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La Suisse en 1897 
L'année qui vient de finir a 

" été bonne pour la Suisse à plus 
d'un point de vue. Nous n'avons 
eu à enregistrer en 1897 aucune 
de ces grandes catastrophes qui 
prennent le caractère d'un deuil 
national,.et notre vie économique 
et sociale a suivi normalement 
son cours. L'agriculteur, le vigne
ron, l'industriel peuvent en géné
ral se déclai-er satisfaits. 

Si maintenant nous voulions 
passer en revue, suivant l'usage, 
les différentes phases de notre 
vie politique, nous aurions fort 
à faire. Aussi nous bornerons-
nous à relever quelques points 
essentiels. 

En disant que la „ Suisse trait 
sa vache paisiblement", Victor 
Hugo ignorait que le citoyen de 
la libre Helvétie est tenu de dire 
son mot sur toutes les questions 
du jour, de désigner lui-même 
les hommes chargés de diriger 
les destinées du pays, et que 
cette qualité d'électeur, pour peu 
qu'il ait le tempérament comba
tif, ne lui laisse guère le loisir 
de vivre paisiblement. 

En 1897 en particulier, ce n'a 
pas été une sinécure de suivre 
les péripéties de la politique 
fédérale. 
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Idylle Nuptiale 
PAR 

M m e JE. C A R O 

— Je sais point. Quand il a bu, je vous 
dis, faut pas le regarder. Même qu'il a 
chargé son fusil devant moi. Y fera bien, 
votre frère, d'aller chasser par ailleurs. Via 
ce que vous pouvez lui faire savoir. 

— Merci de l'avis, mon garçon. Mais ne 
peux-tu l'avertir, toi-même? 

— C'est que je ne le vois guère.. Je suis 
toujours à la lande avec les bêtes, y ne 
passe pas par là. 

— Je lui parlerai, sois tranquille. Tiens, 
voilà pour toi. 

Il lui mit une pièce d'or dans la main et 
continua sa route. Bien qu'il n'attachât pas 

L'année a débuté par une lutte 
des plus vives entre les partisans 
et les adversaires de la Banque 
d'Etat. Chacun reconnaissait la 
nécessité d'unifier notre circula
tion fiduciaire par le mo3?en d'un 
établissement central d'émission. 
Mais tandis que les uns soute
naient que le projet élaboré par 
M. liauser et la majorité des 
autorités fédérales était l'idéal, 
d'autres le combattaient avec 
vigueur, réclamant de l'institu
tion nouvelle un caractère moins 
„étatiste" et moins centralisateur. 
Par 255,984 voix contre 195,764, 
le peuple suisse s'est rangé à 
l'avis de ces derniers, et il a 
signifié à ses représentants, le 
28 féviier 1897, qu'il n'était pas 
content de leur œuvre. La ques
tion de la banque centrale reste 
intacte; elle reviendra devant 
les Chambres en 1898 sous la 
forme de deux motions, prove
nant toutes deux d'adversaires 
du projet Hauser, prétendant 
toutes deux s'inspirer du vote 
du 28 février, mais demandant, 
l'une la création d'une banque 
privée, l'autre la création d'une 
banque d'Etat dont le capital 
serait formé, par la Confédéra
tion, les cantons et les banques 
cantonales. 

Le rejet du projet de banque 
d 'Etat n'a nullement arrêté l'ac-

une foi absolue aux menaces de Marc 
Lièvre, il était préoccupé, irrité aussi con
tre la coupable et incorrigible légèreté de 
son frère et se promettait de le chapitrer 
sérieusement ce soir même. Mais, à l'Ab
baye, Antoine n'avait pas reparu, et cette 
absence, à laquelle il n'eût pas pris garde 
la veille, l'inquiéta ; il passa une partie de 
la nuit dans l'attente et l'anxiété. Le ma
tin, harassé de fatigue et d'impatience, il 
monta chez lui pour prendre quelques ins
tants de repos, et dans le petit salon qui 
séparait sa chambre de celle de Jacqueline, 
il la vit debout tout habillée dans les vê
tements qu'elle avait portés tout le jour. 
Elle non plus ne s'était pas couchée. An
xieusement elle demanda: 

— Est-il rentré? 
Il hocha la tête tristement et lui repro

cha avec douceur sa longue veille ; la fati
gue cernait ses yeux et dans la clarté 
grise de l'aube, elle lui parut singulière
ment pâle. 

— Je vous savais inquiet, dit-elle, je 
n'aurais pu dormir. 

— Vous êtes trop bonne de prendre à 
votre charge les soucis des autres. 

tivité de nos législateurs, qui 
ont l'excellente habitude, lorsque 
lès électeurs ne partagent pas 
leur manière de voir, non pas 
de se retirer sous la tente et de 
bouder, mais de poursuivre leur 
tâche en s'efforçant de réaliser 
les réformes qui s'imposent, de 
manière a ies rendre acceptables. 

: C'est ainsi que deux revisions 
constitutionnelles fort modestes, 
ruais foix utiles, ont été votées 
par les Chambres, puis ont ob
tenu le 11 juillet la double sanc
tion du peuple et des Etats. 
Nous voulons parler de l'exten
sion ,de la haute sarveillance de 
^Confédération sur les «âlitigue-
ments et les forêts, qui a été 
adoptée par 156,102 voix contre 
85,561, et du droit de légiférer 
sur les denrées alimentaires, qui 
a été accordé au pouvoir central 
par 162,250 voix contre 86,955. 

Pendant ce temps, de très 
gros piojets étaient soumis aux 
délibérations de nos conseils. 

C'est d'abord la centralisation 
du droit pénal et du droit civil, 
œuvre grandiose, qui nécessitera 
de longues et sérieuses études, 
mais dont la réalisation s'impose, 
et qui se fera en dépit de l'op
position systématique d'une par
tie du centre et de la droite. 

