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Le rachat et l'étranger 
Le rachat est nécessaire, entre 

autres, à raison des influences 
étrangères qui s'exercent au
jourd'hui et qui pourraient, à un 
moment donné, lourdement peser 
sur le plus important de nos 
services publics. Il faut que nos 
chemins de fer, qui sont l'un des 
éléments essentiels de la pros
périté et de la vie économique 
elle-même du pays, ne soient pas 
exposés à subir la loi d'autres 
Etats ; ceci est l'évidence. Si le 
danger n'est pas très grand, 
dans des circonstances normales, 
il peut devenir extraoï-dinaire-
ment sérieux. A l'heure qu'il est, 
d'ailleurs, on peut constater que 
l'ingérence de plus en plus in
tense des financiers étrangers 
dans les compagnies suisses a 
eu pour effet de convertir nos 
actions de chemins de fer en 
purs titres de spéculation, de 
pousser à la distribution <'e di
videndes exagérés, de contribuer 
à l'affaiblissement des fonds de 
réserve, de provoquer des coups 
d'Etat administratifs, comme 
ceux du Nord-Est, par exemple. 

Mais, nous dira-t-on, êtes-vous 
bien sûrs que les banquiers de 
Francfort, Berlin et autres lieux, 
soient détenteurs d'assez fortes 
parts du capital social de nos 
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Dix heures sonnaient à l'hôtel de ville 
comme la voiture de M. Sauvât, le notaire 
du Valfermé, débouchait sur la grande 
place de Baudremont. 

Il y avait foule ce lundi-là, — une foule 
bariolée de paysans en blouses bleues, en 
redingotes de gros drap, de campagnardes 
aux bonnets enrubannés, aux jupes courtes 
de couleur criarde, venus pour le marché 

compagnies pour être les sei
gneurs et maîtres dans Tune ou 
l'autre de celles-ci? La réponse 
est facile à donner. 

L'enquête ouverte, après l'en
trée en vigueur de la loi fédé
rale sur le vote des actionnaires, 
au sujet des actions ayant le 
droit d'être représentées dans 
les assemblées générales, a fourni 
les résultats suivants : 

Gothard : sur un chiffre d'actions 
de 27,694, l'étranger en possédait: 

90 7o. 26,347, soit plus du 
Jura-Simplon : sur un -chiffre 

d'actions de: 181,070, l'étranger 
en possédait: 33,226, soit près du 
20 °/°. 

Nord-Est : sur un chiffre d'ac
tions de: 68,257, l'étranger en pos
sédait: 37,600, soit plus du 55%. 

Central : sur un chiffre d'ac
tions de: ' 34,464, l'étranger en pos
sédait : 20,484, soit- plus du 60 %. 

Union Suisse: sur un chiffre 
d'actions de: 28,900, l'étranger en 
j>ossédait: 8082, soitp-ès du 20%. 

N'est-il pas souverainement re
grettable que, non pas seulement 
les créanciers, mais les proprié
taires de nos lignes — car ce 
sont les actionnaires exerçant 
leur droit de vote qui réunissent 
entre leurs mains toutes les pré
rogatives attachées à la propriété 
— n'est-il pas souverainement 
regrettable qu'ils soient en ma.-

des villages environnants, de bons bour
geois, de ménagères affairées circulant au 
milieu des boutiques, des étalages en plein 
vent, des marchandises de toute sorte éta
lées à terre sur des draps salis. Une odeur 
forte de foule humaine en sueur traînait 
dans l'air, mêlée aux exhalaisons acres des 
fromages, aux affadissements moites des 
volailles mortes, des viandes chauffées au 
soleil ; et du fond des cabarets bondés de 
monde s'échappaient en fusées jaillissantes 
des rires avinés, des cris, des appels, toute 
la gaieté rude et débordante d'un jour de 
foire. 

— Eh ! Baptiste ! par ici ! 
— La fille ! une goutte, s'il vous plaît! 
— Avez-vous bientôt fini de me pincer 

les mollets ? 
— Faut pas vous fâcher, la belle ! Cà 

prouve qu'ils en valent la peine. 
— Tiens ! vous êtes venu à la ville ? 
— Comme vous voyez. 
Les gens du même village, s'interpellaient, 

se groupaient, prenaient rendez-vous pour 
repartir ensemble après le marché. On re
connaissait les forgerons de Neufmanoir à 

jorité des étrangers ? Comment 
tolérer plus longtemps que notre 
unique voie internationale du 
Gothard soit soumise aux déci
sions d'une assemblée générale 
d'actionnaires où les Suisses ne 
forment pas même le 1 0 % des 
ayants-droit ? Et que penser du 
Nord-Est et du Central? 

Ne perdons pas de vue que 
l'industrie et le commerce indi
gènes souffrent des gros divi
dendes perçus par le capital 
étranger, et qui proviennent tant 
de tarifs trop élevés que d'une 
exploitation parcimonieuse à l'ex
cès. A tous égards, nous sommes 
menacés et lésés par la conti
nuation du présent état de cho
ses. N'y eût-il que ce motif à 
invoquer ' en faveur du rachat, 
il emporterait la conviction de 
tous les citoyens soucieux de 
l'indépendance économique et 
politique de la Suisse. 

CANTON JDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

L e D é p a r t e m e n t des finances est 
autor isé à déposer à la Caisse hypo
théca i re et d ' épa rgne la somme de 
francs 44,581. 28 r e p r é s e n t a n t le mon
t a n t d u fonds de reboisement des 
communes ex i s tan t à la caisse d 'E t a t . 

