
^ ^£z<?^- ~ '-^C/^ 

«5 
«EKCREDI 29 Septembre 1897 BTro 7 8 XXXVII A M Ë E 

LE CONFÊD 
Organe des Libéraux Valaisans 

Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 
An numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL PEIX DE L'ABONNEMENT 

Suisse : Un an fr. 6. — Six mois fr. 3 50 
Trois mois fr. 2 50. 

Etranger : (Union postale) fr. 11 50 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tous les envois doivent être affranchis. 

P E I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 15 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
EÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Eéclames, s'adresser exclusivement à l'Agence EAASENSTEIN & VOGLEE ,à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

' 

Le rachat au Conseil national 
Le Conseil national a terminé 

vendredi après-midi la discus
sion sur l'entrée en matière du 
projet de rachat et a voté celle-
ci par 112 voix contre 22. C'est 
une majorité beaucoup plus forte 
que ses promoteurs n'auraient 
osé l'espérer. Tandis qu'au Con
seil des Etats, on s'était tenu 
à deux ou trois voix près, au 
National, le nombre des parti
sans du rachat a été cinq fois 
plus considérable que celui de 
ses adversaires. Toute la gauche, 
tout le centre, en un mot tous 
les éléments libéraux, radicaux 
des Chambres, ont voté compact 
pour Je rachat, condamnant par 
là le régime des compagnies pri
vées. 

Les 22 voix qui se sont pro
noncées contre l'entrée en ma
tière représentent la vieille garde 
du fédéralisme intransigeant ; 
elles se recrutent dans les can
tons catholiques exclusivement, 
à l'exception d'un député vau-
dois, M. Boiceau. 

La non - constitutionnalité du 
projet de rachat a constitué, 
pour ainsi dire, avec le principe 
fédéraliste, le seul motif de leur 
opposition, bien que cette ques
tion fût résolue par l'art. 23 
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Idylle Nuptiale 
PAB 
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Des semaines passèrent ; Gilbert venait 
presque chaque jour, quel que fût le temps, 
sous la bise cinglante et le» bourrasques 
de neige, de grêle, qui, cette année-là, se 
multiplièrent en Bretagne ; il arrivait tan
tôt à cheval, comme un cavalier de légende, 
tantôt dans la légère voiture qu'il condui
sait lui-même, sans souci des ornières, des 
chemins ravinés, des pentes glacées et 
meurtrières où s'abattaient même les atte
lages lents des boeufs. 

Toute sa vie tenait dans ces heures pas
sées près de Jacqueline, près du cette petite 

de la charte fédérale et par l'art. 
27 de la loi du 31 décembre 
1872. 

A ce propos il y a lieu de 
noter un incident assez amusant : 

Dans le rapport qu'il a pré
senté au nom de la minorité, 
M. Kuntschen avait dit que le 
projet était inconstitutionnel, et 
la Liberté, de Fribourg, parlant 
de cette assertion, avait commis 
la belle phrase suivante: „M. 
Kuntschen prouve l'inconstitu-
tionnalité du projet par des ci
tations de textes et par la juris
prudence". 

M. le colonel Cérésole s'est 
donné le malin plaisir de citer 
cette appréciation en pleine 
séance et d'ajouter, avec cette 
bonhomie narquoise qu'il sait 
avoir à l'occasion : „ Toutes les 
citations de textes de l'honorable 
M. Kuntschen ont consisté en 
la lecture de l'article 23 de la. 
Constitution, et, quant à la juris
prudence, mon Dieu! moi, je 
n'ai rien entendu." 

Et, poursuivant son idée, il 
a démontré que toute la juris
prudence fédérale, dont M. Kunt
schen n'avait soufflé mot, et pour 
cause, avait toujours été, depuis 
1848, et sans que jamais per
sonne ait songé à protester, en 
faveur du droit de rachat. 

chaise basse qu'elle affectionnait, dans 
la chambre de sa mère, tout contre ses ge
noux. Madame de Galesnes traversait une 
crise de santé dangereuse, et ne quittait 
guère son lit que pour s'étendre dans la 
vieille bergère profonde où elle passait ses 
journée, alanguies et rêveuse, a revivre tou
tes les tristesses de sa vie et, la plus 
cruelle de toutes, la fuite de sa fille aînée. 
Jacqueline s'autorisait de l'état maladif de 
sa mère pour rester près d'elle et éviter 
les tête-à-tête embarrassants avec Gilbert. 
Elle le recevait avec une bonne gnice- étu
diée, une parfaite égalité d'humeur, ingé
nieuse à ranimer l'entretien s'il semblait 
languir, attentive à s'informer des choses 
qui avaient pour lui de l'intérêt, mais 
muette sur elle-même et fermée. Il ne con-. 
naissait rien de son âme, de ses sentiments, 
de ses pensées, rien de sa vie intérieure, 
pourtant il l'adorait, il adorait la forme 
allongée de ses yeux sous les sourcils fins 
et droits, et le petit mouvement qui rele
vait par instants sa lèvre avec un air de 
bravoure et de fierté ; il adorait ses doigts 
agiles et délicats, jamais oisifs, qui ma
niaient les toiles de ménage avec des 

M., Kuntschen s'est bien gardé 
de relever le gant. 

Il est impossible de résumer 
en quelques lignes le grand dé
bat qui s'est achevé vendredi 
soir, 'Si le début en a semblé 
un peu terne, si l'on avait, en 
commençant, l'impression d'une 
joute oratoire pour la galerie, 
la salle s'est bientôt échauffée 
et le ton des discours s'en est 
ressenti. Il est bien compréhen
sible au reste que les Chambres 
abordent la tâche si complète 
et si redoutable de la nationa
lisation avec autant de sang-
froid que de sérieux. Quelques 
vibrantes harangues ne suffisent 
poitïtr quand il s'agit de la pros
périté économique du pays. 

