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Rachat des chemins de fer 
La grosse question du rachat 

est venue mercredi devant le 
Conseil national. 

Ce n'est encore que l'entrée 
en matière, mais on n'ignore 
pas que c'est presque toujours 
cette discussion préliminaire qui 
détermine l'acceptation ou le 
rejet d'une loi. 

On sait que la commission 
du rachat est divisée en majo
rité et minorité, la majorité est 
de 1S membres ; la minorité se 
compose seulement de MM. 
Kvmtschen et Théraulaz. 

C'est M. Ciamer-Prey, prési
dent de la commission, qui ou
vre le débat en sa qualité de 
rapporteur de la majorité. 

Il déclare qu'il faut se gar
der de trop grandes illusions 
en votant le rachat. Mais la 
majorité s'est laissée inspirer 
par la pensée que, si elle n'ac
ceptait pas le rachat mainte
nant, ce serait la preuve qu'elle 
ne comprenait pas les signes 
des temps. 

Au moment où les chemins 
de fer ont été construits, l'Etat 
fédéral n'était pas encore assez 
fort, son crédit n'était pas en
core suffisant pour entreprendre 
le rachat à lui seul. Ce qui 
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Il hocha la tête, mécontent : 
— Le connaître... uue opinion ! Ce n'est 

pas ce que je demande... Le trouves-tu bien, 
ou le trouves-tu mal ?... Il ne faut pas long
temps pour voir qu'il est fort, bien bâti, 
et se tient comme il faut... Des bêtises !... 
des bêtises ! 

Il prit une des noix sèches qui, avec des 
châtaignes bouillies, formaient tout le des
sert et l'écrasa brusquement entre ses 
doigts, et le reste du dîner s'écoula silen
cieux... Mais, à la façon dont il se versait 
à. boire, au déploiement inutile de force 

s'est passé alors a été un bon
heur pour notre pa3^s, malgré 
les mauvaises expéiiences que 
l'on a faites avec les chemins 
de fer privés. Dans d'autres 
pays, l'Etat n'a obtenu un ré
seau qu'au prix de sacrifices 
considérables. La Suisse, elle, a 
un réseau qui est un des meil
leurs de l'Europe et tous les 
sacrifices nécessaires à la cons
truction de ce réseau ont été 
faits par les particuliers, quel
ques-mas par les cantons, mais 
la Confédération n'a eu à peu 
près rien à payer. Et les for
midable luttes d'intérêts qui 
n'auraient pas manqué de se 
produire si les chemins de fer 
avaient été construits par l'Etat, 
ces luttes ont été épargnées à 
notre pays. 

Néanmoins des motifs impor
tants ont engagé la majorité à 
passer au système de l'exploi
tation par l'Etat. C'est d'abord 
la nécessité de l'unification du 
réseau qui se fait sentir à tous 
les points de vue. L'unification 
entraînera la simplification et 
aura pour conséquence une éco
nomie considérable. Sans doute, 
il ne faut pas exagérer ces éco
nomies : le public sera beaucoup 
plus exigeant pour les chemins 
de fer d'Etat que pour les chemins 
de fer privés ; cependant, malgré 

qu'il apportait au moindre geste, à l'expres
sion soudainement rembrunie de sa figure, 
on sentait la contrainte qu'il s'imposait 
pour ne pas laisser éclater son courroux... 

Quand le repas fut fini, il se leva, alluma 
sa pipe, et connue sa femme et sa fille se 
disposaient à remonter dans la chambre de 
madame de Galesnes, où se passaient pen
dant l'hiver leurs soirées, il les arrêta d'un 
signe, et s'adossant à la cheminée, il parla 
avec un calme affecté, en accentuant sur 
chaque syllabe. 

— Je veux que tu saches, ma fille, que 
je n'ai nullement l'intention de te contrain
dre, si M. Arradon te déplaît, si tu as de 
la répugnance pour ce mariage. Je ne te 
forcerai pas, que ceci soit bien entendu 
une fois pour ioutes. Mais je t'engage à 
réfléchir sérieusement aux avantages qui 
te sont offerts et il ne pas les rejeter sotte
ment, par entêtement romanesque à quel
ques billevesées ridicules que tu te serais 
fourrées dans la cervelle. Je te préviens 
d'abord qu'après t'avoir mis entre les mains 
un parti comme celui-là, tout à fait ines
péré à tous les points de vue, je me mon
trerai fort exigeant pour ceux qui pourraien 

tout, l'unification aura pour con
séquence une économie véritable. 

L'orateur traite ensuite la 
question de l'amortissement. Tout 
pays doit amortir le capital d'éta
blissement de ses chemins de 
fer. C'est que cherchent à faire 
tous les pays qui nous entourent. 

Nous devons faire de même 
en Suisse si nous voulons pou
voir supporter la concurrence 
étrangère. Notre industrie est 
menacée par les tarifs élevés de 
nos voisins. Il ne faut pas la 
mettre dans une situation plus 
désavantageuse encore en ren
dant nos chemins de fer inca
pables de soutenir la lutte avec 
ceux de l'étranger. 

Il est très probable que la 
majorité du peuple suisse est en 
principe favorable au rachat. Si 
les sympathies en faveur du ra
chat ont augmenté ces derniers 
années, cela tient à diverses 
causes : à la recherche de gros 
dividendes de la part des com
pagnies, à la concentration des 
actions en un petit nombre de 
mains, aux frottements inhérents 
à l'état de chose actuel. 

Comment réaliser le rachat ? 
Aucun moyen n'est plus avan
tageux que le rachat en vertu 
des concessions que nous pro
pose le Conseil fédéral. Ni l'ex
propriation, ni le rachat à l'amia-

se présenter plus tard, et que je saurais 
empêcher cette l'ois ma fille de tomber dans 
les pièges de quelque misérable aventurier..., 
imprudemment introduit chez moi... Songe 
à cela... et songe, d'autre part, ;'i la joie 
que tu pourrais nous donner à t:i mère et 
à moi..., et à la paix qui serait par toi ren
due à notre foyer ! 