— L e Conseil d ' E t a t écar te la de
m a n d e de X . et Y. t e n d a n t à ê t re 
exemptés de l ' impôt pour leur t ra i te-

leurs mains noircies, à leurs cous où la 
houille avait attaché sa poussière fine en 
traînées ineffaçables ; les cultivateurs éta
laient leurs faces rouges, toute couturées 
de.hâle, et les ouvriers tisseurs, pâles, ma
lingres, se dandinaient, les mains dans les 
poches, la poitrine déprimée par le rude 
travail des métiera. Dans un coin de la 
place, où ils étaient parqués, les bœufs, les 
moutons, les cochons couvraient de leurs 
clameurs intermittentes les aboiements des 
chiens, les gloussements des poules entas
sées dans des cages à claire-voie, les mar
chandages aigus des acheteurs et des ven
deurs, et plus loin, sur une estrade impro
visée qu'abritait un gigantesque parapluie 
rouge, dominant tout le brouhaha du champ 
de foire, un chanteur populaire hurlait à 
gorge déployée la romance en vogue : 

Laissez les enfants à leurs mères. 
Laissez les roses aux rosiers. 

La voiture de M. Sauvât fendait lente
ment, au pas de son robuste percheron, la 
foule qui se refermait derrière elle. Çà et 
là, des personnes de connaissance saluaient 
le notaire, et lui répondait aux coups de 

m e n t de gardes-front ières , la loi n e 
p r é v o y a n t d ' exempt ion qu 'en faveur 
des g e n d a r m e s . 

I l re je t te pa re i l l emen t la d e m a n d e 
de N . N . v ic t ime d 'un incendie , l ' exemp
t ion de l ' impôt can tona l n e p o u v a n t 
ê t re accordée , quels que soient les mo
tifs invoqués . 

— L e Conseil d ' E t a t app rouve les 
mesures généra les prises par le Dé
p a r t e m e n t de l ' In té r ieur , d ' en ten te avec 
le vé té r ina i re de l ' a r rondissement , à 
la suite de cas de fièvre aphtouse , 
cons ta tés à Mar t igny-Vi l le , e t décide , 
en ou t re , de p o r t e r u n a r rê t é é tabl is
san t le b a n sur le bétai l de la com
m u n e de Mar t igny-Vi l le . 

— I l est accordé à la Société de 
fanfare de Vétroz , ,,la Persévérance" 
l 'autor isat ion p o u r une loter ie , d o n t 
le p rodu i t est des t iné à l ' achat d ' ins
t r u m e n t s e t aux incendiés de H a u t e -
Nendaz , l 'émission des bil lets é t a n t 
l imitée au dis t r ic t de Con they . 

R é f é r e n d u m . — D a n s son nu
méro du 1er de l 'an, la Gazette in
formai t ses lecteurs que des l istes de 
réfé rendum Dontre le r a c h a t sont dé
posées, e n t r ' a u t r e s , à S t -Gingo lph , 
chez M. Ben j . Brousoz , p rés ident . 

Ce de rn ie r nous informe qu'il n ' es t 
pas déposi ta i re de ces l istes, qu' i l no 
par t ic ipe po in t au m o u v e m e n t référen
daire e t qu' i l est abso lumen t é t r a n g e r 
au Communiqué paru dans la Gazette. 
D o n t acte , avec g rando satisfaction. 

Mais l ' honnê te feuille gouve rnemen
tale pourra i t -e l le noiis dire avec quel 
dro i t elle s 'empare du n o m d'un b rave 
m a g i s t r a t pour , à son insu e t c o n t r e 
son g ré , s 'en faire une réclame auprès 
des é l e c t e u r s ? 

Quelles c lameurs dans le clan ant i -

chapeau d'un air préoccupé, ayant hâte de 
sortir de cette place dont l'aspect joyeux 
augmentait son malaise. 

Ah ! c'est que les pensées de M. Sauvât 
n'étaient pas précisément couleur de rose, 
ce matin-là ? 

Depuis la mort de sa femme, pour aug
menter sou patrimoine et assurer plus 
promptement l'avenir de sa fille, une pau
vre mignonne de six ans à peine, le no
taire du Valfermé «s'était laissé entraîner 
aux spéculations de Bourse avec la confi
ance obstinée des âmes faibles. Il avait ga
gné, puis perdu, puis encore perdu ; et, 
pensant conjurer la chance acharnée contre 
lui, il avait enfin jeté toute sa foi-tune sur 
un coup de dés, une opération hardie qui 
promettait des résultats magnifiques, la 
Banque syndicale. Mais tout d'un coup, en 
pleine prospérité, sans aucun signe précur
seur de l'effondrement, les actions de la 
Banque syndicale tombaient de mille francs 
à quatre cents, puis à deux cents. Qui sait 
si la baisse s'arrêterait là ? On parlait va
guement de faillite ; et pour lui, la faillite, 
c'était la ruine complète, plus que la ruine 
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ce projet que le Conseil municipal de 
Martigny-Yille a déjà étudié. Il y 
aurait urgence à ce que le Conseil 
d'Etat intervînt dans cette question 
de salubrité publique afin d'aplanir 
au plus tôt les difficultés qui retardent 
cette solution si impatiemment atten
due. 

C o n f é r e n c e . — La conférence 
donnée dimanche soir dans la grande 
salle des séances du Grand-Conseil, 
à Sion, par M. l'ingénieur Traveletti, 
capitaine du génie, a réussi au-delà 
de toute attente. 

Une assistance nombreuse avait 
tenu à entendre le sujet intéressant 
traité par le conférencier : la lecture 
des cartes topographiques. 

Nous avons reçu à ce sujet une 
correspondance, soit compte-rendu, 
qu'à notre grand regret nous nous 
voyons forcés de renvoyer à notre 
prochain numéro, vu l'heure tardive 
à la quelle elle nous est parvenue. 

U n c u r i e u x c a s d ' a s s u r a n c e . 
— Le tribunal de Sion aura à juger 
prochainement un curieux cas d'assu
rance. Le 26 août dernier, vers une 
heure du matin, un incendie éclatait 
à l'ancien buffet de la gare de Sion, 
maison Genetti, détruisant entr'autres, 
complètement ou peu s'en faut, le 
mobilier de M. T. fixé à Sion depuis 
une semaine. 

