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CONFERENCE 
sur le 

RACHAT 
DES 

Chemins de fer suisses 
Jeudi, 17 février 1898 

à 7 h e u r e s d u s o i r 

à l'Hôtel-de-Ville 
de 

Martigny-Ville. 
Orateur: 

M. C. Défayes, conseiller national. 

Tous les citoyens progressis
tes du district sont chaleureuse
ment invités à assister à cette 
conférence. 

Tarifs et rachat 

. On sait que, dès la prise de 
possession des lignes rachetées, 
la Confédération introduira, sur 
son réseau, les taxes de trans
port les plue basses qui soient 
actuellement en vigueur. Aussi 
le Message prévoit-il, de ce chef, 
une diminution de recettes de 
4,700,000 fr., qui sera bientôt 
compensée, il est vrai, par un 
accroissement de la circulation 
et du trafic. L'expérience prouve 
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Maître Sauvât' 
PAE 

PAUL LABARRIÈRE 

Souvent lo petit s'en allait a l'école, ayant 
des trous au pantalon ou des accrocs à la 
veste ; maïs ce n'était pas sa faute, à elle. 
Elle succombait à la tâche, voilà tout. Et 
quand au lavoir, où elle se traînait pénible
ment, les autres lessiveuses entendaient sa 
toux déchirante, voyaient ses bras amaigris 
soulever le battoir trop lourd, prises de 
.cette pitié spontanée des gens du peuple, 
(elles se partageaient sa besogue. Ah ! il y 
avait encore de braves cœurs sur la terre ! 
Le plus dur, c'était de reporter à la maison 
son gros paquet de linge mouillé qui lui 

en effet, que toute réduction rai
sonnable des tarifs exerce une 
influence heureuse sur les résul
tats de l'exploitation. Les essais 
de la Hongrie et, chez nous, du 
Central, l'ont surabondamment 
démontré; 

On a contesté que nos tarifs 
seront abaissés. Mais il a été 
prouvé que M. Zemp, ehef du 
Département fédéral des chemins 
de fer, a dit, en propres termes, 
au Conseil national : La première 
mesure que nous prendrons sera d'a-
dopier, pour fout notre réseau, les 
taxes les plus basses actuellement 
perçues par les Compagnies. Cette 
promesse sera tenue. Personne 
n'a encore osé mettre en doute 
la parole de M. Zemp. 

Une fois la nationalisation 
faite, un billet aller-retour de 
Berne à Sion, en IIIe classe, 
coûtera fr. 3.10 de moins, de 
Lucerne à Genève, fr. 4.30, de 
Baie à La Chaux-de-Fonds, fr. 
1.90, etc. D'autre part, on paiera 
en moins, clans les expéditions 
en grande vitesse, pour 100 kilos 
de marchandises, de Zurich à 
Genève, 13 centimes, de St-Gall 
à Genève, 17 centimes, etc. 

Les tarifs différentiels qui pè
sent si lourdement sur notre in
dustrie et notre commerce vont 
disparaître. Les produits étran
gers ne seront plus privilégiés, 
comme aujourd'hui, par suite de 

courbaturait les reins, lui meurtrissait les 
épaules. A mi-chemin, toute en sueur, même 
par les temps d'hiver, elle se reposait une 
minute contre la grille de M. Sauvât, où la 
pierre du soubassement faisait une saillie. 
Puis il fallait se hâter, car Chabert rentrait 
du travail, affamé par sou rude labeur de 
bûcheron. Chaque jour elle s'affaiblissait 
davantage. Ses forces trahissaient sa vail-
lantisc. Néanmoins jusqu'alors elle avait 
tout supporté, tout enduré. Elle se raccro
chait à la vie, se sentant nécessaire aux 
siens. Seulement, cette fois, la branche, 
trop tendue, se rompait. 

Des hommes de justice étaient venus, 
qui avaient tout bouleversé dans la maison 
do la cave au grenier, sondant les planches, 
ouvrant les armoires, dépliant le linge, dé
chaussant les briques, au milieu des cris 
de haine, des menaces, des outrages d'une 
population accourue, à leur suite, et après 
leur départ on avait lancé des pierres con
tre la maison maudite. 

Pas une larme n'avait coulé de ses yeux, 
malgré l'angoisse atroce qui lui poignait le 
cœur. De nouveau, la solitude s'était faite 

la concurrence que les Compa
gnies se font les unes aux autres. 
Actuellement, un wagon de pom
mes de terre coûte, de Berne à 
.Rorschach, 110 fr., de Mulhouse 
à Rorschach, 92 fr., un wagon 
d'avoine, de Lausanne à Frauen-
feld, 152 fr., de Stuttgart à 
Frauenfeld, 130 fr., etc. Voici 
maintenant pour les vins : Un 
wagon de 10,000 kg. brut de 
vin étranger expédié de l'entre
pôt de Rolle sur Martigny, par 
exemple, ne paiera que 43 fr. à 
la Compagnie, alors qu'un wagon 
de vin du pays de même ton
nage paiera 185 fr., différence 
&tïf un wagon 140 fr., soit 430 
% en plus pour le vin du pays. 
Autre exemple : Un vin du vi
gnoble genevois à destination de 
Vallorbe paiera par 10,000 kg. 
136 fr., tandis qu'un vin étran
ger au départ de Genève-Corna-
vin ne paiera que 52 fr., diffé
rence 84 fr. L'Etat ne souffrira 
pas que la production indigène 
continue à être sacrifiée au pro
fit de l'étranger. 

On constate en outre que les 
tarifs de nos Compagnies sont 
plus élevés, et de beaucoup, que 
ceux appliqués sur les chemins 
de fer des pa}rs qui ont natio
nalisé leurs réseaux. C'est là un 
lourd impôt prélevé sur le public 
suisse et destiné à procurer les 
plus forts dividendes possibles 

autour d'elle ; les cris s'étaient éloignés ; 
et devant la nuit qui tombait, devant la 
profondeur muette des cieux mystérieux, 
elle s'était affaissée dans une crise do lar
mes. Son petit Jacques avait d'abord pleuré 
de voir pleurer sa mère, puis il s'était en
dormi, la tête sur ses genoux, sanglotant 
encore dans son sommeil. La respiration 
convulsive de l'enfant se mêlait aux halei
nes tièdes du vent tout chargé du parfum 
frissonnant des grands bois. 