Viennent ensuite les projets 
d'assurances maladie et acci-

II parlait d'un ton amolli, très doux, 
semblait touché ; elle s'enhardit : 

— Tous vos soucis sont les miens, Gil
bert, croyez-le ; je connais Antoine oien 
peu encore, et je lui suis déjà très atta
chée, parce que... 

Il l'interrompit avec un sourire triste : 
— Déjà !.'.'. si attachée ? le coup de fou

dre, alors... Antoine a de la chance d'avoir 
su vous plaire à si peu de frais... Mainte
nant, si vous m'en croyez, vous vous met
trez au lit. Votre pâleur et votre fatigue, 
quand il vous verra, lui donneraient trop 
de remords. 

Et comme elle restait debout, appuyée 
au mur, dans une attitude de soumission 
résignée, il insista avec une vraie sollici
tude : 

— Je vous en prie, Jacqueline, allez 
vous reposer. Vous me ferez plaisir. 

Elle obéit aussitôt. 

XVI 

Le lendemain, Jacqueline apprit que son 
mari était parti de bonne heure, sans dire 
où il allait ; il la priait seulement de se 

dents, qui ont trouvé devant les 
Chambres un excellent accueil, 
mais qui n'ont point encore reçu 
leur forme définitive. On sait que 
les projets primitifs, élaborés par 
M. Forrer, ont subi d'importantes 
modifications, qui les ont rendus 
acceptables par les fédéralistes 
et par les membres des sociétés 
libres de secours mutuels. IL est 
vrai que ces derniers formulent 
encore quelques desiderata * le 
Conseil des Etats, auquel les 
projets ont été renvoyés, s'effor
cera sans doute d'y faire droit. 
L'opposition aura alors perdu 
ses meilleurs arguments, et il 
est, à. espérer, que. les, socialisées^ 
dont quelques-uns semblaient un 
moment disposés à combattre 
cette œuvre essentiellement hu
manitaire, sous le prétexté que 
les projets ne les satisfont pas 
entièrement, finiront par com
prendre de quel côté se trouvent 
les vrais intérêts de la classe 
laborieuse. Dans une entreprise 
aussi colossale que celle des as
surances , et qui entraîne des 
charges financières aussi consi
dérables, il faut procéder métho
diquement et surtout ne pas 
effrayer les citoyens de bonne 
volonté qui demandent de ne 
pas tout faire à la fois ; un pro
jet tel que rêve l'extrême gauche 
irait sûrement au devant d'un 

rendre, comme les autres jours, à la Tour 
d'If, où il tâcherait de la rejoindre. An
toine était toujours absent, Pierre et Iiina 
s'étaient fermés chez eux et Jacqueline dé
jeuna sans appétit en tête à tête avec sa 
belle-mère qui geignait et se lamentait sur 
le peu d'égards de ses fils, partis à droite 
et à gauche, sans la prévenir, sans souci 
de son grand âge et de son état maladif ; 
elle répéta la même plainte dans les mê
mes termes, à plusieurs reprises, d'un ton 
de plus en plus désolé et finit par pleurer 
abondamment dans sa serviette ; son esprit 
brouillé et vague s'était accroché à cette 
idée, sans pouvoir en sortir, uniquement 
occupée du manque de procédés, sans s'in
quiéter autrement de l'absence ni en cher
cher les causes. Jacqueline se garda bien 
de lui parler de la rencontre du petit ber
ger. Il était trop évident que la malheu
reuse femme était retombée dans les ex
cès dont un sentiment d'amour-propre 
l'avait préservée les premiers temps du sé
jour de sa belle-fille, et Jacqueline se féli
cita presque que Gilbert n'eût pas assisté 
à ce repas où sa piété filiale eût subi Une 
cruelle humiliation. Après le déjeuner, ma-
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I. K C O N F É D É R É 

échec à la votation populaire. 
Une troisième grande question, 

celle du rachat des chemins de 
fer par la Confédération, a fait 
l'objet pendant Tannée 1897 de 
nombreuses et longues polémi
ques. Comme nous en avons déjà 
entretenu nos lecteurs et comme 
nous aurons à y revenir à mainte 
reprise d'ici au 20 février pro
chain, jour de la votation popu
laire, nous ne nous y arrêterons 
pas dans cette brève revue. 

Mais nous tenons à constater 
que si l'année politique 1897 se 
termine d'une façon analogue à 
celle de 1896, que si nous nous 
trouvons aujourd'hui, comme il 
y a douze mois, en face d'une 
grosse question de politique fé
dérale à la veille d'être soumise 
au vote populaire, la situation 
n'est plus du tout la même. 

En décembre 1896, il s'agis
sait du projet de banque d'Etat, 
élaboré par la majorité des Cham
bres sans tenir compte suffisam
ment des idées de la majeure 
partie du groupe radical romand, 
qui demandait dans l'œuvre pro
jetée une plus grande interven
tion des cantons. Cette opposi-
tiun, majorisée et traitée en 
quantité négligeable, se trouva 
placée dans la nécessité de faire 
campagne avec l'opposition ir
réductible du centre et de la 
droite. On sait quel fut le résul
tat de cette coalition. 

Aujourd'hui nous sommes en 
présence du projet de rachat 
des chemins de fer, qui a l'éussi, 
grâce à des concessions réci
proques, à grouper le parti radi
cal suisse unanime, auquel sont 
venus se joindre les hommes de 
bonne volonté des autres grou
pes qui mettent la prospérité 
économique du pays au-dessus 
des considérations politiques. 