Tl s'arrêta un jusant pour observer l'effet 
de ses paroles sur Jacqueline qui, la tête 
pensivement baissée, l'écoutait immobile... 

Quand il s'arrêta, elle murmura d'une 
voix faible : 

— J'y songerais, mou père. 
Il reprit avec moins de rudesse, d'un ton 

•presque insinuant : 
— Ce jeune homme a de la fortune... une 

belle fortune, solide, bien administrée ; cette 
fortune te donnerait une liberté, une indé
pendance dont tu pourrais profiter... pour 
voyager, par exemple... aller à Paris. 

Elle releva la tête vivement, et ses yeux 
rencontrèrent ceux de son père fixés sur 
elle : 

— C'est vrai ! je pourrais aller à Paris '! 
Elle n'avait pas jusqu'alors arrêté un 

seul instant sa pensée sur la fortune de 

ble ne donneraient un meilleur 
résultat. — Quant à l'étendue 
de la nationalisation, le Conseil 
fédéral propose avec raison de 
s'en tenir maintenant aux cinq 
réseaux principaux. — Les con
cessions des cinq compagnies 
peuvent être dénoncées de telle 
sorte que la Confédération entre 
en possession en 1908, à l'exep-
tion du Gothard, qui ne peut 
être racheté qu'en 1909. 

M. Prey examine ensuite les 
conditions pécuniaires du rachat 
et les éléments d'après lesquels 
le prix du rachat a été calculé. 
Il proteste contre les assertions 
do violation du droit et dégorge
ment des actionnaires que l'on 
a portées contre le Conseil fédé
ral. Les calculs ont été faits 
consciencieusement, et quant aux 
porteurs d'actions de chemins 
de fer, ils doivent bien savoir 
qu'ils ont en mains un papier 
de spéculation dont la valeur 
est éminemment variable. 

En ce qui concerne l'organi
sation des chemins de fer fédé
raux, il eût désiré une sépara
tion plus complète de cette ad
ministration du reste de l'ad
ministration fédérale, mais par 
motif d'opportunité il accepte 
le projet actuel. 

M. Cramer-Prey examine en-

Gilbert, ou plutôt sur les avantages que 
lui apporterait cette fortune... et son père 
avait touché juste... Paris, c'était sa sœur, 
c'était Henriette ! c'était les deux exilés re
vus, consolés. 

Il vil l'effet produit et appuya sur son 
idée. 

Oui, vous pourriez passer chaque 
année plusieurs mois ù Paris..., et l'été, 
avec une habitation comme l'Abbaye aux 
Ëliges, ce serait bien le diable si vous ne 
trouviez pas moyen de recevoir quelques 
personnes... des amis qui vous plairaient 
enfin !... 

Les yeux ardents de sa fille l'interro
geaient, cherchaient le fond de sa pensée. 
11 tarda un peu avant d'ajouter un dernier 
argument qu'il jugeait décisif. 

— Et puis, l'Abbaye aux Eliges, c'est 
tout près d'ici, une promenade... ta mère 
elle-même pourrait s'y rendre. 

Elle tourna la tête vers sa mère et ce 
qu'elle devina de désir inquiet, de suppli
cation muette dans l'éclat humide de ses 
yeux, dans la rougeur qui empourprait ses 
joues maigries, fit bondir son cœur d'une 
ardeur de sacrifice. Dans un élan plus fort 



suite les objections faites au 
rachat. 

,.D'abord l'objection constitution
nelle, dit-il. Je reconnais qu'il vau
drait mieux qu'il y ait un article spé
cial dans la Constitution. Cependant 
ce n'est pas indispensable. On craint 
ensuite une trop grande centralisa
tion. Je ne suis pas l'ami d'une cen
tralisation excessive. Mais les derniè
res votations populaires ont montré 
qu'il n'y avait pas grand danger de 
ce côté. E t d'autre part il faut re
connaître que dans certains domaines 
l'unification est nécessaire. Je ne suis 
pas non plus partisan de l'omnipo
tence de l'Etat. Mais il y a des do
maines où l'initiative privée est de
venue insuffisante à résoudre les 
grands problèmes modernes. E t les 
chemins de fer sont un de ces do
maines. Il faut bien que la nationa
lisation soit nécessaire ponr que les 
deux chefs successifs du département 
des chemins de fer, MM. Welti et 
Zemp, soient devenus, d'adversaires 
qu'ils étaient, des partisans du ra
chat." 

L'orateur conclut au nom de 
la majorité de la commission en 
proposant l'entrée en matière 
sur le projet du Conseil fédéral. 
Il exprime le vœu que les points 
de vue locaux et régionaux 
n'obscurcissent pas dans la dis
cussion la question générale. 

M. Gaudard, rapporteur fran
çais, prend à son tour la parole 
et résume les motifs qui militent 
en faveur de l'entrée en matière. 

,.Les chemins de fer, dit-il, sont un 
service public comme les postes et 
télégraphes.- Ils doivent donc, comme 
les postes et les télégraphes, faire 
retour à l 'Etat. Pourquoi les traiter 
différemment que les routes, eux qui 
ne sont que des routes perfection
nées ? 

„Le rachat des chemins de fer 
permettra seul de réaliser les réfor
mes que l'on est on droit de deman
der. Le public obtiendra d'abord 
l'unification puis la réduction des ta
rifs qui est réclamée par le public. 

