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FAUSSE MMŒUYRE 
L'offre faite par le consortium 

financier suisse à la compagnie 
du Jura-Simplon a été dénoncée 
dès la première heure comme 
une manœuvre dirigée contre le 
rachat. 11 eût été difficile de 
prétendre le contraire. Seule
ment, au dire de quelques-uns, 
cette manœuvre était d'une ha
bileté consommée, tandis que 
d'autres la considéraient comme 
une insigne maladresse. Ces der
niers avaient raison. Il suffit de 
parcourir les journaux suisses 
pour s'en convaincre. Même dans 
les milieux anti-rachatistes, on 
ne parle de l'offre du consor
tium qu'avec un certain malaise, 
et, en réponse aux attaques très 
vives et très justifiées dirigées 
contre la haute finance bâloise, 
zuricoise et genevoise, on se 
borne à plaider les circonstances 
atténuantes. 

Le premier résultat de la fausse 
manuœvre des financiers a été, 
en effet, de montrer au peuple 
suisse de quel côté se trouvent 
les adversaires du rachat. Il est 
incontestable aujourd'hui que la 
nationalisation des chemins de 
fer a contre elle la haute finance, 
qui ne craindra pas de faire de 
gros sacrifices pour obtenir le 
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Mme K. ( AKO 

— Dausera-t-on après le repa*? 
— .Te l'ignore, madame..., je ne .suis pas 

dans le secret de la comédie. 
— Comédie ?... Oh !... 

— Mais, sans donte. Comédie tradition
nelle, inévitable, je l'avoue. Mais, croyez-
vous, madame, qu'il faille tant de cérémo
nie quand on s'aime? Entre nous, conve
nez que ce sont là de respectables chinoi
series et qu'nn beau garçon et une belle 
fille peuvent bien s'aimer et même s'em
brasser sans ameuter toute une contrée et 
prendre le ciel et la terre à témoin du phé
nomène. 

rejet du projet Zemp. Or M. 
Numa Droz disait, il y a quel
ques mois, en parlant de la haute 
finance : „ J 'ai vu parfois de forts 
„vilains traits d'elle, ou tout au 
„ moins il m'a paru que, dans 
„ certaines circonstances que je 
„ne veux pas énumérer, elle avait 
„ manqué de cœur, je dirai même 
„de patriotisme. Ce n'est pas 
„ étonnant. Les financiers sont 
„des brasseurs d'affaires. Les 
„ banquiers sont des marchands 
„ d'argent, et, comme le disait 
,Stœmpfli, il ne faut pas, dans 
„les affaires, leur demander 
„d'avoir du cœur." 

Si donc la haute finance est 
contre le rachat, c'est quelle ne 
trouve pas dans le rachat son 
intérêt, qui est en opposition 
directe avec celui du pays. Ce 
qui revient à dire que toute si
gnature déposée sur une liste 
référendaire, tout bulletin de 
vote négatif contribuera à faire 
le jeu de la spéculation. Voilà 
une considération qui ne man
quera pas de rendre hésitants 
bon nombre de citoyens qui, en 
toute bonne foi, se préparaient 
jusqu'ici à combattre le rachat. 

Les journaux anti-rachatistes 
faisaient grand état, ces derniers 
jours, du fait que l'offre du con
sortium provenait de maisons 
suisses, alors que les fonds du 

Il rit de ses airs effarouchés, et son re
gard railleur fouille effrontément les mys
tères peu dissimulés du corsage. Le bel 
Antoine s'ennuie ; gêné dans sa tenue de 
gala, peu familier avec les usages du monde, 
il craint de commettre quelque balourdise. 
D'ailleurs, il a faim, et les grâces surannées, 
les vigoureux appas de la chanoinesse, ne 
sont pas pour lui faire oublier les tiraille
ments de son estomac. 

D'un ton de confidence, la bonne Manon 
affirme que l'on dansera ; elle Bent ses pe
tits pieds, que l'âge n'a ' point alourdis, 
s'agiter impatiemment déjà dans leurs sou
liers mordorés à boufiettes engageantes ; 
aile eu convient avec candeur et annonce 
que M. de Galesnes a commandé deux vio
lons et un cornet à piston. 

La porte de la salle à manger s'ouvre 
à deux battants et les invités prennent 
place autour de la vaste table dressée en 
forme de fer à cheval. Jacqueline et Gil
bert sont assis l'un près de l'autre, au cen
tre du fer à cheval, tandis que M. de Ga
lesnes préside a l'un des bouts et madame 
de Galesnes à l'autre extrémité. 

Le repas est abondant en poissons, 

rachat devront probablement être 
demandés à des emprunts exté
rieurs. Mais, sans compter que 
la Finance n'a pas de patrie, 
certains passages de la lettre du 
consortium, où il est question de 
groupements étrangers, font pres
sentir qu'une bonne partie des 
75 millions offerts sont déjà 
trouvés à Francfort ou à Berlin. 
Comme le fait observer avec 
raison un de nos confrères, la 
spéculation allemande voit donc 
dans les chemins de fer suisses 
une excellente chair à pâté, dont 
elle voudrait bien se rassasier, 
et c'est pour cela qu'elle combat 
te xachat.Jîllle aurait même formé 
dans ce but, il y a quelque temps 
déjà, un syndicat de défense au 
capital de 500,000 marks. Ce ca
pital doit servir, suivant la Ga
zette, de Francfort, à travailler en 
Suisse contre le rachat! De quelle 
manière, nous serions curieux de 
le savoir. 