T. qui habitait auparavant à Muns
ter, était assuré à la Cio YHelvetia, à 
St-Gall et avait payé ses primes pour 
dix années, L'assurance portait sur le 
mobilier de Munster. En arrivant à 
Sion, T. contracta auprès de l'agent 
de Sion de la C ie la Bâloise une nou
velle assurance de son mobilier. Sili
ces entrefaites l'incendie éclatait. 

Les deux Sociétés refusèrent d'abord 
toute indemnité, puis firent une pro
position d'arrangement que T. refusa. 

Laquelle des deux est tenue à effec
tuer le paiement? Est-ce YHelvetia, 
qui a touché les primes d'assurances 
pour dix ans, ou la Bâloise qui a ta
citement ratifié le contrat signé par 
son agent de Sion en no répondant 
à aucune des lettres qui lui Curent 
adressées à ce sujet entre le 18 et le 
26 août? 

Pour sa défense, la Bâloise déclare 
qu'elle n'avait pas encore en mains, 
lors du sinistre, la police T. et qu'on 
ne saurait à ce propos l'accuser de 
négligence. 

Quant à YHelvetia, elle se dit libé
rée de tout engagement à l'égard de 
T. attendu qu'il a lié un nouveau 
contrat avec la Bâloise et qu'il a né
gligé d'annoncer son changement de 
domicile. 

Il sera intéressant de connaître 
l'issue du procès. 

F i è v r e ap l i t eu . se . — Vu l'exten
sion prise sur presque tous les points 
de la Suisse par l'épizootie de fièvre 
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aphteuse, le département fédéral de 
l'agriculture informe les gouverne
ments cantonaux qu'il est dans l'obli
gation d'interdire complètement. à 
partir du 10 janvier 1898, toute im
portation de France de bétail d'éle
vage et de rente. 

L'importation du bétail de boucherie 
(bœufs et porcs) ne pourra avoir lieu 
qu'ensuite d'autorisation spéciale de
mandée par l'entremise de l'autorité 
sanitaire cantonale. L'importation de-
porcs d'engrais est formellement inter-
dite. 

La décision ne porto aucune atteinte 
au régime en viguenr dans les zones. 

Par décision du Conseil d'Etat l'cn-
tréo en Valais du bétail du canton de 
'Vaud est formellement interdite en 
raison de la fièvre aphteuse qui y 
règne. 

Vétroai . — M. Julmy, professeur 
à Ecône, donnera à la maison de 
commune à Vétroz dimanche à 2 
heures après-midi, sous les auspices 
de la société d'agriculture une confé
rence sur les soins à elonner au bé
tail. 

Les amateurs sont cordialement in
vités. 

Z e r m a t t . — Deux amateurs ont 
tenté jeudi do faire l'ascension élu 
Mont-Rose ar%ec des skiss (patins à 
neige). Ils ont atteint la hauteur de 
4200 mètres. La descente, qui a eu 
lieu par le Ryffelhorn, a duré 90 
minutes seulement, alors qu'on met 
habituellement 6 à 7 heures pour effec
tuer ce trajet. Au Byffelhorn, le ther
momètre marquait 5 degrés à l'ombre. 

S i m p l o n . — Des tempêtes de neige 
se sont déchaînées ces jours sur le 
Simplon, rendant fort diffeile le pas
sage des traîneaux et des piétons. La 
semaine dernière, une diligence a roulé 
dans l'abîme, non loin d'Iselle ; le 
postillon a pu se sauver en sautant 
de côté ; il n'y avait heureusement 
pas de voyageurs. 

l i ' a g r ï c u l t e u r v a l a i s a n . — Le 
1 e r n° de ce journal vient de paraî
tre, sous forme de brochure. Il con
tient, des articles très intéressants 
agrémentés de gravures. 

Nous sommes convaincus que la 
classe agricole accueillera avec faveur 
cette publication et pour ce qui nous 
concerne, nous lui souhaitons longuo 
vie et prospérité. 

P o s t e s e t t é l é g r a p h e s . — La 
place de buraliste postal à Sierre est 
mise au concours. S'adresser d'ici au 
17 janvier à la direction des postes 
à Lausanne. 

Est mise également au concours la 
place de télégraphiste et téléphoniste 
au même lieu. Traitement annuel 300 
francs plus la provision des dépêches 
pour le service télégraphique et 200 

raehatisto si de pareils procédés étaient 
employés en faveur du rachat ! 

LiAmi, qui, depuis quelques années, 
se pose en docte jurisconsulte, n'aurait 
pas manqué de nous rappeler qu'il y 
a dans notre code pénal un chapitre 
qui traite du „faux en écritures1'. 

— La chancellerie fédérale a reçu 
lundi un 2e envoi de 10,000 signatu
res référendaires. Total à ce jour, 
25,336. 

Dans ce chiffre le Valais ne figure 
pas encore. 

j f l u t a t i o u s m i l i t a i r e s . — A 
la suite de sa nomination M. le colo
nel Fama a été appelé au commande
ment du régiment d'artillerie de mon
tagne. 

M. le lieutenant-colonel Pelissier 
prend le commandement du régiment 
d'infanterie de landwehr 53. 

M. le major Jean Pitteloud, à Sion, 
des troupes sanitaires, passe à dis
position. 

M. le capitaine d'administration 
Victor Lugon, de Martigny, à Glion, 
passe à l'artillerie de forteresse, sub
division 3. 

C o u r s m i l i t a i r e s . — Nous avons 
donné dans notre dernier numéro les 
cours pour la 1™ division; voici ceux 
de la VII I e division : 

Ecoles de recrues N° 1 : Cadres : 
du 9 février au 4 avril, à Bellinzone. 
Recrues : du 17 février au 4 avril, à 
Bellinzone. 

Cours pour les instructeurs et aspi
rants trompettes et tambours : Instruc
teurs et aspirants trompettes : du 30 
janvier au 12 février, à Zurich. Ins
tructeurs et aspirants tambours : du 
5 au 12 février, à Zurich. 

Cours pour les caporaux-trompettes 
nouvellement nommés de toutes les 
divisions, conjointement avec l'école 
de sous-officiers de la I I I m e division: 
du 18 février au 19 mars, à Berne. 