Pauvre jeiiuc ! qu'est-ce qu'il deviendrait 
sans son père, sans sa mère, à dix ans ? 
Et pas taillé pour la bataille : une vraie 
fille. 11 avait encore besoin de tant d'affec
tion, de tant de gâteries ! et elle allait le 
quitter, l'abandonner a la vie qui le pren
drait sans défense. Oui, tout était fini pour 
elle. Elle était frappée à mort. Une douleur, 
aiguë comme une brûlure, lui traversait 
les poumons. Son mouchoir, qu'elle s'en
fonçait dans la bouche pour étouffer ses 
gémissements et ne pas réveiller son fils, 
s'empourprait d'une mousse sanglante. 

Maintenant, elle songeait que l'enfant 
n'avait pas soupe. 

à des actionnaires qui sont en 
majorité domiciliés de l'autre 
côté de la frontière. Les tableaux 
suivants sont-ils assez signifi
catifs ? 

Transport des per- Transport des 
Compagnies sonnes par km. marchandises p. 

km et par tonne. 
Central 4,50 cts. 9,2 cts. 
Gothard 6,8 „ 7,85 „ 
Jura-Simpl. 4,81 „ 9̂ 2 „ 
Nord-Est 4 „ 9,8 
Un.-Suisse 4,3 „ 11,7 
En moyenne 4,80 ,, 9,42 ,, 

Telle est la situation de la 
Suisse, sous le régime des Com
pagnies. Qu'en est-il chez nos 
voisins, avec l'exploitation par 
l'Etat : 

Transport des per- Transport des 
Etats sonnes par km. marchandises p. 

km et par tonne. 
Bade 4,2 cts. 5,6 cts. 
Bavière 4,10 „ 5,15 ,, 
Wurtemb. 3,7 ,, 5,8 „ 
Prusse 3,5 „ 4,7 ,, 
En moyenne 3,8 ,, 5,31 ,, 

Ainsi, les chemins de fer d'Etat 
sont infiniment plus avantageux 
pour le public que ceux des so
ciétés privées. 

N'est-ce pas un motif plus que 
suffisant pour accepter le rachat 
des Chemins de fer ? 

Rendement des actions 

L e s chiffres, d i t que lque p a r t M. 
Droz , ne son t n i rad icaux n i consor-

Elle le posa doucement.sur son berceau 
d'osier tressé, et se traîna jusqu'au four
neau qu'elle alluma. Le feu faisait dans 
l'ombre une déchirure rouge; Elle le cou
vrit de cendres, y plaça sa casserole de 
soupe. Au moins ainsi elle serait tranquille. 
Si l'enfant se réveillait, il trouverait a 
manger. A son âge, on a si bon appétit ! 

Mais l'effort l'avait épuisée. A son tour 
elle s'étendit sur son lit, la face au mur. 
Elle eut alors un rêve singulier. 

C'était dans une chambre inconnue, où 
les fenêtres avaient des ban-eaux de fer 
entrelacés, des portes, des verrous et des 
cadenas que la bise secouait avec un bruit 
étrange de ferrailles remuées, une sorte de 
murmure- affaibli et plaintif. Le long de la 
fenêtre quelque chose d'indistinct se ba
lançait lentement. Cet objet, avec son mou
vement rythmique de va-et-vient l'inté
ressait. Elle s'avançait vers lui, haletante, 
éperdue ; et voilà que l'objet prenait une 
forme, se précisait, et, dans la lueur élar
gie d'un jour livide, elle reconnaissait le 
corps de son mari pendu aux barreaux. 

Elle poussa un gémissement et se re-
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yateurs; ils sont les chiffres. On lui 
a déjà répondu que cela était vrai, à 
condition qu'ils soient exacts et que 
celui qui les manie ne prenne pas 
les zéros pour des millions ou viee-
versa. On en a publié dernièrement 
qui remettent en question tons ceux 
que la presse boursicotièro a mis en 
avant depuis l'ouverture de la cam
pagne. On accusait le Conseil fédéral 
d'exagérer l'importance du rendement 
lorsqu'il portait à 1 °/„ l 'augmentation 
annuelle probable. Or, savez-vous ce 
qui arrive? 

Ceci: En 1896, le rendement de 
l'action était de (5,88 0/0 et, en 1897, de 
5,45 °/0. A noter que le résultat de 
1897 n'est pas complet et que la 
moyenne sera modifiée en bien. 

On comprend dès lors pourquoi la 
jniveiïe de Francfort et celle de Ge
nève tiennent tant à conserver les 
chemins de fer. Ah! s'il s'agissait 
d'une mauvaise affaire, comme ils se 
dépêcheraient de la passer à la Con
fédération! Ils se seraient bien gar
dés do constituer un syndicat au 
capital de 500,000 marcs et d'en
voyer deux délégués en Suisse pour 
s'occuper tic la „bedide obération." 
A propos, le Journal de Génère qui 
nous avait le premier appris la for
mation de ce syndicat, le 10 avril 
1897, devrait bien nous renseigner 
un peu sur son activité. Gageons 
qu'il n'en fera rien. 

— Nous recevons aussi sur cette 
question la correspondance suivante: 

Une idée seulement: Pourquoi les 
actionnaires des chemins de fer suis
ses qui, selon les anti-rachatistes, re
tirent si peu de leurs actions, ne 
s'allient-ils pas avec nous pour faire 
triompher le rachat? Ils auraient, ce 
me semble, si les adversaires disent 
la vérité, intérêt à vendre leurs ac
tions en en retirant assurément le 
3V2%- Qu'ils sont bons, ce:, action
naires! Ils sacrifient leur argent pour 
le peuple suisse! Celui-ci leur devrait 
de la reconnaissance. 
. Si jamais générosité devrait être 
publiée, c'est bien celle-là. 