Quoi qu'il en soit, la manœuvre 
du consortium est certainement 
maladroite. Elle est, de plus, 
malhonnête. Aussi est-elle sé
vèrement jugée. Comme le dit 
avec beaucoup d'à propos un 
journal catholique de la Suisse 
orientale, si des particuliers 
s'étaient permis d'agir comme le 
consortium, on n'hésiterait pas 
à les déférer aux tribunaux ; 

volailles, gibiers de toutes sortes, pâtés ve
nus de Paris ; le cidre blond mousse dans 
les pichets et de bons vins sont servis 
avec profusion. Aussi, peu a peu, le silence 
qui a présidé aux premiers assauts de four
chettes fait place à un murmnro léger, qui 
devient bientôt un assourdissant tapage. 
Le rire clairet des femmes domine par ins
tants le gros rire sonore des propriétaires 
fonciers, assorti au diapason des foires et 
pardons du pays. De temps en temps, un 
convive se lève, agite sa main armée d'un 
verre et porte un toast : 

— A la mariée, la plus jolie fille du 
pays ! 

— Dites la plus jolie femme, hurle un 
chœur de voix en gaîté. 

Un instant interloqué, l'homme an toast 
reprend son verre et son aplomb. 

— J'ai dit la plus jolie fille !... et je 
maintiens qu'elle a droit au titre de de
moiselle tant que le soleil brille à l'hori
zon, parce que... „parce que". 

Il s'embrouille dans une plaisanterie qu'il 
croit spirituelle et qui n'est que de mauvais 
goût et s'en tire en criant : 

— Je bois a la santé du marié ! 

mais, voilà, nous nous trouvons 
en présence des barons de la 
finance et chacun sait qu'il y a 
des grâces d'Etat pour ces mes
sieurs. Offrez cinq francs à un 
électeur, vous serez puni ; offrez 
60 millions, vous ne serez pas 
inquiété par les tribunaux. 

Il existe heureusement un jury 
chargé de se prononcer sur de 
semblables manières d'agir ; ce 
jury est composé du peuple suisse 
tout entier, et il saura, en jan
vier prochain, rendre à l'égard 
de Messieurs les financiers le 
verdict de condamnation qu'ils 
ont certes bien mérité. 

LOI 
sur le 

rachat des chemins de fer 

(Suite) 
1. 

Direction supérieure de l'administration. 
Art. 13. Les dispositions ci-après 

font règle pour la direction supérieure 
de l'administration confiée aux autori
tés fédérales : 

Appartiennent : 
A. A l'Assemblée fédérale : 

1. La ratification des opérations rela
tives aux emprunts et du tableau 
d'amortissement ; 

2. la ratification des conventions rela
tives à l'acquisition d'autres lignes 
ainsi qu'à la reprise de l'exploita
tion de chemins de fer secondaires 

I l a la voix un peu pâteuse et le coup 
d'oeil de finesse qu'il adresse aux deux 
époux est d'une malice un peu alcoolique. 
Il enlève pourtant une bordée de rires et 
une avalanche de plaisanteries, d'allusions 
ambiguës, de sous-entendus vite compris 
du plus grand nombre et qui dilatent la 
rate des plus moroses. 

— Je bois à la prospérité du jeune couple. 
— Et moi, à sa postérité. 
— Qu'elle soit longue et commence t ô t ! 
Gilbert et Jacqueline sont étrangers à ce 

qui se passe, aux propos qui s'échangent ; 
elle rêve à ce devoir d'amour qu'elle a ac
cepté et dont elle ne sait pas le premier 
mot. 

Elle pense eu elle-même : 
„I1 est mieux que les autres... pourquoi 

suis-je si froide ?... Un mot de Georges 
bouleversait Henriette, la faisait frissonner 
de bonheur. A les voir l'un près de l'autre, 
je comprenais, je pressentais l'amour, la 
douceur enivrante d'aimer... Maintenant je 
ne sens rien ; il semble que tontes les 
sources de la tendresse sont taries en moi. 
Pourquoi, mon Dieu ?... sera-ce toujours 
ainsi?" 

i 



Ii E C O N F É D É R É 

et à la substitution de la Confé
dération dans les contrats d'exploi
tation conclus entre les chemins de 
fer principaux désignés à l'article 
2 et des chemins de fer secondaires; 

3. la législation posant les principes 
généraux en matière de tarifs ; 

4. l'élaboration des lois ayant pour 
objet l'acquisition ou la construction 
des chemins de fer; 

5. la législation sur les traitements ; 
G. l'approbation du budget annuel ; 
7. l'examen et l'approbation du compte 

annuel et du rapport do gestion ; 

B . A u Consei l f é d é r a l : 
1. L'élaboiation du règlement pour 

l'exécution de la présente loi. 
2. La nomination : 

a. de "25 membres du Conseil d'ad
ministration (art. 16) ; 

/;. des membres de la direction gé
nérale et des directions d'arron
dissement (art. 23 et 33) ; 

r. de 4 membres do chaque conseil 
d'arrondissement (art. 29). 

3. Le dépôt en main des Chambres 
fédérales : 
a. du budget , du compte et du 

rapport annuels ; 
b. des propositions relatives à la 

reprise de l'exploitation de che
mins de fer secondaires et à la 
substitution de la Confédération 
dans les contrats d'exploitation 
conclus entre les chemins do fer 
principaux désignés à l'article 2 
et des chemins de 1er secon
daires (art. 5). 

r. des propositions relatives à la 
construction de lignes nouvelles 
et à l'acquisition de lignes exis
tantes. 

