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Revue étrangère 
C'est vendredi que "la Chambre 

des députés de Grèce a dû se 
réunir pour, ratifier le traité pré
liminaire de paix et autoriser le 
gouvernement à le signer. En 
dépit des manifestations plus 
bruyantes que dangereuses or
ganisées à Athènes par les par
tisans de la guerre à tout prix, 
on est généralement convaincu 
que la Grèce acceptera les con
ditions qui lui sont faites. Les 
puissances n'ont pas manqué, 
d'ailleurs de faire comprendre 
au cabinet d'Athènes qu'il n'y 
avait pas d'autre issue et que, 
bon gré mal gré, il lui faudrait 
accepter la situation, quelque 
humiliante qu'elle soit. 

Si de ce côté l'on ne redoute pas 
de complications, la question de 
Crète recommence à préoccuper 
la diplomatie européenne. Les 
négociations entre les cabinets 
en vue de la solution de ce dé
licat problème seraient, il est 
vrai, déjà ouvertes, suivant une 
dépêche de Saint-Pétersbourg. 
Mais là n'est pas la difficulté : 
elle est à Constantinople. Evi
demment la-diplomatie finira par 
trouver une solution conciliante 
et pacifique, même pour la ques
tion de Crète ; mais l'impression 
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Peu à peu la forme du langage s'était 
modifiée, M. du Galesnes disait maintenant: 

—s..Quand ce domaine vous appartiendra, 
TOUS vous apercevrez que la lande do Pleu-
ben est,, indispensable au fermier... Si j'avais 
de l'argent, je ne vous laisserais pas ..la 
peine de l'acheter 

Et Gilbert ravi s'empressait d'acquiescer. 
Il était même arrivé à M. de Galesnes de 
dire : 

— Quand vous serez marié, nous ferons 
restaurer lit Tour, dont les toitures laissent 
à désirer. 

générale est que les négotiations 
dureront, non seulement quelques 
semaines, mais quelques mois. 

Le sultan a ratifié l'annexe 
aux préliminaires de paix rela
tive à l'amnistie au sujet de la
quelle il avait primitivement fait 
des réserves. 

En Espagne le cabinet con
servateur a donné avant-hier sa 
démission. La reine régente l'a 
acceptée. 

En attendant, le général A.z-
carraga, qui avait succédé à M. 
Canovas à la présidence, conti
nue à diriger les affaires jusqu'à 
la solution de la crise. 

La régente a fait appeler les 
chefs des différents partis poli
tiques et les présidents des 
Chambres. 

On assure que M. Sagasta, s'il 
est appelé à la direction des 
affaires, rappellera le général 
Weyler, gouverneur de Cuba. M. 
Sagasta serait disposé à accor
der l'autonomie à la malheureuse 
île. 

Au moment où la Suède vient 
de fêter avec éclat le vingt-
cinquième anniversaire du règne 
du roi Oscar, certains symptômes 
semblent indiquer que le conflit 
depuis si longtemps ouvert entre 
les deux parties du royaume 

Et Gilbert, tout ému de joie, avait ré
pondu qu'il serait bon de prendre quelques 
mesures déjà et ils avaient grimpé ensem
ble dans les charpentes poudreuses, au ris
que de se casser la tête et au grand dom
mage de leurs vêtements. Au sortir de cet 
expédition dans le domaine des hiboux et 
des chauves-souris, parmi les plâtras et 
les toiles d'araignées, Gilbert s'enhardit à 
remercier M. de Galesnes de la façon toute 
paternelle dont il l'accueillait, ajoutant que 
sou bonheur serait au comble s'il osait croire 
que mademoiselle Jacqueline eût à son 
égard la même bienveillance. Avec sa brus
querie accoutumée, M. de Galesnes répon
dit: 

i— Pourquoi ne l'aurait-elle pas ? Je vou
drais bien savoir ce qu'elle pourrait vous 
reprocher ? J'aime à croire qu'aucune pa
role, aucun procédé désobligeants ne vous 
ont offensé. 

Gilbert s'empressa de protester que Jac
queline était toujours aimable et d'une in
comparable douceur. 

— Et pourtant je n'ose l'interroger sur 
ses sentiments tant j 'ai peur de perdre tout 
espoir. 

Scandinave est à la veille d'entrer 
dans une nouvelle phase, heu
reusement pacifique. Un comité 
unioniste suédo-norvégien s'est 
récemment formé et il a ouvert 
des pourparlers en vue d'un 
apaisement. 

Le but que s'est proposé ce 
comité est tout ensemble de re
chercher les moyens d'éviter les 
contestations si fréquentes entre 
les deux Etats de l'Union et, si 
possible, de formuler un projet 
de compromis durable. Mais, les 
membres du comité se sont en
gagés réciproquement à garder 
\e plus grand secret sur leurs 
délibérations. Il est donc pro
bable que ce rie sera qu'après 
la clôture de celle-ci que l'on 
apprendra quelque chose de pré
cis sur leur résultat ; les membres 
norvégiens du comité feront alors 
leur rapport au gouvernement 
norvégien, et les membres sué
dois de leur côté au gouvernement 
suédois ; après quoi, les deux 
gouvernements entreront en né
gociations pour combiner un pro
jet de compromis qui serait 
propre à être présenté aux Par
lement des deux pays. 

Personne ne saurait dire à 
l'avance quel sera le résultat 
des négociations du comité et 
plus tard des gouvernements. 
Toutefois, on est convaincu en 

— Timidité d'amoureux, mon cher ami, 
transes symptômatiques et déraisonnables !... 
Les femmes, voyez-vous, sont toutes, même 
les meilleures, un peu mijaurées. Elles font 
les renchériea pour qu'on leur sache gré 
de ce qu'elles désirent le plus. Il faut les 
prendre comme elles sont et ne pas atta
cher a leurs façons plus d'importance que 
cela ne vaut. 