Cette rapide comparaison nous 
permet de mesurer le chemin 
parcouru pendant l'année qui 
vient de s'écouler. Au lieu de la 
politique aveugle et intransi
geante d'une majorité parlemen
taire qui d'ailleurs n'avait pas 
l'appui de la majorité du peuple, 
nous avons une politique d'en
tente entre tous les progressistes 

dame Arradon monta chez son fils aîné, 
avec Jacqueline, et recommença ses lamen
tations avec une insistance sénile, accom
pagnée d'une explosion de larmes ; Pierre 
la brusqua et, loin de la consoler, lui dit 
plusieurs choses pénibles, sur la claustra
tion volontaire qui la rendait "une . étran
gère dans sa propre maison. Pendant cela, 
Bina faisait derrière le dos de la vieille 
dame d'irrévencicuses grimaces, singeant 
ses gestes et ses larmes. 

Jacqueline avait peine à contenir son in
dignation. 

Dès que madame Arradon se fut retirée 
Pierre s'informa d'Antoine ; il était, lui 
aussi, préoccupé de son absence prolongée. 

— Ses fugues les plus longues, disait-il, 
ne dépassent guère vingt-quatre heures et 
voici trois jours qu'on ne l'a vu... Il se 
sera mis dans quelque mauvaise affaire: il 
courtise la Cadie, dont le mari est jaloux ; 
c'est un ivrogne, criblé de dettes... Antoine 
ne se tirera pas de là, j 'en ai peur, sans y 
laisser pied ou aile. 

Jacqueline raconta les menaces de 
Marc Lièvre. 

Pierre ne croyait pas aux coups de fusil, 

suisses. On a compris enfin que, 
dans notre pays, toute œuvre 
législative stable devait s'inspirer 
non seulement des idées de pro
grès, mais aussi de nos tradi
tions et de notre histoire. On a 
compris surtout qu'il fallait main
tenir un juste équilibre entre la 
Confédération et les cantons, la 
première n'intervenant que dans 
les domaines où ces derniers se 
montrent impuissants et leur 
part de collaboration à l'œuvre 
commune. C'est clans cet esprit 
qu'a été élaboré le projet de ra
chat des chemins de fer, et c'est 
pour cela qu'il affrontera avec 
toutes les chances de succès 
l'épreuve suprême de la sanction 
populaire. Et c'est dans cet es
prit, nous voulons l'espérer, que 
se réaliseront les autres réformes 
sur le chantier: assurances, uni
fication du droit, banque cen
trale, etc. 

CANTON_DU VALAIS 
R é f é r e n d u m •— On nous signale 

que dans certain district les fonction
naires et employés de l'office des 
poursuites ont utilisé le" loisirs des 
vacances de Noël à faire de la pro
pagande pour le référendum en col
portant les listes. 

Nous n'entendons nullement contes
ter à ces citoyens le droit de soute
nir leurs idées politiques, mais il 
nous sera cependant permis de nous 
demander si les signatures ainsi re
cueillies sont toujours accordées en 
pleine liberté. Est-ce que, par exem
ple, un débiteur sous le coup d'une 
mesure d'exécution oserait refuser sa 
signature au préposé ou à ses em
ployés ? 

Cette simple supposition démontre 
à elle seule que la plus élémentaire 
délicatesse aurait dû détourner ces 
fonctionnaires d'une participation ac
tive et personnelle au mouvement 
référendaire. 

S i e r r e . — Nous apprenons avec 
regret la mort d'un excellent citoyen, 
M. Joseph Lagger, buraliste postal à 
Sierre ; il a succombé dimanche, à 
l'âge de 40 ans seulement, aux suites 
d'une • congestion pulmonaire. 

La mort de M. Lagger est une 
perte pour le parti libéral dont il 
était un ferme soutien et auquel ' il 
avait donné à maintes reprises des 
preuves de dévouement. 

Nous prenons une part bien vive 
au deuil de sa famille affligée. 

unis plutôt à quelque traquenard in-
léres-é. 

— On sait Gilbert riche et de bonne 
paye... Où pensez-vous que soit votre mari? 

— Il ne m'a rien dit, mais je présume 
qu'il s'est mis à la recherche d'Antoine. 

— C'est fort probable... A sa place, j'irais 
frapper tout droit à la porte de Marc Liè
vre et lui demanderais hardiment ce qu'il 
a fait d'Antoine. On l'a peut-être chambré 
dans quelque coin, jusqu'à ce qu'il ait'con
senti à signer un bon billet. 

— Pourvu qu'il s'en tire moyennant fi
nances !... Gilbert ne demandera pas mieux 
que de payer la rançon, j 'en suis sûre ! 

— Rien d'autre n'est à craindre, je crois. 
Malgré les assurances de Pierre, Jacque

line était inquiète, et tout le jour, elle at
tendit Gilbert à la Tour d'If, dans une im
patience de plus en plus anxieuse, a 
mesure que baissait le soleil. Quand elle 
eut perdu toute chance de le voir arriver, 
elle se fit reconduire à l'Abbaye, assaillie 
de sinistres pressentiments. Le cheval 
marchait tron lentement à son gré et, plu 
sieurs fois, elle activa le cocher. A la porte 
de l'Abbaye, elle s'élança : 

S i o n . — Jeudi prochain, 6 cou
rant, fête de l'Epiphanie, à 2 heures 
de l'après-midi, la société de Sainte-
Cécile de Sion exécutera au théàtro 
de Sion, sous la direction de M. Perd. 
0 . Wolf, VOratorio de Noël, par le 
prélat Muller, de Fulda. 

Le programme, divisé en 6 parties, 
comporte des solis et des chœurs, ac
compagnés de tableaux vivants, se 
rapportant à la Naissance de N. S. 
Jésus-Christ, dont : 

1° Prophétie de la venue du Messie. 
2° L'Annonciation. 
3° La Naissance de Jésus-Christ. 
4° L'Adoration des Bergers. 
5° L'Adoration des Mages. 
6° Les joies de Noël. 

(Communiqué.) 