Aussi M. Cramer-Frey, rap
porteur de la majorité de la 
commission, a-t-il parlé le lan
gage sans fard de la compé
tence et de la réflexion, en re
présentant l'unification du ré
seau suisse comme une heureuse 
et féconde nécessité. 

Ce substantiel et lumineux 
exposé, dont nous avons donné 
le • résumé dans notre dernier 
numéro, avait magistralement 
introduit les débats. 

Rien de très nouveau ne 
pouvait plus être avancé à l'ap
pui de la loi Zemp. Toutefois, 
M. Comtesse a brillamment re

gestes légers pareils à des caresses. Cette 
familiarité près d'une jeune fille pure avait 
un charme de nouveauté ineffable, une 
force de séduction telle, qu'il eût presque 
consenti à passer ainsi le reste de sa vie, 
sans lui rien demander que la douceur de 
vivre près d'elle et de lui dire son amour. 
Chaque jour, quand il arrivait, Jacqueline 
lui tendait la main qu'il baisait, il avait 
fallu à Jacqueline quelque effort pour s'ha
bituer à cette familiarité ; sa pudeur de 
jeune vierge s'était insurgée d'abord contre 
cette respectueuse caresse, puis l'accoutu
mance avait amorti l'impression, elle sup
portait maintenant avec indifférence le bai
ser passionné et tremblant qu'il déposait 
chaque jour sur ses doigts. A mesure que 
le temps marchait, il devenait plus inquiet: 
aucun mot de Jacqueline ne lui avait dit 
d'espérer, elle était aussi impénétrable que 
le premier jour ; avec Manon Du Lac même, 
elle était restée mystérieuse. A toutes ses 
questions, elle avait répondu en riant : 

— Je ne suis pas décidée, j 'attends tou
jours l'inspiration, le souffle de l'Esprit... 
Pourtant, ne découragez pas votre ami. 

La pauvre demoiselle 11'uvuit pu obtenir 

poussé, avec l'exemple concluant 
de la Belgique, les attaques; de 
ceux qui ont peur de l'exploi
tation par l'Etat. Tarifs réduits, 
facilités de toute sorte, mini
mum d'accidents, tel est, en 
quelques mots, le bilan des che
mins de fer belges, qui sont des 
chemins de fer nationalisés. 

Enfin, M. Zemp, dans un dis
cours fortement étavé de bonnes 

a/ 

raisons et de chiffres incontes
tables, a montré que le rachat 
entraînerait un allégement an
nuel de plus de 4 millions au 
profit du public, par suite des 
diminutions de tarifs et que, 
dans un demi-siècle, la Suisse 
serait propriétaire d'un réseau 
qui ne serait plus grevé d'un 
liard de dette. C'est ici le point 
essentiel, car notre pays serait 
dans une déplorable position 
d'infériorité si, au moment où 
toutes les nations voisines pos
séderont leurs voies ferrées, sans 
plus rien devoir à personne de 
ce chef, il se trouvait en face 
de compagnies qui n'ont rien 
amorti. La Suisse peut acquérir 
ou perdre un milliard en cin
quante ou soixante ans, selon 
qu'elle rachètera ou ne rachètera 
pas. 

Le grand débat de la semaine 
passée n'aura pas été vain. 
Il a ouvert bien des yeux et 

une réponse plus sérieuse, et ce ton de 
plaisanterie lui eût semblé de bon augure 
sans la tristesse de Jacqueline ; il n'y avait 
pas à s'y méprendre, elle était triste, absor
bée, et le cercle bleui autour de ses yeux 
trahissait l'insomnie, l'inquiétude, peut-être 
même des larmes secrètes. 

— Il ne te plaît donc pas ? 
Jacqueline fit un geste évasif et pinça 

doucement l'oreille de Manon. 
— Il vous plaît donc bien à vous ?... Que 

n'êtes-vous a ma place.... l'affaire serait bâ
clée en deux jours. 

— Comme tu parles de choses graves 
avec légèreté, ma mignonne ! Je te croyais 
plus de raison et de sentiment. 

— Vous me reprenez parce que je parle 
de choses graves en riant... Aimeriez-vous 
mieux, cousine, que je le fisse en pleurant ? 

— Non... mais dis-moi seulement une 
bonne parole que je puisse lui transmettre 
pour l'encourager, car il se désespère, le 
pauvre enfant, et se meurt de crainte de 
te déplaire. 

— Moi aussi, j 'ai peur, chère Manon... 
On ne saute pas à pieds joints dans un 
précipice suns qu'un petit frisson vous 
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dont pas un seul du Valais; par contre 
notre canton y est représenté par un 
produit, ses vins, qui ont obtenu un 
diplôme d'honneur, mais sous le nom 
d'un Vaudois, M. Georges Masson, et 
encore faut-il, pour le savoir, recou
rir au Catalogue officiel des récom
penses, car tous les journaux qui ont 
publié la liste des lauréats suisses 
ont omis de faire figurer, à côté de 
la récompense accordée à M. Masson, 
la mention Vins du Valais. 

Cette omission a-t-elle été concer
tée, ou est-elle le résultat d'une er
reur involontaire? Nous ne le savons ; 
quoi qu'il en soit, notre devoir était 
de la signaler, et partant de rétablir 
la vérité. 

A ce propos, on ne peut que re
gretter que nos crus renommés n'aient 
pas été exposés à Bruxelles par leurs 
propriétaires valaisans; nous sommes 
persuadés qu'ils auraient figuré en 
très bon rang; les Vaudois et Neu-
châtelois comptaient 29 exposants. 

