diment l'évaluer à 500,000 francs, si 
l'on tient compte de la dépréciation 
des terrains inondés pendant un cer
tain temps. 

C'est par erreur que certains jour
naux ont annoncé, sur la foi de la 
Gazett du Valais, que toute la plaine, 
de Biddes à Martigny et à la Bâtiaz 
est transformée par le Rhône en un 
immense lac. La vérité est que la 
rive droite seule du Rhône a été 
submergée ; la rive gauche est in
demne, à l'exception d'une petite 
brèche faite par le fleuve aux Champs 
d'Aribn en amont de Riddes et qui a 
causé quelques dégâts. 

Une nouvelle brèche s'est produite 
dans les digues du Rhône, à Aproz, 
entre Sion et Riddes (Aproz est un 
hameau de la commune de Nendaz, 
dans une presqu'île que forme la 
Prenze et le Rhône, sur la rive gau
che du fleuve). On signale aussi une 
rupture entre Sierre et Salqunen. 

CANTON DU VALAIS 
E c o l e s n o r m a l e s . — Ensuite 

des examens de clôture combinés 
avec les notes et compositions de 
l'année, le brevet provisoire sera dé
cerné aux élèves-instituteurs du cours 
supérieur, dont les noms suivent: 

Instituteurs français 
1. Berthod Joseph, d'Orsières. 
I . Coutaz Alexis, de Verossaz. 
3. Girard Ernest, de Martigny 

(G-uercet). 
3. Pellaud Pierre, de Vollèges (Che

min). 
5. Fellay Emile, de Saxon. 
6. Pellouchoud Paul, de Sembran-

cher. 
7. Ballay Théophile, de Dorénaz. 
8. Deslarze Gustave, de Bagnes 

(Bruson). 
9. Monnay Alexis, de Trois torrents. 
10. Fellay M.-Alph., de Bagnes 

(Versegères). 
I I . Favre Casimir, d'Isérables. 
12. Michellod Pierre, de Bagnes 

(Lourtier). 
Instituteurs allemands 

1. Venetz Basile, de Stalden. 
3. Verlen Titus, d'Unterbâch. 
4. Sumermatter Hermann, de Vis-

perterbinen. 
5. Locher Séverin, de Feschel. 
Un élève devra suivre le prochain 

cours de répétition avant d'être bre
veté. Il recevra en attendant, une 
autorisation d'enseigner. 

(Communiqué). 

E x c u r s i o n s . — La Classe d'agri
culture de Genève fera jeudi une 
couse en Valais. Elle visitera d'abord la 
fabrique de conserves de Saxon, puis 

elle ira aux Mayens, à Sion, et à 
l'alpage de Thyon, pour étudier la 
race d'Hérens. 

A v i c u l t u r e . — Depuis quelque 
temps les expositions d'aviculture se 
multiplient en Suisse ; on commence 
à s'intéresser à cet élevage, qui, bien 
compris, ne peut manquer de devenir 
rémunérateur. Après Lausanne, Morat, 
Tramelan, voici La Chaux-de-fonds 
qui vient d'avoir une exposition avi
cole très complète. Elle a eu lieu les 
27, 28, et 29 juin. 

Les sujets exposés étaient nombreux 
et tous de premior choix. 

Deux éleveurs valaisans ont pris 
part à cette intéressante exposition, 
MM. J.-L. Sauthier, de Charrat, et 
A. Haller, d'Evionnaz. Nous sommes 
heureux de constater que leurs efforts 
ont été de nouveau couronnés de 
succès ; voici la liste des récompenses 
qu'ils y ont obtemres: 

Coqs et poules 
1C1 prix, médailles d'argent (Com

battants), M. Ad. Haller, Evionnaz. 2e 

prix, médaille de bronze, (Langhans), 
M. Âd. Haller, Evionnaz. 3e prix, di
plôme, M. Ad. Haller, Evionnaz; M. 
J.-L. Sauthier, Charrat. 

Lapins (Argentés) 
1 e r prix, médaille d'argent, M. J.-

L. Sauthier, Charrat. 2° prix, mé
daille de bronze, M. J.-L. Sauthier, 
Charrat. 3 e prix, diplôme, M. Ad. 
Haller, Evionnaz. M. J.-L. Sauthier, 
Charrat. 

S i e r r e — Un homme qui char
geait lundi du foin ayant imprudem
ment touché la ligne électrique (haute 
tension de 2000 volts), qui transporte 
le courant crée à l'usine de Chippis, 
a été instantanément foudroyé. 