4. Les attributions que le Conseil fé
déral possède actuellement à l'égard 
des chemins de for privés, en tant 
que ces attributions ont encore leur 
raison d'être à l'égard dos chemins 
de fer fédéraux. 

5. L'approbation des statuts des caisses 
de pensions et do secours pour les 
fonctionnaires et les employés per
manents. 

6. L'élaboration des prescriptions re
latives à la création des caisses de 
secours en cas de maladie. 

2. 
Division du réseau des chemins de fer. 

Ai't. 14. Le . réseau des chemins de 
fer fédéraux est divisé en cinq arron
dissements qui ont leur siège à Lau
sanne, Bâle, Lucerne, Zurich et Saint-
Gall. 

Le règlement d'exécution délimite 
ces arrondissements. 

3. 

Organes de l'administration. 
Art. 15. Les organes de l'adminis

tration des chemins de fer, fédéraux 
sont : 

a. le conseil d'administration ; 

Lui, 1» contemplait, s'enivrait du charme 
émané d'elle a son insu et calculait les 
heures où il leur faudrait rester exposés à 
la curiosité publique, avant de s'en aller 
ensemble, loin des yeux, loin du brait, l'un 
à l'autre ù jamais. Oh ! la douceur d'être 
deux, rien que deux, tout un monde entre 
eux deux ! 

Le receveur de Poutivy, un peu pâle 
parce qu'il n'a pas pris encore l'habitude 
des larges beuveries bretonnes, se lève et 
d'une langue qui bredouille, annonce qu'il 
porte la santé de l'amphitryon... et de sa 
dame... 

Tous les verres se lèvent et se choquent 
avec des tintements clairs ; enhardi par ce 
succès, il prend de l'aplomb et continue. 

— Le grand Molière a dit... 

— Bravo ! bravo ! 

Ce sont les trois frères de Halcouën, 
frais émoulus du collège qui se précipitent 
sur ce nom comme sur une flatteuse con
naissance. 

— Le grand Molière a dit... 

— Il nous rase, avec son Molière ! mur
mure irrespectueusement sa folâtre épouse. 

b. la direction générale ; 
r. les conseils d'arrondissement; 
d. les directions d'arrondissement, 

a. Conseil d'administration. 
Art. 26. Le Conseil d'administration 

se compose de 55 membres nommés 
comme suit : 

25 par le Conseil fédéral ; 
25 par les cantons et les demi-can

tons ; 
5 choisis par les conseils d'arron

dissement dans leur sein. 
Des membres du conseil d'adminis

tration dont la nomination appartient 
au Conseil fédéral, neuf au plus peuvent 
en même temps faire partie de l'une 
ou l'autre des Chambres fédérales. 

Le Conseil fédéral ne fait ses nomi
nations que lorsque les cantons et 
les conseils d'arrondissement ont pro
cédé à celles qui leur compétent; il 
veillera, dans ses nominations, à ce 
que l'agriculture, le commerce cl l'in
dustrie soient équitablement repré
sentés. 

La durée des fontions est de trois 
années et coïncide avec celle dos au
torités fédérales. 

Art. 17. Les nLtribn lions du conseil 
d'administration comprennent: 
1. La surveillance de l'ensemble de 

l'administration ; 
2. la fixation du projet de budget 

à soumettre au Conseil fédéral ; 
3. l'examen du compte et du rapport 

de gestion annuels dressés par la 
diiection générale, pièces à sou
mettre ensuite au Conseil fédéral ; 

4. la fixation , dans les limites des 
prescriptions légales sur la matière, 
des règles selon lesquelles doivent 
être établis les tarifs en général, 
la classification des marchandises, 
ainsi que l'élaboration des disposi
tions réglementaires. 

5. la fixation des règles suivant les
quelles doivent être établis les ho
raires (distinction des catégories de 
trains, nombre des courses, vitesse, 
etc.). 

6. la prise à bail de lignes n'apparte
nant pas à la Confédération, l'affer
mage de chemins de fer fédéraux 
et l'installation d'entreprises acces
soires. 

(A suivre.) 

CANTON^U VALAIS 
C o n s e i l d ' E t a t . — L'élection 

d'un 5 m e conseiller d'Etat, en rem
placement de M. Charles de Preux, 
démissionnaire, aura lieu demain jeudi. 

B a t a i l l o n 11 . — L'effectif réel 
do ce bataillon, actuellement en ser
vice à Sion sous les ordres du major 
J. Ribordy est de 970 hommes parmi 
lesquels se trouvent 150 militaires 
d'autres cantons. 

— ... A dit que le véritable amphitryon 
est l'amphitryon où l'on dîne ! 

— Bravo !... vive notre amphitryon ! 
Le petit receveur se rassied, ivre de son 

succès et rêve, séance tenante, d'être un 
grand député et de parler à la Chambre ; 
ce n'est pas plus difficile que ça ! 

Un vieil homme à figure vénérable et à 
longs cheveux blancs se lève à son tour. 

— Mesdames, messieurs, un antique usage 
de notre vieille Armorique exige qu'un re
pas de noces ne s'achève pas sans chansons. 
Je demande à madame Gilbert Arradon la 
permission de lui chanter la Chanson de la 
Ma riée. 

Insensible jusque-là, dans sa pure inno
cence, que n'ont point effleurée les grivoi
series plus ou moins déguisées, dont s'est 
égayée l'assemblée, Jacqueline prête l'oreille. 