R e c r u t e m e n t . — Nous rappe
lons que le recrutem ont dans la l r o 

division a commencé cotte semaine : 
Le 29 septembre à Marti'gny -Ville, 

pour les communes de Saillon, Ley-
tron, Riddes, Saxon, Enlly et Isé-
rables. 

Le 30 septembre à Martigny- Ville, 
pour les communes de Martigny-Ville, 
Bourg, Combes, Charrat, Bovernier, 
Bâtiaz et Chamoson. 

Le 1 e r octobre à Bagnes, pour les 
communes de Bagnes et Vollèges. 

Le 2 octobre à Orsières, pour les 
communes de Bourg-St-Pierre, Liddes, 
Orsières et Sembranclier. 

Le i octobre à Monthey, pour les 
communes de Monthey, Champéry, 
Troistorrents et Val d'Illiez. 

Le 5 octobre à Monthey, pour les 
communes de Collombey, Port-Valais, 
St-Gingolqh, Vionnaz et Vouvry. 

Le 6 octobre à Si-Maurice, pour 
tout le district de St-Maurice. 

Les locaux avec lo matériel néces
saire doivent être mis à la disposition 
de l'autorité militaire à 7 h. du m. 
au plus tard. 

M. le colonel Pingoud, de Lau
sanne, fonctionne comme officier su
périeur de recrutement, en remplace
ment de feu le colonel de Cocatrix. 

Le lieutenant-colonel Kohler, de 
Lausanne, est chargé de la visite sa
nitaire, et M. Jaques, de Neuchâtel, 
préside la commission pédagogique. 

E x c u r s i o n m i l i t a i r e . — Hier 
matin, un détachement de soldats 
des forts de St-Maurice est arrivé, à 
Martigny avec armes et bagages. Ar
rivé sur la place, il s'est scindé; l'un 
a pris la route d'Eutreniont, l'autre 
s'est dirigé sur le Mont Chemin. Nous 
ignorons l'objectif et le but de son 
excursion. 

septembre : 
Animaux 

Chevaux 
Mulets 
Poulains 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Amenés 

10 
12 
4 

1(J 
6 
3 

207 
43 
14 
33 
85 
88 
37 

Vendus 

2 
1 
3 
1 
2 

85 
25 
8 

31 
8 

37 
18 

Prix moyen 

180 à 250 
165 
150 à 230 
210 
200 à 225 
120 à 250 
100 à 300 
50 à 80 
50 à 80 
15 à 25 
12 à 30 
15 à 45 

U u u e m r o d n o n a g é n a i r e . — 
On écrit à la Bévue que le plus vieux 
chasseur de notre canton doit être 
sans conteste le père Darioli, de 
St-Léonard. La semaine dernière ce 
vétéran des disciples de St-Hubert, 
âgé de 90 ans, a encore tiré un beau 
lièvre. 

Avec une verdeur pareille, on peut 
sans crainte lui prédire le centena-
riat. 

T é l é p h o n e . — Loèche-Ville et 
Loèche-les-Bains sont reliés depuis 
vendredi dernier avec lo réseau télé
phonique suisse. 

S o n d a g e d e s i n o n t s . — La 
sonde Œchsle, qui est la plus em
ployée, est un densimètre, et donne 
la densité ou le poids spécifique du 
moût, c'est-à-dire indique de combien 
il est plus lourd qu'un égal volume 
d'eau, mais ne donne pas directement 
l'indication de la proportion de sucre. 

Ainsi un moût sonde 72° Œchsle, 
cela veut dire qu'un litre de ce moût 
pèse 1072 grammes , tandis qu'un 
litre d'eau pure en pèse 1000. 

Mais il y a relation constante entre 
ce poids du moût et la proportion 
de sucre, en ce sens que plus le su
cre est abondant, plus aussi le poids 
spécifique du moût, par conséquent, 
le degré Œchsle, est élevé. E t l'on 
a fait à ce sujet de nombreuses 
observations qui ont montré quV» 
yénéral les chiffres suivants expriment 
le rapport entre le degré Œchsle et 
le pour cent de sucre : 

Un moût pesant 60° Œchsle ren
ferme environ 13 % sucre. 

Un moût pesant 62 ° Œchsle ren
ferme environ 13,5 % sucre. 

Un moût pesant 64° Œchsle ren
ferme environ 14 % sucre. 

E t ainsi de suite, de telle sorte 
que 2 degrés Œchsle de plus indiquent 
approximativement 1/2 pour % de 
sucre do plus dans le moût. Avec ces 
données chacun peut convertir en 
pour cent de sucre l'indication de la 
sonde. 

(Revue agricole.) 

S t a t i s t i q u e 

des expéd i t i ons de v i n s - m o û t s 

Du 20 au 22 septembre 1897 

Stations 

Sierre 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 

Total 
Expéd. antérieure 

Fûts 

23 
4 

258 
106 
10 
18 
8 

161 
370 

Litres 

9 659 
4 370 

151 232 
69 288 
3 000 

12 037 
3 395 

252 981 
225 232 

Total i 797 j 478 213 

Assemblée fédérale 

Le C o n s e i l n a t i o n a l a com
mencé lundi après-midi la discussion, 
article par article, du projet de ra
chat. 

Il a adopté l'art. l o r suivant la ré
daction de la commission. 

A l'art. 2, M. Fazy demande au 
Conseil fédéral do déclarer uettement 
qu'il se mettra d'accord avec les com
pagnies pour le rachat à l'amiable 
dès que la loi sera adoptée. 

M. Théraulaz développe la propo
sition qu'il a formulée avec M. 
Kuntschen, tendant à exclure l'appli
cation de la législation fédérale quant 
à l'établissement du prix du rachat. 