„On cherche à effrayer le peuple 
en lui parlant de la dette que la 
Confédération devra contracter, de la 
fameuse dette d'un milliard. Pourquoi 
s'effrayer de cette dette ? Le crédit 
de la Confédération est excellent, su
périeur à celui de la plupart des 
pays. Pourquoi no pourrait-elle pas 
emprunter aussi bien que les Compa
gnies ? D'ailleurs le taux de l'intérêt 
baisse sans cesse. D'ici à 1903, la 
Suisse pourra peut-être emprunter à 
un taux inférieur à celui prévu dans 
le message. 
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„On craint le péril du fonctionna
risme. Mais les fonctionnaires fédé
raux ne sont pas un danger. Au con
traire. Voyons-nous que les employés 
des postes, des télégraphes, des doua
nes aient mis le pays en péril ? C'est 
maintenant qu'il faut craindre les 
fonctionnaires des Compagnies. La 
grève du Nord-Est a montré ce qu'ils 
peuvent faire sous le régime actuel. 

„On invoque le danger de la cen
tralisation. Mais le projet actuel n'est 
pas centralisateur. Il est fédéraliste. 
Il ne prend rien aux cantons qui, 
actuellement, n'ont presque point de 
compétences en matière de chemins 
de fer. I l leur donne, au contraire, 
une représentation clans le conseil 
d'administration et dans les conseils 
d'arrondissement. 

„Le rachat n'est pas une œuvre 
politique, comme on l'a dit. C'est une 
œuvre économique. Est-ce une œuvre 
politique que celle qui a pour père 
M. Zemp, l'ancien chef de la droite 
catholique, et pour parrain devant ce 
Conseil M. Cramer-Frey, l'économiste 
distingué du centre? Si c'est de la 
politique, c'est de la bonne politique 
qui doit réunir l'adhésion de tous les 
éléments progressistes du pays. 

,.Après avoir conquis la liberté po
litique, il faut conquérir maintenant 
la liberté économique. Le rachat est 
un pas important dans cette voie. " 

L'orateur a la couvinction que 
cette œuvre contribuera au bien 
de la Suisse. Il votera donc l'en
trée en matière. 

M. Kuntschen vient ensuite 
défendre les propositions de la 
minorité de la commission, ten
dant à la non-entrée en matière. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions M Coiiseiï d'Etat 

Le Conseil d'Etat autorise le Dé
partement des Finances à ouvrir un 
concours, par la voie du Bulletin offi
ciel et les journaux étrangers, pour la 
fourniture à l'Etat des sels marins et 
de sel gemme, dont la convention 
expire le 1 e r janvier prochain. 

— Il est accordé à MM. Défayes, 
frères, fils d'Emile, à Leytron, un 
droit d'enseigne pour le terme de '20 
ans, pour un chalet-restaurant dans 
les mayens de Leytron, sous le nom 
de ,,Pension-Hestaurant du Muveran". 

— M. Joseph Clausen, à Brigue, 
est nommé rapporteur-substitut pour 
le distsict de Rarogne-oriental, en 
remplacement de M. Alex. Seiler, dé
missionnaire. 

— Sont nommés conservateurs des 
hypothèques : 
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I. arr. M. Stockalper Joseph, à 
Brigue. I I . arr. M. Allet Raphaël, à 
Loèche. I I I . arr. de Torrenté Flavien, 
à Sion. IV. arr. M. Bioley Benjamin, 
à Martigny. V. arr. Bioley Joseph, à 
Monthey. 

M i l i t a i r e . — Le bataillon 11 
d'élite est appelé à faire son cours de 
répétition le mois prochain à Sion. 
Il le commencera le 20 octobre pour 
le terminer le 6 novembre stùvant. 

S a i l l o i i . — Les vendanges com
menceront la semaine prochaine, le 
vignoble a un aspect satisfaisant; la 
quantité sera inférieure à l'année der
nière, mais la qualité excellente, si le 
soleil continue à briller pour bien 
mûrir le raisin et que les vendanges 
puissent se faire dans de bonnes con
ditions. 

Le prix sera fixé entre vendeurs et 
1 acheteurs, après examen des paichets. 

E. 

S c m b r a u c l i e i 1 . — Foire. — La 
foire du 21 courant a repris son im
portance d'autrefois. Il y avait: 800 
vaches, 200 génisses, 60 veaux, 480 
moutons, 40 chèvres, 25 porcs. Près 
de 300 pièces de gros bétail y ont 
été vendues à un prix moyen de 200 
à 250 francs. 

Les moutons se sont aussi vendus 
en grand nombre, mais à des prix 
inférieurs. 

V e r u a y a z . — Incendie. — Un in
cendie s'est déclaré mardi soir à 11 
heures à Vernayaz dans un pâté de 
maisons situé entre la grande route 
et la ligne de chemin de fer. Une 
maison et une grange ont été réduites 
en cendres. On ne connaît pas la 
cause du sinistre. 

S o c i é t é s é d u u o i s e d ' a g r i c u l 
t u r e . — Les membres de la société 
qui désirent acheter des engrais chi
miques sont invités à s'inscrire jus
qu'au 1 e r octobre prochain chez M. 
(îollet, caissier de la société, où ils 
pourront prendre connaissance des 
prix et conditions. 

Le Comité. 

Assemblée fédérale 

Mardi le C o u s e i9 î a n l ï o n a l a 
continué la discussion de la gestion 
(département militaire). Un vif dé
bat s'est élevé entre quelques 
députés agrariens et M. Mùller, le 
chef du département, au sujet de la 
préférence donnée aux marchands 
étrangers au détriment des sociétés 
agricoles indigènes en ce qui concerne 
la fourniture de la viande pour les 
troupes appelées aux manœuvres. La 
Confédération, dans ses approvisionne
ments, ne devrait pas se placer unique
ment sur le terrain de la libre con

que toute prudence, que tout calcul, elle se 
eta à son cou: 

— Mère ! mère ! ne dites rien... pas un 
mot... à quoi bon?... Je sais... je comprends... 