— Vendredi soir, veillo de l'An, 
la Sédunoise s'est rendue à la gare 
pour recevoir son directeur, M. Pierre 
Dumont, retour de Paris, où sur 150 
exposants, il venait de recevoir la 
plus haute récompense, la médaille d'or, 
pour l'appareil simple, ingénieux et 
pratique de son invention pour con
sommer sans danger le gaz acétylène. 
Ces même pour fêter cette distinc
tion que notre fanfare s'est portée à 
la rencontre de celui qui en a été 
l'objet; en outre de magnifiques feux 
de Bengale avaient été allumés. 

La Laurentia, musiquo de Bramois, 
a tenu de son côté à faire une séré
nade le jour de l'an à M. P . Dumont, 
qui, on le sait, a élu domicile clans 
ce village industriel. Le père de no
tre jeune ami a sa part dans les hon
neurs et les succès que nous enregis
trons, et nous l'en félicitons comme 
de son aimable attention d'illuminer 
chaque année avec une lampe de 
mille bougies l'église de Bramois 
à l'occasion de la messe de minuit. 

X. 

C o n f é r e n c e . — Sur la demande 
du comité de la société des sous-offi
ciers de Sion M. le capitaine du gé
nie Traveletti donnera, dimanche 
9 c , à 8 heures du soir, dans la salle 
des séances du Grand Conseil, à 
l'Hôtel-de-Ville de Sion, une confé
rence sur la lecture des cartes topo^ 
graphiques militaires. M. Traveletti 
possède une collection complète de ces 
cartes depuis le commencement du 
XV e siècle jusqu'à nos jours. 

Tous ceux qu'intéressent les ques
tions militaires se rendront nombreux 
à cette conférence qui ne manquera 
certes pas d'intérêt. 

Le Comité. 

A r t » e t m é t i e r s . — Le comité 
de la Société des Arts et Métiers de 
Martigny fixe an samodi 8 janvier 
prochain, à 7 heures du soir, salle de 
la maison-de-ville, l'ouverture de sos 
cours gratuits de dessin et de comj> 
tabilité. 

Il invite tous les jeunes gens qui 

— Monsieur est-il rentré ? 
— Pas encore, madame. M. Antoine, non 

plus. 
Elle fut obligée de s'appuyer ; ses jambes 

fléchissaient, subitement molles. 
— Qu'est-il arrivé, mon Dieu !... Un acci

dent !... une querelle !... une rixe ! 
De funèbres visions l'assiégeaient, for

maient cercle autour d'elle, un cercle dont 
son imagination frappée ne pouvait se dé
livrer. Madame Arradon avait fait dire que, 
se trouvant indisposée, elle ne se mettrait 
pas à table. Devant les trois couverts vi
des le cœur manqua à Jacqueline ; elle 
s'enfuit, sortit de l'Abbaye et erra, dans la 
nuit tombante, le long des chemins avoisi-
nants, n'osant s'éloigner de peur que Gil
bert ne rentrât par une autre route. A me
sure que l'obscurité devenait plus épaisse, 
sou angoisse s'accroissait, et comme une 
âme en peine, sous le couvert des grands 
arbres elle errait ; d'involontaires gémisse
ments lui échappaient. C'est qu'aux pen
sées lugubres qui l'assiégeaien, une crainte 
d'autre nature, mais non moins cruelle, 
s'était jointe, c'est que cette absence sans 
adieu ni explication ne fût le prélude de 

désirent suivre ces cours à se faire 
inscrire avant le 8 janvier chez M. 
C. Bompard, professeur, ou M. .1. 
Maret, caissier. 

Le Comité. 

M a r t i g n y . — Pendant l'année 
écoulée, le nombre des naissances 
dans la paroisse de Martigny a été 
de 1157, celui des décès de 105 et 
celui des mariages, de 22. 

I n c e n d i e . — Samedi soir, premier 
jour do l'an, vers les 8 heures, un 
incendie a éclaté à la Bàtiaz. dans 
lin bâtiment comprenant maison d'ha
bitation, grange et écurie. Los pompes 
de la Croix, de Martigny-Bourg et 
Ville, celle de Branson, sont aussitôt 
arrivées sur le lieu du sinistre et en 
moins de deux heures se sont rendues 
maîtresses du feu. L'immeuble,d'ailleurs 
assuré, a été complètement détruit 
avec le fourrage qu'il contenait. Le 
mobilier et le bétail ont pu être sau
vés. 

Sans la promptitude des secours 
on aurait certainement ou à déplorer 
de plus grandes pertes, car le bâti
ment incendié était entouré de granges 
remplies do récoltes. 

La cause de cot incendie est in
connue. 

A c c i d e n t . — Un charmant enfant, 
fils cadet do notre ami C. Bompard, a 
été victime vendredi à la Croix d'un 
accident qui, quoique grave, n'aura 
heureusement pas de suites. 

En voulant aider un de ses amis 
à lier un chargement de billons, un 
de ceux-ci a roulé et en' l'entraînant 
lui a brisé la cuisse un peu au-dessus 
du genou. Des soins immédiats lui 

"ont été donnés et lo médecin espère 
que quelques semaines de repos suf
firont pour le rétablir entièrement. 

S t - M a u r i c c . — Dimanche le 27 
novembre deux gendarmes et un ser
gent de villo conduisaient au violon 
un jeune homme dont lo setd tort était 
d'être un peu gai. 

Passe un inconnu qui tourno la 
clef du violon et continue son chemin. 

Qu'on juge de l'émotion des trois 
policemens de se voir captifs sur lo 
même pied que leur proie. Il a été 
dit que Pandoro br'u/et mieux que de 
rester avec son collègue dans un gqvni 
formé à clef. 

Passe quelqu'un qui, entendant crier: 
„Au secours, ouvrez-nous", est devenu 
l'ange libérateur des trois représen
tants de la force publique enfermés. 

De mauvaises langues affirment que 
lo citoyen qui leur a porté secours 
a reçu une récompense toute autre 
que celle à laquelle il avait droit. 
Cela nous fait dire que certaines gens 
ont uno singulière manière d'exprimer 
leur gratitude. 