Cependant l'inquiétude de Gilbert l'avait 
troublé dans sa sécurité et il résolut d'en 
avoir le cœur net au plus tôt. Toute la 
soirée il poursuivit Jacqueline d'un regard 
scrutateur et s'avisa qu'elle n'avait pas pré
cisément un air d'allégresse et, contraire
ment à ses habitudes, il tarda à s'endormir, 
se tourna et retourna longtemps dans son 
lit, sous les draps de grosse toile • qui lui 
raclaient la peau comme une brosse ; il ai
mait cela. Ce ne fut pas sans une certaine 
appréhension qu'il vit se lever le pâle jour 
de mars où il avait décrété que la question 
du mariage devait être tranchée. Comment 
aborderait-il le sujet avec cette ombrageuse 
enfant dont la douceur coutumière n'était, 
il le savait, qu'une conquête de la volonté 
sur une nature impétueuse et violente ; 

Norvège qu'on ne présentera 
pas au Storthing un projet de 
compromis qm' soit incompatible 
avec la dignité de la Norvège, 
attendu que les trois partis po
litiques du pays sont représen
tés soit dans le comité unio
niste, soit (depuis juin 1895) au 
sein du gouvernement lui-même. 
Un projet de compromis défa
vorable à la Norvège n'aurait 
par conséquent aucune chance 
d'être accepté. On assure de la 
manière la plus formelle que 
les bruits répandus par les ra
dicaux et d'après lesquels les 
représentants de la droite au
raient présenté dans le comité 
unioniste des propositions qui 
auraient été énergiquement re
poussées par les autres mem
bres du comité sont dénués de 
tout fondement. Tout au con
traire fait espérer qu'on arrivera 
à trouver une formule satisfai
sante pour les intérêts en jeu. 

L'Amérique centrale tient dé
cidément à imiter sa sœur du 
Sud ; elle est en pleine révolu
tion. Le président du Guate
mala, M. Barrios, a fait empri
sonner M. Emilio de Léon, an
cien ministre du Guatemala au 
Mexique, et un autre person
nage politique, M. Francisco 

qu'il dût arriver à, ses fins, il n'en doutait 
pasy mais il redoutait une luiite , des 
pleurs, un conflit avec cette tille, sa pré
férée , où certains traits do sa propre 
nature se retrouvaient atténués, amollis 
de grâce et de tendresse, en quelque sorte 
transposés. 

„Comment diable ce garçon n'est-il pas 
plus avancé que cela ? C'est une fille pour 
la timidité, ce grand gaillard-là ! De mon 
temps, on y allait plus carrément.u 

Il avait interrogé sa femme qu'il trouva 
aussi ignorante que lui même des senti
ments de Jacqueline. 

Il s'était emporté, ce qui n'avait pas 
avancé les choses. 

— C'est votre faute ! Si vous aviez mieux 
élevé vos filles, si vous ne leur aviez pas 
laissé se fourrer dans la tête des idées ro
manesques et si vous les aviez habituées à 
une discipline plus rigoureuse, il aurait 
suffi de notre désir à vous et à moi pour • 
que le contrat fût signé. Qu'est-ce qu'elle 
veut, cette sotte ? Qu'est-ce qu'il lui faut ? 
Se croit-elle la fille du grand Mogol ? Faut-il 
lui servir l'empereur de Chine sur un pla
teau ?... En vérité, c'est à se damner I 
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presque impossible et toujours très 
pénible au piéton engagé sur les 
grandes routes qui traversent le 
pays. 

E t comme la question du décor, 
dans un pays que le touriste a choisi 
de prédilection, est une affaire capi
tale, les forêts jouent un rôle impor
tant, en ce qu'elles rompent la mo
notonie du paysage et assainissent 
l'air, en neutralisant les miasmes des 
marécages. 

Le projet de reboisement de la 
plaine du Rhône s'impose donc, dit 
la Liberté, à plus d'un titre, et son 
exécution sera saluée par tous ceux 
qui s'intéressent à l'avenir du pays 
et aux intérêts de nos descendants. 

R e c r u t e m e n t . — Les opérations 
du recrutement se sont terminées 
jeudi dans le district de Martigny. 

Nous ne connaissons pas le résul
tat de la visite sanitaire, mais par 
contre nous avons le regret de dire 
que le résultat des examens pédago
giques pour l'ensemble du district est 
absolument déplorable; il nous place 
en queue du canton avec le district 
de Monthey. Nous reviendrons sur ce 
sujet dans notre prochain numéro. 

T i r d ' A i g l e . — Ce tir, favorisé 
par le beau temps, a très bien réussi. 
Il y avait affluence de tireurs et de 
visiteurs. Nos amis du Bas-Valais ont 
bien fait de se rendre à l'invitation 
qui leur avait été adressée, car ils y 
ont remporté quelques succès ; citons 
notamment MM. Georges Barman, de 
St-Maurice, qui a obtenu le quatrième 
prix à la bonne Cible; Joseph Vi-
glino, de Monthey, le 10° prix à la 
Cible Ehône; à la Cible Espérance, 
MM. Victor Berthod, de Vouvry, a 
été placé 1e r , L s Bressoud, de Vionnaz, 
3° ; Léon Pellissier, de St-Maurice, 5° 
et Bressoud-Mariaux, de Vionnaz, 9 e ; 
au concours de groupe, la Société de 
tir de Vionnaz a été placée 9°. 