Et plus maîtresse d'elle-même, refoulant 
les larmes qui l'étouffaient, elle ujouta : 

— Tout ce que je pourrai luire, je le fe
rai pour vous rendre heureuse, pour que 
mon père soit content. 
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Gilbert avilit quitté lu Tour d'If clans un 
grand trouble d'amour; Jacqueline, malgré 
la froideur de son accueil, lui avait paru 
plus désirable encore qu'il ne l'avait ima
giné. Il ne s'était pas figuré qu'il arriverait 
du premier coup a lui plaire et n'était pas 
de ceux que l'obstacle rebute et déconcerte. 

Point fat ni content de lui, il avait ce
pendant le sentiment instinctif de sa va
leur, de l'harmonie robuste de son être, de 
la fière intégrité de son cœur, mais il se 
croyait peu fait pour plaire aux femmes. 
Durant ses divers séjours à Paris, quand, 
simple étudiant, perdu dans la foule, au 

théâtre ou dans quelque lieu de réunion 
mondaine, il voyait, autour de dames su
perbement parées, de jolis messieurs s'agi
ter avec leurs airs élégants et leurs grâces 
apprises, il lui étuit arrivé souvent de faire 
un retour modeste sur lui-même, sur ce qu'il 
appelait sa rustauderie, et si son désir ju
vénile suivait parfois quelque beauté ù la 
mode, entrevue au fond d'un coupé, fuyant 
comme une flèche devant ses yeux, son 
imagination s'effrayait à l'idée que le re
gard de l'une d'elle pût tomber sur lui par 
hasard. Plus tard, en Afrique, où s'était 
passé son temps de régiment, l'occasion lui 
avait manqué de s'assouplir au contact du 
monde. Ses premières rencontres avec Jac
queline, la froideur rifractaire de cette 
jeune fille, n'étaient pas de nature à lui 
donner meilleure opinion de lui-même ; 
mais l'infini besoin d'aimer, la réserve iné
puisable de tendresse et de dévouement 
qu'il sentait en son cœur, lui donnaient 
confiance. Il croyait que rien ne résiste à 
l'amour, que toutes les préventions, les ti
midités, les terreurs pudiques d'une enfant 
innocente au moment de se donner, se fon
draient au souffle divin de l'amour. 

L'espèce de résistance qu'il sentait en Jac
queline ne l'étonnait ni ne le décourageait; 
il s'y était à peu près attendu, elle lui plai
sait même en un sens. 

— Le chiffre de ma fortune ne l'a pas 
séduite, et si un jour elle m'accepte, ce 
sera pour moi-même : l'amour appelle 
l'amour. 

Sa seconde visite sembla lui donner rai
son ; il trouva Jacqueline moins glacée, et 
ses belles lèvres pleines et fermes ébau
chèrent même un sourire de bienvenue. 
Elle fit effort pour causer, pour paraître 
s'intéresser à lui, l'interrogea sur ses an
nées d'enfance, sa vie de collège à Redon, 
sur Paris surtout, ce Paris où l'on rencon
tre des êtres séduisants et joyeux, dont la 
voix module si doucement des propos 
d'amour. 

Elle avait reçu Gilbert dans la salle à 
manger lambrissée de chêne noirci ; trois 
seigneurs de Galesues y semblaient jeter, 
du fond de leurs cadres dédorés, de mor
nes regards d'une pitié hautaine sur une 
dame poudrée, en atours de brocart, dont 
la longue main blanche offrait, d'un geste 

currence, mais au contraire favoriser 
la production indigène. M. Muller a 
défendu la manière de procéder du 
département militaire en invoquant 
des raisons d'économie. 

L'incident est clos sans votation. 
La gestion du département mili

taire est approuvée, ainsi que celle 
du département des postes. 

Le Conseil adopte ensuite le pos
tulat Hajberlin sur les allumettes 
phosphoriqnes, ainsi qu'une proposi
tion de sa commission mettant, en 
matière de traitements, sur le même 
pied que les employés, les ouvriers 
depuis plus d'un an au service de 
l'administration fédérale. 

Mercredi le Conseil a abordé le ra
chat des chemins de fer; à raison de 
son importance, nous en donnons le 
compte rendu en première page. 

Dans sa séance de mardi le C o n 
s e i l de» E t a t s a écarté le recours 
Grœner, de Zurich relatif à la vente 
aux enchères de spiritueux à la gare 
de Berne, puis il vote l'entrée en 
matière sur le projet de loi relatif à 
l'établissement et à l'exploitation des 
chemins do fer d'intérêt secondaire. 

Mercredi et jeudi est venue la dis
cussion par articles du projet; ils 
sont tous adoptés, à l'exception d'un 
article nouveau proposé par M. Peicli-
lin, statuant que les nouvelles lignes 
secondaires auront le droit de de
mander aux lignes principales les 
passages à niveau nécessaires. La 
votation définitive du projet est 
ajournée jusqu'après l'examen de la 
proposition Reichlin. 

- • - • 

Confédération Suisse 
I^es p h a r m a c i e n s e t l ' a s s u 

r a n c e . — L'association suisse des 
pharmaciens adresse une pétition à 
l'Assemblée fédérale réclamant le ré
tablissement de l'article 52 fer dans 
le projet sur l'assurance contre la 
maladie, conformément au texte du 
Conseil fédéral ; éventuellement l'in
troduction dans la loi d'un amende
ment suivant lequel l'autorisation 
d'exercer la profession de pharmacien 
ne pourra être donnée qu'à des mé
decins demeurant à plus de 5 kilo
mètres de la plus proche pharmacie 
publique. 

S e c o u r s m u t u e l s . — La Fédé
ration romande des sociétés de se
cours mutuels se réunira, selon toute 
probabilité, dans la première quin
zaine d'octobre à Bienne ou à Lau
sanne, le comité central, le samedi, 
et l'assemblée des délégués le diman
che. M. le juge cantonal, G. Corre-
von, de Lausanne, fera un exposé 
sur la question des assurances à ce 
jour, et il y aura ensuite discussion. 