D'autre part, on se demande an
xieusement ce qui serait arrivé si on 

'abandon, de la répudiation? Disparaître 
un matin, subitement, et quelques jours 
plus tard envoyer une lettre de congé,, 
n'était-ce pas ainsi que Gilbert avait pro
cédé quand il avait quitté la Tour d'If 
lpour rentrer seul à l'Abbaye ? Alors que 
lui resterait-il à elle, s'il était mort ou 
parti, si elle ne devait plus le revoir ? Tout 
lui manquerait, tout s'effondrerait autour' 
d'elle ; sa mère ne suffirait pas à lui faire 
supporter le supplice de vivre. Elle con
naissait maintenant toute la place que te
nait Gilbert dans sa vie et combien elle 
l'aimait. Oh ! oui, elle l'aimait ! Elle le 
sentait trop à l'horrible souffrance qui brû
lait et glaçait tour à tour le sang dans sos 
veines ; elle le sentait à l'épouvante où la 
jetait la crainte de le perdre. Et comment 
était-il venu, cet amour invincible dont 
elle avait si longtemps douté ? Par quelles 
voies mystérieuses était-il entré dans son 
âme ? Par quelle magie s'en était-il emparé ? 
Jour par jour, à son insu, il avait pris 
force et conscience et parlait maintenant en 
maître, avec une autorité suprême. Comment? 
Pourquoi ? Elle l'ignorait ; ce qu'elle savait, 
c'est qu'elle l'aimait. (A suivre) 



I* E C © If 1 É D É R É 

avait laissé los quatre prisonniers en
semble. Poser la question ce n'est 
pas la résoudre, nous dit le journal 
l'Ane, auquel nous empruntons cette 
nouvelle. 

J l o u t h e y . — A la suite d'un 
vent violent qui s'est déchaîné jeudi 
sur le Bas-Valais, un bâtiment en 
construction qui devait abriter la 
nouvelle fabrique de produits chimi
ques, située près de l'ancienne fabri
que de sucre, s'est subitement effon
drée. Les dommages sont évalués à 
environ 5000 francs. 

On compte tin ouvrier assez sérieu
sement blessé. 

St-Cwingolpïi. — On a trouvé le 
matin du 2 janvier, noyé dans le 
port de St-Gingolph un batelier 
nommé T. C. 

On ne sait au juste comment cet 
accident s'est produit, mais on sup
pose que T. C. était en état d'ébriété 
avancée. 

Ce citoyen était un bon chanteur 
qui, par sa voix harmonieuse et son 
répertoire choisi, faisait le charme de 
ceux qui l'écoutaient. Cette mort tra
gique cause des regrets parmi la po
pulation. 

F o i r e s d u m o i s d e J a n v i e r . 
— Viège le 7, Martigny-Bourg, le 10. 

Confédération Suisse 
R é c e p t i o n s d i p l o m a t i q u e s . — 

Les réceptions habituellas du 1 e r jour 
de l'an ont eu lieu samedi matin, à 
Berne, à partir de dix heures, dans 
la salle d'audience du vieux palais. 

Le président de la Confédération, 
M. Ruffy a inauguré ses fonctions en 
recevant les félicitations des repré
sentants des gouvernements étrangers 
et des diverses autorités bernoises. 
Le ministre des Etats-Unis s'est pré

sen té lo premier, suivi peu après par 
les ministres des autres républiques 
américaines, puis par les représentants 
de l'Autriohe-Hongrie, de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, etc. Les mi
nistres d'Allemagne et do Russie ne 
sont arrivés que plus tard, précédant 
l'ambassade de France qui a clos la 
série. 

M. Barrère, l'ambassadeur de France, 
dont nous avons annoncé la nomina
tion au poste de ministre près du roi 
d'Italie, a adressé, à l'occasion de son 
départ, quelques paroles pleines de 
cordialité à M. Ruffy, président de la 
Confédération. 

A HV2 h., l e s réceptions étaient 
terminées. M. Ruffy est alors allé dé
poser sa carte chez chacun des chefs 
de mission. 

P e r c e m e n t d u S i m p l o n . — 
Nous avons dit dans notre dernier 
nr° que le contrat d'emprunt de 60 
millions relatif au percement du Sim-
plon avait été signé mercredi. I l porte 
les signatures de la C ie du Jura-Sim-
plon et des banques cantonales de 
Lausanne, Berne, Zurich, Soleure et 
Neuchâtel. 

Le Conseil fédéral intervient en ce 
qui le concerne, conformément à son 
arrêté du 4 décembre, qui donne à 
l'emprunt la garantie fédérale sous 
réserve do la ratification de l'Assem
blée fédérale. 

Le contrat no déploiera ses effets que 
si la loi portant rachat des chemins 
de fer est votée par le peuple suisse et 
à la condition d'être ratifié avant le 
20 avril prochain, tant par l'Assemblée 
fédérale que par les actionnaires du 
Jura-Simplon, faute de quoi il de
viendra caduc. 

Le syndicat des banques cantonales 
étant seul lié par cet acte, celui-ci ne 
revêt pas encore le caractère d'un 
contrat bilatéral définitif et constitue 
seulement une offre ferme obligatoire 
pour une certaine durée et sous cer
taines conditions. 

Le projet prévoit qu'en cas de ra
chat les obligations de l 'emprunt de 

60 millions seront échangées contre 
des titres de dette fédérale 3^2 % e^ 
que la Compagnio du Jura-Simplon 
se trouvera libéréo par ce fait même 
vis-à-vis des porteurs de l'emprunt 
primitif. 