Cours pour les secrétaires de poste, 
conjointement avec l'école des sous-
officiers de la I I I m e division : du 18 
février au 3 mars, à Berne. 

Î H a r t i g n y - V i l l e . — Notre Con
seil d'Etat vient d'édicter de justes et 
sévères mesures tendant à enrayer la 
propagation de la fièvre aphteuse qui 
règne dans quelques étables de la 
commune de Martigny-Ville. 

La même sollicitude devrait bien 
être vouée à l'assainissement de nos 
eaux potables. Nos médecins protestent 
depuis longtemps contre le fait que 
les eaux que nous buvons traversent 
à ciel ouvert des prairies fréquemment 
fumées. Cet état de choses est de na
ture à engendrer dans nos populations 
des épidémies redoutables qu'il serait 
facile d'éviter en déplaçant, moyen
nant une dépense relativement minime, 
la prise d'eau de nos fontaines. 

Mais des intérêts de communes s'op
posent, parait-il, à la réalisation de 

la cour d'assises ; car, outre ses fonds per
sonnels, il avait engagé des sommes relati
vement considérables déposées dans son 
étude, une cinquantaine de mille francs 
qu'on pouvait lui réclamer d'un moment à 
l'autre. 

Il n'avait pas fermé l'œil depuis deux 
jours. 

A quarante ans, après dix années de tra
vail, ruiné ! et peut-être déshonoré ! lui, 
dont la loyauté était passée en proverbe 
dans le canton ! Ah ! oui, tous ces saluts 
qui s'adressaient à l'honnête homme — hon
nête comme Sauvât, disait-on — lui faisaient 
mal. 

Au coin de la rue des Capucins, il 
fouetta son cheval. 

La rue alignait ses deux rangées de mai
sons basses, peintes en blanc, d'une élé
gance cossue. Par l'entrebâillement des 
portes cochères, M. Sauvât apercevait des 
jardins où des fleurs prenaient dans la lu
mière brusque du soleil des flamboiements 
d'étincelles ; des bouts d'escalier tournant 
dans l'ombre des corridors ; des dalles de 
marbre poli réfractant des rayons, tout le 

luxo bourgeois de l'aristocratie baudremon-
taisi1. Là habitait le procureur impérial, un 
ancien ami de collège de Sauvât ; ici le 
président du tribunal civil ; plus loin, l'in
génieur en chef des ponts et chaussées. Au 
bout de la rue, au-dessus d'une lourde 
porte sculptée, éclataient, comme deux 
éclairs d'or, les panonceaux de M. G-oimart, 
le plus riche notaire de l'arrondissement. 
Tous ces gens-la étaient d'honnêtes gens, 
sans doute, ne jouant pas à la Bourse leur 
honneur et l'argent des autres ! 

Venu à Baudremont pour tromper ses in
quiétudes, M. Sauvât les retrouvait a cha
que pas, accrues et plus poignantes. 

Maintenant, la voiture longeait le quai 
des Tanneurs. 

Derrière elle, la roue du moulin frappait 
l'eau avec un clapotis monotone. Des abat
toirs, où des garçons bouchers s'agitaient 
vaguement dans l'ombre coulaient à la ri
vière des ruisseaux de sang rose. Des 
peaux à demi tannées, dont le poil pourri 
se détachait par lambeaux pendait aux 
poutres noires des tanneries sur des tas 
d'écorce de chêne, tandis que les ouvriers 

tanneurs, nus jusqu'au ventre, échangeaient 
des plaisanteries grasses, avec les lessiveu
ses accroupies dans leurs sellettes de bois, 
entre les buissons des berges. Puis la fa
çade en briques crues du petit séminaire 
apparut, tout contre l'église Saint-Barnabe, 
avec au-dessus d'elle le couronnement ra
dieux de ses platanes séculaires. Le caril
lon des cloches lancées à toute volée tira 
M. Sauvât de son assoupissement. 

Il tourna à droite, remonta la rue des 
Francs-Archers, encombrée a cette heure 
de ferronniers qui sortaient des fabriques, et 
poussa son cheval sur la place du Com
merce. Toute l'animation s'était concentrée 
dans les rues principales de la ville et sur 
le champ de foire ; là, il n'y avait personne. 
C'était comme une vaste écurie à ciel ou
vert où les paysans remisaient leurs voitu
res en attendant le moment du départ. Les 
carrioles dévernies, les grosses charrettes 
à bâches vertes, les tombereaux de mar
chands de légumes, les camions des rou-
liers, des véhicules de toutes formes et de 
toutes dimensions obstruaient le passage, 
et les chevaux, les mulets, les fines, atta-

| francs pour le service téléphonique. 
I S'adresser d'ici au 15 janvier à l'ins-

pection des télégraphes à Lausanne. 

Notre feuilleton 

Nous commençons aujourd'hui la 
publication d'un nouveau feuilleton : 

MAÎTRE SAUVAT 
par Paul Labarrière. 

C'est un récit très mouvementé qui 
sera lu avec plaisir par les amateurs 
de situations (''mouvantes. 

Confédération Suisse 

l ' n e b r o c h u r e . — M. Numa 
Droz vient de publier chez Georg et 
Cic, à Bâle et Genève, une brochure 
qui était annoncée depuis plusieurs 
jours et qui est intitulée: Le rachat 
des chemins de fer suisses. L'ancien 
conseiller fédéral se prononce avec 
énergie contre le projet ele rachat, 
epii constituerait, d'après lui, un 
énorme elanger au point de vue finan
cier. Les arguments invoqués par M. 
Droz sont déjà connus; ils ont été 
développés l'an dernier tout au long 
dans la presse conservatrice et ils ne 
sont pas ele nature à ébranler la 
conviction de ceux qui croient, comme 
M. Cramer-Frey et tant d'autres émi-
nents économistes suisses, que le l'a
chat des chemins de fer est indispen
sable au développement économique 
de notre pays. 