Vous n'irez plus au bal, 
Madame la mariée, 
Danser sous le fanal 
Bans les jeux d'assemblée. 
Vous gurd'rez la maison 

Tandis que nous irons ! 

Jacqueline sourit complaisamment ; elle 
n'a jamais connu ni bal, ni jeux, ni plai
sirs d'aucune sorte ; ce sont choses igno-

Une course de montagne avec ma
nœuvres terminera l'école. Le 3 no
vembre, le bataillon cantonnera à Rid-
des, le lendemain il passera le col 
d'Etablon, par la Croix du Cœur, des
cendra sur Bagnes et viendra coucher 
à Martigny le 5, où il sera lincencié 
le lendemain samedi le 6 novembre. 

I H s t i i i c t i o u . — Nous apprenons 
avec grand plaisir que notre compa
triote, M. Camille Favre, fils de M. 
l'avocat Favre de Sion, vient de su
bir avec beaucoup de succès ses se
conds examens fédéraux do médecine 
à l'Université de Genève. 

Nos plus sincères félicitations à 
notre ami dont les succès sont pour 
nous non plus une surprise mais bien 
une agréable nouvelle. 

M a r t i g n y . — Le monument érigé 
à la mémoire du regretté Robert Mo
rand par ses nombreux amis est ter
miné ; il vient d'être posé sur sa 
tombe ; il est d'un très bel effet et 
fait honneur au sculpteur. 

Martig- i iy- lSoui 'g . — La confé
rence que nous a faite dimanche M. 
Rézert, professeur à l'Ecole d'agricul
ture d'Ecône, a été très intéressante. 
Le sujet traité prêtait à l'intérêt d'ail
leurs: La question des arbres fruitiers, 
leurs maladies, moyens de les com
battre. 

Le conférencier, qui le possède à 
fond, nous a tout d'abord fait con
naître les ennemis de l'arbre fruitier: 
ils sont do trois espèces : 
les lépidoptères, les coléoptères et 
les hémiptères. Dans la première on 
range les papillons et les chenilles 
qui en proviennent : Thyponomente, 
papillon aux ailes complètement blan
ches ; la pyrale des pommiers, aUx 
ailes grises ; la phalène hyemale éga
lement grise ; le bombyx chrysarée 
aux ailes blanches; le bombyx livrée, 
corps et ailes jaunâtres ; dans les 
coléoptères on range l'hanneton, le 
charançon, le longicorne ; dans les 
hémiptères, se trouvent le puceron 
oïdinaire et lanigère et le kermès. 

Tous ces insectes sont des ennemis 
acharnés de l'arbre fruitier ; pour les 
détruire le conférencier préconise en 
général l'échenillage, l'écorçage et le 
chaulage des arbres, des aspersions 
des branches au moyen du jus de 
tabac et du savon noir. 

D'autres ennnemis s'attaquent en
core aux arbres fruitiers, tel que le 
chancre, la carie, le gui, la gomme, 
la cloque, le blanc ou meunier des 
feuilles ; pour les combattre, divers 
moyens sont employés tels que le sou
frage, l'aspersion au jus de tabac. 

Quant au choix des variétés de poin-
' mes à cultiver, M. Rézert conseille 
celles qui s'acclimatent le mieux chez 
nous et qui trouvent un écoulement fa
cile, telles la franc-roseau, la rei-

rées et vaines, dont la privation lui im
porte peu. Le chanteur continue : 

Avez-vous écouté 
Ce que vous dit le prêt re ? 
A dit la vérité 
Kt comment il faut être, 
Fidèle à votre époux 
Et l 'aimer comme vous. 

Quand on dit son époux 
Ou dit souvent son maître... 
Us ne sont pas si doux 
Comme ils ont promis d'être... 

„Hélas!" soupire Jacqueline, tandis que 
Gilbert proleste tendrement tout bas. 

Recevc. ce bouquet 
Que nous venons vous tendre 
11 est fait de ^, nets 
Pour vous faire comprendre 
Que tous les v.tiM-'. honneurs 
Passent, comme les fleurs. 

Les avertissements sévères de la com
plainte pénètrent eu son triste cœur d'en
fant sacrifiée. 

Elle a écouté avec une émotion crois
sante la longue canlilèue, si absorbée 
qu'elle n'a pas remarqué le léger tumulte 
qui a troublé un instant un des côtés de 
la table. 

netto jaune et grise, le rambourg 
d'été, etc. 

Etant donnée la rémunération de 
ce produit on ne saurait trop en en
courager la culture, ainsi d'ailleurs 
que de toutes les autres espèces de 
fruits marchandes. 

Telle est, résumée à grands traits, 
la conférence que M. Rézert a bien 
voulu nous donner et dont nous ne 
saurions trop le remercier, en expri
mant l'espoir qu'il nous fera encore 
profiter de ses connaissances. 

G a m p e l . — Ces jours derniers le 
cadavre d'un homme a été relevé à 
l'embouchure do la Lonza dans le 
Rhône. Il était âgé de 75 ans et ori
ginaire du Haut-Valais. La veille de 
sa mort il avait été vu dans la soi
rée à Gampel dans un état d'ébriété 
manifeste et on suppose qu'en vou
lant par la nuit sombre passer le 
pont qui conduit à Steg il sera tombé 
dans la Lonza. 

S a x o n . — Los obsèques de Ma
dame Fama ont eu lieu lundi au mi
lieu d'un grand concours de popula
tion venue de tous les points du can
ton. 