V o u v r y . — On a trouvé dans le 
Rhône, près de Vouvry, le cadavre 
d'un citoyen vaudois, originaire de 
Villars. On ignore s'il s'agit d'un 
accident ou d'un suicide. 

Assemblée fédérale 

Le C o n s e i l n a t i o n a l a discuté 
jeudi la gestion du Conseil fédéral 
en 1896. 

Un débat s'est engagé sur les jeux 
de hasard pratiqués dans divers Kur-
saal, entre autres à Genève. 

M. Brenner, conseiller fédéral, a 
annoncé que des mesures vont être 
prises contre le Kursaal de Lucerne, 
où un rapport récent signale des abus. 

M. Hess (Zurich) a demandé ensuite 
où en est la question des subventions 
scolaires. 

M. Ruffy, conseiller fédéral, a ré
pondu en rappelant le projet de feu 
M. Schenk. Le Conseil fédéral a fait 
une enquête qui a démontré qu'il 
reste beaucoup à faire en Suisse. De 
grands efforts sont nécessaires pour 
nous maintenir au rang des autres 
pays. Il faudrait introduire partout 
la gratuité du matériel scolaire, amé
liorer dans certains cantons la situa
tion des instituteurs. Il est nécessaire 
que la Confédération intervienne fi
nancièrement. 

Mais le moment n'est pas opportun 
de reprendre le projet. A l'heure 
actuelle, la Confédération doit con
centrer toute son activité aux quatre 
grandes tâches qu'elle a entreprises, 
assurance, rachat, unification du droit 
et Banque fédérale. 

M. Gobât a exprimé le vœu que la 
loi scolaire soit soumise aux Chambres 
dans leur prochaine session de sep
tembre. 

Aucune décision n'a été prise. 
Vendredi, après avoir liquidé les 

dernières divergences subsistant dans 
la loi sur les traitements des fonc
tionnaires fédéraux, en conformité 
des décisions du Conseil des Etats, 
le Conseil national a voté divers cré
dits et accordé deux concessions de 
chemin de fer entr'autres celle du 
Breithorn, ligne à voie étroite allant 

de ' Lauterbrunnen, dans l'Oberland 
bernois à Viège. 

Il ? ensuite rejeté un recours de 
la commune de Brusio (Grisons). Cette 
commune protestait contre une déci
sion du gouvernement qui avait sup
primé comme inconstitutionnelles 
l'école catholique et l'école protes
tante de la lacalité et avait décidé 
la fusion de ces deux écoles. 

Samedi, le Conseil national a clos 
sa session, après avoir pris note au 
procès verbal d'une déclaration de 
réciprocité de l'Italie pour l'extradi
tion d'inculpés pour coups et bles
sures n'ayant pas entraîné la mort. 

- * • > 

Confédération Suisse 
BLOÏN n o u v e l l e s . — Le délai 

d'opposition étant expiré le 29 juin, 
sans avoir été utilisé, le Conseil fédé
ral a décrété l'entrée en vigueur im
médiate des quatre lois suivantes, con
cernant : l'organisation du département 
du commerce, de l'industrie et de 
l'agriculture, du 16 mars 1897; l'or
ganisation de la division des chemins 
de fer du département des postes et 
des chemins de fer, du 27 mars; l'or
ganisation du département politique, 
du 26 mars ; la nouvelle organisation 
des corps de troupe d'artillerie, du 
19 mars. 

C o l i s p o s t a u x . — Depuis le 1er 
juillet, les colis postaux échangés 
entre la Suisse, d'une part, la Grande-
Bretagne et l'Irlande et les colonnies 
et possessions britanniques, d'autre 
part, peuvent être livrés par exprès 
à destination. Le droit d'exprès à 
percevoir de l'expéditeur s'élève à 50 
centimes. 

M u s é e d e s c h e m i n s d e f e r . 
— Il y aura, le 9 août, exactement 
cinquante ans que le sifflet de la lo
comotive a retenti pour la première 
fois en Suisse. Le 9 août 1847, on 
inaugurait en effet la ligne Zurich-
Baden, longue de 23 kilomètres, pre
mier tronçon d'un réseau qui a pris 
un énorme développement depuis. 

M. Wrubel propose, dans les Schwei-
zer Bahnen, de commémorer cette date 
en jetant les fondements d'un musée 
des chemins de fer, — analogue à 
ceux qui existent déjà à Munich et à 
Vienne, entre autres, — et où l'on 
rassemblerait tous les documents re
latifs à la fondation et au développe
ment des chemins de fer suisses. 