Mais les adversaires mêmes se tai
sent; les actionnaires aussi. 

Ce silence seul devrait su frire à dé
terminer le triomphe du rachat. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
En exécution de l'art. 2 de la loi 

du 19 novembre 1897, le Conseil 
d'Etat décide d'apposer sa signature 
au bas de rengagement arrêté entre 
l 'Etat du Valais et la CLo Jura-Sim-
plon, relativement à la subvention 
d'un million à fournir par le Valais 
pour le percement du Simplon. 

tourna. Un rayon de lune blanchissait à 
travers les vitres, jetant sa lueur placide 
aux murs qui la reflétaient vaguement glis
sant contre l'armoire jusqu'au berceau du 
petit Jacques, dont on entendait le souffle 
régulier. Elle essaya de se soulever pour 
voir si l'enfant no s'était point découvert 
en dormant, car la nuit fraîchissait. Mais 
elle retomba sur son oreiller, iuondée d'une 
sueur froide. 

Etait-ce doue la fin 'i Cependant elle ne 
souffrait pas ; un bourdonnement sourd lui 
emplisait les oreilles : il lui semblait avoir 
un poids sur la poitrine; sa langue se col
lait ù sou palais. 

L'agonie commençait pour elle. 

Par moments, ses yeux grands ouverts 
devenaient fixes, comme pour retenir la vi
sion flottante des choses d'alentour, et. 
dans cette évocation suprême, elle tendait 
les bras vers son fils avec un sourire ma
chinal ; ses lèvres murmuraient des mots 
balbutiants d'amour maternel: 

— Mon pauvre enfant ! Mon pauvre petit 
Jacques ! 

— Il est créé à Bramois un nou
veau débit de sel et M. Eugène Arn-
bort en est nommé débitant. 

C o n f é r e n c e * .sur l e r a c h a t . 
— Plus de 80 ) citoyens ont assisté 
dimancho après midi à la conférence 
sur le rachat des chemins de fer, 
donnée à Bagnes par M. l'avocat 
Délayes. Comme à Monthey et à 
Vouvry, le conférencier a très bien 
su mettre en relief les avantages in
contestables du rachat pour la Suisse 
en général et le Valais en particulier. 
Sa démonstration a été suivie avec 
beaucoup d'intérêt par l'assistance qui 
l'a soulignée à plusieurs reprises de 
vifs applaudissements. 

M. le président Carron a pris ensttite 
la parole. Après avoir rendu hom
mage à l'exposé du conférencier, il a 
soulevé trois objections contre le ra
chat qu'il s'est contenté d'énoncer, 
sans entrer dans le fond de la ques
tion, objections qui n'ont pas eu de 
peine à être réfutées par M. Défayes. 

M. Charvot a clos cette intéres
sante conférence par quelques paro
les bien senties et en encourageant 
tous les citoyens progressistes à aller 
déposer dimanche prochain dans l'urne 
un o u i en faveur dn rachat. 

Une conférence a été ensuite don
née par M. Défayes à Sembrancher 
devant une centaine de citoyens qui 
dans la très grande majorité se sont 
montrés favorables au rachat. 

Ce soir, à Orsières. M. Défayes 
donnera également une conférence 
sur le mémo sujet, ainsi qu'à Chamo-
son samedi soir. 

A r t s e t .Mét iers . — La société 
des arts et métiers de Martigny, réu
nie en séance dimanche dernier, 13 
février, a accepté sans modifications 
les statuts de l'Union valaisanne et a 
procédé ensuite à la nomination des 
trois délégués à l'assemblée de la fé
dération, qui sont : M. Paul Métrai; 
M. Jules Maret; Jacob Lœhrer, fils. 

Après quelques paroles d'encoura
gement adressées aux sociétaires, les 
invitant à suivre assidûment les cours 
très intéressants de dessin et compta
bilité, la séance a été levée. 

O b s è q u e s d e M. G. d e S t o c -
k a i p e r . — C'est au milieu d'une 
assistance imposante venue de toutes 
les parties du canton que les obsè
ques de M. Georges do Stockalper 
ont eu lieu lundi à St-Mamïce. Nous 
y avons remarqué des délégations de 
l'Assemblée fédérale, du Conseil 
d'Etat, du Grand-Conseil, de la Cour 
d'appel, les juges-instructeurs, une 
vingtaine d'officiers en tenue mili
taire, les membres de la Société do 
Secours mutuels de St-Maurice, une 
délégation de la Société des Tireurs 
du Rhône ainsi que de celle des 
Etudiants suisses. 

M. Georges de Stockalper a été 

Puis les yeux se fermèrent, les lèvres 
cessèrent de parler. Et quand le rayon de 
lune vint frapper à son tour le vieux lit 
aux rideaux jaunes, la femme de Chabert 
sommeillait, elle aussi, dans l'endormement 
sans rêve de la mort. 

Le lendemain matin, Rochet parcourait 
distraitement le Courrier de. Baiidremont, tout 
en savourant le café au lait que venait de 
lui monter sa femme de ménage. 

Aux dernières nouvelles, un article im
primé eu petites capitales, sous la rubrique 
à sensation : le Crime de Valfermé, attira 
son attention : 

„Nous annoncions, dans notre numéro 
-d'hier, l'arrestation du nommé Chabert, 
„lutteur présumé de l'attentat commis au 
..Valfermé sur la personne du fermier 
,.Bremi. Lu dénouement imprévu de cette 
„affaire répond victorieusement aux récri-
„minations du ceux qui accusent notre 
„policc d'une trop grande précipita
t i o n et de trop de légèreté dans la 
„poursuite des crimes. Chabert, écroué à la 
„maison d'arrêt de notre ville, a été trouvé, 
„ cette nuit môme, pendu par sa cravate 

emporté à l'âge de 88 ans seulement 
par une maladie de poitrine, sur la 
gravité de laquelle il s'était toujours 
mépris. 