E p i z o o l i c s . — Suivant le bulle-

immobile, une rose que personne jamais 
ne devait cueillir. 

Ces médiocres peintures, Georges For-
celles les avait restaurées, une seule excep
tée ; elle marquait l'heure de la catastro
phe romanesque qui avait interrompu 
l'œuvre de restauration et emporté la pau
vre Henriette dans son tourbillon. Jacque
line songeait a cela eu écoutant Gibert, et 
dans son esprit surgissait le rêve éclos au 
contact de ce drame d'amour, l'être idéal 
dont Georges lui avait fourni quelques 
traits et qu'elle avait complété, embelli, 
transfiguré, paré de qualités qui n'apparte
naient qu'à elle et d'une foule de beautés 
imaginaires ; cet être suns réalité s'inter
posait entre elle et Gilbert, la détournait 
de lui, l'empêchait de comprendre tout ce 
qu'il y avait de tendresse, de force de vie, 
de passion jeune, dans ce grand garçon 
sincère et simple, dans son langage sans 
emphase, sans exagération ni fleurs de ré-
thorique, tout naturel et vrai. 

(A tuivrt.) 
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lin officiel, la fièvre aphteuse sévis
sait encore le 15 septembre dans 9 
étables et 5 pâturages, comptant 171 
pièces de gros bétail et 285 do petit 
bétail, et répartis dans les cantons de 
Fribourg et de Vaud. La diminution 
depuis le 31 août est de huit étables 
et onze pâturages, avec 903 pièces 
de gros bétail et 268 de petit bétail. 

C o m m e r c e d u b é t a i l . — Les 
gouvernements des cantons ci-après 
se sont déclarés d'accord, sur la de
mande du canton de Saint-Gall, avec 
le postulat adressé au Conseil fédéral 
pour l'édiction d'une nouvelle loi fé
dérale concernant la garantie dans le 
commerce du bétail : Zurich, Schwytz, 
Zoug, Schaffouse, Appenzell (R.-Ext.), 
Argovio, Thurgovie, Bâle-Campagne, 
Soleure et Obwald. Les cantons de 
Grlaris, Genève et Nidwald se sont 
prononcés négativement. Le canton 
de St-Gall a adressé au nom des 
cantons acceptants une pétition à ce 
sujet au Conseil fédéral. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s . — Le 
nombre des apprentis examinés par 
la Société suisse des métiers en 1897 
s'élève à 1081, dont 155 jeunes filles, 
contre 1021 en 1896. Depuis 1877, 
9443 jeunes gens ont subi l'examen 
d'apprentis. 

E x p o s i t i o n . — Le comité de 
l'Exposition annuelle X I X e pour pro
duits alimentaires, boissons, appareils 
et machines y relatifs, a décidé, à 
l'occasion du Jubilé de diamant de 
S. M. la reine d'xAmgleterre, d'organi
ser pour la première fois une section 
internationale avec concours, à la
quelle il convie cordialement les mai
sons étrangères et particulièrement 
les industriels suisses : brasseurs, li-
quoristes, marchands de vins et de 
produits alimentaires, constructeurs 
d'appareils et de machines, etc., etc., 
espérant qu'ils répondront nombreux 
à son chaleureux appel. 

Cette exposition aura lieu' du 30 
octobre au 5 novembre prochain, le 
délai d'inscription expirant sous peu, 
les personnes désirant participer à ce 
concours sont priées de s'adresser à 
M. Amédée Roche, membre du co
mité d'honneur de la section étran
gère, pour les renseignements néces
saires ou directement à M. J.-M. 
Gally, commissaire directeur de la 
section étrangère, 18, Hart Street 
Blomsburg, Londres, W. C. 

J u r a - S i m p l o n . — Les recettes 
du Jura-Simplon se sont élevées en 

• août 1897 à 3.402.000 francs contre 
3.510.900 en août 1896. Les dépenses 
ont été de 1,599.000 francs contre 
1.519.402. Les recettes totales jusqu'à 
la fin d'août s'élèvent à 21.475.140 
francs, soit 520,590 fr. de plus que 
pour la même période de l'année der
nière. Les recettes nettes s'élèvent à 
10.026.898 fr. contre 10.053.386 en 
1896. 

Nouvelles des Cantons 
B a i e . — Le tribunal correctionnel 

de Bâle a jugé vendredi une somnam
bule qui exerçait les métiers les plus 
divers. En dehors de sa profession de 
diseuse de bonne aventure elle faisait le 
commerce de remèdes ..sympathiques1'. 
C'est ainsi qu'elle vendait très cher 
des petits flacons destinés aux maris 
infidèles. Avec deux cuillerées à café, 
l'époux volage rentrait dans lo bon 
chemin. La femme vendait aussi des 
petites bouteilles d'eau bénite à cinq 
francs. Le tribunal l'a condamnée dans 
les prix doux : Cinq jours de prison 
et les frais. 

G r i s o u s . — Tremblement de terre. 
— Un tremblement de terre assez 
violent a éti ressenti jeudi matin à 10 
heures douze minutes dans une grande 
partie du canton. 

La secousse, accompagnée d'»»« 
grande détonation, a duré quatre 
secondes. 

A Arosa, des bouteilles ont été 
renversées et on a distinctement en

tendu le cliquetis des verres. Des 
fragments de rochers se sont détachés 
des montagnes. 

F r i b o u r g . — Affaire Huber. — 
Mardi matin la Cour d'assises s'est 
rendue à la gare pour procéder à la 
reconstitution de la scène du crime. 