I m p o r t a t i o n d e s v i a n d e s d e 
p r o v e n a n c e f r a n ç a i s e . — En 
modification partielle de la décision 
du 6 avril 1895, les vétérinaires-ins
pecteurs stationnés le long de la 
frontière franco-suisse sont autorisés 
à délivrer, si demande leur en est 
faite, les certificats d'origine exigés 
par l'art. 100, litt. / , du règlement 
d'exécution du 14 octobre 1887, en 
ce qui concerne les envois de viande 
de provenance française. 

Ces certificats remplacent unique
ment ceux qui, à teneur de l'art. 100 
précité, devraient être délivrés par 
le vétérinaire du lieu de provenance 
de la marchandise et ne dispensent 
donc nullement de la visite du vétéri
naire-frontière. Par contre, les vété
rinaires sont tenus de se rendre au 
lieu où s'effectue l'abatage de l'ani
mal et de visiter tous les organes 
intérieurs. 

Nouvelles des Cantons 
V a n d . — Un horrible accident 

s'est produit vendredi à la gare de 
Payerne. 

Un jeune chauffeur, nommé Schwei-
zer, a eu la tête prise entre une 

. bielle et le trottoir d'une locomotive 
qu'il graissait avant son départ pour 
Lyss. La clavette de la bielle a pé
nétré sous le menton et s'est plantée 
profondément dans la tête. La mort 
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a été instantanée. Ce terrible specta
cle a vivement impressionné tous 
ceux qui y ont assisté. 

L'accident qui a eu un dénouement 
si fatal a dû se produire par le choc 
d'un ou plusieurs vagons qui sont 
venus heurter la machine et l'ont 
mise en mouvement sans qu'il fût 
possible au pauvre Schweizer de s'a
percevoir du danger. 

X u r i c l i . — Une mégère. — La po
lice vient d'arrêter à Fuertholen, dis
trict d'Andelfingen, une femme de ce 
village qui ne faisait que torturer un 
enfant de dix ans que son mari avait 
eu d'un premier lit. Le pauvre mioche 
ne cessait d'être battu et tourmenté 
de mille manières par sa cruelle belle-
mère. Cette femme dénaturée ne se 
contentait pas seulement de donner 
à l'enfant des coups de poing et des 
coups de pied à journée durant, elle 
le frappait encore avec une clef pour 
aviver ses souffrances. La population 
est exaspérée contre cette affreuse 
mégère. 

U r i . — Carnage de moutons. — 
Six cents moutons paissaient depuis 
quelques semaines dans les pâturages 
du Gothard. Une dizaine de bergers 
les gardaient. Il y a quelques jours, 
à Hospenthal, on entendit une ru
meur inaccoutumée; c'était la plus 
grande ' partie du troupeau qui déta
lait, bêlant d'épouvante, et cherchant 
un abri dans les étables du village. 
Le soir on apprit que les deux chiens 
de garde de l'hôtel du Gothard 
avaient rompu leur chaîne et s'étaient 
précipités sur les moutons, faisant un 
effroyable carnage. Une centaine de 
ces animaux ont péri en un jour, 
égorgés par les deux molosses ou 
tués en tombant des rochers. Un des 
chiens n'a pu être repris; il rôde en
core dans la montagne; aussi, chaque 
jour, découvre-t-on de nouveaux ca
davres de moutons. 

——— - • ——— 

Le conflit gréco-turc 

En Orient, la paix, une paix boi
teuse, s'avance à pas inégaux ; la 
Porte continue à narguer les puissan
ces comme il convient et à leur tenir 
la dragée haute afin de leur en faire 
sentir tout le prix et toute l'humilia
tion. N'y a-t-il pas en effet quelque 
chose d'humiliant pour le monde civi
lisé que d'être tenu en échec par le 
Grand Turc? Au moyen-âge, toute 
l'Europe chrétienne était partie en 
guerre contre l'envahisseur musul
man ; aujourd'hui c'est une rivalité 
parmi les souverains pour savoir le
quel s'aplatira le plus devant le crois
sant. 

Le sultan, du reste, lui-même après 
avoir permis à ses bêtes fauve de se 
baigner dans le sang arménien et grec 
à quelque peine à leur faire entendre 
raison. L'ivresse du carnage leur est 
monté au cerveau et elles ne compren
nent rien aux finesses de la diploma
tie. Le parti de la guerre s'agite à 
Constantinople et voudrait au plus 
vite recommencer les hostilités : le 
sultan, qui voit quelque danger à ex
citer les susceptibilités de l'Europe, se
rait plutôt disposé à la paix; mais 
peut-être se trompe-t-il, car les diplo
mates seraient aussi impuissants à ar
rêter une invasion du reste de la 
Grèce qu'ils ont été incapables au 
début d'empêcher la guerre de com
mencer. Espérons cependant que cette 
redoutable éventualité ne se réalisera 
pas. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

3 grands prix,' 20 médailles d'or. 