F o i r e s d ' o c t o b r e . — Sion, 2, 
23, 30 ; Orsières, 4, 30 ; St-Léonard, 
4 ; Ernen, 4, 18 ; Munster, 5, 12, 19, 
26 ; Brigue, 5, 16 ; Liddes, 6 ; Saint-
G-ingolph, 7 ; Salvan, 8; Vollèges, 9; 
Ayent , Lôtschen, 11 ; Champéry, 
Fiesch, Saas, St-Maurice, Vouvry, 12; 
Monthey, 13,; Loèche-Ville, 13, 2 8 ; 
Bex, 14; Mœrell, 1 5 ; Evolène, 16 ; 
Martigny-Bourg, Chalais, Conthey, 
St-Martin, Gliss, 18 ; Anniviers, 19 ; 
Val d'Illiez, 21 ; Bagnes, Sierre, Vion
naz, 25 ; Evionnaz, 26 ; Euseigne, 
Hérémence, 29 ; Aigle, 30 ; en tout 45, 
si nous en croyons VAlmanach du 
Messager Boiteux; une et demie par 
jour; c'est trop C'est un tort de 
croire que la multiplicité des foires 
amène un mouvement des affaires; 
c'est plutôt le contraire qui est vrai. 
L'autorité supérieure serait bien avi-
séee si elle voulait apporter une mo

dification à cet état de choses dans 
le sens d'une limitation i au strict né
cessaire du nombre des foires, accor
dées exclusivement aux localités de 
quelque importance commerciale. 

Cette mesure serait bien vue du 
commerce en général et même du 
public. 

T é l é g r a p h e e t t é l é p h o n e . — 
Un bureau de télégraphe vient d'être 
ouvert à Charrat, il est desservi par 
M. Robert Moret, audit lieu. 

Les carrières de marbre de SaHLon 
sont reliées depuis lundi au réseau 
téléphonique do Martigny. 

P o s t e s . — A partir du 1 " octo
bre les bureaux de poste s'ouvrent à 
8 heures du matin. 

R e t o u r a u l o g i s . — Pet i t à 
petit, les pensionnaires de notre mai
son de force qui avaient pris la clef 
des champs ces temps derniers réin
tègrent leur domicile forcé. C'est ainsi 
que l'un d'eux, Robert Mathieu, dé
tenu pour meurtre, a été repris à 
Domo d'Ossola, et ramené dans sa 
cellule. 

Il en manque, si nous ne nous trom
pons, encore deux à l'appel. 

Z e r m a t t . — Il fait un temps su
perbe depuis huit jours à Zermatt. 
Les ascensions du Dôme, du Gabel-
horn et du mont Rose ont été faites 
lundi. La neige est bonne et si le 
beau temps se maintient on pourra 
faire dans quatre à cinq jours l'as
cension du mont Cervin. M. Edouard 
Whymper, qui a fait la première as
cension du Cervin, est actuellement 
en séjour à l'hôtel du mont Rose. 

S t a t i s t i q u e 
d e s expéd i t i ons de v i n s - m o û t s 

Du 23 au 30 septembre 1897 

Stations 

Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes (14-25 sept.) 
Charrat-Fully 
Martigny 

Total 
Expéd. antérieure 

Total 

Fût» 

119 
79 

9 
503 
188 
189 

17 
44 

1148 
797 

1945 

Litras 

66 640 
38 257 

— 
282 414 
119 015 
79 390 
10 533 
21 580 

617 829 
478 213 

1 096 042 

• 

Assemblée fédérale 
Berne le 29 septembre 1897. 

Les gros morceaux se succèdent : 
en juin les lois sur l'assurance ont 
occupé le Conseil national pendant 
deux semaines; aujourd'hui c'est le 
rachat des chemins de fer dont la 

Toledo, comme impliqués dans 
le mouvement révolutionnaire 
actuel. De plus, sur la demande 
du président du Honduras, il a 
fait expulser l'ancien président 
de ce pays, le général Domingo 
Vasquez, qui, profitant des trou
bles, avait déjà réuni plusieurs 
centaines d'hommes pour en
vahir le Honduras et tenter à'y 
ressaisir le pouvoir. 

Les révolutionnaires du Gua
temala, déjà maîtres de la se
conde ville du pays, Quezalte-
nango, qui compte 25,000 âmes, 
se seraient également emparés 
du port d'Ocos; marchent sur 
un autre port, Champerico ; et 
ont attaqué Retalhulen et San-
Felipe. La garnison de Quezal-
tenango s'est jointe à leurs for
ces. Les rebelles ont organisé 
un nouveau gouvernement dans 
la partie de la République qu'ils 
dominent. Il a à sa tête M. 
Morales, l'ancien ministre de la 
guerre. 

Des avis de San-Francisco 
prétendent que le général Bar-
rios aurait frété un navire qui 
est continuellement sous pres
sion dans la baie de San-José, 
pour permettre au président de 
prendre la fuite si ses affaires 
tournaient mal. 

^ __ 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

La Commission de gestion est con
voquée pour le 11 octobre prochain. 

— Le Conseil d'Etat décide de 
présenter au Grand Conseil un pré
avis favorable à la demande de l'As
sociation agricole du Valais, tendant 
à faire payer par la Caisse d'Etat le 
déficit de son compte concernant sa 
participation à l'Exposition nationale 
de Genève. 

— Il est procédé à la nomination 
des officiers de l'état civil. 

— Sont approuvés les cahiers des 
charges pour la fourniture des sels 
marins et du sel gemme nécessaires 
à la régale des sels du canton. 

— Le Conseil d'Etat discute et 
adopte les chiffres du budget de 
1898, partie des Recettes et Dépen
ses générales. 

— Attendu que le texte allemand 
de la loi du l # r décembre 1887 con
cernant les expropriations pour cause 

d'utilité publique, contient une erreur 
manifeste, le Conseil d'Etat décide 
que le délai de 15 jouis porté au 
2 m e alinéa du texte français doit seul 
faire règle. Cette rectification fera 
l'objet d'une insertion au Bulletin of
ficiel. 