L i b e r t é r e l i g i e u s e . — Un cer
tain nombre de pères de famille de 
Zofingnc et d'Oftringen appartenant 
à l'Eglise catholique-romaine avaient 
refusé, cet été, de laisser leurs enfants 
prendre part à l'enseignement religieux 
public donné dans les écoles et ins
tituts protestants. Ils ayaient été pour 
ce fait menacés d'une amende par les 
autorités scolaires de ces communes, 
lesquelles s'appuyent sur une décision 
du Conseil d'Etat du canton d'Argo-
vie, refusant à ces parents, en date 
du 12 février 1897, la dispense de 
cet enseignement demandée pour leurs 
enfants. 

Sur le recours des intéressés, le 
Tribunal fédéral a déclaré la décision 
des autorités argoviennes en contra
diction avec l'art. 49 de la Constitu
tion fédérale, aux termes duquel nul 
ne peut être contraint de suivre un 
enseignement religieux, et a libéré 
les enfants des recourants de l'obli
gation de prendre part à l'enseigne
ment religieux. 

Cette décision, de tout point con
forme au grand principe de la liberté 
de conscience, aura certainement pour 
elle l'approbation de tous les esprits 
libéraux en Suisse. 

P r e s s e . — Il est question do fon
der à Genève un grand journal con
servateur au capital de 350,000 francs. 
M. Paul Pictet serait à la tête de 
l'entreprise. A. M. Gaspard Valette 
incomberait la tâche de rédacteur 
principal. D'après le correspondant de 
la Liberté, les jeunes sont mécontents 
du Journal de Genève, qu'ils trouvent 
tiède et pas assez agressif. 

— Il paraît dès le Ie? janvier à-
Fribourg, à l'imprimerie Bony et sous 
la rédaction de M. Ch. Grandpierre' 
une petite feuille hebdomadaire : Le 
Conseiller, dont le but est, comme son 
titre l'indique, de donner des conseils/ 
aux ménagères, aux artisans, aux agri
culteurs, en un mot : d'instruire. 

A u m ô n i e r s . — Le Conseil fédé
ral a décidé d'ajoindre des aumôniers 
atix régiments de landwehr du premier 
ban. 

S t a t i o n s d ' e s s a i s a g r i c o l e s . 
— M. C. Dusserre, de Renens (Vaud), 
à Lausanne, est nommé chef de la-
station chimique d'essais agricoles, à 
Lausanne. 

B o u r s e s f é d é r a l e s . *~. Le Con
seil fédéral vient de prendre une dé
cision qui sera bien vue de tous ceux 
qui s'intéressent au développement des 
beaux arts en Suisse. Dans un mes
sage qu'il a adressé à l'Assemblée fé
dérale, il propose d'allouer des sub-' 
sides à des artistes de mérite pour 
leur permettre ' de compléter leurs 
études dans un centre artistique. 

M i l i t a i r e . — La liste de promo
tion d'officiers proposée au Conseil 
fédéral a été arrêtée par le départe
ment militaire. Le Conseil fédéral en 
délibérera dans l'une de ses premières 
séances. 

Le nouveau règlement d'habille
ment a été approuvé par le Conseil 
fédéral, mais certains points ont été 
réservés et jusqu'à ce qu'ils soient 
tranchés, aucune publication sur ce 
sujet ne sera faite. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Une pièce unique. — 

Dans une vente qui a eu lieu à Mu
nich, une pièce genevoise unique a 
atteint le prix exceptionnel de 67,175 
francs ! 

C'est un thaler frappé sur un flan 
de quadruple épaisseur, au millésime 
de 1598, portant au droit la légende 

Geneva civitas, entourant l'aigle et la 
clé, surmonté du soleil, avec le mono
gramme du nom de Jésus ; au revers, 
l'aigle impériale entourée de la devise 
de la ville. Au revers, également, se 
trouve un G renfermant un J , initia
les de Jean Gringalet, maître de 1593 
à 1601. Il n'existe que deux autres 
thalers sur flan quadruple, ceux de 
1573 et 1596; le premier est conservé 
au musée de Gotha et le second à 
celui de Zurich. 

V a u d . — Lugubre découverte. — 
La semaine passée, un homme en par
courant le bois do Ja .Glaivoz,- entre 
Aigle et Ollon, aperçut dans le fourré, 
sortant d'une touffe de bruyère, l'ex
trémité d'une jambe et un soulier. 
Peu brave, notre homme n'osa pous
ser plus loin son examen et s'enfuit 
à toutes jambes donner l'alarme. Les 
gendarmes du poste revinrent avec 
lui, et on trouva un corps réduit à 
peu près à l'état de squelette ; un bras, 
une jambe, la tête, étaient détachés 
du tronc et gisaient çà et là. Une 
bouteille, qui a sans doute renfermé 
de l'eau de vie, et un bout de corde 
ne laissaient aucun doute sur le genre 
de mort. Un porte-feuille retrouvé 
dans une poche de l'habit a permis 
de constater que c'était le corps d'un 
individu disparu depuis environ deux 
ans. Ces tristes restes ont été enterrés 
à Ollon. 

T e s s i n . —• Anniversaire. — La 
villq. de Lugano célébrera le 25 fé
vrier le centenaire de son indépen
dance. Les forces cisalpines avaient, 
dans la huit du 15 février 1794, sur
pris la ville, dans le dessein de la 
forcer à accepter, son incorporation 
dans la république cisalpine. Ils .avaient 
déjà réussi à s'emparer des représen
tants des cantons suisses, MM. Stock-
mann et Baumann lorsque la popula

t i o n , prit les armes et contraignit à 
•;la, retraite les partisans de la répu
blique cisalpine. M. Stockmann se ré-; 

fugia à Bellinzona ; quant à Baumann, 
il chercha à diriger les événements 

; ;et à donner au mouvement une tour-
.rnure favorable à la Suisse. 

Si la partie méridionale du canton, 
le Sottocenere, est restée suisse, c'est 
à Lugano qu'on le doit. 