Après un service religieux le corps 
de la défunte a été transporté au ca
veau funéraire où, comme on sait, 
reposent déjà trois membres de sa 
famille. 

M a s s o n g e x . — Le village de 
Massongex vient d'être cruellement 
éprouvé. Un incendie a éclaté diman
che, un peu après dix heures du soir, 
dans une grange située au milieu du 
pâté de maisons qui avoisinent la 
cure et dans l'une desquelles était 
installé le bureau des postes et télé
graphes. 

Le feu alimenté par le foin qui se 
trouvait dans les granges s'est pro
pagé avec une rapidité effrayante et 
dans l'espace d'une heure et demie 
environ cinq bâtiments avec granges 
et écuries étaient dévorés par les 
flammes ; 7 à <S ménages sont sans 
abri. 

Le bétail et une partie du mobi
lier ont pu être sauvés ; un vieillard 
de 84 ans, qui n'avait pu ce sauver 
à temps, a été entièrement carbonisé. 
On ignore comment le feu s'est dé
claré. 

Statistique 
des expéditions de vins-moûts 

Du 14 au 20 octobre 1897 

Stations 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Saxon 
Martigny 

Total 

Fûts ! 
18 i 
15 I 
14 i 

8 ; 
6_i 

61 

Litres 
10110 
11200 
10 960 

4 150 
2 650 

39 070 

Au moment de se lever seulement, elle 
remarque la place vide où va mère n'est 
plus. 

— Maman ! qu'est devenue maman ? 
Un voisin affable répond qu'elle s'est 

trouvée gênée par la chaleur, et est allée 
respirer au dehors... 

— Malade peut-être ? elle était souffrante 
déjà... Je veux la voir... J'y vais... 

— Vous ne pouvez pas nous quitter ma 
belle, ce serait un désarroi général, assure 
une grosse dame qui roucoule en parlant 
comme un pigeon. 

— Gilbert, ma mère s'est trouvée mal, 
ne puis-je aller la voir ? 

Elle lève vers lui ses beaux yeux agran
dis par l'anxiété. Oh ! comme il l'aime, 
comme il voudrait baiser ces beaux yeux 
qui l'implorent, en boire, eu tarir à jamais 
les larmes 

— Allons ensemble ! 
Ce qu'il a mis de tendresse, d'adoration 

dans ses deux simples mots qui les asso
cient, qui les unissent étroitement dans 
une même pensée, une même volonté, Jac
queline n'y prend pas garde, toute à l'in
quiétude qui l'étreint. A suivre 



I i E C O Ï T F É D É B É 

Récapitulation 
Stations 

Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard ; i 
Sion 
Ardon 
Riddes ! 
Saxon ! 
Charrat-Fully ' 
Martigny ', 
Montlioy , 

Totaux 

générale. 
Fûts 
290 
236 
248 

1992 
464 
399 
82 
81 
87 

1 

Litres 
198 551 
129 280 
121 580 

1172 726 
293 770 
199 255 
40 312 
58 890 
43 815 

600 
3886 ! 2 253 779 

Confédération S iiisse 
Part i rad ica l -démocrat ique . 

— L'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique est définitivement 
fixée au dimanche 12 décembre, à 
Berne, dans la salle du Musée. A 
l'ordre du jour figure la question du 
rachat. 

M i l i t a i r e . — On avait espéré, 
dans le canton des Grisons, que les 
manœuvres du IVe corps d'armée se 
feraient, l'an prochain, en Engadine. 
Il a fallu renoncer à cet espoir car 
on s'est convaincu qu'il n'était pas 
possible de faire évoluer tout un 
corps d'armée d'armée dans la vallée 
et que les armes spéciales n'y pour
raient trouver un emploi rationnel. 
En ce qui concerne les cours prépa
ratoires, ou songe à les supprimer 
complètement. 

3 ; — Le département militaire fédéral 
convoque pour le 8 novembre, à Berne, 
la grande commission de l'habillement 
et de l'équipement, composée de vingt-
sept membres. 

Secré tar ia t agr ico le . — On 
sait que la Ligne suisse des paysans 
avait demandé aux autorités fédéra
les l'ouverture d'un crédit annuel de 
18,000 francs pour la création d'un 
secrétariat ouvrier agricole. 

Le Département fédéral de l'agri
culture a fait entrer ce poste dans 
son projet de budget pour 1898. Le 
Conseil fédéral en délibérera prochai
nement. 

B r e v e t . — I l est assez curieux 
de noter que, sur 1,957 brevets ac
cordés en Suisse en 1896, 603 seule
ment l'ont été à des citoyens suisses, 
tandis que les Allemands en ont 689 
pour leur part ; viennent ensuite les 
Français avec 214 et les Anglais avec 
131 et divers autres. 

. E n s e i g n e m e n t de la gymnas 
t i q u e . — Le neuvième cours nor
mal de gymnastique destiné aux ins
tituteurs et moniteurs de la Suisse 
romande a été clôturé samedi à Yver-
don. Il a été suivi par 29 partici
pants ; le Valais y était représenté 
par 6 instituteurs. 

Le but du cours normal d'Yverdon 
était l'étude théorique et pratique du 
manuel officiel de gymnastique éla
boré en 1896 par les soins du Dépar
tement militaire fédéral. 

L'ordre journalier comprenait 7 J/2 

heures de travail ; un tiers de ce 
temps au minimum a été consacré à 
l'instruction mutuelle, soit aux exer
cices de commandement et de direc
tion par les élèves, exercices auxquels 
on attache une importance de plus 
en plus grande dans ces cours fédé
raux. 