Avocat, juge-instructeur du tribu
nal de St-Maurice, député au Grand-
Conseil, M. de Stockalper avait été, 
il y a doux ans, nommé Conseiller 
aux Etats, en remplacement de M. 
Louis de Kalbermatten, emporté à la 
suite d'une piqûre d'abeille. 

Caractère franc, loyal, d'un com
merce agréable, M. de Stockalper sera 
vivement regretté de tous ceux qui 
le connaissaient. 

Dans le malheur qui les frappe, 
nous adressons nos bien sincères con
doléances à sa famille et à ses nom
breux parents. 

S i o n . — La représentation théâ
trale donnée par la jeune société 
VHarmonie do Sion a obtenu un plein 
succès; on comptait une nombreuse 
assistance, qui s'est vivement inté
ressée aux péripéties du drame émou
vant ..Les Suisses en Amérique:" on 
a vu couler bien des larmes; ..Le 
retour d'Amérique'1 par contre a ra
mené la gaîté sur tous les visages. 

Ces deux pièces seront répétées ce 
soir à S heures, au profit des incen
diés de Randogne. 

— (Corr.) Dimanche 20 courant à 
8 heures du soir, la section littéraire 
du Grûtli donnera dans la grande 
salle vinicole de Sion, avec le bien
veillant concours de Y Instrumentale, 
une représentation stiivie de bal. La 
pièce représentée a pour titre Y Enlè
vement, drame en 4 actes. 

C'est un épisode intéressant de notre 
histoire nationale au 15m e siècle, à 
l'époque de la toute puissance des 
Pfyffer à Lucerne. 

On peut se procurer des billets à 
l'avance, au café Schwarzenbach. 

Vétroa:. — La jeunesse de Vétroz, 
avec le concours de la fanfare, don
nera dimanche prochain 20 février à 
1 Va h. une représentation publique 
comprenant une pièce intitulée les 
fiancés d'Albann , pendant laquelle 
une collecte sera faite au profit des 
incendiés de Randogne. En cas de 
mauvais temps la représentation sera 
renvoyée à mardi. 

M a r t i g n y . — Si nous en croyons le 
programme qui sera publié aujour
d'hui, le cortège carnavalesque donné 
par la jeunesse de Martigny-Ville et 
Bourg ait profit des incendiés de 
Randogne, sera des plus intéressants -

On y verra figurer en 2 groupes 
8 chars représentant nos industries 
locales, deux corps de cavaliers précédés 
d'un tambour-major et de tambours, 
une noce villageoise précédée d'un 
ménétrier et agrémentée d'un ballet. 
Les fanfares de Martigny-Ville et 
Bourg prêteront leur concours à cette 
exhibition. 

„aux barreaux de la prison. Le misérable 
„s'était fait justice." 

Rochet se frotta les mains. Qaelle épine 
hors du pied ! Cet imbécile de Sauvât se 
serait certainement dénoncé avant vingt-
quatre heures ; mais a présent il garderait 
le silence. 

Le suicide de ' Chabert tranchait toute 
difficulté. 

— Allons ! dit-il à mi-voix, décidément la 
Providence m'avait créé pour être notaire. 

DEUXIÈME PARTIE 

I 

MAKIK SAUVAT A ADÈLE MORCERET 

,.Le Portricux, 18tiS. 

Ma chère Adèle, 
„L'anuonce de ton mariage est tombée 

sur moi comme une giboulée de mars, une 
bombe ou un coup de foudre, à ('impro
viste. 

,,A i'improvisto ? Non, pas tout à fait ce
pendant. Car je me souvenais parfaitement 
d'un certain cousin a toi dont nous par
lions souvent, le soir, sous les marronniers 

La représentation sera donnée les 
20 et 22 février à Martigny-Ville et 
Bourg, aux heures fixées par le pro
gramme. 

A c c i d e n t . — Un bien triste ac
cident est survenu lundi soir à Mar
tigny ; grâce à l'obscurité qui règne 
sur l'avenue de la gare et à la non 
application de la loi qui veut que 
chaque véhicule voyageant de nuit 
soit muni et éclairé d'un falot, un 
homme a été trouvé gisant sans con
naissance au milieu de la chaussée, 
dans une mare de sang, couvert de 
blessures; les employés du fourgon 
postal, qui tirent cette triste décou
verte, s'empressèrent, vu son état très 
grave, do le transporter à l'hôpital. 

Cet homme que l'on dit de Fully 
allait prendre le train et marchait au 
milieu de l'avenue de la gare afin de 
ne pas s'égarer, il fut atteint et ren
versé par une voiture qui lui passa 
sur le corps; une seconde voiture qui 
suivait l'atteignit également principa
lement à la tête. 

Comme il faut ordinairement qu'un 
malheur arrive avant que l'on prenne 
des mesures pour éviter des accidents 
nous voulons espérer qu'en attendant, 
que l'on éclaire' l'avenue et que l'on 
couvre de sable les trottoirs en ver
glas on avisera pour que les véhicu
les qui circulent sur l'avenue soient 
éclairés. 

La victime, après avoir reçu les 
premiers soins du médecin, a pu re
joindre hier son domicile. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le sur
lange est en pleine décroissance à 
Martigny. Des cinq écuries primitive
ment infectées trois sont mainte
nant délivrées do la contagion. Nous 
savons de plus que les quelques ani
maux encore malades sont en bonne 
voie de guérison. Nous verrons, donc 
bientôt la fin de cette épizootie. 

R e p r é s e n t a t i o n d e c a r n a v a l . 
— Dimanche dernier, la jeunesse de 
Collonges-Dorénaz nous a donné sur 
la place de Martigny, sons la direc
tion do M. Oreiller, ancien employé 
de chemins de fer à Kvionnaz, uno 
représentation dont le rachat a fait 
tous les frais. 

Plusieurs orateurs ont pris la parole, 
entr'autres M. Oreiller, qui a fait un 
chaitd plaidoyer en faveur du rachat, 
un chant de circonstance a été exé
cuté par la jeunesse et une fanfare a 
clôturé la représentation par l'exécu
tion de l'hymne national. 