L e r e b o i s e m e n t d e l a p l a i n e 
d u R h ô n e . — Dans le rapport de 
gestion du Conseil d'Etat du Valais 
pour 1896, il est parlé d'un projet de 
reboisement de la plaine du Rhône, 
présenté par le Département de l'In
térieur, comme suite au postulat du 
Grand Conseil du 22 mai 1896, con
cernant les effets funestes du déboi
sement de la plaine du Rhône et les 
moyens d'y remédier. 

Une commission technique a été 
instituée à cet effet par l 'Etat. Elle 
se compose de MM. Antoine de Tor-
renté, forestier cantonal, président, 
Adolphe Fama, député, et Nicolas 
Julmy, professeur à l'école d'agricul
ture d'Ecôno, secrétaire. 

Cette commission s'est vouée à une 
étude très approfondie de la question; 
elle a visité toute la plaine du 
Rhône et les reboisements exécutés 
dernièrement dans le canton de 
Vaud. 

Ses conclusions, très motivées, font 
l'objet d'un très intéressant rapport 
dont voici les principaux points. 

Ce projet de reboisement repose 
sur les trois considérations fondamen
tales suivantes : 

1° Ramener le climat du Valais à 
sa nature primitive ; 

2° Faire disparaître les courants 
locaux ; 

3° Garantir aux bourgeois les res
sources de l'exploitation forestière. 

I l est maintenant bien prouvé que 
le déboisement est une des causes 
premières de la transformation du 
climat dans tous, les pays. Ce phéno
mène a été observé chez nous, d'une 
manière très évidente et il est incon
testable que notre climat a subi une 
transformation complète, depuis une 
cinquantaine d'années surtout, époque 
où les exploitations forestières ont 
pris chez nous des proportions im
portantes. 

Le premier effet de ce déboisement 
en masse a été la création de cou
rants locaux très préjudiciables à 
l'agriculture d'abord et amenant, en 
outre, des changements de tempéra
ture qui, au point de vue sanitaire, 
constituent un danger de plus. 

On a remarqué, do plus, que ces 
vents locaux dessèchent le terrain, 
courbent les jexines arbres et leur en
lèvent une bonne partie de leurs 
fruits. 

Enfin, en dernier lieu, ces vents 
locaux sont fort désagréables en ce 
qu'ils rendent parfois la circulation 

Il attendit une réponse qui ne vint pas ; 
les mains de Jacqueline, nouées l'une dans 
l'autre, nerveusement, tremblaient. 

Son père reprit : 
— Voyons !... tu n'es pas prise au dé

pourvu ; pendant ces six semaines où tu 
l'as vu tous les jours, tu as eu le temps 
de l'étudier, U est d'ailleurs d'une nature 
franche et droite, toute à découvert ; tu as 
dû scruter tes propres sentiments ? Veux-tu 
me dire le résultat do tes réflexions. 

Elle leva vers lui su jeune figure subite
ment décolorée : 

— Mon père... j'ose à peine vous dire... 
— Quoi donc ?... qu'est-ee ?... parle-
Le ton était devenu acerbe et ses yeux 

gris pointillés de vert la fixaient durement 
sous le couvert de ses épais sourcils. 

Elle essaya de répondre, la voix lui man
qua, il fallut que son père lui intimât de 
nouveau l'ordre de s'expliquer. 

— Je vous supplie de m'écouter avec pa
tience... Mon désir est de vous complaire 
en tout... et de rendre à ma mère la joie 
qu'elle a perdue... Je vous en conjure en
core, ne vous mettez pas en colère... De
puis qu'Henriette noua a quittés... 

— Traîtreusement ! honteusement ! s'ex
clama M. de Galesnes... Comment osez-vous 
prononcer son nom ?... 

— Il le faut... Je ne la juge ni ne l'ex
cuse ; mais son départ a mis le deuil dans 
la maison et je vois maman dont les yeux 
ne cessent de pleurer et... dont la ganté 
décline... 

Madame de Galesnes, les yeux pleins de 
larmes, l'interrompit 

— Ne pense qu'à toi-même en ce moment, 
ma Jacqueline... J'ai peu d'années a vivre... 
Et devant toi, au contraire... la route est 
longue. 

M. de Galesnes grommela, : 
— Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que 

toute cette comédie ? 
Sans lui répondre, Jacqueline coucha sa 

tête sur les genoux de sa mère, par un 
mouvement de calinerie enfantine et s'adres-
sant à son père, elle continua : 

(A suivre.) 

Et quand il eut exhalé ainsi sa mauvaise 
humeur et ses injustes reproches, il était 
allé se mettre au lit, fort contrarié. 

Donc, ce matin de mars, tandis que 
d'épaisses giboulées de neige et de grêle 
couvraient de leur blancheur crue la grande 
cour silencieuse, les toits bas des bâtiments 
de la ferme et les larges châtaigniers de 
l'avenue, que de lourds flocons de neige 
d'une lenteur auguste et le grésillement 
impatient de la grêle emplissaient l'atmos
phère d'une obscure tristesse, M. de Gales
nes, après s'être longtemps promené dans 
la salle à manger, avoir grommelé et ru
miné en fumant sa pipe sou9 le regard im
mobile des figures ancestrales pendues le 
long des lambris sombres, se dirigea d'un 
pas résolu vers la chambre de sa femme. 
Au bruit inacoutumé à cette heure de ses 
pas dans le corridor sonore, Jacqueline eut 
un pressentiment que la crise attendue 
allait se produire. Elle s'était depuis long
temps préparée à cet assaut, pourtant le 
sang reflua à son cœur et un nuage passa 
sur ses yeux. Par un mouvement instinctif, 
elle approcha sa petite chaise du fauteuil 
de sa mère, comme pour faire une fore* de 

leurs deux faiblesses. 
— Ma fille, dit M. de Galesnes, qui, 

après avoir vainement fait appel à toute sa 
diplomatie, ne trouva rien de mieux que 

, d'entrer brusquement dans son sujet, voici 
tantôt six semaines, je dis un mois et demi, 
que Gilbei-t Arradon vient chaque jour te 
faire sa cour, sans que, cependant, tu aies 
pris aucun engagement avec lui. Ne trou
ves-tu pas qu'il y aurait de l'indélicatesse 
à prolonger indéfiniment son attente sans 
lui donner au moins quelque encourage
ment ? 