M. Cérésole se prononce contre la 
proposition Théraulaz. 

M. Ador fait ressortir la nécessité 
du rachat de la gare de Cornavin, 
qui appartient au P.-L.-M. 

M. Zemp dit que le Conseil fédé
ral ne peut pas faire la déclaration 
demandée par M. Fazy pour autant 
qu'il s'agirait de faire abstraction des 
calculs contenus dans le message au 
sujet du rachat. Il peut déclarer par 
contre que le Conseil fédéral ne con
sidère pas ces calculs comme défini
tifs ni intangibles. 

I l espère se mettre d'accord à 
l'amiable au sujet du rachat. La pro
position Théraulaz est repoussée à 
une grande majorité, et l'art. 2 est 
adopté sans changement. 

Dans sa séance de vendredi le 
C o n s e i l d e s E t a t s a voté 250,000 
francs, soit le 5 0 % des frais, comme 
subside au demi canton d'Unterwald 
le Haut, pour la correction de la 
Grande Schluren. Il a approuvé en
suite sans discussion le rapport sur 
l'emploi du dixième de l'alcool en 
1895. Le rapporteur constate bien 
qu'il y aurait quelques observations 
à présenter, mais il constate aussi que 
d'une manière générale les cantons 
s'efforcent do se conformer aux dis
positions de la loi. Après l'adoption 

soulagé bien des consciences. 
La majorité de vendredi peut 
descendre de 91 à 80 ou 70 
voix, lors du vote final ; la cause 
est entendue, elle est gagnée, 
et le peuple ne cassera pas la 
décision de ses mandataires. 

CANTON J)U VALAIS 
C e „ B n l l e t i n of f ic ie l ." — On 

nous écrit : 
Décidément le Bulletin officiel est 

une publication modèle. I l y a déjà 
quelque temps vous avez fait remar
quer que les prix des denrées figu
rant dans la mercuriale étaient, la 
plupart du temps, fantaisistes, de 
même que les dates des marchés 
étaient toujours en retard d'un mois 
ou deux pour le moins. 

Aujourd'hui la gaffe est bien plus 
forte. Dans le dernier numéro du 
Bulletin, à la rubrique des Actes de 
défaut de biens, les noms des créan
ciers et du débiteur ont été interver
tis : le débiteur figure comme créan
cier et les créanciers comme débi
teurs. Il en résulte que l 'Etat du 
Valais a donné acte de carence pour 
16 fr. 57 ; le V. Chapitre de Sion 
pour 283 fr. 97, ainsi que la com
mune de Mage et diverses autres 
personnes. 

Nous nous figurons la ,.tête" que 
tous ces gens ont dû faire en lisant 
la feuille officielle. Les lecteurs non 
intéressés ont dû, par contre, bien se 
gausser. 

Pour facétieuse que soit l'inadver
tance, elle ne laisse pas cependant 
que d'attirer l'attention de qui de 
droit pour que pareil fait ne se re
nouvelle pas. 

En ce qui concerne la mauvaise 
tenue de la mercuriale, on nous dit 
que la faute en serait en partie im
putable à l'employé spécial du dé
partement de l'Intérieur qui omettrait 
de transmettre régulièrement à l'im
primerie du Bulletin les mercuriales 
qui sont envoyées audit département 
par les employés chargés de ce ser
vice dans les trois communes où se 
tiennent les marchés. 

Si l'on ne peut se résoudre à 
avoir une mercuriale juste de nos 
denrées, il est préférable de la rayer 
du Bulletin ; on ne sera plus ainsi 
exposé aux risées de ceux qui la li
sent au dehors. 

Un négociant. 

E x p o s i t i o n d e B r u x e l l e s . — 
La liste des exposants récompensés à 
l'Exposition internationale de Bru
xelles qui a fermé ses portes ces 
jours derniers, vient de paraître. Dans 
cette momenclature, la Suisse figure 
avec le beau chiffre de 102 exposants, 

secoue au fond des moelles ; le mariage, 
c'est un saut périlleux dans l'inconnu. 
Osez dire le contraire, vous qui l'avez sa
gement évité ! 

Mademoiselle Manon devint infiniment 
sérieuse : 

— Ne dis pas cela, mon cœur, le courage 
ne m'aurait pas manqué. C'est le mariage 
qui n'a pas voulu de moi... Cesse d'avoir 
peur, je t'en prie. Gilbert est très bon, 
aussi bon que beau... Tu ne nieras pas qu'il 
est beau, au moins. 

— Superbe, cousine Manon : en tambour-
major, il ferait tourner la tète à toutes les 
nourrices du pays ! 

— Méchante ! 
— Ne vous fâchez pas, ma bonne cou

sine ! 
— Je désespère !... oui, ma pauvre petite, 

tu me désespères. 
— Vous avez tort... il a bien des chances 

pour lui, votre jeune homme... dites-lui ça, 
de ma part ! Pourtant il ne les a pas tou
tes ! 

— Quelle chance lui manque, dis ? 
— Cela c'est le secret de Jacqueline. 
E t Manon n'en sut pas davantage. 

Madame de Galesnes aussi observait sa 
fille avec anxiété sans trop oser l'interro
ger ; elle savait ce qui se passait en elle 
et le combat qu'elle soutenait en silence 
dans son cœur. 

Un jour, elle lui avait dit : 

— Croyez-vous, chère maman, que mon 
père pensait à Henriette quand il a insi
nué que je pourrais, si j'épouse M. Arra-
don, aller à Paris recevoir chez moi qui je 
voudrais ? 

— Je le crois, mon enfant, il savait te 
tenter ainsi... 