Imorimerie VINCENT & STUDEK 
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Pour cause de décès, est à louer dès ; 
1898, la campagne des Palluds-St-Martin, 
près St-Muuricc, 5 1/o hectares eu pré. 
champ, châtaigneraie, jardins, bâtiment et 
une visjne. 

desuite une h o n n ê t e l i l l e sachant l'aire 
la cuisine. 

Pour adresse : H. CRORET-MAGES. Pcx. 

L ' h ô t e l d e fcienève-Tcrminus a 
V a l l o r b e d e m a n d e p o u r d e s u i t e 
u u 

un garçon d'écurie 
sachant traire et conduire les chevaux. 

A louer à la Grand-Maison 
un appartement de quatre pièces, grenier 
et galetas. 

S'adresser à Henri PIERROZ. à Sion. 

E n 2 -8 jours 
les g o i t r e s e t tou te g r o s s e u r a u c o u 
• lisp.iniisH.nt; 1 Ha.'., a fr . 2 de mon c-itu 
a n t t g f o î t r e i i s o suffit Mon hu-.le p o u r 
Les o r e i l l e s jjuérit tout au^si r;ipi<lt'in«til 
b o u r d o n n e m e n t s e t d u r e t é d ' o r e i l l e s . 

1 d u c fr . 2. 
S . F l s o h e r , mit. prsl. » G r u b <Appf.mll UU. h. 

.•M il - - ( H O C O L A T j 

|^MÉDEEl<OfilLEi^&iT'lL§^| 

Slt . i l t 

<] r U i ï 3ST EKT P O U D R E 
IV i l i i iaul fft nutritif, réuriis-
san! ;i lu t'ois : a rôme exquis, 
t!it,'Lsliu[i fiUîili* et bou mar
che, if kiiu (iruduisant 2 0 0 
t a s ses de Chocolat. Au point 
ri'.* vuu tiuriitiiire, ce LKCUO ae 
ifrouit i iamlc H chaque nié-
nu^itre. il est liors li^ne pour 
1er. coiivalcsunutset lus c o r -
•tiliilitms délicates. 
^ Nt.-pas confondre ce cacao 
avec JUS 1rs produits de 
niiîine nom. offerts t rop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparat ion de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scionliliquos pour obtenu 
L-etle quali té exquise 

CHOCÛIAfiWi 
En vente chez MM. Zumoffen, pharma

cien, à Monthey ; do Quay. Faust et Zim-
mermann, pharmaciens, à Sion ; Jn .-Marie 
de Chastonav, à Sierre. 

Société d'assurance contre les accidents 
Assurances individuelles. 
Assurances collectives avec ou sans responsabilité 

civile. 
S'adresser à l'avocat J . jfl O R A JV I>, représentant de la Société, 

à M a r t i g u y - V i l l e . 

A remettre à Genève 
après fortune faite et au comptant 

Commerce d'épicerie et de mercerie 
en pleine prospérité, dans centre populeux. Excellente position pour personne active. 
Capital nécessaire 15 â 20.000 francs. 

S'adresser a M . Z b i e r c n , 14, rue de Hollande, au 3me, G e n è v e . H5028X 

Soc/été anonyme ci-devant 

JoL-Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

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

Snstaiïations eïeetriçues 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

GENÈVE 1896 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

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

MESSAGERIES H f MARITIMES 
P&quebots-poste Français 

L i g n e s de l ' Indo-Chine desser
rant l'Inde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinchine, le Tonkïn, la Chine 
et le Japon. 

L i g n e d 'Austra l i e desserrant Ceylan 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

L i g n e s d u Brés i l e t d e l a P l a t a 
le Brésil et la Plata. 
Bureaux I PARIS, 1, rue Vlgnen. - MARSEILLE, 

GMXÈrjB : Charles Flsoher. 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e la M é d i t e r r a n é e de» 

servant Athènes,Conslantmople,Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la Met 
Noire. 