Elle répondit : 
— Je n'ai pas d'opinion à ce sujet, mon 

père ; c'est à vous de me dire si ses visites 
ont assez duré. J'adopterai votre manière 
de voir... 

H répliqua en élevant un peu la voix 
qu'il rappela aussitôt à un ton plus conci
liant : 

— Certainement, je trouve qu'elles ont 
assez duré ! Et si comme je crois le compren
dre d'après tes paroles tu es prête à te 
ranger à mon désir et à accepter la recher
che de ce jeune homme, il convient de le 
dire. 



L.E C O N F É D É R É 

discussion se poursuit depuis huit 
jours, à une allure désespérément 
lente. Quatre séances pour l'entrée en 
matière et trois séances pour les 
onze premiers articles. Vraiment, ce 
n'est pas le cas de dire que chez nous 
on légifère à la vapeur. 

I l faut bien reconnaître que la lon
gueur des débats est un peu la con
séquence de la hâte avec laquelle a 
été préparé le rachat. Cette précipi
tation se fait ressentir non seulement 
dans le projet de loi présenté par le 
Conseil fédéral, mais dans les multi
ples propositions présentées, spéciale
ment au sujet de l'organisation des 
chemins de fer fédéraux. 

On s'aperçoit bien vite que si les 
opinions sont faites sur le principe 
même du rachat, elles ne le sont 
point sur les conditions dans lesquel
les il doit être opéré, ni sur l'orga
nisme dont il convient de doter la 
future administration. Toutes ces ques
tions ne paraissent pas avoir été suf
fisamment étudiées et mûries et la 
formule vraie a de la peine à se dé
gager de la multiplicité des systèmes 
proposés. 

Le rachat sera-t-il restreint aux 
cinq grandes lignes principales ou 
bien comprendra-t-il aussi le réseau 
secondaire ? Ce point parait avoir été 
résolu dans le premier sens par le 
rejet de la proposition Comtesse-Fa-
von, mais il n'est pas impossible que 
le Conseil national ne revienne de 
son vote, ce qui serait à désirer dans 
l'intérêt du rachat. 

La proposition Comtesse-Favon, 
amendée par M. Heller, était ainsi 
conçue: „Le Conseil fédéral est en 
outre autorisé à acquérir, avec l'ap
probation de l'Assemblée fédérale et 
dans les conditions prévues aux arti-
clos 1 et 2, d'autres chemins de fer 
suisses à voie normale." 

Cette disposition insérée dans la loi 
de rachat donnait au Conseil fédéral 
le droit de racheter des lignes secon
daires, sans que, pour chaque opéra
tion, une loi spéciale, soumise aux 
caprices du référendum, fût néces
saire. 

On n'avait certes pas à craindre 
que le Conseil fédéral et les Cham
bres puissent faire de ce droit un 
usage contraire aux intérêts du pays 
et l'augmentation du prix de rachat 
résultant de ce. chef, évaluée à 60 
millions, n'était point pour rendre plus 
périlleuse une opération qui se chiffre 
par un milliard. D'un autre côté 
l'adoption de cette proposition ame
nait au rachat plusieurs milliers d'élec
teurs hésitants. 

C'en était assez pour déterminer la 
droite, hostile au rachat, à repousser 
cette proposition qui en augmentait 
les chances, et c'est ce que n'ont pas 
compris bon nombre de députés de 
gauche. Heureusement, il n'est pas 
trop tard pour réparer cette erreur ; 
la propositipn Comtesse peut être 
reprise, sôtis une autre forme sur la
quelle il est à espérer que l'entente 
pourra ste faire entre les partisans du 
rachat. Là réunion de la gauche, te
nue mardi soir, en a préparé les 
voies. 

Que sortira-t-il du débat qui va 
s'engager demain sur l'organisation 
de l'administration, des chemins de 
fer? Qui l'emportera des partisans de 
la décentralisation à outrance, de 
ceux qui veulent entièrement désar
mer le .pouvoir fédéral ou de ceux 
qui estiment qu'il y a lieu de répar
tir les compétences dans une propor
tion équitable^ entre la Confédération 
et les cantons ? 

I l est très probable que ces der
niers auront le dessus et il est per
mis de faire des vœux pour qu'il en 
soit ainsi. La Confédération qui as
sume toutes les charges du rachat, 
qui' en court tous les risques doit 
nécessairement avoir à intervenir 
dans la nomination des organes prin
cipaux de l'administration : le Conseil 

d'administration, la Direction géné
rale, etc. 

Un rouage aussi considérable et 
aussi compliqué que celui de l'admi
nistration du réseau de nos chemins 
de fer exige, pour être bien manœu
vré, une unité de vue et de direc
tion. On ne l'obtiendra qu'en laissant 
à la Confédération une influence pré
pondérante en cette matière. 

Vous aurez remarqué que la dépu-
tation valaisanne a carrément pris 
position contre le rachat, à l'excep
tion de M. Défayes, qui en est par
tisan. 