A r g u m e n t s c o n t r e l e r a c h a t . 
— Parmi les nouveaux arguments que 
les journaux anti-rachatistes emploient 
ces jours, il en est un qui consiste à 
dire que la justification financière du 
Simplon n'est pas faite en cas de ra
chat, puisque la garantie de la Con-
fédération devra être soumise au ré
férendum. C'est le correspondant ber
nois de la Gazette de Lausanne et doux 
ou trois journaux conservateurs de la 
Suisse allemande qui ont inventé cela. 

Or, une telle affirmation est abso
lument contraire à la vérité, attendu 
que la garantie fédérale ne peut être 
accordée que par un décret d'urgence. 
On ne pourrait pas plus soumettre 
cette garantie au référendum qu'on 
ne pourrait lui soumettre un emprunt 
fédéral, la construction d'un hôtel des 
postes, etc. Les journaux dont il s'agit 
ont confondu la législation bernoise 
avec la fédérale. 

UAmi du peuple valaisan a trouvé 
un autre argument contre le rachat. 
Il prétend que si nos chemins de fer 
étaient nationalisés, ils se trouveraient 
dans la même situation que la banque 
d'Etat, dans l'éventualité d'une guerre 
extérieure, c'est-à-dire qu'ils courraient 

chés aux roues par la longe, mâchonnaient 
béatement leur maigre provende. 

M. Sauvât traversa la place. 
Comme il passait devant le tribunal, un 

homme l'appela : 
— Monsieur Sauvât ! Monsieur Sauvât ! 
— A ! c'est vous, M. Brenu. 
— Mais oui, maître Sauvât, mais oui. Je 

ne suis même pus fâché de vous rencontrer 
M. Bochct, votre clerc, m'a dit ce matin 
que vous étiez à la ville. J'arrive de l'hô
tel du Saumon. On ne vous y avait point 
vu. Je croyais presque qu'on nous avait 
volé not'notaire. 

Brenu, le père Brenu, étair un riche pro
priétaire du Valfermé. Dans le pays, on ne 
l'aimait pas ; on l'accusait de prêter à la 
petite semaine, d'être fort dur au pauvre 
monde, et certes, sa réputation n'était en 
rien usurpée. Il vivait seul, toujours vêtu 
misérablement, se nourrissant de laitage et 
de pommes de terre, capitalisant ses reve
nus, économisant, liardant sur tout, pour 
le plaisir, par pure avarice, car il n'avait 
ni enfants, ni héritiers. 

(A suivre) 
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L E C O N F É D É R É 

le risque de devenir la proie de 
l'.'iuiemi. 

Bien (pie nous n'n\-oiis jamais at
taché une grande importance à l'ar
gument du risque de guerre, vu notre 
situation de pays neutralisé, nous le 
comprenons à la rigueur en ce qui 
touche la banque d 'Eta t , car rien 
ne s'opposerait au fond à ce qu'un 
ennemi victorieux s'emparât du trésor 
de notre banque nationale, comme le 
cas ii failli se produire dans la guerre 
de 1870 pour la Banque de France ; 
mais peut-on soutenir sérieusement 
qu'il en serait de même pour nos 
chemins de for nationalisés ? On em
porte des écus, des billets de banque, 
en un mot tout ce qui est monnaya
ble, mais on ne peut emporter un 
réseau cle ligues ferrées. 

Quant au matériel roulant, nous 
admettons qu'on s'en empare, de 
même que des lignes, pour en faire 
usage durant l'occupation, mais peut-
on croire un instant que ce matériel 
sera considéré comme de bonne prise 
par l'ennemi et transporté chez lui? 

Si celui-ci veut s'enrichir aux dé
pens du pays vaincu, ii a d'autres 
moyens plus simples et plus prati
ques que la main-mise sur du maté
riel de voies ferrées. L'histoiie est là 
qui le prouve. 

E t cela est si élémentaire qu'aucun 
esprit sérieux et de bonne foi ne sau
rait jamais admettre l'absurde hypo
thèse émise par Y Ami. 

On voit à quelle aberration peut 
conduire l'hostilité systématique de 
certains journaux à une œuvre aussi 
nationale que le rachat des chemins 
de fer suisses. 

E x a m e n s d e m a t u r i t é . — Les 
dates des examens de maturité pour 
pharmaciens, dentistes et médecins 
ont été fixées comme suit : Suisse 
allemande: les 14, 15 et 16 mars et 
15, 16 et 17 septembre ; Suisse ro
mande : les 17, 18 et 19 mars et 19, 
20 et 21 septembre. 

Le président de la commission est 
le professeur D r Geiser, à Zurich. 

D é l i v r a n c e d e b r e v e t s . — 
Pendant le second semestre de l'année 
dernière, la commission fédérale des 
examens médicaux a accordé 52 bre
vets de médecins, 7 de vétérinaire, 
G cle pharmaciens et 3 de dentistes. 

M a l a d i e s d u b é t a i l . — Il résulte 
des statistiques officielles que pendant 
la seconde quinzaine de décembre 
1897 la surlangue et le piétain se 
sont étendus dans tous les cantons à 
l'exception cle ceux d'Uri, de Zoug, 
cle Soleure, de Schwytz et Appenzell 
(Rhodes intérieures). 

Le centre d'infection est toujours 
la France et l'Italie. 

Dans la seconde moitié de décem
bre, le nombre des étables infectées 
de la fièvre aphteuse s'est accru de 
63, avec 280 pièces de gros et 760 
pièces de petit bétail. A la fin de 
décembre, 140 étables étaient infectées, 
avec 1228 pièces cle gros et 856 pièces 
de petit bétail. 

R a g e . — Dans la période du 15 
au 31 décembre, ou a signalé 2 cas 
de rage à Berne, 1 à Fribourg, 15 à 
Soleure, dont 2 parmi le bétail, et 2 
dans le canton d'Argovie. 