Deux conférences intéressantes ont 
été données aux élèves pendant la 
durée du cours, la première par M. 
le D r Pérusset, d'Yverdon, sur les 
accidents, les premiers soins à don
ner aux blessés et les pansements 
d'urgence, — la seconde, par M. 
Guex, directeur de l'Ecolo normale, 
sur l'éducation de la volonté. 

Nunia Drox e n Crète . — M. 
Numa Droz n'ira pas gouverner la 
Crète, comme il en avait été forte
ment question un moment; sa candi-
datur a été finalement abandonnée ; 

les puissances se sont mises d'accord 
pour accepter M. Schasfer, de Luxem
bourg, comme commissaire de la Crète. 

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h . — Domestique infidèle. — 

Il est dangereux à notre époque de 
montrer iine confiance illimitée dans 
la bonne foi et l'honnêteté de domes
tiques que l'on ne connaît pas suffi
samment. Un agriculteur du village 
de Fâllanden, près de Zurich, vient 
d'en faire l'expérience à ses dépens. 
L'autre jour, ce citoyen ayant vendu 
un taurillon à un boucher à Zurich 
donna l'ordre à son valet de ferme 
de conduire la bête à l'acheteur et 
d'en toucher le prix par la même oc
casion. Le domestique se rendit bien 
avec l'animal auprès du boucher, em
pocha même l'argent, seulement il se 
garda comme de la peste de retourner 
à Fâllanden. A l'heure actuelle, on 
n'a pas encore retrouvé ses traces. 

G e n è v e . — Elections du Conseil 
d'Etat — Dans un entretien avec un 
rédacteur de la Tribune, M. Richard 
a confirmé son intention de no pas 
accepter de nouvelle candidature au 
Conseil d'Etat. Mais il a refusé de 
dire pourquoi, sans doute pour no 
pas chagriner ses amis politiques. 

En résumé, M. Richard s'en va, M. 
Dunant démissionne, M. Boissonnas 
aussi, M. Ador se retire et part pour 
Paris. I l ne reste que M. Patru, M. 
Moïse Vautier, qui est né conseiller 
d'Etat et qui ne cessa une fois de 
l'être que pour le redevenir bientôt, 
et M. Didier. 

V a u d . — Eclairage et tramway élec
trique à Bex. — Les travaux de la 
Société des forces motrices de l'Avan-
çon, à Bex, commencés au mois de 
mai et confiés à M. Ronchi, entrepre
neur, sont près d'être achevés. Le 
travail le plus difficile est représenté 
par un canal de 1400 mètres de lon
gueur qu'on a dû creuser depuis la 
Peufaire (partie en tunnel) pour abou
tir à un réservoir en ciment armé, de 
la contenance de 150,000 litres. La 
chute est d'environ 170 mètres. 

I l est maintenant certain, dit Y Echo 
du Fhône, qu'à partir du 1 e r janvier, 
le gaz sera remplacé par l'énergie 
électrique, et au printemps de 1898 
le tramway électrique commencera à 
circuler. 

T e s s i n . — Menace d'éboidement d'un 
village. — Le village de Campo, dans 
la vallée de la Maggia, court actuel
lement le plus grand danger. Le ter
rain sur lequel il repose est en mouve
ment depuis une année, et les trombes 
diluviennes du mois passé ont achevé 
de l'ébranler. Le ruisseau a emporté 
les défenses de la berge et commence 
à miner les fondations des maisons. 
Le péril est imminent. La municipalité 
de Campo s'est adressée au canton et 
à la Confédération pour demander du 
secours. Les techniciens vont être en
voyés sur les lieux. 

Fr ibourg; . — Ecoles de laiterie et 
d'agriculture de Pêrolles. — Les cours 
de l'Ecole de laiterie et d'agrioulture 
d'hiver recommenceront à Pêrolles le 
4 novembre prochain ; la rentrée des 
élèves est fixée au 3 novembre. 

Les cours agricoles sont théori
ques ; ils comprennent l'enseignement 
de deux semestres d'hiver ; ils sont 
destinés aux jeunes gens de la cam
pagne, fils d'agriculteurs, qui ont ter
miné leur école primaire ; l'enseigne
ment comporte toutes les branohes 
relatives à l'agriculture, telles que 
agriculture générale, agrologie, zoo
technie, machines agricoles, industrie 
laitière, économie rurale, agriculture 
suisse, horticulture, apiculture, cons
tructions rurales, hygiène du bétail, 
chimie agricole, etc. 

Ce cours dure jusqu'à fin mars ; il 
est donné de 6 à 7 heures de leçons 
par jour. 

Les cours de l'Ecole de laiterie 
sont théoriques et pratiques ; ils com
prennent l'enseignement d'une année; 
ils sont destinés aux jeunes gens de 
la campagne qui ont absout l'école 
primaire et qui désirent apprendre 
l'état de fromager. 

Les travaux pratiques qui ont lieu 
tous les matins comprennent la fabri
cation du fromage de Gruyères, du 
beurre, des pâtes molles, les soins à 
donner à la porcherie, le travail au 
laboratoire de chimie et de bactério
logie. 

L'enseignement théorique qui a lieu 
chaque après-midi en deux semestres 
consécutifs comprend en particulier 
l 'industrie'laitière, l'étude des débou
chés commerciaux, la comptabilité 
commerciale, la culture fourragère, 
l'élevage du gros et du petit bétail, 
l'agriculture générale et les sciences 
naturelles qui sont en rapport avec 
l'industrie laitière. 