On ne s'explique cette attitude hos
tile que par des mobiles purement 
politiques, étant donné que le Valais 
a tout à gagner avec le rachat. 

Confédération Suisse 
G r o u p e r a d i c a l d é m o c r a t i 

q u e . — Le groupe radical démocra
tique de l'Assemblée fédérale s'est 
réuni mercredi soir. 

L'assemblée, très nombreuse, s'est 
livré à une discussion approfondie do 
la question du rachat, d'une manière 
générale, et de l'organisation de l'ad
ministration en particulier. 

Bien qu'aucune votation n'ait eu 
lieu, on a pu constater que sur les 
points importants une entente était 
en bonne voie. Aussi les partisans 
du rachat se déclarent-ils satisfaits 
des résultats de la discussion. 

G a r d e s - f r o n t i è r e . — Le Con
seil fédéral a fixé comme suit la 
solde des ' gardes-frontière : Adjudant 
sous-officier, 6 fr. 20 par jour ; ser
gent-major, 5 fr. 70 ; sergent, 5 fr. 
20 ; appointé, 4 fr. 20 ; garde, 4 fr. ; 
recrue, 3 francs 50. De plus, chaque 
homme touche une indemnité d'ha
billement de 30 cent, par jour. 

Après quatre années de service, la 
solde peut être élevée de 50 cent, 
par jour ; après 6 années, de 80 cen
times, et après 8 années de 1 fr., à 
la condition que le service de l'homme 
soit satisfaisant. Cette nouvelle 
échelle entrera en vigueur le 1 e r jan
vier. 

Nouvelles des Cantons 
T h u r g o v i e . — Coopération. — 

Il y a deux ou trois ans, quelques 
ouvriers de Frauanfeld fondaient une 
maison coopérative de consommation. 
Il s'agissait de la vente des denrées 
coloniales. La première année de son 
existence, le nouvel établissement ar
riva à un chiffre d'affaires de 55,000 
francs. Cette année, ce chiffre a triplé, 
et le conseil d'administration a pu 
distribuer aux actionnaires un dividende 
de 5 % . En outre, chacun d'eux a 
bénéficié d'une remise de 8 % sur la 
valeur de ses achats pendant l'année. 
Encouragés par ces brillants succès, 
les promoteurs de l'entreprise ont dé
cidé de créer une boulangerie coopé
rat ive, qui fonctionnera prochaine
ment, et ils parlent même d'ouvrir 
une boucherie du même genre. 

F r i b o u r g . — Huber à la prison 
centrale. — Henri Huber, condamné 
par la Cour d'assises de Fribourg 
aux travaux forcés à perpétuité, 
comme nous l'avons dit dans notre 
dernier numéro, a déclaré renoncer à 
appeler de l'arrêt rendu contre lui. 
Le délai d'appel étant expiré, il a 
été transféré jeudi matin à la prison 
centrale. 

• — : — 

Chronique viticole 
V e n d a n g e s ! 

L'heure de l'automnale moisson 
vient de sonner dans nos districts et 
dans quelques jours, partout en notre 
Suisse vigneronne, la purée septem-
brale jaillira vermeille du pressoir gé
missant, ou frémira dans la cuve avec 
ce doux bouillonnement qui remplit 
d'aise le vigneron, car pour lui : 

„Ce bouillonnement est un chant, 
' „Le chant du vin qui prend une âme." 

Pour avancer l'heure heureuse de 
ce joyeux concert du jus de la treille 
ou du cep, vigneronnes vaudoises, 
genevoises, neuchâteloises, valaisan-
nes, s'en vont, jolies et gaies, le long 
des coteaux humides de rosée, 
faire la cueillette du raisin en 
grignotant sous le pampre vert le 
grain mur ruisselant sous la dent na
crée, tout en laissant résonner en 
cascades un franc et large rire. 

Le vendangeur parcourt les rangs, 
les reins surchargés, et la brante 
s'emplit. 

Il y a de la pourriture et du vert, 
car si nous avons été dotés précé
demment d'un excès de chaleur, à 
présent c'est un excès d'eau et nous 
n'avons pas eu cette année la tempé
rature moyenne normale pendant les 
quarante derniers jours qui doivent 
être les fiançailles de la vigne avec le 
soleil. 

Aux mois très chauds de juin et 
juillet, époque de véraison où l'eau 
est utile, ont succédé, depuis la se
conde quinzaine d'août, de la pluie 
et encore de la pluie amenant néces
sairement un abaissement sérieux de 
température, de sorte que si pendant 
deux semaines d'août la pluie a pu 
être vue avec plaisir parce qu'elle 
amenait de la quantité, on a eu quel
que raison d'être désolé du froid su
bit et de l'excès d'humidité de la fin 
d'août et de la première quinzaine 
de septembre parce qu'ils nuisaient 
par trop à la qualité et pourtant, di
sons-le de suite, cette qualité, si elle 
n'égale pas celle de 1895, est restée 
bonne quand même. 

C'est qu'en plus de la nutrition par 
le sol, facteur très important pour la 
constitution du fruit, il faut du so
leil pour distiller dans le grain de 
raisin, alambic de la nature, le jus 
sucré qui sera l'alcool de demain. 

x II faut donc, pour faire du vin par
fait, abondance de lumière et de 
chaleur, et cette abondance-là, le ciel 
généreux l'accorde plus ou moins, 
mais la donne largement d'habitude 
à nos coteaux ensoleillés de Martigny, 
de Sion, de Sierre, de Neuchâtel, de 
Jussy et du Mandement, de La Cote, 
de Concise, de Lavaux, d'Epesses, 
de Villeneuve, d'Yvorne. 