— Et que vous pourriez venir me voir 
à l'Abbaye aux Eliges quand il vous plai
rait..., si même Henriette était là ? 

Une rougeur monta au visage de ma
dame de Galesnes. 

— Il n'a pas dit cela expressément, chère 
petite... 

— Pas expressément, pourtant vous 
l'avez compris comme moi... Et... croyez-
vous qu'il fût sincère en parlant ainsi ? 

— Tu ne dois pas douter de la sincérité 
de ton père, Jacqueline. 

— Je veux dire : croyez-vous si... la 

chose se faisait, qu'il se souviendrait des 
paroles qu'il a prononcées ce jour-là? 

Madame de Galesnes hésita; 
— Je le crois..., mais, peut-être serait-il 

bon... 
— De les lui rappeler, n'est-ce pas ?... Je 

le crois aussi... 
Madame de Galesnes fit un effort pour 

dominer son émotion, mais des larmes 
montèrent à ses yeux et elle attira la tête 
pâlie de sa fille; contre sa poitrine et dit 
d'une voix qui tremblait : 

— Il ne faut, ma chère Jacqueline, pen
ser qu'à toi, à ton bonheur, le reste... c'est 
Dieu qui en décidera... Je ne veux pas que 
tu te sacrifies, que tu fasses par abnégation 
un mariage qui te déplairait... 

— Vous me conseilleriez alors de refu
ser M. Arradon ? 

— Je ne puis en cela te conseiller, ma 
pauvre enfant... Je suis forcée de te laisser 
livrée à toi-même, car ce jeune homme me 
semble bon, il t'aime, et il m'a plu tout de 
suite... Pourtant si tu avais une répugnance 
iusurmontable... 

Jacqueline répéta : 
— Insurmontable ?... je ne crois pas que 

j'aie une répugnance insurmontable... Seule
ment je n'avais pas imaginé mon mari sur 
ce modèle-là. 

Elle embrassa sa mère et sortit. Il ne 
fut plus question de Gilbert. 

M. de Galesnes, moins observateur que 
sa femme parce que, peut-être, il n'avait 
pas autant de tendresse, ne doutait pas du 
consentement de Jacqueline, et attendait 
sans trop d'impatience qu'elle se décidât. 
Chaque jour, il s'a,ttaehait davantage à son 
futur gendre et arrivait à le traiter comme 
si déjà il était de la famille. Gilbert, sou
cieux uniquement de l'amour de Jacqueline, 
acceptait sans discussion ses idées, se prê
tait à ses projets avec une indifférence se
reine et une déférence qui le ravissait : 

— Si, plus tard, la Tour d'If devait vous 
appartenir, mon cher ami, avait dit un jour 
M. de Galesnes, il faudrait vous occuper 
des chemins qui sont de vrais casse-cou et 
où vous risquez chaque jour de démolir 
vos voitures ou «d'estropier vos chevaux. 

Et Gilbert avait répondu : 
— Cô serait assurément une bonne chose 

de réparer les routes. 
(A suivre.) 



(le ce rapport la séance a été levée 
et le Conseil s'est ajourné à mardi 
après-midi à 4 h. 

Confédération Suisse 
E m p l o y é s f é d é r a u x . — Di

manche a eu lieu à Lausanne l'assem
blée des délégués de la Société suisse 
des fonctionnaires fédéraux des postes, 
télégraphes et douanes. 27 sections 
étaient représentées par 28 délégués. 

Diverses propositions ont été adop
tées ou renvoyées au comité central, 
notamment celle d'abolir les taxes de 
livraison ; le dit comité a été chargé 
à cet effet de se mettre en rapport 
avec les négociants et industriels, in
téressés les tout premiers à cette sup
pression. Une autre proposition, char
geant le comité central de réclamer 
de la direction fédérale des postes un 
règlement autorisant le refus d'envois 
avec adresses mal écrites a reçu cette 
solution que les bureaux seront in
vités à attiier de temps à autre l'at
tention du public sur les dispositions 
existant déjà à ce sujet. 

I l a été décidé enfin do faire des 
démarches pour obtenir une amélio
ration de la situation des employés 
de bureaux de poste de 3 m e classe, 
qui ont plus de onze heures de travail. 

Bâle a été désigné comme comité 
central pour le prochain exercice et 
la section de Thurgovie comme com
mission. 

G a r d e s - f r o n t i è r e s . — Le Con
seil fédéral a adopté un règlement 
sur la solde du corps des gardes-
frontières. 

P o s t e s . — L'ordonnance concer
nant les indemnités à payer au per
sonnel des postes en cas d'accidents 
survenus pendant le service, du 30 
décembre 1881, et l'arrêté du Con
seil fédéral du 23 février 1886, mo
difiant cette ordonnance, n'étant pas 
en harmonie avec la loi fédérale sur 
la régale des postes du 5 avril 1894, 
sont abrogés. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — 
Dans le nombre des 272 bureaux de 
douane suisses 13 ont encaissé l'an 
dernier plus d'un million. Ce sont 
Bâle, Homanshorn, Genève, Buchs, 
Luino, Chîasso, Porrentruy, Walds-
hut, Singen etSte-Marguerite (St-Gall). 

Ont, encaissé moins de 10 francs 
les bureaux de: TJlrichen, Manas, 
Trient, Scarl, Baduis, Bedretto, Cully 
et : Praz-de-Fort. 

N'ont rien encaissé les bureaux de 
Roveredo (Tessin) et Lourtier dans 
la vallée de Bagnes. 

Nouvelles des Cantons 
A r g o v i e . — Broyée par un train. 