Le train avait été reconstitué tel 
qu'il était le jour du crime. O u a t a i t 
passer la Cour et les jurés d'abord 
dans le wagon de 3 m e classe où se 
trouvait Huber, puis dans l'ambulance 
principale. De là, ils ont traversé la 
galerie extérieure de l'ambulant, ils 
ont pénétré dans le wagon de poste 
supplémentaire par le couloir intérieur 
et inspecté ce wagon. 

Les sacs de dépêches se trouvaient 
dans le môme désordre qu'à l'arrivée 
du train à Berne. Une vingtaine 
étaient éventres, pendus à des crochets 
ou dispersés sur le plancher. A ' ter re 
se trouvaient aussi des bordereaux 
éparpillés çu et là. 

Un employé postal se place dans 
la position, qu'occupait le cadavre 
d'Angst, puis on fait entrer l'accusé 
dans le wagon. Le président, s'adros-
sant à Huber, lui demande : 

— Huber, reconnaissez-vous avoir 
été déjà clans ce wagon ? 

Huber. — Non, jamais. 
Le président, montrant l'employé 

étendu: — N'avez-vous jamais eu 
sous les yeux ce spectacle '? 

Huber. — Non, jamais. 
Le président montre à l'accusé les 

sacs éventrés. 
— Si j'avais été le malfaiteur, dit 

Huber, j'aurais procédé autrement : 
je me serais contenté de couper les 
courroies/' 

L'observation ayant été faite que 
de nombreux sacs contenant les va
leurs ont échappé à l'assassin, le pro
coureur-général fait remarqer que le 
malfaiteur travaillait près d'un ca
davre et pouvait craindre à chaque 
instant d'être surpris. Ces circonstances 
devaient lui enlever toute présence 
d'esprit. Le wagon était, dans la nuit 
du crime, éclairé seulement par une 
lampe à pétrole placée à l'entrée op
posée à celle par laquelle a pénétré 
l'assassin. Ce dernier a attendu quel
que temps dans le couloir, guettant 
le moment. 

La reconstitution du crime a duré 
une heure. A aucun moment l'accusé 
ne s'est troublé. 

L'audition des témoins a continué 
sans amener aucune révélation. Cer
taines dépositions sont écrasantes pour 
l'accusé, notamment celles des témoins 
de la gare de Chexbres et des voya
geurs qui se trouvaient avec lui dans 
le train. 

Jeudi M. le procureur général 
Perrier a prononcé son réquisitoire 
qui conclut à la peine de mort. L'at
titude de Huber es t . restée calme 
jusqu'à la fin. Aujourd'hui vendredi, 
plaidoirie de la défense, réplique et 
verdict. 

I i u c e r n e . — Mère dénaturée. — 
Le tribrunal criminel de Lucerne avait 
mardi à sa barre une jeune femme, 
Maria Iueichen, âgée de 25 ans, qui 
se trouve sous l'inculpation d'avoir 
donné volontairement la mort à sa 
fille Josépha, âgée de deux mois, en 
lui ayant fait avaler un verre de lait 
où elle avait dissous du phosphore. 
Maria Ineichen est la femme d'un 
honnête ouvrier de Lucerne. Elle a 
eu quatre enfants, dont deux sont 
morts assez rapidement à la suite de 
crampes d'estomac d'un caractère dou
teux. Quant à la petite Josépha, c'était 
une enfant bien constituée, qui se 
portait à merveille jusqu'au moment 
où la mère, la considérant comme 
une charge trop lourde pour les res
sources du ménage, décida de la sup
primer. 

L'abominable créature mélangea du 
poison à la nourriture de l'enfant, 
qui mourut au bout de quelques heu
res, après avoir cruellement souffert. 
Au cours des débats, le défenseur de 
l'accusée, l'avocat Weibel, a demandé 

I que sa cliente fût envoyée, pour 
' quelque temps, dans un asile d'alié

nés, afin qiie les spécialistes exami
nent son état mental. La cour a fait 
droit aux réquisitions du défenseur 
et a ordonné la suspension des dé
bats. Maria Ineichen n'a pas montré 
la moindre émotion pendant toute la 
durée des délibérations. 

V a u d . — Avalanche de boue. — 
Lundi, après-midi, vers 3 heures lj.2, 
une avalanche de boue et de rochers 
s'est détachée du mont de Sonchaux, 
au-dessus de Villeneuve, et est venue 
s'abattre sur la grande route. 

Par iin bonheur providentiel, per
sonne ne passait à cet instant; mais 
deux minutes plus tard, trois gros 
chars chargés de fustes de vin au
raient été pris ainsi qu'un char de 
fourrage. 

Ce sont les pluies de ces derniers 
jours qui ont désagrégé des rochers 
de tuf et ceux-ci, rongés par le ruis
seau, ont cédé brusquement. La 
quantité de boue et de roches obs
truant la route peut être évaluée à 
trois cents mètres cubes. La route de 
Villeneuve est complètement inter
ceptée. 

— Un triste incident a marqiié la 
fin du cours de répétition du batail
lon 8. Joudi, un soldat, en traitement 
à l'infirmerie militaire installée à Ma-
thod, a profité d'un moment où l'on 
ne le surveillait pas pour s'ouvrir les 
veines au moyen de son miroir de 
poche. 

Ce soldat, assez grièvement blessé, 
a été dirigé sur l'asile de Cery. 

Nouvelles Étrangères 
E s p a g n e . — La cour suprême 

militaire a cassé, pour vice de forme, 
l'arrêt qui condamne l'anarchiste Sam-
pau à mort pour son attentat man
qué contre l'officier de police Portas. 
L'arrêt ordonne une nouvelle enquête 
sur la question de savoir si Sampau 
est un anarchiste. Le condamné, sa 
famille et ses amis nient qu'il ait ja
mais eu des tendances de ce genre 
et attribuent la tentative criminelle 
du condamné à d'autres mobiles. 