En rappelant ces faits le Bund fait 
observer que les familles qui étaient 

"à la tète du mouvement en faveur de 
• la république cisalpine, c'est-à-dire qui 
avaient pris rang parmi les „Jacobins" 
de l'époque, lès Reali, Riva, Quadri, 
Abrizzi, sont plus tard venues formel' 
le gros du parti conservateur, qu'elles 
n'ont plus abandonné dès lors. •>,-•*: 

8 c n a f f h o u s e . — Soins pieux,,jh-
, L'assemblée des habitants de Schaff-

house a adopté, dimanche dernier, 
une proposition du major Kuth, de
mandant que la ville prenne à sa 
charge, au cimetière, l'entretien dé 

•toutes les tombes délaissées. ,,Plus d'un 
brave homme, a dit l'auteur de la 
motion, qui a vaillamment et loyale
ment soutenu ,1e .combat de la vie, 
repose sous un tertre désolé où pousse 
un rare gazon, parce qu'il ne laissait 
pas 'derrière lui de parents ou d'amis 
qui aient pu cultiver sur sa tombe la 
fleur du souvenir. Il faut que ceux 
au milieux desquels il a vécu prennent 
soin de cette tombe; il a ,des..droits' 
à ce qu'il eh soit ainsi, car devant la 
mort nous sommes tous égaux." .•.*-. . 

Ces paroles ont été accueillies par 
de longs et chaleureux applaudisse
ments de l'assemblée. ' ••' . 

_ Nouvelles Étrangères 
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I r l a n d e . — Vagues incendiaires. 
— Un incendie causé directement 
par l'action des vagues n'est pas une 
chose Ordinaire, tant s'en faut. 

Ce phénomène bizarre s'est cepen
dant produit tout récemment à Bal-
lybunion, sur la côte ouest de l'Irlande. 

A cet endroit s'élève une ceinture 

do rochers sans cesse battus par les 
flots qui, à la longue, y ont creusé 
de véritables cavernes. 

Or, ces rochers contiennent dans 
leur masse uno grande quantité de 
pyrites de fer et d'alun. L'eau péné
trant peu à peu jusqu'à ces couches 
profondes, a déterminé une rapide 
oxydation, laquelle s'est faite en dé
gageant une chaleur considérable. 

Cette chaleur a été suffisante pour 
mettre le feu à la falaise toute entière, 
au bas de laquelle se trouvaient les 
rochers piryteux dont nous parlons, 
et pendant trois semaines les habitants 
de Ballybunion ont eu la surprise de 
posséder, — sans trop savoir pour
quoi, — un volcan en miniature je
tant des nuagos de vapeur et de fu
mée et lançant même des torrents 
de lave. 

I t a l i e . — Une dépêche du 3 
janvier de Girgenti à la Tribuna dit 
que des paysans et des ouvriers ont 
fait à Similiana une manifestation 
aux cris de : „Nous voulons du pain 
ou du travail." La démonstration a 
dégénéré en désordres. L'Hôtel-de-
Ville a été saccagé puis incendié. 
Des troupes ont dû être appelées. 

A l l e m a g n e . — Dans la localité 
badoise limitrophe de Busingen une 
femme du nom de von Ow, profitant, 
le jour de l'an, de l'absence de ' son 
mari, qui était allé à l'église avec ses 
autres enfants, a tué son enfant de 3 
ans, puis, liant son corps au sien, est 
allée se jeter dans le Rhin. 

l i S p a g u e . — L'insurrection de 
l'île de Luçon contre l'autorité espa
gnole a définitivement pris fin. 

Le chef rebelle Aguinaldo ainsi; 
que plusieurs autres chefs sont 
lundi pour Dagupan où ils s'en$ 
queront pour Hong-Kong.' 

Aguinaldo a déclaré que jamais il 
jjrendra les armes contre l'Espagne» 
IL a juré que sa soumission était 
sans condition et il a souhaité qu'une 
occasion s'offrît à lui pour qu'il 
donnât son sang à l 'Espagne. 

Il a ajouté que l'origine de l'insur
rection n'est pas dans la haine con
tre l 'Espagne. Elle doit être attribuée 
aux erreurs de ceux qui gouvernaient 
l'archipel. 
; — Depuis le commencement de la 
guerre, l'Espagne a envoyé, à Cuba, 
185,277 hommes ; aux Philippines, 
28,774; à Porto Rico, 5,048, formant 
ainsi un total de 219,099 hommes. 

BIBLIOGRAPHIE 
I / A l m a n a c h V é l o pour 1898, 

par Paul Adam. — Genève, Alioth, 
éditeur. — 50 cent. 

C'est lo dernier almanach paru 
mais non pas celui qui se vendra le 
moins. Les cyclistes y trouveront réu
nis l'utile et l'agréable. L'utile, soit 
de nombreux renseignements, itiné
raires, tarifs douaniers, calendrier, etc. ; 
l'agréable soùs forme d'articles sur la 
vélocipédie, les pédards, la record-
manie et des notices, avec portraits-,, 
sur les Suisses qui se sont faits tt» 
nom dans les annales de la hicycte^li^ 
des caricatures, une chronique dtBt; 
sport en 1897... Ici le portrait du cy>-
cliste qui triomphe, dont le record 
vient de rejeter dans l'ombre tous 
ceux qui l'ont précédé ; là, lo portrait 
en charge du malheureux qui s'aper
çoit que si le chemin de la vie est 
souvent semé d'épines, celui des 
pneux est parfois joncé de clous... 

La célèbre maison Suchard, de 
Serrières, publie un P e t i t a n n u a i r e 
d e l a C o n f é d é r a t i o n s u i s s e , 
qu'elle distribue gratuitement. On ne 
saurait en moins de pages condenser 
pins d'utiles renseignements. 

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

3. grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s c o n c o u r s . J : ' 

Imprimerie VINCENT & STUDER 
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ANNONCES 

Zurich Toutes les Nouveautés de la Saison 

-*** Fondée en 1833 ** 

Dépôt de f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures coloriées gratis. 