Confédération Suisse 
C h r o n i q u e d u r a c h a t . — De 

nombreuses réunions ont eu lieu di
manche sur tous les points du terri
toire en faveur du rachat, mais la 
plus importante sans contredit est 
celle qui s'est tenue à Berne ; cette 

de la cour. Voyons, ne rougissez pas, nia-
demoiselle. Il y avait là un coin ombreux, 
avec un banc moussu, appuyé contre un 
treillis de vigne folle, où, les yeux perdus 
dans la, découpure des feuillages, nous sui
vions le vol floconneux des nuages et do 
nos rêveries de gamines. 

„Ce cousin était blond, n'est-ce pas ? Il 
avait une petite moustache naissante 
pleine de promesses, un bel uniforme de 
collégien, liséré de rouge, boutonné d'or ; 
et tu l'aimais, tu l'aimais... presque à 
l'égal de tes vers à soie, ces chers captifs, 
tendrement élevés dans ton pupitre, der
rière un rempart de livres, et pour qui tu 
dérobais à 1» cuisinière des feuilles de lai
tue. 

,.Ai-je bonne mémoire, dis ? 
..Ce coin favori, que de confidences il a 

reçues, que de songes doiés il a abrités ! 
Le tien se îéalise. J'en suis bien heureuse 
pour toi, va ! Moi, je suis devenue si rai
sonnable, si raisonnable, que maintenant le 
bonheur des autres me sufrit. 

(A siiirrO 
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grande assombléo populaire a été ou
verte par un cortège auquel ont pris 
part 3200 personnes avec 49 drapeaux 
et 7 corps de musique. 

La réunion a été ouverte dans le 
nouveau manège par le colonel Brat-
sclii qui a donné lecture d'une lettre 
de M. Welti, ancien conseiller fédéral, 
exprimant ses regrets de ne pouvoir, 
pour cause de santé, venir prendre la 
parole dans l'assemblée. M. Welti ex
prime aussi son ferme espoir que le 
peuple suisse manifestera dimanche 
sa volonté de voir raidir à l'Etat ce 
iji/i appartient à l'Etat. 

Les orateurs désignés, MM. Millier, 
conseiller fédéral, Hirfcer, conseiller 
national, et Klay, conseiller d'Etat, 
ont ensuite pris successivement la 
parole. Leurs discours, tous en faveur 
du rachat, avec lesquels alternaient 
des chants patriotiques, ont été très 
applaudis et l'assemblée unanime a ' 
voté la résolution suivante : Les 7000 
citoyens réunis pour le „Volkstag du 
Mittelland ", après avoir entendu les 
orateurs, déclarent que le rachat des 
chemins de fer suisses est une néces
sité absolue, dans l'intérêt du main
tien et du développement de l'indé
pendance et de la prospérité natio
nales. Ils recommandent en consé
quence à tous les citoyens de déposer, 
dimanche, dans l'urne, un oui éner
gique. 

— Dans le discours qu'il a pro
noncé le (i février à Entlibuch en fa
veur du rachat, M. le Conseiller fé
déral Zerap a dit que le gouverne
ment suisso avait reçu de l'étranger 
des offres avantageuses pour l'emprunt 
que la Suisse devra faire en vue de 
l'acquisition de nos voies ferrées. 

On assure à Bàle que ces offres 
proviennent d'un puissant consortium 
anglais. 

H e ï i i i a t l o s e N . — Le département 
fédéral de justice et police a informé 
par circulaire les gouvernements can
tonaux qu'il a l'intention de donner 
cette année une solution définitive à 
tous les cas d'heimatloses qui sont 
encore pendants II a, en conséquence, 
invité les gouvernements à ouvrir une 
enquête, avec le concours des autorités 
communales, pour s'assurer, avant le 
15 mars prochain, s'il y a encore sur 
le territoire de leur canton des hei-
matloses et de lui transmettre un rap
port détaillé sur chaque cas. 

L'enquête demandée par lé dépar
tement portera également sur les dé
serteurs et les réfractaires. 

D o u a n e s . — La direction des 
douanes, recevant fréquemment des 
réclamations pour pertes ou avaries 
de marchandises, rappelle qu'en vertu 
de l'article 23 de la loi sur les douanes, 
du 28 juin 1893, et du dernier alinéa 
de l'article 41 du règlement d'exécu
tion, c'est au conducteur de la mar
chandise, c'est-à-dire au bureau d'ex
pédition pour les marchandises ou au 
commissionnaire chargé de la réexpé
dition et non aux agents de l'adminis
tration des douanes, qu'incombent le 
déchargement et le rechargement des 
colis de marchandises et de bagages 
à soumettre à là visite, de même que 
l'ouverture, le déballage, le réembal
lage, le pesage et le transport dans 
les bureaux de la douane. 

Seuls, les.envois par la poste sont 
ouverts et refermés par les agents des 
douanes. 

Les réclamations pour marchandises 
avariées ou perdues ne doivent donc 
pas, sauf s'il s'agit de colis postaux, 
être adrossées à l'administration des 
douanes, mais à l'intermédiaire qui 
avait à remplir les formalités de 
douane en lieu et place du destina
taire. 

H a d é c o u v e r t e . — Un astronome ' 
de Hambourg prétend avoir découvert 
une autre lune séparée de la terre 
par une distance double de celle.de 
notre vieille lune. Le nouveau satel
lite fera son apparition le 30 juillet 
prochain. N'est ce point une vessie 

qu'on veut nous faire prendre pour 
une lanterne ? 

Nouvelles des Cantons 
A r g o v ï e . — Rivière empoisonnée. 

— Vendredi matin, les riverains de 
la Reuss n'ont pas été peu étonnés 
de voir la rivière charrier des cen
taines et des centaines de poissons 
morts ou sur le point de périr. A Sins 
et à Mûhlau, on en a recueilli plu
sieurs quintaux de toutes les grosseurs. 
Les pêcheurs sont dans la consterna
tion, car il est à prévoir que la Reuss 
va être privée de poissons pendant 
longtemps. On croit que la mort en 
bloc rie ces animaux a été causée par 
le déversement dans la rivière des 
résidus vénéneux d'une fabrique lu-
cernoise. Une enquête a été ouverte. 