— .L'autre jour, une jeune fille de 
seize ans avait été porter le repas de 
midi à son père, occupé à des tra
vaux de terrassemeut près de Brougg. 
Au retour, elle s'engagea sur la voie 
du chemin de fer, bien que la bar
rière du passage à niveau fût fermée. 
Mal lui en prit, car un train qui arri
vait au même moment à toute vapeur 
atteignit l'imprudente, la renversa sur 
la voie, et lui broya les deux jambes. 

Malgré ses horribles blessures, la 
malheureuse conserva toute sa con
naissance pendant son transport à 
l'hôpital d'Aarau. 

B e r n e . — liixe mortelle. — Dans 
la nuit de dimanche, à Allmendingen 
près de Thoune, dans une rixe, un 
ouvrier boulanger a été tué à coups 
de couteau ; deux autres jeunes gens, 
grièvement blessés, ont été transpor
tés à l'hôpital de Thoune. Le crimi
nel, "'! un nommé Fankhauser, est en 
fuite. 

V a u d . — Explosion. — "Une ex
plosion formidable s'est produite sa
medi à Epesses. C'était le „gros vase" 
de l'Exposition de Genève, dont lac-
quisition avait été faite par M. Gus-
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tave Fonjallaz, marchand de vins, à 
Epesses, qui venait de sauter. Ce vase, 
dont la contenance est de 32,000 litres, 
allait être rempli pour la première 
fois aux prochaines vendanges ; mais 
avant d'y mettre du vin, on avait 
jugé bon de le „tremper" avec de la 
vapeur d'eau. Comme on avait négligé 
de laisser une ouverture pour le dé
gagement de l'air intérieur, le vase a 
fait explosion, comme l'aurait fait une 
chaudière. Cependant les dégâts ne 
sont pas si considérables qu'il était 
à craindre, car la partie antérieure 
avec ses ornements est seule endom
magée. On n'a heureusement aucun 
accident de personnes à constater. 

— Dans une séance tenue dimanche 
à Lausanne, le syndicat des vins vau-
dois a- discuté la question de la créa
tion d'un établissement de vente dans 
la Suisse allemande et décidé de fon
der à Lausanne une Bourse des vins 
qui fonctionnerait dès l'année pro
chaine. 

N'y aurait-il pas quelque chose à 
faire en ce sens en Valais ? 

— Le tir annuel d'Aigle, qui s'est 
terminé dimanche, a été favorisé d'un 
temps radieux. Un certain nombre de 
tireurs bas-valaisans avaient tenu à 
faire acte de bon voisinage en se 
rendant à cette fête. 

Le premier prix à la bonne cible 
a été obtenu par M. François Burion 
à Bex. 

— Du canton de Vaud on nous 
apprend que le marché des vins est 
très calme. Quelques affaires ont été 
conclues à des prix voisins à celui 
de la mise, mais on n'arrive qu'avec 
peine à s'entendre. Bien des proprié
taires estiment les prix trop bas; de 
leur côté, les acheteurs ne paraissent 
pas disposés à payer davantage. Il 
est difficile de préciser la tendance 
des cours. Le beau temps amènera-t-
il une hausse? 

F r i b o u r g . — Affaire Huber. — 
On pensait, car on l'avait annoncé, 
que cette émouvante affaire prendrait 
fin samedi ; mais im coup de théâtre 
a surgi dans l'audience de relevée de 
ce jour, qui en a renvoyé le verdict 
à lundi. Voici dans quelle circons
tances : 

Au cours des débats, on avait si
gnalé un consommateur, M. Chape
ron, de Martigny, chef-cuisinier, qui 
se trouvait au café Malivernay le 
premier avril avant deux heures, et 
qui aurait pu affirmer la présence de 
Huber. 

Malgré d'activés recherches, on 
n'avait pu découvrir ce personnage, 
mais la défense a réussi à le trouver 
à l'infirmerie de Montreux où il est 
malade. 

Ce témoin, ne pouvant se déplacer, 
a envoyé une dépêche affirmant que 
Huber était avant deux heures dans 
ce café. 

Cette lecture a produit un effet 
considérable et fait surgir un vif in
cident à ce sujet, entre le procureur-
général et le défenseur à la suite du
quel le tribunal a décidé de sus
pendre la séance jusqu'à lundi pour 
supplément d'enquête et d'aller inter
roger ce témoin important. 

On comprend quel coup ce témoi
gnage portait à l'accusation lorsqu'on 
saura qu'elle est complètement basée 
— tout au moins pour la dernière 
période du retour de l'auteur du 
crime à Genève, — sur la présence 
de Huber sur le bateau VAigle. Or ce 
bateau n'arrivant à Genève qu'à 2 h. 
14, il résulte de cette affirmation que 
si Huber a été vu avant 2 heures au 
café Malivernay, il ne pouvait être 
sur le bateau. Donc, c'était un autre 
personnage, ainsi que le prétend la 
défense, et ce savant échafaudage 
dressé par l'accusation croulait de ce 
fait. 

La conduite de M. le procureur 
général Perrier a été diversement ap
préciée par les assistants. Comment? 
disaient beaucoup de gens, compétents 
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en matière de tribunaux, il se produit 
un fait nouveau et le ministère pu
blic refuse d'en prendro connaissance, 
justement peut-être parce qu'il est 
gênant. C'est limiter et même sup
primer le droit de la défense. Du 
reste son attitude sévère, impitoyable 
même, a été beaucoup remarquée dès 
le commencement des débats ; certes, 
le devoir de tout magistrat est la re
cherche de la vérité et la punition 
du coupable, mais on devine que 
dans cette affaire M. le procureur 
général ne veut pas seulement une 
condamnation sévère, il vent une tête. 