Les élèves qui ont suivi les cours 
complets de laiterie et d'agriculture 
reçoivent après examen un diplôme. 

Un pensionnat, placé sous une di
rection ecclésiastique et où la sur
veillance est continuelle, est annexé 
à l'établissement, ainsi qu'une cha
pelle ; le prix de la pension est de 
30 fr. par mois. 

On admet aussi des élèves exter
nes. 

— Accident de chasse. — Dans la 
journée de vendredi, un jeune homme 
du nom d'Emile Liniger, tenancier de 
la „Fleùr de Lyss" à Estavayer chas
sait aux environs de la ville, lorsqu'on 
voulàut franchir une haie, il tomba 
si malheureusement que son fusil se 
déchargea contre lui en pleine poi
trine. Il a succombé peu après. 

S t - G a l l . — Phénomène rare. — 
Dan» une commune du canton de 
St-Gall, un propriétaire possède une 
vache qui donne 30 litres de lait par 
jour : ce lait a donné à l'analyse 
4,1 o/o de graisse et le 12,43 % de 
substance sèche. [•• •'.:•. '••.".'• 

Nouvelles Étrangères 
C a u c a s e . — Explosion. — Une 

source de naphte, située dans le fau
bourg de Romany, à Bakou, a pris 
feu lundi soir. 

L'incendie s'est rapidement étendu 
aux sources voisines, en sorte que, 
dans peu d'instants, toute la vallée 
de Romany offrait l'aspect d'une mer 
de flammes. 

Dans cette vallée quatre sources et 
vingt-trois puits sont en feu. Plu
sieurs maisons d'habitation et de 
commerce sont déjà détruites. 

Il n'a pas encore été possible de 
maîtriser le fléau. 

Les dommages sont immenses. On 
ne signale pas, jusqu'ici, d'accident 
de personne. 

C u b a . — Naufrage du Triton. — 
Des dépêches de la Havane donnent 
des détails émouvants sur le naufrage 
du Triton. Beaucoup de naufragés qui 
cherchaient à se sauver à la nage 
ont été dévorés par les requins. 

Parmi les victimes on compte un 
certain nombre de femmes et d'en
fants. On raconte qu'un capitaine de 
l'armée, sa femme et sa fille, voyant 
l'impossibilité se sauver, se laissè
rent engloutirde par les flots en se 
tenant étroitement embrassés. On as
sure que le capitaine du Triton s'est 
brûlé la cervelle d'un coup de revol
ver au moment où le navire som
brait. 

F r a n c e . — La rentrée des Cham
bres à Paris a été marquée par un 
violent assaut donné au ministère 
Méline. La hausse du prix du pain 
en a fait tous les frais. C'est M. Gé-
rault-Richard, député socialiste, qui a 
attaché le grelot de l'interpellation. 
Il a soutenu que cette hausse était 
une manœuvre de spéculateurs sans 
vergogne et qu'elle ne profite qu'aux 

gros agriculteurs. I l demande quand 
le gouvernement compte abaisser les 
droits de douanes sur les blés et ter
mine en accusant le ministère d'être 
un ministère do famine. 

M. Méline a répondu , comme 
d'habitude, par des raisons qui n'en 
sont pas, disant que l'abaissement des 
droits ne profiterait qu'aux spécula
teurs étrangers et n'aurait pas pour 
corrélation la baisse du prix du 
pain et qu'en conséquence il ne fal
lait pas toucher aux droits existants. 

Cette manière de voir a été admise 
par la Chambre qui a voté, à une 
forte majorité, un ordre du jour de 
confiance en faveur du ministère. 

Le tueur de bergers. — L'instruction 
des nombreux crimes de Vacher se 
poursuit sans interruption : le miséra
ble passe, sans transition, de la plus 
vive surexcitation au calme le plu3 
surprenant. Il suffit du moindre inci
dent pour le mettre dans des colères 
folles. 

Chaque jour arrivent au parquet 
de Belley de volumineuses pièces de 
procédure se rapportant aux assassi
nats dont Vacher est accusé. 

A l'heure actuelle, l'instruction au
rait établi que le „tueur de bergers" 
n'aurait pas commis moins de dix-
neuf assassinats; deux tentatives de 
viol seraient également relevées con
tre lui. Sur ces dix-neuf assassinats, 
Vacher en avoue onze, — pour le 
moment. 

L'instruction a déjà permis de pro
céder à la réhabilitation d'un mal
heureux, nommé Bannier, accusé de 
l'un des crimes commis par le tueur 
de bergers. 

Le procureur de la République de 
Privas, M. Piétri, a adressé, en effet 
au maire de Saint-Etienne-de-Boulo
gne, M. Artige, une lettre déclarant 
solennellement innocent le malheureux 
Bernardin Bannier, qui fut arrêté, le 
7 novembre 1895, et tenu au secret 
pendant vingt-deux jours comme au
teur présumé de l'assassinat du ber
ger Pierre Massot-Pellet, dont le 
corps fut retrouvé atrocement mutilé, 
le 29 septembre 1895. 

Bannier réside actuellement au ha
meau d'Ozon (Ardèche). 

I t a l i e . — Inondations. — Par 
suite des fortes pluies, les cours d'eau 
ont débordé à Rimini, à Ancône et à 
Recanati. A Rimini, les parties basses 
de la ville et les campagnes avoisi-
nantes sont inondées. A Ancône, la 
circulation par chemins de fer est in
terrompue; dans les localités voisines, 
les inondations ont causé de grands 
dommages et ont fait plusieurs victi
mes. A Recanati, une maison s'est 
écroulée, ainsi qu'une partie du mur 
d'enceinte de la ville, Les campagnes 
voisines sont inondées et les commu
nications interrompues par des ébou-
lements. 