( « l a r i s . — Mort subite. — Samedi 
dernier, une jeune fille de 24 ans, 
Louise Item, des Grisons, sommolière 
dans un établissement de Glatis, se 
plaignait subitement d'une violente 
indisposition et demandait quo l'on 
fit venir le médecin. Le lendemain 
matin on la trouvait morte dans son 
lit. La cause de ce décès n'apparais
sant pas clairement au médecin, l'au
topsie fut ordonnée. On découvrit 
alors qu'une aiguille, avalée par nié-
garde sans doute par la jeune fille, 
avait pénétré dans le cœur et amené 
ainsi la mort. 

B c r u e . — Coups de couteau. — 
Dimanche dernier, entre onze heures 
et minuit, une discussion qui menaçait 
de dégénérer en rixe, a éclaté à la 
cantine du chantier des forces de 
Hagneck. entre quelques ouvriers ita
liens. Le cantinier, M. Menotti Ram-
poni, invita ses clients à sortir, disant 
qu'il allait fermer l'établissement. Sa 
sœur, Mlle Elvira Ramponi, . âgée de 
25 ans, suivit les hôtes jusque dans le 
corridor, pour fermer la porte de sortie. 
Là un de ces derniers se retourna sou
dain et lui donna un violent coup de 
couteau dans le sein gauche. La lame 
a pénétré jusqu'au poumon. L'auteur 
de cette lâche agression fut arrêté le 
lendemain matin, avec deux complices. 
Les trois sont détenus à Cerlier. 

T e s s i u . — Vol an pétrole. — Deux 
habiles escrocs viennent d'exploiter la 
population de Lavena et des environs 
et lui ont soutiré une somme assez 
importante. Ils sont arrivés avec une 
grande quantité de récipients tout 
neufs, de fort bonne apparence et 
dûment scellés, contenant, disaient-ils, 
du pétrole de première qualité, entré 
en contrebande et qu'ils pouvaient 
pour ce motif, céder à un prix peu 
élevé. Séduites par cette „ occasion 
exceptionnelle ", les ménagères de la 
contrée ont promptement débarrassé 
de tout leur stock les deux marchands 
qui n'ont pas attendu longtemps pour 
repasser la frontière. Mais on peut 
juger de la stupeur de la première 
ménagère qui a voulu utiliser son 
pétrole lorsqu'elle a découvert qu'elle 
avait acheté de l'eau claire. Les deux 
marchands feront bien de ne pas se 
montrer de nouveau à Lavena, s'ils 
tiennent à leurs yeux, tout au moins. 

U r i . — Enterré vivant. — Dans la 
commune de Wasen vit un homme 
actuellement âgé de 45 ans, qui a été 
enterré vivant. Lorsqu'il avait 21/2 ans 
environ, il tomba malade et fut atteint 
de catalepsie. Ses parents et les amis 
de sa famille qui avaient accompagné 
le cercueil avaient quitté le bord de 
la fosse et le fossoyeur commençait 
sa funèbre besogne lorsque des pleurs 
se firent entendre. Réveillé peut-être 
par le bruit de la terre ot des pierres 
tombant sur le cercueil, l'enfant pous
sait dos cris lamentables. On le sortit 
de sa sombre prison et on le rendit 
à ses parents. C'est maintenant 
un homme vigoureux qui travaille 
comme domestique de ferme dans 
une brave famille de cultivateurs à 
"Wasen. 

X e u c h a l c l . — Assassinat. — Un 
drame sanglant s'est produit samedi 
soir à Cressier, dans le logement d'un 
nommé Emile Krank, boucher-agri
culteur. Celui-ci, un triste sire, était 
en train de frapper à coups de bûche 
de bois sa mère et sa sœur, lorsqu'un 
père de famille, M. Sauser, vigneron, 
accouru aux cris d'appel dos victimes, 
voulut se porter à leur recours. Mais 
Krank, saisissant une hache, lui en 
porta un grand coup de tranchant et 
lui fendit la tête. M. Sauser a été 
transporté à l'hôpital ; son état est 
grave. Quant au misérable Krank, la 
gendarmerie l'a saisi le même soir et 
l'a conduit à Neuchâtel, où il a été 
écroué à la conciergerie, t 

VARIÉTÉS 
Le Valais il y a cent ans 

Uue page d'histo ire 
(Suite) 

La foule des gens du pays, attirée 
par le bruit, se recruta même des 
Vaudois et des Savoyards qui étaient 
venus à la foire. Cette troupe surexcitée 
alla assaillir le Château. Le gouverneur 
put s'échapper et quitter Monthey 
sans retard, non sans avoir reçu du 
sautier Rey un coup de pied à un 
endroit très sonsible qu'on ne 
nomme pas. Il arriva sain et sauf à 
St-Maurice ; mais son départ avait été 
si précipité qu'il avait oublié au Châ
teau de Monthey son chapeau et sa 
perruque. Tout ce qui se trouvait à la 
résidence du gouverneur fut brisé; le 
désordre était à son comble. Le 12 
septembre, les révoltés s'organisèrent. 
La cocarde verte, signe de l'espérance, 
décora toutes les têtes. Dévantery fut 
déclaré chef de l'insurrection et dut 
aller habiter le Château abandonné 
par le gouverneur. En vue de con
solider la liberté qu'ils croyaient avoir 
acquise, les citoyens firent des pré
paratifs de défense et on organisa la 
résistance. . 