E n v o i s d e t a b a c s e u I t a l i e . 
—- Il résulte d'une communication de 
l'administration des postes italiennes 
que le tabac manufacturé peut désor
mais aussi être expédié, sous forme 
de colis postal, en Italie ou en tran
sit par ce pays. Jusqu'ici cela n'était 
pas permis et le tabac n'était admis 
à l'importation ou au transit que sous 
forme d'article de messagerie. Les 
envois de tabac à destination de 
l'Italie ne sont soumis à aucune for
malité spéciale dans le pays d'origine. 
Les destinataires en Italie sont in
formés, par l'office de poste italien 
d'entrée, de l'arrivée de l'envoi et 
doivent adresser, sur papier timbré, 

une demande de douanage : 1° pour 
les envois jusqu'au poids de 4 kilos 
au bureau de douane italien (droit de 
timbre 50 centimes); 2° pour les en
vois d'un poids supérieur au ministère 
italien des finances (droit de timbre 
1 franc). Dans les deux cas, le desti
nataire doit placer la demande sous 
enveloppe affranchie par 20 centimes 
et adressée au bureau de poste d'en
trée italien duquel émane l'avis. Ce 
bureau est chargé d'aviser au néces
saire. 

Nouvelles des Cantons 
K e h a i r b o u s e . — Trouvaille de 

monnaies anciennes. — A Osterfingen, 
un maçon nommé Deuber a trouvé, 
en creusant le sol, des monnaies an
ciennes, qui ont été acquises pour 
260 francs par la Société archéologi
que de Schaffhouse. Cette trouvaille 
se compose de plus de mille mon
naies, dont 947 sont des bractéates 
en billon ; toutes sont antérieures à 
1450. L'une d'elles, en or, porte 
l'effigie de l'archevêque de Cologne ; 
une autre, également en or, est un 
exemplaire de celles que le roi Sigis-
mond fit frapper à l'époque du con
cile de Bâle. Puis viennent des pla-
parts bernois, zurichois et schaffhou-
sois en argent, dits plaparts de cor
neille, l'aigle qu'ils portent en effigie 
étant aussi maigre qu'une corneille, 
La moitié de ces monnaies est d'ori
gine milanaise. 

G r i s o n s . — Lutte avec un fou. — 
Le garde-forestier Schmid, de Malix, 
voulant empêcher un fou de sauter 
du haut - d'un toit, a été entraîné par 
celui-ci ; tous deux ont été précipités 
dans la rue et tués. 

V a u d . — Le crime de Lutrij. — 
La justice a relâché, vendredi, le fils 
Bolomey ; par contre elle a arrêté un 
jeune homme nommé B. qui a été 
vu le soir du crime avec la victime 
et qui aurait proféré, dit-on, des pa
roles menaçantes à son égard, paro
les entendues par une voisine et rap
portées à la justice. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Ainsi que nous l'avons 

annoncé, le conseil de guerre concer
nant l'affaire du commandant Ester-
hazy s'est réuni lundi matin à Paris, 
à la prison du Cherche-Midi. 

On sait que Esterhazy est accusé 
de machinations et d'intelligences en
tretenues avec une puissance étran
gère. 

Contrairement à ce qui avait été 
dit, les débats sont publics ; toutefois 
le huis clos pourra être prononcé 
lorsque l'intérêt de la défense natio
nale l'exigera. 

A u t r i c h e - H o n g r i e . — Une 
grande découverte. — Le docteur Schenk, 
professeur à la Faculté de Vienne et 
président de l'Institut d'embryologie, 
déclare qu'après vingt ans d'expé
riences, il a réussi à résoudre une 
question qui avait de tous temps 
échappé aux recherches de la science 
médicale. Le professeur Schenk assure 
qu'il serait arrivé, par le genre d'ali
mentation de la mère, à déterminer 
et fixer le sexe do l'enfant à naître. 

I a commencé ses investigations 
par des animaux invertébrés pour 
montrer graduellement jusqu'à la 
femme et il serait finalement arrivé, 
par son système de nutrition pendant 
la grossesse, à donner à des familles 
amies des garçons ou des filles à 
volonté. 

Le docteur Schenk se propose de 
saisir l'Académie des sciences de Vienne 
de sa découverte, qui rencontre beau
coup de sceptiques et aussi de nom
breux croyants. 

I t a l i e . —. Mercredi, à San-Da-
mio Macra, un carabinier nommé 

Ferrero a tué en pleine rue, à coups 
de revolver, et pour des motif encore 
inconnus, deux de" ses camarades, et 
a blessé grièvement un fonctionnaire 
postal qui était accouru au bruit des 
détonations. Le meurtrier a pris la 
fuite. 

A n g l e t e r r e . — Mardi après-midi, 
un incendie a éclaté dans les docks 
de Millwall. Un entrepôt qui renfer
mait des bois de Norvège, et notam
ment trois cents tonnes de bois pour 
la Manufacture des allumettes, a été 
détruit. On est parvenu à circons
crire l'incendie. On évalue les dégâts 
à 400.000 francs. 

K s p a g u c . — Une explosion de 
200 kilos de dynamite s'est produite 
mercredi dans une fabrique de San-
Manjoia, district d'Oviedo. Le bâti
ment a été détruit, il y a eu ? tués 
et un grand nombre de blessés, dont 
plusieurs grièvement atteints. 

Chronique agricole 

La surlangue ou fièvre aphteuse 
Cette maladie épizootique et émi

nemment contagieuse, tant directement 
qu'indirectement, est devenue très 
fréquente, depuis qu'on transporte le 
bétail par wagons cle chemins de fer. 
Il n'est presque pas d'année qu'elle 
ne fasse irruption ici ou là dans le 
pays, apportée par quelque bête ma
lade venant du dehors ; les germes 
s'en transmettent également par le 
fumier ou tout autre matière prove
nant des bêtes affectées, ou encore 
par les vêtements, surtout ceux de laine, 
des gens qui les soignent. 