, I Lignesdel'OcéanlndiendesBervsDiDjibouti, 
I Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maurice, 

desservant l'Espagne, le Portugal, le Sénégal, 

16, rue Cannablèrt. - BORDEAUX, 20, Allées d'OrtSh». 
— ZUMtlCBi Walther Junior. 
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eîirs et Couronnes 
MORTUAIRES 

en pe r les ou en m é t a l a v e c fleurs 
u v e e <>t! s a n s i n s c r i p t i o n . 

l.<-s o r d r e s \\.\v l i ' t t i v ou t t ' ' l r t ; r :unliH' ,.s()llt o x p i ' d i i ^ 
iniiiuHliuti 'mL'iit. i ':lr r e t o u r d u e u u r r i e r . 

F. Hessenrnliller 
Fahincant de Cercueils 

17, Rue Chuiicriiu. 17 

Téléphone Gif) 

L A U S A N N E 
T r a n s p o r t s f u n è b r e s 

à d e s t i n a t i o n d e t o u s p a y s . 

MOTEU TROLE 
K y s t é a s s e 4 ' a p î i a ï u c 

L a m e i l l e u r e c o n s t r u c t i o n é p r o u v é e par la pra t ique . 
P l u s d e 5 0 0 0 m o t e u r s en m a r c h e . 

îJSB^T l l . e s p l u s e < O H « i i i i u u e s "^BfiE' 
C o n s o m m a t i o n <ïe p«>troIc 7 c e n t i m e s p u r e l i e v n l 
e t p a r h e u r e s u i v a n t «'«-r(ifi<-als. 

C o n s l n i i U s p u r 

J. WEBER & Cie 
Ate l ie r s de cons t ruc t ion e t fonderie à l'wte»' 

A g e n c e « e m b r a i e p o u r l e s c a n t o n s «le Home, Soleuro, 
Neuchûtel, Fribourg, Vuutl, Genève et Valais. 

C o m p t o i r i n d u s t r i e l «le ï ï e r n e 

Â. Scïiopfer. 

Gros 
La ma/son 

SUR LA 

Grande Ptoce, à Martigny-Vil le 
avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous 
genres de qualité irréprochable à des prix très bas. 

S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r c a m p a g n a r d s 

Souliers militaires 
Waôrique de hfoeques — 7$otâ de éfoeques 

Conditions spéciales pour marchands. 

iM$r Médai l le «l'argent Expos i t ion «le Zu r i ch 1S94 ~3g$g 

a, a eu ou aura, à un degré quel
conque, une forme d'anémie. Tout 

homme, tout être humain, grand et petit, use, dépense, détruit con
tinuellement du sang et des globules rouges. Tous doivent le re
constituer, tous les jours et sans discontinuité. L'anémie ouvre la 
porte à toutes les maladies, à l'œuvre destructive des microbes mal
faisants. La pilule hématogène, signée J) r .). Vindcvogel et A. Bret, 
convient donc à tous, à tous les âges de la vie ; elle est indispen
sable dès qu'il y a faiblesse, état anémique, digestibilité amoindrie, 
langueur des fonctions, épuisement vital ou nerveux, débilité de toute 
origine, état clystrophique ou malnutrition, impuissance et stérilité. 

La grossesse, la lactation, les âges de croissance, les états de 
convalescence, les formes diverses d'anémie et de chlorose, les états 
nerveux, les névroses, la danse de St-Guy, l'albuminurie, l'imminence 
de l'état morbide qualifié tuberculose ou phtisie confirmée et afèbrile, 
tout état qui accuse un ralentissement de nutrition, de digestion, do 
reconstitution du sang et des forces : voilà les états où la P i l u l e 
I t é m a t o g c e i c triomphe parce qu'elle nourrit, refait le sang et les 
forces de l'économie. 

Le D r J. Vindevogel conseille la pilule avec le repas, soit au 
début, soit à la fin : 2 à 3 par jour pour les cas légers, dans lesquels 
il ne faut que fouetter la fonction de l'hématose. La durée se limite 
ici à deux ou trois semaines par trimestre, surtout au début du prin
temps et en automne (mars et novembre). Dans les états morbides 
signalés, la dose monte de 3 à 5, (i par jour, toujours au repas : la 
durée du traitement est de G à 10 semaines, rarement plus longue. 
On revient ensuite tous les mois, pendant 8 à 15 jours, à l'usage de 
2 ou 3 pilules par jour, pour bien maintenir la guérison et consolider 
la santé : ce procédé éloigne la rechute ou la récidive. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylin
driques : l'étiquette porte la signature du D r VINDEVOGEL et 
celle de A. BRET, pharmacien. Ces signatures doivent être exigées 
comme garantie de l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5© c. la boîte de 1 2 5 . — Toute bonne phar
macie, soucieuse do servir les intérêts de ses clients, devra être à 
même d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes le pharmacies. 
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