'. Le gouverneur de St-Maurice, crai
gnant d'être enveloppé dans la dis
grâce de Schinner, prit ses précautions 
et partit subitement de St-Maurice, 
où la cocarde verte fut arborée à 
l'instant ; la fête de l'indépendance y 
fut célébrée à grand bruit dans un 
pré. On y proclama l'abolition des 
fiefs et de tous les contrats censitaires 
de plus de 20 ans. Ces résolutions 
furent communiquées à toutes les 
communes du Bas-Valais, aA'ec invi
tation de participer au mouvement ; 
mais celles-ci ne montrèrent que de la 
tiédeur, en sorte que la révolution se 
limita à St-Maurice et à Monthey. 

Les députés du Haut-Valais s'assem
blèrent en Diète extra ordinaire et 
envoyèrent aux communes qui n'avaient 
pas pris part au soulèvement des 
émissaires pour les rassurer, leur pro
mettant qu'à la prochaine Diète de 
Noël, elles seraient magnifiquement 
récompensées de leur fidélité. Mais 
ces promesses restèrent vaines ; elles 
n'avaient d'autre but que de main
tenir la désunion entre les communes 
et de gagner du temps, ce qui réussit 
à merveille, car les dissentiments ne 
firent que s'accroître jusqu'au sein 
des communes insurgées. St-Maurice, 
notamment, fut le théâtre de scènes 
déplorables excitées par les classes 
pauvres contre les classes aisées. 

Les communes de Monthey, déses
pérant du concours des autres locali
tés du Bas-Valais pour secouer le 
joug odieux des gouverneurs, tour
nèrent leurs regards vers la Suisse ; 
mais tous les cantons étaient occupés 
de leurs propres affaires. Les Vaudois 
qui témoignaient la plus vive sym
pathie à leurs voisins, ne pouvaient 
les secourir au moment où leurs pro
pres forces étaient insuffisantes pour 
s'affranchir de la domination bernoise. 

Le 13 novembre, l'évêque de Sion 
avait adressé aux communes fidèles 
du Bas-Valais une circulaire confiden

tielle les engageant à s'unir pour coo
pérer à la réconciliation. Cette demande 
eut un plein succès clans ce sens, 
qu'en recommandant les communes 
insurgées à la clémence des maîtres, 
la soumission eut lieu et les gouver
neurs furent rétablis comme précédem
ment. Toutefois, les deux premiers 
héros de cet épisode en furent les 
victimes ; Bellet reçut une verte cor
rection, et Schinner, quoiqu'il ne fût 
pas publiquement atteint, essuya ce
pendant une terrible réprimande pour 
ses concussions. L'on peut dire, à 
l'honneur du peuple du Haut-Valais, 
que son indignation se manifesta plu
tôt contre Schinner que contre Bellet 
et ses adhérents. 

Mots de la tin 
A la douane de Chiasso: 
Se présente un heureux couple en 

voyage de noce vers l'Italie. 
L'inspecteur des bagages : 
— Avez-vous des déclarations à 

faire ? 
Elle et lni, se regardant, répondent 

sans embarras : 
— Oui, des déclarations d'amour. 
— Article international. Passez 

pour cette fois. 

Histoire d'in forgeron 
M. L. Lepage qui habite aujourd'hui chez 

ses enfants, 81, rue de Silly, à Boulogne 
(Seine), exerçait, il y a quelques années, le 
pénible état de forgeron en Normandie. 

S'il est une profession dure et pénible 
dans laquelle une vigueur exceptionnelle 
est nécessaire, c'est bien celle du forgeron. 
Elle use plus ou moins lentement ceux qui 
s'y adonnent et beaucoup sont obligés d'y 
renoncer avant l'heure. 

M. Lepage, d'une nature vigoureirse, avait 
résisté à toutes les fatigues. Il avait doublé 
sans accroc le cap de la soixantaine quand 
subitement il se sentit atteint de rhumatis
mes, il dut suspendre son travail et la 
marche même lui devint très difficile. Au 
bout de quelque temps il lui fut impossible 
de faire un pas et de se tenir debout. Ses 
ïambes étaient enflées et toutes violacées, 
le sang ne circulait plus et la paralysie, 
après avoir immobilisé les jambes, avait 
gagné le bras gauche. Malgré tous les mé
dicaments, il restait sans pouvoir faire un 
mouvement. Ses enfants se décidèrent à le 
faire venir près d'eux à Boulogne où il 
resta de longs jours assis dans un fauteuil, 
immobile et désespéré. Il lut un jour dans 
un journal que l'emploi des pilules Pink 
pour personnes pales du Dr Williams 
avaient ou guéri ou soulagé des personnes 
atteintes de ce même mal. 

Ne serais-je que soulagé, dit-ils essayons. 
Tl esaya et il fit bien. Il .fit même mieux, 
il fit part à MM. Gabliu et Cie du résultat 
qu'il avait obtenu et je fus envoyé par 
mou journal pour constater les dires de 
M. Lepage. J'arrivai chez lui à dix heures 
du matin et je le trouvai cultivant son pe
tit jardin, il vint à, moi d'un pas tranquille 
et je lui expliquai le but de ma visite. Il 
me raconta ce qu'on peut lire plus haut et 
me fit un grand éloge des pilules Pink. 
J'en ai pris une douzaine de boîtes, me 
dit-il, et petit à petit j 'ai senti mes forces 
revenir. Vous voyez qu'aujourd'hui je mar
che librement, ce que je n'ai pu faire pen
dant trois ans, je travaille facilement au 
ménage de mes enfants, au jardin, et j 'es
père d'ici peu reprendre mon métier de 
forgeron que j'aime malgré sa dureté. Je 
n'abandonnerai pas le traitement dans ce 
seul but. Je vous autorise de tout mon 
cœur a^reproduire ce que je viens de vous 
dire. 

Ceux qui feront usage des Pilules Pink 
en obtiendront les meilleurs résultats. Elles 
sont efficaces pour l'anémie, la paralysie, 
ataxie locomotrice, rhumatisme, sciatique, 
névralgie, danse de St-Guy, maux de tête, 
névroses, scrofules, etc ; elles sont un ré
générateur du sang et un tonique des nerfs. 
Elles redonnent de belles couleurs aux 
teints pilles, agissent dans toutes les pha
ses d'affaiblissement chez la femme et pro
duisent chez les hommes uue action effi
cace contre toutes les maladies causées par 
h; surmenage physique et mental et par 
les excès. En vente chez tous les pharma
ciens, mais on peut se les pnn-mei au dé
pôt à 3 fr. 50 la boîte ou 17 IV. 50 p:ir six 
boîtes, franco contre iuand:ti-|>o-te. 