L'audition de Chaperon, qui a eu 
lieu samedi à Montreux, n'a apporté 
aucune lumière aux débats ; l'audience 
a été reprise lundi matin pour en
tendre un nouveau témoignage ; après 
un échange de paroles entre le pro
cureur général et la défense, le jury 
a rendu son verdict. 

Voici les questions qu'il avait à 
résoudre : 

1° Est-il constant que, dans la 
nuit du 31 mars au 1 e r avril, dans 
"le fourgon postal Genève-Berne, l'ac
cusé Huber ait donné la mort à 
Henri Angst? 

2° L'accusé est-il coupable de ce 
fait? 

3° A-t-il agi avec préméditation ? 
4° Est-il constant que dans la 

même nuit et dans le même fourgon, 
il ait enlevé un pli de 200 fr. et le 
porte-monnaie de Angst ? 

5° L'accusé est-il coupable de ce 
fait? 

6° Existe-t-il en faveur de l'accusé 
des circonstances atténuantes? 

Le jury a répondu oui, à l'unani-
mitée, aux cinq premières questions 
qui lui étaient posées. 

Par contre il a accordé des cir
constances atténuantes à l'accusé Hu
ber, par 11 voix contre 1. 

E n c o n s é q u e n c e , l a C o u r a 
c o n d a m n é H u b e r il l a r é c l u 
s i o n a p e r p é t u i t é . 

Pendant la lecture du verdict et 
durant le prononcé de l'arrêt, Huber 
est resté impassible et n'a pas laissé 
percer le moindre sentiment d'émo
tion. 
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Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Triple asphyxie. — 

La fermentation du raisin foulé a 
causé vendredi la mort de trois per
sonnes au mas de Lanne, près de 
Nîmes. 
' Le domestique de la ferme, un jeune 

homme de vingt ans, originaire de 
l'Ardèche, étant descendu dans une 
cuve pour en extraire le marc, tomba 
asphyxié. Quelques instants après, son 
patron, M. Léopold Crouzat, voyant 
que son domestique ne remontait pas, 
descendit à son tour dans la cuve et 
tomba également asphyxié par les 
fortes émanations d'acide carbonique 
que dégageait le marc. 

M. Durand, âgé de soixante-dix ans, 
beau-père do M. Crouzat, voulant 
connaître les causes pour lesquelles 
le domestique et son gendre ne re
venaient pas, descendit lui aussi, mais 
il dut vite remonter, dans la crainte 
de tomber. 

Moins prudent, le fils Crouzat, âgé 
de treize ans, s'élança au secours de 
son père, et méprisant le danger, s'en
gagea dans la cuve, mais il tombait 
bientôt, et lorsque les secours arri
vèrent, il était trop tard; l'infortuné 
jeune homme venait de succomber 
lui aussi. 

On a retiré les trois cadavres dans 
la matinée. 

A u t r i c h e . — Un duel au pisto
let a eu lieu samedi matin à Vienne, 
entre le comte Badeni, président du 
conseil des ministres, et le député 
Wolf, qui l'avait insulté en pleine 
Chambre. Le comte Badeni a été 
blessé; la balle est entrée au poignet 
droit et est sortie au coude. Les mé

decins considèrent la chose comme 
peu grave, et estiment que le prési
dent du conseil pourra être rétabli 
dans quelques jours. 

H o n g r i e . — Des troubles graves 
sont signalés sur plusieurs points de 
la Croatie, par suite de l'animosité 
croissante des Slaves contre la domi
nation magyare. Plusieurs émentiers 
ont été tués ou grièvement blessés. 

A Blacky, la population a interdit 
l'entrée de l'église à l'évéque et au 
clergé. 

A Perna, la gendarmerie, reçue par 
la foule à coups de fusil, a fait feu 
à son tour; une femme a été tuée, 7 
personnes ont été blessées. 

A Sieniska les émeutiers ont tué 
3 fonctionnaires. 

I t a l i e . — Une catastrophe épou
vantable s'est produite jeudi à Cas-

, teltermini, province de Girgenti (Si
cile). Une mine s'est subitement ef
fondrée, ensevelissant 60 ouvriers. 

Les autorités ont immédiatement 
organisé des secours, mais jnsqu'à 
maintenant on n'a encore retrouvé 
aucun cadavre. 

I l u s s i e . — On télégraphie de Ufa 
que le feu a éclaté dimanche matin 
dans la chambre de chauffe du vapeur 
Amiral Gervais; les deux cents pas
sagers et l'équipage ont été surpris 
dans leur sommeil. Beaucoup ont sauté 
à l'eau et se sont noyés; quelques-
uns sont restés dans les flammes, beau
coup ont été grièvement blessés. 

O r è e e . — Un grand meeting des 
partisans de la guerre à outrance a 
eu lieu dimanche, place de la Con
corde, à Athènes. 

Le D r Bello, qui est à la tête du 
mouvement belliqueux, et quelques 
autres orateurs ont pris la parole, 
prononçant des " discours violents. Des 
cris de : „Vive la guerre !" ont été 
poussés. 

Un orateur ayant attaqué le roi et 
le prince royal, la police a voulu 
l'arrêter, mais il a réussi à prendre 
la fuite. 

Un nouveau meeting aura lieu le 
jour de la convocation de la Chambre. 

L'assemblée a voté un ordre du 
jour invitant le roi et les ministres 
à recommencer immédiatement la 
guerre. 

C u b a . •— Les dépêches officielles 
de Cuba disent que les Espagnols 
ont repris Victoria de las Tunas. 