Il faut cette lumière et cette cha
leur pendant la véraison et surtout 
la maturation, mais par une réparti
tion rationnelle qui apporte successi
vement son contingent au travail du 
sol. 

M. de Gasparin, qui fut un grand 
agronome et un savant viticulteur, 
comptait le nombre de jours du cercle 
évolutif de la végétation, depuis le 
moment où le bourgeon montrait sa 
première feuille jusqu'à la complète 
maturité du raisin; et il multipliait 
le nombre de jours par la moyenne 
de degrés de chaleur efficace observée 
chaque jour. E t il arrivait à des to
taux de degrés de chaleur de 4,203, 
de 4,195, de 4100, de 4,057, de 4,046, 
etc. 

Mais chose singulière, qui l'étonnait, 
les plus grandes quantités de degrés 
de chaleur correspondaient aux années 
de vendanges tardives et de vin mé
diocre ; il avait fallu 166 jours à la 
vigne pour faire son sarment, créer 
et mal mûrir son raisin, tandis qu'en 
une autre année où elle ne recevait 
que 4,050 degrés de chaleur, il lui 
suffisait de 142 jours pour faire son 
bois, son raisin et un vin excellent. 

Le savant Babinet, l'Italien Pollaci, 
le Belge Quetelet, celui-ci cherchant 
à établir des règles mathématiques 
pour la culture forcée dans les Grap-
peries du Brabant, mesuraient, eux 
aussi, la chaleur efficace, base de leurs 
calculs, c'est-à-dire la chaleur de la 
journée, du matin au soir. Comme 
Gasparin, ils négligeaient la tempéra
ture des nuits ou la passaient par 
profits et pertes. 

I l semble cependant qu'à considérer 

la chaleur comme un aliment, — ce 
qui n'est pas notre pensée, — si la 
vigne l'absorbe pendant le jour, elle 
la digère pendant la nuit. Qui ne sait 
que le meilleur des repas, s'il n'est 
pas suivi d'une bonne et facile diges
tion, ne profite aucunement à l'orga
nisme ? 

La plante se nourrit surtout de 
carbone, et c'est la chaleur qui lui 
fournit l'équivalent de travail méca
nique nécessaire pour le séparer de 
l'oxygène dans l'acide carbonique 
qu'elle puise dans l'humus du sol et 
dans l'air. 

Ce qu'il y a dans le fruit quand 
on en a extrait l'eau, c'est du carbone 
avec à peine trois ou quatre centièmes 
d'acide phosphorique, de potasse et 
d'azote. Quand nous donnons xles en
grais au végétal, nous nous imaginons 
lui servir tous les aliments dont il a 
besoin. Ce n'est pas exact; nous lui 
offrons tout juste les quatre épices. 
Le plat de résistance, c'est de la terre 
et de l'air qu'il le retire, et le soleil 
lui donne la chaleur pour le cuire. 

Après les observations des savants 
sus-nommés et concurremment, nous 
serions heureux qu'un homme ayant 
des loisirs fît le même travail sur la 
température des nuits du cycle végé
tatif. E t encore suffirait-il, à notre 
humble avis, de limiter les observa
tions à la courte période qui commence 
à la véraison pour finir à la pleine 
maturité du raisin. Car c'est à ce mo
ment que le raisin refoule ses acides, 
fabrique son sucre et ses éthers. 

C'est, comme nous l'avons dit plus 
haut, le temps qu'il fait pendant cette 
élaboration délicate et compliquée qui 
importe à la qualité du vin et aussi 
à la quantité. 

Assurément la science basée sur 
l'observation nous rend compte de la 
plupart des phénomènes ; mais il y a 
toujours dans les phénomènes qui in
téressent la vigne et le vin un inconnu 
mystérieux. 

Donc, partons en vendanges, choi
sissons les grappes mûres ou que la 
pourriture menace, et si nous sommes 
sur des vignobles de qualité, conser
vons les grappes à maturation in
achevée pour permettre au soleil de 
parfaire son œuvre admirable. 

Pu i s , la vinification s'accomplira 
dans l'ombre et la fraîcheur des caves, 
le moût sucré se transformera lente
ment en vin généreux et riche, et 
nos amis vignerons en dégustant les 
premiers pots de la purée septembrale 
de l'année pourront se féliciter avec 
nous de l'excellence de la liqueur ver
meille qui perlera dans leurs verres 
et dont la réputation, aujourd'hui plus 
que jamais acquise, dépasse les fron
tières et constamment s'accroît. 

Sylvain NOËL. 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre 
des forces perdues par la maladie ou 
des excès de tous genres, nous recom
mandons en toute confiance la curje 
du véritable Oognac Golliez ferru
g ineux dont la renommée est actuel
lement universelle. Récompensé par 
10 diplômes d'honneur et 20 médail
les. 

Exiger la marque des d e u x P a l 
m i e r s et le nom de F réd . Golliez, 
p h a r m a c i e n à Mora t . En vente 
dans les pharmacies. 

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

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

A u n u m é r o d e c e j o u r , e s t 
j o i n t c o m m e s u p p l é m e n t l ' h o 
r a i r e d e s c h e m i n s d e f e r p o u r 
l a s a i s o n d ' h i v e r 1 8 9 7 - 1 8 9 8 . 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



ANNONCES 

F. Jelmoli, S. p. a. Zurich Toutes les Nouveautés de la Saison 
Y ente directe à tout le 

:19^~ au prix de gros "-
monde 

--**• 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 . 

— C h e v i o t s en couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r , — 
Lainages Nté pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 i 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 a 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 larg. le mètre de Fr. 1.95 a 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 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.— à 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 à Fr . 140 

On demande 
u n j e u n e h o m m e intelligent et robuste 
comme appreuti à la Boulangerie CRETTON, 
à Martigny. 