Pour la Suisse, MM. P. DOY & F. CAR
TIER (droguistes) a Genèv.'. 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concours . 
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ANNONCES 

Toutes les Nouveautés de la Saison 

-**• Fondée on 18;i,'{ •<•*-

aae en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

ressions et Couvertures. 
De quels articles désirez-vous les échantillons franco V = 

Gravures coloriées gra t i s . 

Vente directe à tout le 
Is>^~ a u prix de gros 

— ( ' l ie v i o l s en couleur et noir. p. hiine. (lotilili 
liiilnutres N'té pour dames, en. :i(KK) différents dessin 
Luiuages noirs p. (lûmes, en. 1000 différents dessin 
Draperie hommes et garçons, eu. 1500 différents dessin 
Toiles coton, écrites et hUnmhics, toutes les i|tuil. et larp:. 
Limoge, Fleurettes, Viehy, Oxford, Klauellettes prima 
Toiles bernoises pure iil et. autres toutes les largeurs 
Nappages pur lil, essuie-mains et torchons pur fil, le 
Couvertures pure laine, inulticol. blaue, rouge ut mélange 
Couvertures de chevaux et de détail, tout-ces grandeurs, 

monde 

Jeune fiSIe 
On demande pour tin petit ménage 

soigné, de Bâlc, une jeune fille forte. 
Bons certificats sont demandés. 

Voyage payé. 3-1 
Se présenter ou écrire à Madame 

DELVECHIO, entrepreneur, à Bex. 

On offre à vendre un jeune 
chien de chasse, âe;é de six Chien 

mois, manteau blanc et châtain. 
S'adresser à l'Imprimerie du Confédéré. 

accessoire. 
Importante manufacture remet à des 

personnes solvables sa riche collection 
d'échantillons d'étoffes pour «lames, 
messieurs et «arçons, marchan
dises en la ine et coton etc., pour 
la vente à la commission de tous ses 
articles. — Prix très bas. — Gain facile 
et rémunérateur pour taillcur-s, tailleuses, 
revendeurs et particuliers ayant do nom
breux amis et connaissances 

S'adresser sous chiffres C 534 Z à 
l'agence de publicité Haasens te in et 
Togler, Zurich. 3042-3-1 

Le meilleur dépuratif du sang est 
l é T h é d n F r a n c i s c a i n dit du 
R . P è r e B a s i l e . Eviter les con
trefaçons. Se trouve dans les Phar
macies à fr. 1 — le paquet. Marque 
de fabrique déposée Nro 6580. 
Dépôt centra/ Pharmacie Bore/, Bex. 

médecin^dentiste 
Reçoit tous 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. 

(HOCOLATM 

>\MÉDEE^LERs&JîriL§| 

La Parqueterie d'Aigle 
ACHETE 

billes de sapin, fayard, cerisier 
et noyer. 

Mise au concours de travaux 
L.a fourni ture de poutre l les et de sommiers en 1er laminé, des 

colonnes en fonte, les t ravaux d 'ajustages et de gros fers a bât iment 
a insi que la pe in ture des poutrel les et sommiers en fer pour le magasin 
mi l i ta i re a St-Maurice sont mis au concours. 

Les plans, conditions et formulaires de soumission sont déposés au 
Bureau des fortifications de St-Mauiïce à Lavey, où les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Les offres doivent être adressées sous enveloppe fermée et affranchie, 
portant la suscription : „Offre pour magasin militaire à St-Maurice, à la 
direction soussignée, d'ici au 20 février prochain inclusivement. 

Berne, le 9 février 1898. 
Direction des t ravaux publics 

de la Confédération. 

ff Confettis et Serpentins | | 
1.20 le kilo 2.50 le cent 

Spécialité de Médailles pour fêtes et concours 
C. D B F A I L L Y 
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fflrftiw^A fûlWlMÛ a> a e u o u a " r a , à un dogré qucl-
A M U b C J L « 3 J U U M t ? 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 do 
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 afèbrilo, 
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 j ç é u e triomphe parce qu'elle nourrit, refait le srng 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 dit prin
temps et en automne (mars et novembre^. Dans les états morbides 
signalés, la dose monte de 3 à 5, 6 par jour, toujours au repas : la 
durée du traitement est de 6 à 10 semaines, rarement plus longue. 
On revient ensuite tous les mois, pendant 8 à 15 jours, à l'usage de 
2 ou 3 pilules par jour, pour bien maintenir la guérison et consolider 
là santé : ce procédé éloigne la rechute ou la récidive. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylin
driques : l'étiquette porte la signature du D r VINDEVOGEL et 
celle de A. BRET, pharmacien. Ces signatures doivent être exigées 
comme garantie do l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 c. la boîte de 125 . — Toute bonne phar
macie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à 
même d'en fournir aux intéressés. 

En vento dans toutes le pharmacies. 

LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4mo Série à fr. 1 le billet. 
Tirage le 6 juin 1898 

Pour frs. 10 - 11 billets; pour frs. 20 = 22 billets etc. Grando Pro
vision aux revendeurs. 

Primes de la 4me Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 
la D i r e c t i o n de la l o t e r i e 

12-1 F R i B o i i ï e f t . 
D é p ô t à Mart igny chez MM. («ross «Sç Menoud. 

GROS LOT 5 0 0 . 0 0 0 FRANCS 
Pour S franom on leçolt 5 N» p11» tirage 25 Féviler des Bons Exposition 

et Prlmt râlants1. » latt dt 10,000', * lots d» H.OOO'.r, loti de lOOO', ï . ï o loti 
ti 1 OOt. Eer ira de « M Me « UNION DES RENTIERS » 16. R u Mlltoa. Parts 