— L'évêque de Majorque a excom
munié le ministre des finances, à 
cause de la confiscation des biens du 
sanctuaire de Ilmmajor. La lettre 
d'excommunication a été lue dans 
toutes les églises do Majorque. Le 
cabinet a fait appel à l'intervention 
du pape ; mais la reine-régente a re
fusé de signer les décrets émanant 
du ministre, tant que celui-ci restera 
en fonction. On s'attend à sa démis
sion. Cet incident produit une vive 
émotion en Espagne. 

I t a l i e . — Un épouvantable cy
clone a ravagé Brindisi et les loca
lités environnantes. 

A Sava, 50 maisons ont été dé
truites ; il y a 10 morts et 50 bles
sés. A Oria, la gare a été renversée; 
le chef de gare a disparu ; sa famille 
et le personnel de la gare ont péri. 
Le séminaire a beaucoup souffert ; il 
y a 20 morts et 24 blessés. A Lat-
tiano, 15 morts et 5 blessés griève
ment. 

— L'anniversaire de l'entrée des 
troupes italiennes à Rome a été cé
lébré lundi. La ville était pavoisée, 
les magasins fermés et une grande 
foule circulait dans les rues. Des 
couronnes ont été déposées par di
verses associations sur la tombe de 
Victor-Emmanuel et à la porte Pia. 

Dans la province, de nombreuses 
manifestations patriotiques ont eu 
lieu. 

Chronique viticole 
P r é p a r a t i f s d e v e n d a n g e s — 

Le vigneron soucieux de faire du bon 
vin et du vin robuste, n'ayant aucun 
germe de maladie future doit en pre

mier lieu se préoccuper de l'état 
de ses utensiles de vendange et de 
vinification: cuves, pressoirs, foudres, 
futailles, matériel de cave en général, 
enfin tout ce qui doit servir à la 
manipulation du raisin ou du moût. 

Une des conditions essentielles de 
bonne vinification et de la conservation 
du vin, c'est la propreté, la propreté 
extrême, méticuleuse même. 

Tous les récipients servant à la 
cueillette doivent être lavés à l'eau 
chaude, à la vapeur si l'on dispose 
d'un générateur. 

De même les cuves en bois sont 
lavées à grande eau, brossées à la 
brosse dure, pour enlever toute* trace 
de moisissure, puis remplies d'eau 
pour s'assurer de leur étanchéité. 

Les vases et tonneaux doivent sur
tout être, assez à l 'avance, l'objet 
d'une inspection minutieuse, dans la
quelle l'odorat joue un rôle prépon
dérant, puis d'un nettoyage à fond. 

Si le fût sent le moisi d'une façon 
peu prononcée, on en enlève l'odeur 
par un mélange énergique ou, plus 
sûrement, au moyen d'un rinçage 
énergique avec de l'eau renfermant 
de l'acide sulfurique. — Le mélange, 
1 d'acide pour 10 d'eau, s'applique 
clans la proportion de 5 litres par 
hectolitre de capacité. On roule le 
tonneau rempli du mélange dans tous 
les sens, on écoule et on lave ensuite 
à grande eau. Tout l'acide est ainsi 
évacué. 

Dans le cas où le goût du moisi 
est trop développé, il vaut mieux re
noncer à se servir du tonneau. 

Pour ôter le goût de lie ou de se 
rincer avec un mélange de 2 kilog. 
de tan dans l'eau chaude ; rouler, puis 
laisser reposer quatre ou cinq jours 
et opérer un dernier lavage à l'eau 
pure. 

Le goût d'aigre, qui vient de ce 
qu'on a laissé de la lie dans le ton
neau, peut être enlevé en employant 
1 kilog. de chaux dans 10 litres d'eau. 
On peut aussi obtenir le même ré-
sultat avec une lessive de soude ou 
de potasse (500 grammes de ces ma
tières dans 10 litres d'eau.) 

Les vendanges battent leur plein 
un peu partout par un temps splen-
dide; puisse-t-il durer jusqu'au bout ; 
c'est le meilleur souhait qu'en ces 
temps-ci il soit donné de faire. 

P o m m e s d e t e r r e . — Les agro
nomes suisses ont constaté l'appari
tion d'une nouvelle maladie de la 
pomme de terre. Jusqu'ici nos cam
pagnes en avaient été préservées, mais 
l'année dernière déjà cette maladie 
avait exercé de grands ravages en 
Allemagne et en Hongrie. Le cham
pignon qui durcit la pomme de terre 
et la rend impropre à l'alimentation, 
nous vient, paraît-il, de l'Amérique. 

Les pluies de ces derniers temps 
auraient développé le mal et la ré
colte de la pomme de terre serait 
très compromise. 

Pour enfants scrofuleux, 
r a e l i i t i q u e s nous pouvons en toute 
confiance recommander la cure du 
Dépuratif Golliez au brou de noix qui 
contient tous les principes reconsti
tuants et nécessaires à un sang faible 
ou vicié. Se digère mieux que 
j'huile de foie de morue. En flacons 
de 3 fr. et bouteilles de Q fr. 9O dans 
les pharmacies. Seul véritable avec la 
Marque des deux Palmiers. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez 

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

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT Se. STUDER 
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D é p ô t d e 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 ? = 

G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
Vente directe à tout le monde 

au prix de gros 
— C i t e v i o l s en couleur et noir. p. hiinc. double luvf;. 
Lainages Nfa pour dûmes, on. :i(KKI tlitït-ivnis iles^ins le uièlre 
Lainages noirs p. (lames, en. HH.H) iliiïércnts dessins le nu-uv 
Drape r i e hommes e t g-arçons, va. 15()0 différents dessins le mèt re 

i' mèt re 1 
de Fr. 7.7Ô 
de J-Y. 8.50 
de Fr . 1G.50 

Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr . 1.95 
Limoge, F leure t tes , Vichy, Oxford, Flunel let tes pr ima le mèt re de Fr . 1.15 
Toiles bernoises pure fil et au t res tou tes les largeurs le mètre de F r . 9.30 
Nappages pur fil, essuie-mains et to rchons pur fil, le mèt re de F r . 5.— 
Couver tures pure la ine , multicol. , blanc, rouge et mélange lu pièce de F r . 28.50 à 
Couver tures de chevaux et de béta i l , toutees g randeurs , la pièce de Fr . 5.80 à 