Vente directe à tout le inonde 
ĵ fiSF" a u prix de gros ~3&& 

— C h e v i o t s en couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nte pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre do Fr. 7.75 à 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 à 1)0 Ct. 
Draperie hommes et garçons, ea. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 10.50 à 80 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à ôO Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— il 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 ù Fr. 140. 

Foin 
A VENDEE 400 quintaux de foin Ire qua
lité. — S'adresser à l'Hôtel CLEEC, à 
Martigny. 

La Parqueterie d'Aigle 
ACHETE 

billes de sapin, fayard, cerisier 
et noyer. 

Eu 2-8 jours 
le» groltraa et toute grosseur an ocra I 
•li»p»rai»nfiit: 1 flae. à fr. 3 de mon eau 
antlgoitreuae suffit. Mon huile pour 
les oreilles Ktiérit tout nna*i rapidement j 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 n.ic. fr: a. 
S Fischer, mid. vrai, à Grnb (Awniull Hli. K.i 

À. Cardinaux 
médecin^dentiste 

Reçoit tous les l und i s de 8 heures 
du matin à midi et de 2 à 5 heures, 
H ô t e l Nat ional , Martigny. 

LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet. 
Pour frs. 1 0 = 11 billets ; pour frs. 20 = 22 billets etc. Grande Pro

vision aux revendeurs. 

Primes de la 4me Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

D é p ô t à Mart igny chez MM. Gross «& Menond. 
Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 

la D i r e c t i o n de la l o t e r i e 
10-2 F R I B O U R G . 
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BEX-LES-BAINS 
•iSÏOs 

A VENDEE pour cause de décès, l ' I Iô ie l -Res ta i i rant „I..ogis du 
Monde" Crt ses dépendances. 

S'adresser aux Etudes des notaires GENET ou F. PAILLARD- A 
FILS, a Kex. 

. . 

Tirages les 10 et II Janvier 1898 

Attention ! ! Attention ! ! 
IMMENSE CHANCE DE GAIN 

10 Millions 450,000 marcs 
seront sûrement répartis entre les participants de la 

124 me Loterie du Grand Duché de Brunswick 
Cette loterie d'argent connue et appréciée dans le monde entier, est sous 

le contrôle de l'Etat qui garantit le paiement sûr en espèces des lots gagnants. 
1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s et 5 0 , 0 0 0 l o t s e n e s p è c e s sont offerts par cette 

Loterie d'Etat des mieux fondée. 
Le plus gros lot en cas de la plus grande chance, s'élève i\ la somme 

colossale de 
5 0 0 , 0 0 0 m a r e s soit 0 2 5 , 0 0 0 francs 

en outre les lots suivants payables en espèces sortiront également 
1 à marcs 300,000 
1 k „ 200,000 
1 à „ 100,000 
1 à „ 7o,ooo 
2 a. .. 60,000 
2 à „ 5o,ooo 

marcs 300,000 
„ 200,000 

100,000 
„ 7o,ooo 

12o,ooo 
loo.ooo 

6 
1 
5 

U 
22 
63 

3o,ooo 
24,000 
2o,ooo 
15,ooo 

10,000 
5,ooo 

9o,ooo 
24,000 

100,000 
165,ooo 
22o,ooo 
315,ooo 

beaucoup à niarcst.12,000, 8,000, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 5oo, 3oo. 2oo. etc 
Tous les lots ci-dessus indiqués seront répartis eu G, classes et tirés dans 

l'espace de peu de mois. Le prix fixé par l'Etat sur le plan officiel du tirage 
des lots originaux valable pour toutes les 6 classes, est de Marcs 132 — pour 

pour les Marcs 83 — pour les >/., les lots originaux entiers ; Marcs GO 
de lots originaux. 

Le bureau de loterie soussigné, autorisé par l'Etat, n'expédie que des billets 
originaux officiels qui sont pourvus du sceau de l'Etat. 

Le plan officiel du tirage est joint gratuitement à chaque commande et 
l'expédition des billets originaux a lieu contre l'envoi du montant en espèces 
par mandat international ou lettre chargée. 

On expédie aussi contre remboursement, si on le désire. 
Lu paiement des lots est promptement effectué et avec la plus grande 

discrétion. 
Comme le tirage de la Ire classe avec le gros lot de 30,000 marcs aura lieu 

déjà, le 10 et 11 janvier et qu'il est k prévoir que grâce à la grande renommée 
de mon dépôt, les billets seront vite écoulés, je prie de me faire les comman
des au plus taid avant le ÎO J a n v i e r prochain. 

Ma collecte qui est toujours favorisée par la chance, jouit d'ur e clientèle 
toujours croissante, de sorte que toute autre recommandation est superflue. 

En remerciant mes nrmbreux clients pour la confiance dont ils m'ont 
honoré jusqu'à maintenant, je les prie d'adresser leurs nouvelles commandes 
seulement à 

Wilhelm SCHULZE 
Banque do change 

HAMBOURG, Koopstrasse, 4. 

•Hiiiiiin inm-

La Garantie Fédérale 
Société Mutuelle d'Assurances 

CONTEE 

LA MORTALITÉ DES CHEVAUX ET DE L'ESPÈCE BOVINE 
FONDÉE EN 1865 

Monsieur le vétérinaire Favre, à Sien, agent principal de la 
Garantie Fédérale avec Direction pour toute la Suisse â'Neuchâtel, 
se recommande pour la conclusion d'assurances chevaux et bétail 
auprès de cette utile Société. 

Statuts et prospectus gratuitement a disposition. H12400N 

1 Société anonyme ci-devant 

S JoL-Jacob RIETER & CIE 

| à Winterthur 
2 Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

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

<&nsta{{ations é(eefriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

WGF GENEE 1896 -&% 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. ' H 905 Z 

II' 