ON DEMANDE 
u n e j e u n e fille propre et active, pour 
aider dans un ménage. 3—3 

S'adresser à C. MARTHALEft, à Viège. 

On demande 
u n e j e u n e fille 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 . 
~ — • ^ ^ ^ ^ ™ ^ — ^ ^ ^ i — ^ — 

Alix agric ulteurs 
Qui "serait disposé à vendre de bonnes 

pommes de terre par petite ou grande 
quantité. 
" Indiquer les offres avec dernier prix sous 
chiffre ' S 2359 J à l'agence Haasenstein & 
Voglër, Chaux-de-Fonds. 3—3 

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 E V I G E R . B o s w y l ( A r g o v i e ) , 
A. W I W I G E R , au Bon Marché, 

R a p p e r s w y l . 

R 
(ACA0jJ?E « 
^ E X C ^ L L ^OPÉRÉS i 

sç.TROl/V£ O-
PARTOUT. "" 

À. Cardinaux 
médecin^dentiste 

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

Propriétaires & Vignerons 
Voulez-vous doubler votre récolte de Tin 

et de cidre sans aucune falsification ? 
Envoi gratis et franco de la circulaire 

explicative, sur demande affranchie, adres
sée à J . Wœffler,ÎBoulevard Helvétique, 22, 
Genève, agent général pour la Suisse et 
les zones. 

CACAO 
S0LUBLE 

I0CLE 

* w m * 

PUR ET EH POTTOBE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar-

. ebé, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé-

, nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents etles con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
• avee tous les produits de 

même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

En vente chez MM. ZUMOFl'EN, phar
macien, à Mcntliey ; de QUAY, F A U S T et 
X. ZIMMEEMANN, pharmaciens, à Sion ; 
J.-M. de CHASTONAY, pharm., è Sierre. 

En 2-8 jours 
les goltrea et toute grosseur an oon I 
disparaissent; 1 flac. à fr. 2 de mon eau 
antlgoîtreuse suffit Mon halle pour 
les oreilles guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements «t dureté d'oreilles, 

1 flac fr. 3. 
S. Flsoher, •<«. prit i Orub (Appeniell E». E.) 

Train de jour pour Paris 
Le train de jour de L a u s a n n e pour P a r i s "circulera jusqu'au 14 Octobre 

inclusivement. 
LAUSANNE, départ 1 45 soir. 
PAEIS, arrivée 11 57 „ H12651L 

T o i t u r e s d i r e c t e s I . e t 11. c l a s s e d e L a u s a n n e & P a r i s . 

INSTITUTION GRAJVDIMER, NEUVEYILLE 
FONDÉE EN 1864 

S p é c i a l i t é : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de toutes les branches 
commerciales. Position idéale au bord du lac de Bienne. S o i n s e x c e l l e n t s . — Prix 
modérés. — Plus de 1500 élèves ont suivi notre système. 

H7634L. t a D i r e c t i o n . 

Soc/été anonyme ci-devant 

Joh.-Jacob RIETER & C I E 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

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

Snstattations éfeetriçues 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

!§•*?" GENÈVE 1896 * ^ Œ 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

w 

LA SUISSE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1858) 

S I È G E S O C I A L : L A U S A N N E , R U E D U M I D I 

Branche ordinaire : Assurances au décès et mixtes avec participation 
aux bénéfices, avec combinaison d'assurances contre les accidents, sans aug
mentation de prime ; assurances sans participation avec primes réduites. 

Rentes viagères. Assurances d'enfants, assurances militaires de capitaux 
différés. Achat de nues-propriétés et d'usufruits. 

Branche populaire : Assurances de 200 à 2000 fr. avec ou sans 
examens médicaux. Primes payables par semaine, au gré de l'assuré, au 
moyen de timbres-poste ordinaires. 

Les assurés de cette branche ont droit à leur choix : au 70 % des béné
fices réalisés sur leur catégorie, ou, en échange de cette participation, à une 
police individuelle d'assurance contre les accidents auprès de La 
Zurich, Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la Respon
sabilité civile à Zurich, fondée en 1872. En cas d'option pour cette com
binaison, on est ainsi assuré, sans augmentation de prime, à la fois sur 
la vie et contre les accidents, de telle sorte qu'en cas de décès par suite 
d'accident, les héritiers ou ayants droit reçoivent deux fois le capital 
assuré. 

On demande des agents actifs et sérieux pour cette branche. 

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à : 

MM. RIBORDY-de COURTEN, à SION. 
PAUL de COCATRIX, à Martigny. 
E. PERRIG, à Brigue. H12700L 

Gros CHAUSSURES Détail 

La Maison V i c tor D U F U I S 
| SUR LA | 

« Grande Place, à Martigny-Ville * 
çj avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous H 
pg genres de qualité irréprochable à des prix très bas. " 
"^ Spécial i té de sou l i ers pour campagnards M 
85 

Souliers militaires 
^aôrique de kfoeçues — Zfot'é de kfocques 

Conditions spéciales pour marchands. 

M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1 8 0 4 

xn 

MOTEURS A PETROLE 
Sys tème Capitaine 

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

©^"" L e s p l u s é c o n o m i q u e s " ^ H 
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 n r e s u i v a n t c e r t i f i c a t s . 
CONSTRUITS PAR 

J. WEBBR & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à Uster 

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, Seleire, 
Nenchâtel, Fribourgr, Yaud, Génère et Valais. 

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. SCHOPFER 

BEX-LES-BAINS 
A VENDRE pour cause de décès, l 'IIÔtel-Kestaiirant „L.ogls d u 

Monde*' et ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes des notaires GENET ou F. PAILLARD 4k 

FILS, a Bex. 