F r . — 
à 7.-» e t . 
ù 90 Ct. 
a 80 Ct. 
ù 14 Ct. 
à 50 Ct. 
ù 55 Ct. 
à 40 Ct. 
fr . 4 .50 
F r . 140 

Magasin. 
P o u r cause de décès à r emet t re au cen

t re de M a r t i { Ç i i y - V i l l e un magas in d'épi
cerie, mercer ie , art icle de fumeur et divers . 
Bonne clientèle. Faci l i té de pa iement . 

S 'adresser case postale 3759 Mar t igny-
Ville. 

On demande 
u n e j e u n e f i l l e recommandée pour faire 
un pet i t ménage . — S'adresser à Madame 
P i c h a r d - P i c h a r d , à B e x . 

ON D E M A N D E 
u n e j e u n e f i l l e propre et active, pour 
aider dans u n ménage . 3—2 

S'adresser à C. M À R T H A L E R , à Viège. 

F. CORDEY 
chirurgien-dentiste 

de retour du service mil i taire a repr is ses 
consul ta t ions . 

A irendre 
ensui te du changement de dest inat ion d 'une 
cuve q u a t r e v a s e s o v a l e s en bon état, 
contenance : S.700 litres. (i()00, 1500 et 4100 
litres. 4 - 3 

Prix var iant su ivant le vase de 4 ù 7 ct. 
S 'adresser à Marius Ckessex, à Terri tet . 

Aux agriculteurs 
Qui serait, disposé à vendre de bonnes 

pommes de terri1 par pet i te ou grande 
quant i té . 

Ind iquer les offres avec dernier prix sous 
chiffre S 2359 J à l 'agence Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds. 3—3 

~~ A VENDRE 
par sui te d ' instal lat ion d 'hydrante une 
F O R T E 3—3 

pompe à incendie 
(ville de C4cnève) asp i rante et refoulante, 
débit 300 litres environ, avec siège poul
ies pompiers , flèche pour chevaux, t imon 
et dévidoir. S 'adresser Usine Ody, Genève. 

A. Cardinaux 
médecin^dentiste 

E e ç o i t t o u s l e s l u n d i s d e 8 h e u r e s 
d u m a t i n à m i d i e t d e 2 à 5 h e u r e s , 
H ô t e l N a t i o n a l , M a r t i g n y . 

En 2-8 jours 
I les goitres et toute grosseur au oou 
I disparaissent; 1 flae. à fr. 2 de mon eau 

antlgoîtrense suint Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, [ 

i nac.fr. a. 
S. Flsoher, méd. prit à Grub (Appeniell Rh. E.) 

Le 
Aux Ménagères ! IflMcJH en flacons rend exquis tout bouillon faible. 

11 est en vente chez : 
François LUG-ON, à F inshau t s . 

Les flacons d 'origine de f)0 ct. sont remplis à nouveau pour 35 et., ceux de 90 ct. 
pour 60 et ceux de l 'r . 1.50 pour 90 ct. H10896L 

Grande Foire k la St Denis, à Bulle (Gruyère) 
Marché au bétail. 

Cette foire commencera désormais le p r emie r lundi d 'octobre p o u r se t e r m i n e r 
l e Jeudi suivant . 

En 1807, elle tombe dès lors su r les 4 . 5 , « . 7 o c t o b r e . H 3 0 3 0 P 

La Municipalité de Bulle. 

Lessive Phénix 
le plus ancien, le meil leur et le plus réputé de tons les p rodui t s de ce genre . 

Se défier des innombrables contrefaçons auxquel les son excellente quali té a donné 
na i s sance et exiger r igoureusemen t sur chaque paquet la marque de fabrique, l 'oiseau le 
..PHÉNIX ct la raison sociale des seuls fabricants en Suisse, H2800L 

Redard & Cie, à Morges. 

C O M P A O N I E X > E S 

MESSAGERIESW 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 Cachinchine, le Tonkïn, la Chine 
et le Japon. 

L i g n e d ' A u s t r a l i e desservant Ceylan 
l'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. 
B a r é t a s i PARIS, 1. rue Vlgnsn. - MARSEILLE. 

OMXtSVB : Charles Flsoher. 

Services à grande vitesse 
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,Constantinople.Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la liât 
Noire. 

I Lignesdel 'OcéanlndienaeuervantDjibetti t 
I Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maurice, 

desservant l'Espagne, le Portugal, le Sénégal, 

1S, rue Canneblère. - BORDEAUX, 20, 
— ZURICH: Waltber Junior. 
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Nous avons l'avantage d'aviser nos lecteurs que nous avons affermé, à partir du 

l''r septembre, nos annonces à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
à laquelle nous les prions de s'adresser dorénavant pour la publicité qu'ils auront à faire 

dans nos colonnes. 

Sion, le 31 août 1897. 
Administration de l'AMI DU PEUPLE VALAISAN 

Nous référant à l'avis ci-haut, nous prions les abonnés et les lecteurs de Y Ami du Peuple 
de bien vouloir s'adresser à notre agence, non seulement pour les annonces qu'ils auraient à 
faire paraître clans ce journal, mais encore pour toutes celles qu'ils auraient à publier dans 
n'importe quels journaux du Canton, de. la Suisse et de l'Etranger. 

Agence de publicité 

IN & VOGLER 
*^t *&±- S I O N 

Lausanne, Genève, Montreux, Fribourg, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, St-Imier, Baie, 

Berne, Zurich, etc., etc. 
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