Atteignant surtout le bétail bovin, 
mais aussi les porcs et les moutons 
sous le nom de piétin, la fièvre aph
teuse revêt des caractères un peu 
différents, selon l'espèce d'animaux, 
àt se localise plus particulièrement à 
la bouche, aux mamelles ou aux pieds. 
Elle est souvent bénigne, se guéris
sant en peu de jours par un traite
ment approprié ; mais parfois, négligée, 
elle a de graves conséquences : dimi
nution des produits ou de la valeur 
du bétail, ou même perte complète 
de celui-ci. 

La maladie se laisse le mieux ob
server chez les bêtes bovines. Après 
les symptômes généraux d'indisposi
tion, on remarque de la difficulté à 
manger, de la dculeur aux pieds et 
un écoulement de bave visqueuse par la 
bouche ; celle-ci présente, aux gencives 
supérieures et au palais, des ampoules 
on vessies oblongues, comme des noi
settes ou noix, remplies de sérosité 
jaunâtre, gluante et huileuse ; la peau 
de la face supérieure de la langue, 
plus épaisse et dure, se sépare par 
plaques, ou quelquefois entièrement, 
de la pointe jusque fort en arrière, 
quand le mal est violent. 

Le pis est douloureux et il s'y 
forme, plutôt sur les trayons, des ves
sies semblables à celles de la bouche, 
quoique plus petites et à bords en
flammés. 

Enfin il survient une inflammation, 
suivie de suintement séreux, entre 
les onglons des pieds, successivement 
ou aux quatre membres à la fois; ce 
mal, pour l'ordinaire léger, dure long
temps s'il n'est pas soigné et a par
fois de fort mauvaises suites : décol
lement ou chute d'onglons par exem
ple. 

Tout médicament interne étant super
flu, le traitement est facile : à cause 
de l'état de la bouche, on nourrit 
l'animal avec de la farine délayée 
dans l'eau et avec des racines fourra
gères cuites et écrasées. 

On bassine les ulcères du pis deux 
fois par jour, après la traite, avec in
fusion de sureau, essiryant chaque 
fois avec linge mou; puis on graisse 
avec de la pommade de Goulard. 

Pour hâter la guérison dos pieds, 
il importe que la ' litière soit abon

dante, propre et sèche. Après les 
avoir bien nettoyés, on les baigne ou 
bassine à l'eau phéniquée. Si on a à 
sa portée une eau courante, un bain 
cle pieds, pendant un quart d'heure 
matin et soir, dans la belle saison,. 
est à lui seul très efficace. 

VARIÉTÉS 
IiK X É R O G R A P H I E 

On fait grand bruit en Angleterre 
et en Allemagne d'une nouvelle in
vention en télégraphie dont l'auteur 
se nomme Kamm. Le Zcrographe, se
rait un perfectionnement merveilleux 
du téléphone et du télégraphe ; la 
dépêche communiquée par une sorte 
de machine à écrire du bureau ex
péditeur parviendrait écrite et sans 
l'aide d'aucun fil à destination. Un jour
nal cle Sheffield crie au miracle ; un 
reporter cle la Gazette de Birmingham, 
après avoir vu fonctionner le zéro-
graphe, reconnaît que le mot „impos-
siblo" doit désormais disparaître du 
dictionnaire, 

Bref, tons ceux qui ont assisté aux 
expériences de la nouvelle invention 
s'accordent à constater qu'il s'agit 
d'une merveille laissant loin derrière 
tout ce qui existe déjà dans le do
maine des moyens cle communication 
électrique. 

Il paraît que la direction générale 
des télégraphes de l'Empire allemand 
a fait installer deux appareils dans 
ses bureaux, et que de nouvelles ex
périences du zérographe seront faites 
incessamment en présence de Guil
laume I I et d'autres personnages de 
la Cour et hauts fonctionnaires. 

B O U T A » E S 

Correspondance. 
Elle. — Mon chaire Octave, vl'à 

trois jours que je ne t'ai pas vu, je 
t'ai attendu hier toute la journée, 
mais tes bauttes et viens vite. 

Lui (sentant le coup qui le menace). 
— Impossible de sortir, car mes bottes 
prennent l'o. 

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital actions et obligations : 
UN MILLION DE FRANCS 

La Société Suisse d'Ameublements, à 
Lausanne, Montreux, Neuchâtel et Zurich 
(anciennes .maisons Heer-Cramer et 
Félix Wanner réunies), a l'honneur 
d'informer le public qu'elle est en 
mesure de livrer tous les articles de 
mobilier et de ménage, depuis l'article 
le plus modeste à celui de grand luxe. 

Les particuliers et les maîtres d'hô
tels trouveront, dans les vastes ma
gasins de la Société Suisse d'Ameuble
ments, des meubles très soignés, fa
briqués dans ses propres ateliers et 
avec des bois choisis, comme ils 
l'étaieut dans l'ancienne maison Heer-
Cramer. Ils y trouveront également 
les articles courants qui étaient la 
spécialité de la maison Félix Wanner. 

La Société Suisse d'Ameublements 
augmento et améliore journellement 
ses choix et ses assortiments. Elle 
sera donc à même do répondre tou
jours mieux aux exigences de la clien
tèle. 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
Hors concours. 

Imprimerie VINCENT & STUDEK 



ANNONCES 

-** 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 ? = 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
§?" V e n t e directe à tout le inonde " "^^ 

&&~ au prix, de gros 
C h e v l o t S on couleur et noir, p. laine, iloulil 

Gravures co lor iées grat is . 

en 
Lainages Ntfi pour (lûmes, ca. 3000 différents dessins 1 
Lainages noirs p. (lames, en. 1000 différents dessins 
Draperie hommes et garçons, en. 1500 différents dessins 
Toiles coton, écrucs et blanchies, toutes les quai, et larg. 
Limoge, Fleurettes, Yiehy, Oxford, Flanellettes prima 
Toiles bernoises pure lil et autres toutes les largeurs 
Nappages pur fil, essaie-mains et torchons pur fil. 1 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, touteos grandeurs, la pièce de Fr. 5.S0 à Fr. 140. 

larg. le mètre 1 F r . — 
mètre de Fr. 7.75 à 75 Ct. 

le mètre de Fr. 8.50 â 90 Ct. 
le mètre de Fr. 16.50 à SO Ct. 
le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct. 

mètre de Fr. 5.— u 40 Ct. 