G r è c e . — L'amiral Canevaro a 
déclaré à plusieurs membres de l'as
semblée Cretoise que la solution de 
la question Cretoise interviendrait 
d'ici à un mois. Il les a engagés à 
pratiquer une politique de modération 
et de concorde, leur donnant l'assu
rance qu'ils jouiraient d'une pleine et 
entière autonomie. 

Un précieux renseignement 
Beaucoup d'enfants, do personnes 

faibles, ayant l'estomac délicat, aux
quels on conseile un dépuratif agissant 
à la manière de l'huile do foie de 
morue, prendront sans la moindre 
répugnance, sans malaise ni dégoût 
le véritable Sirop dépuratif, au brou 
de noix ferrugineux do F R E D . GOL-
LLEZ, pharmacien, à Morat. En fla
cons de 3 fr. et 5.50 dans les phar
macies. 22 ans de succès. Prescrit et 
recommandé par beaucoup de médecins. 
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ANNONCES 

F. Jelmoli S. p. Zurich 
-**+ Fondée en 1833 H*-

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 1 e monde 

U ^ ~ a u prix de gros "^Œ 
— C h e v i o t s en couleur et noir, p. laine, double lar<r. le mètre 1 
Lainages Nté pour dames, ca. 3000 ditïérents dessins le mètre de Fr. 7.75 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 1G.50 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et lavg. le mètre de Fr. 1.95 
Limoge, Fleurettes, Yiehy, Oxford, Klauellettes prima le mètre de Fr. 1.15 
Toiles bernoises pure fil et antres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 
Nappages pur til, essuie-mains et torchons pur iil, le mètre de Fr. 5.— 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à 
Couvertures de cheïaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 a 

F r . — 
à 75 Ct. 
â 90 Ct. 
à 80 Ct. 
à 14 Ct. 
à 50 Ct. 
a 55 Ct. 
à 40 Ht. 
fr. 4.50 
Fr. 140 

Leçons de langues 
Une personne connaissant le français, 

l'allemand, l'anglais et l'italien, donnerait 
à. domicile a M a r t i g n y , dos leçons dans 
ces différentes langues. 

S'adresser à Mlle M o r e l , à V e r n a y a z . 

Avis aux agriculteurs 
Je suis en mesure de livrer dès mainte

nant un p r o d u i t f a r i n e d e r i z à francs 
8.80 le sac de 75 kg. franco Lausanne, mar
chandise fraîche et bien conditionnée. 

Ce produit est excellent pour l'alimenta
tion du bétail, pour l'élevage des veaux, 
ainsi que pour les porcs. 

S'adresser à Louis LOB, château de 
Rosemont, Lausanne. H13192L 

On demande 
à acheter des b i l l e s e t b r a n c h e s d e 
n o y e r . Paiement comptant. 

S'adresser à Oefl'ell. l V e h r e n A C i e , 
a A i g l e . H 1341 L 

0*B «CACAO 
Ht! SOLUBLE 1 

J. KLAUS 
l L 

I 0 C L E 

tUlUL» 

P U B S T E X P O V B B B 
fortifiant et nutritif réunis
sant à la fois: arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant MO. 
U M M de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao s* 
recommande â chaque mé
nagère, il est hors ligne polir 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est casée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
estte qualité exquise. 

En vente chez MM. ZUMOFFEN, phar
macien, à Monthev ; de QUAY, FAUST et 
X. ZIMMERMANN, pharmaciens, à Sion ; 
J.-M. de CHASTONAY, pharm., è Sierre. 

LÀ 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 

B r a n c h e o r d i n a i r e : 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. 

B r a n c h e p o p u l a i r e : Assurances de 200 à 2000 fr. a v e c ou s a n s 
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 
pol ice individuel le d ' a s s u r a n c e c o n t r e les a c c i d e n t s auprès de L a 
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, s a n s a u g m e n t a t i o n de p r ime , 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 d e u x 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. 

P A U L de COCATRIX, à Martigny. 

E . PERRIG, à Brigue. H12700L 

INSTITUTION GRANDINGER, NEUVEVILLE 
FOXDÉE KN 18(54 

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 L a D i r e c t l o i i . 

BEX-LES-BAINS 
A VENDRE pour cause de décès, l ' I l ô t c l - l t e i s l a i i r a i i l . . L o g l * d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S ' a d r e s s e r a u x E t u d e s d e s n o t a i r e s GENET ou F . P A I L L A R D A 

F I L S , a B e x . 

MOTEURS A PETROLE 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

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 
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 . 
CONSTRUITS PAR 

J. WEBBR & Cie 
Ate l ie r s de c o n s t r u c t i o n e t fonderie à U 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, 
Neiicliâtel, Fribourç, Yand, Genève 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. SCIIOPFER 

•llfvn+A fûltiniA a ' a e u o u a u r a > «• u n degré quel-
* U U 1*13 I C I I I M I O 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, G 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 pilults sont logés dans des boîtes cylin
driques : Fétiquette porte la signature dti D r VINDEVOGEL et 
celle de A. BRET, pharmacien. Ces signatures doivent être exigées 
comme garantie de l'authenticité de la formule et du produit. 

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

En vente dans toutes le pharmacies. 