E t a t s - U n i s . — Il paraît que les 
chercheurs d'or de l'Alaska, ne pou
vant se ravitailler, meurent de faim 
à côté de monceaux d'or. Un meeting 
a eu lieu dimanche à Settle (Etat de 
"Washington) et a demandé au gou
vernement de l 'Etat d'envoyer une 
expédition de sauvetage dans le dis
trict de Klondike. Le meeting voit 
là seulement le moyen d'arracher à 
la famine les chercheurs d'or qui y 
sont établis. 

M o t s d e l a f in 

Un ouvrier racontait à sa femme 
qu'il avait eu un rêve pendant la nuit. 
I l avait vu quatre rats s'approcher 
de lui, l'un après l'autre. Le premier 
était gros et gras, les deux autres 
étaient fort maigres, le quatrième 
était aveugle. Le brave homme était 
inquiet, car il avait entendu dire que 
les rats portent malheur. 

La pauvre f emme, interrogée, ne 
pouvait trouver l'interprétation du 
songe. 

Son petit garçon, fort intelligent, 
fut le Joseph de ce nouveau Pharaon. 

— Le rat gros et gras, dit-il à son 
père, c'est le cabaretier du coin, que 
tu vas voir souvent et à qui tu portes 
toute ta monnaie. Les deux maigres, 
c'est maman et. moi. E t l'aveugle, c'est 
toi, papa ! 

Imprimerie VINCENT & STTJDEB 



ANNONCES 

F. Jelmoli, S. p. a. Zurich 
-*$. Fondée en 1833 ** 

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 
V e n t e directe à tout le monde 

JS^~ a u prix de gros ~ ^ & 
— C h e v i o t s eu couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r . — 
Lainages îfté pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 à 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 â 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 à 80 <!t. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et lurg. le mètre de Fr. 1.95 li 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Yichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 a 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 il 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons' pur fil, le mètre de Fr. 5.— a 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de cheTaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à.Fr. 140 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 

à l'Hôtel National 
M A R T I O l ï Y - V I I X E 

Grand déballage 
de chapeaux garnis et non garnis 

e t t o n t e s f o u r n i t u r e s 

pour Modes et Tailleuses. 
S e r e c o m m a n d e : 

Mme Sandoz . 
15,000 KILOS DE TABAC 

pour cause de reconstruction 
prix de liquidation 

10 kil. tabac améric. coupé fin, fr. 4.10 et 
4.90: 10 kil. sortes fines, fr. 6.80 et 7.60 ; 
10 kil. sortes extra fines, fr. 9.20 et 10.60. 
Chaque acheteur recevra en outre gratis 
100 cigares et une pipe de valeur. 

J . W I K I 6 E B . B o s w y l ( A r g o v i e ) , 
A. W I N I G E R , au Bon Marché, 
'. R a p p e r s w y l . 

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

ON DEMANDE 
u n e j e u n e f i l l e propre et active, pour 
aider dans un ménage. 3—2 

S'adresser à C. MABTHALEil, à Viège. 

F. CORDEY 
chirurgien-dentiste 

de retour du service militaire a repris ses 
consultations. 

A vendre 
ensuite du changement de destination d'une 
cave q u a t r e v a s e s o v a l e s en bon état, 
contenance : 8,700 litres, 6000, 4500 et 4100 
litres. 4— * 

Prix variant suivant le vase de 4 à 7 ct. 
S'adresser à Marins Chessex, à Terrltet. 

À. Cardinaux 
médecin^dentiste 

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

ntUBL 
Uf QUALITE 

^HV.L^T P R I X . E X C [MODÈRES 

PARTOUT. ^ 

(AÇAO 

BEX-LES-BAINS 
A VENDRE pour cause de décès, l ' I Iô te l -Res taurant „Log i s du 

Monde" et ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes des notaires GENET on F. PAILLARD «Sr 

FILS, à Bex. 

MOTEURS A PETROLE 
Sys tème Capita ine 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

]M*~ L e s p l u s é c o n o m i q u e s "*p® 
C o n s o m m a t i o n d e p é t r o l e 7 c e n t i m e s p a r c h e v a l 

e t p a r h e u r e s u i v a n t c e r t i f i c a t s . 
CONSTEUITS PAE 

J. WEBBR & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à l i s t e r 

A g e n c e g é n é r a l e p o u r l e s c a n t o n s d e Berne, Soleure, 
Neuchfitel, Fribourg, Vaud, Génère et Yalais. 

C o m p t o i r i n d u s t r i e l d e B e r n e 

A. SCHOPFEK 

Lessive Phénix 
le plus ancien, le meilleur et le plus réputé de tous les produits de ce genre. 

Se défier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oisean le 
,-PHÉNIX'' et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse, H2800L 

Redard & Cie, à Morges. 

Société anonyme ci-devant 

Joh.Jacob RIETER & (T 
à Winter thur 

Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

Snstadations eïeetrifues 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

$ j ^ ~ GENÈVE 1896 * ^ f ô 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

III 

Gros CHAUSSURES Détail 

-H 
m 

La Maison V i c t o r DITFUIS 
I SUR LA | 

Grande Place, à Martigny-Ville 
avise le publ ic qu'elle a toujours en magas in des souliers en tous 

pg genres de qua l i té i r r ép rochab le à des pr ix t rès bas . 

"̂  Spécia l i té de soul iers pour campagnards 
& 

Souliers militaires 
5 'tfaôriçue de hfoeques — ffioi'é de kfocques 
M Conditions spéciales pour marchands. 
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Médaille d'argent Exposition de Zurich 1894 

Toute femme 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 D r J. Vindevogel 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 dystrophique 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, de 
reconstitution du sang et des forces : voilà les états où la P i l u l e 
h é m a t o g è n e 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, 6 par jour, toujours au repas : la 
durée du traitement est de 6 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 125. — Toute bonne phar
macie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à 
même d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes le pharmacies. 