Les fami l les JLugoii-Blaiichoutl, 
remercient s incèrement toates l e s 
personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie dans l e dou
loureux deui l qui vient de l e s 
frapper. 

Les familles affligées. 

On demande 
une bonne fille pour faire le service dans 
une maison de campagne. 
S'adresser à Mme Lina CHABLOZ, à Bex. 

ALMANACH 
DES 

Chemins de fer Jura-Simplon 
POUR 1898 

Pronostics météorologiques par M. Jules Capré. 
— Prix 50 centimes. — En vente dans toutes 
les gares du Jura-Simplon et chez; les 
libraires. H173L 

On cherche 
p o u r 31 O N T U JE Y 

une personne pour la vente de 

LINGERIE POUR DAMES 
seulement de bonne qualité et bien cousue 
(chemises, caleçons, etc.) — on donnerait 
des échantillons en dépôt et payerait la 
provision mensuellement. 

Des dames ayant beaucoup de connais
sances ou possédant déjà un magasin et 
t ra i ta i t uniquement avec la bonne clientèle 
seraient -préférées. 

Prière de s'adresser à 
R. A. Fritzelie 

Fabricant de lingerie pour dames et 
la première Versandhaus fondde en Suisse, 

JI A e n h a u s e i i , Schaffhouse. 

La Parqueterie d'Aigle 
ACHÈTE 

billes de sapin, fayaid, cerisier 
et noyer. 

À. maux 
médecin^dentiste 

Reçoit toits les l u n d i s de 8 heures 
du matin à midi et de 2 à 5 heures, 
H ô t e l N a t i o n a l , Martigny. 

Pour paraître lundi 10 janvier 

Le Rachat 
des 

Chemins de fer suisses 
PATI 

M. Niuiia DR0Z 
Brochure in — 8° de 52 pages 

Pr ix : 40 cent imes 
Conditions spéciales pour la vente en gros 

G E O R G & Cie 
LIBRAIRES-EDITEURS 

B A L Ë et G E N J K V E 
L'éditon allemande paraîtra sous peu. 
En Tente dans toutes les Librairies et 

les Kiosques. 

• I l i I I I I I 1 HMHh 

j y ^ IL ' " (HOCOLAT 

j ^ÉDEEr^LEf^&Jï'llsji 

i 

E n 2 - 8 jours 
les tfoître» et toute groaaaur an cou j 
'lupanûjwnt : 1 fUc. à fr. 2 du mon eau j 
xutigoîtreuse suffit Mou huile pour 
les ereulles guérit tout na»si mpid^meut ; 
bourdonnements et dureté d'orellîea, 

1 (lac. fr. a. 
S Fischer, ait. prit.i Orub (Appenxell Kb. K.) 

Soc/été anonyme ci-devant 

Joh. Jacob RIETER & CT 
à Winter thur 

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

<&nstatfations éfeefriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

GEISLÈE 1896 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaillo d'argent. H 005 Z 

BEX-LES-BÂINS 
A VENDRE pour cause de décès, r i ï o t e l - K e s t a i i r a u t . . L o g i s d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes des notaires CiJEJïET ou F. PAIJLJLAItD A 

F I L S , a B e x . 

L'Agenda du Valais 1898 
agricole, industriel et commercial 

est en vente aux anciens prix : broché fr. 1 50, cartonné toile fr. 2 —. 
<y> portefeuille fr. 3 50 clans les dépôts des années précédentes. — Envoi 
<&A f r a n c o après réception de la valeur en timbres-poste, ou expédition 

* 
* 

ipres réception ue m valeur eu timores-pc 
contre remboursement sur demande adressée à MM. 

Kleindienst & Schmid * 

g Editeurs de l'Agenda du Valais. | | 

La Garantie Fédérale 
Société Mutuelle d'Assurances 

CONTRE 

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

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

Statuts et prospectus gratuitement a dispos i t ion. H12400N 

PENSÉES ET MAXIMES 
La fortune publique se chiffre par le produit du travail et du 

capital — celui-ci comprenant le sol et tout ce qu'il contient et 
peut donner, non moins que les valeurs fiduciaires, la monnaie. 
L'Etat, les Administrations, les sociétés, les particuliers qui sont 
animés do sentiments de dévouement à la cause sociale, à l'huma
nité elle-même, mettront tout en œuvre pour arriver à une réparti
tion équitable des biens ct jouissances de ce monde. La charité et le 
travail sont les deux leviers qui soulèvent et soutiennent le monde 
social, l'humanité tout entière dans les voies de la paix, de la con
corde, du bien-être. Voilà la religion universelle qui sera colle des 
hommes de paix et de bonne volonté. 

Pour assurer le travail, il faut de la force physique chez les 
uns, intellectuelle chez les autres. Pensée et muscle sont un don du 
sang généreux, pur fort, bien constitué. Voilà pourquoi le régénéra
teur de la vie, des forces, de la société elle-même, est le remède 
social et universel par excellence. Il a nom 

Pilule Hématogène 

fournie au monde par le docteur J. VINDEVOGEL, de Bruxelles, 
qui l'a signée de son nom et a constaté, avec mille et mille de ses 
collègues en l'art de guérir, que ce remède héroïque est le plus 
puissant rénovateur de la vie et du sang. 

C'est dans une pensée philanthropique que l'inventeur de ce précieux 
remède l'a fait connaître au corps médical et souscrit à sa diffusion 
clans le public. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylindriques; 
l'étiquette porte la signature du D r J. Vindevogel et celle de A. 
Bret, ph. Ces signatures doivent être exigées comme garantie de 
l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 la boîte de 1 2 5 . Toute bonne pharma
cie, soucieuse de servir lesintérêts de ses clients, devra être à mêmee 
d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes les Pharmacies. 




