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L'unification du droit 
en Suisse 

IV 

Les injustices actuelles 
Nous l'avons vu, le système 

actuel est compliqué, il ne ré
pond plus aux conceptions mo
dernes du droit. Est-il du moins 
juste ? 

' Pour le droit pénal, chacun 
sera tenté de dire: Que m'in-
porte, je ne songe pas à com
mettre un délit ou un crime 
dans un canton ou plusieurs, 
il m'est parfaitement indifférent 
que les codes statuent telle ou 
telle peine. 

Malgré ce raisonnement des 
indifférents, il est un principe 
que tout homme sain d'esprit 
porte inné en lui, c'est que la 
justice doit être égale pour tous, 
même pour les criminels, et il 
répugne au bons sens et au sen
timent de l'équité que tel délit, 
puni ici de 3 mois de prison, 
le soit de 10 ans de travaux 
forcés ailleurs. Ceci paraît exa
géré, c'est pourtant ce qui se 
passe en Suisse. Le crime d'in
cendie d'un bâtiment habité est 
puni à Genève de 15 ans de 
travaux forcés au minimum, à 
Zurich, la peine est de 3 ans, 
a Soleure d'un an et Apponzell 
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Non ; Edilbert, dans l'aveuglement de sa 
lolie. avait fait une faute, sa femme 1» ré
pare, tout est bien ainsi. Il ne convient 
pas que le patrimoine des Crussec-Cham-
pavoir passe aux mains d'une Brideux. 
Seulement, ajouta le duc, je ne veux pas 
la laisser sans ressources. 

Et se tournant vers le notaire impassi
ble : 

— Maître Notel, vous vous chargerez 
d'arranger la chose, vous direz & la mar
quise de Crussec que j'apprécie la délica
tesse de son procédé. Vous ajouterez que 
je tiens à ce qu'elle garde tout ce qui 

Bh. Ext. ne prévoit pas de mi
nimum. L'incendiaire d'un^bâti-
ment non habité reçoit à Genève 
10 à 15 ans de travaux forcés, 
à St-Gall il peut être condamné 
à la réclusion, à l'emprisonne
ment ou simplement à une amen
de-. Peut-on parler de justice 
égale, alors qu'un vol de 11 fr. 
est puni en Valais de 6 mois 
de travaux forcés au minimum 
et à St-Gall ou dans le Nidwald 
d'une amende ? Les exemples 
pourraient être cités par dou
zaines. 

E t l'application de la loi est 
encore pins mauvaise que la loi 
elle - même. Des maisons de 
détention sont dans certains 
cantons employées on même 
temps comme hospices, les pau
vres et les malades sont entre
tenus sous le même toit que les 
criminels. Des cantons envoient 
leurs condamnés subir leur pei
ne dans des établissements pé
nitentiaires du dehors, adaptés 
à des principes de droit pénal 
tout différents. 

Et un motif urgent d'admet
tre l'unification du droit pénal 
est la suppression du cumul 
des peines. Dans tout Etat civi
lisé, on admet que lorsque plu
sieurs délits ont été commis par 
le même individu, celui-ci ne 
doit pas être puni pour chacun 

appartenait en commun a mon fils et à 
elle; ses meubles, ses chevaux, ses voitu
res, etc., ainsi que tout ce qu'elle désire. 
Enfin, vous la prierez de fixer, elle-même, 
le taux de la pension que je lui servirai 
en échange de la fortune qu'elle a aban
donnée. 

Et sur ce, le duc, très digne, persuadé 
d'avoir rempli largement ses obligations 
envers sa belle-fille, quitta le notaire qui, 
sans risquer une observation, le salua ob
séquieusement. 

Huit jours après, il venait rendre compte 
de son mandat. La marquise de Orussec 
refusait absolument tonte pension, elle 
refusait aussi de conserver sa part de ce 
que, dans son langage technique, l'homme 
de loi appelait les acquêts de communauté 
et y avait renoncé par un nouvel acte de 
procédure. Elle avait quitté In maison de 
Saint-Germain, n'emportant que ses affai
res personnelles et celles de son mari. 
Les domestiques avaient été congédiés, le 
bail, résilié; seuls, les meubles et les 
chevaux, les voitures, attendaient le bon 
plaisir de M. le duc. 

— C'est bon, fit celui-oi impénétrable. 

des délits en particulier, mais 
être l'objet d'une seule peine 
pour l'application de laquelle on 
tiendra compte de l'ensemble 
des infractions. Or, eu Suisse, 
si une personne commet une 
série de délits dans plusieurs 
cantons, les Tribunaux de cha
que canton la jugeront tour à 
tour, de sorte que l'on a vu un 
Thali, par exemple, ou un Lipp, 
•condamnés à des peines totales 
dé 'plus de cent ans de travaux 
forcés pour vols, tandis qu'ils s'en 
seraient tirés avec 10 ans peut-
être, si tous leurs délits avaient 
été commis dans le même can
ton. 

Et qu'arrive-t-il encore lors
qu'il y a doute sur le lieu exact 
où le délit a été commis? Le 
récent assassinat du conducteur 
Angst est une illustration frap
pante de ce cas. N'est-il pas 
singulier que la peine puisse 
être très-différente, que le cri
minel puisse même sauver sa, 
tête ou la perdre, par le fait 
que. dans un train en marche, 
il aura commis son crime au 
moment précis où le train se 
trouvait sur le territoire de tel 
canton plutôt que de tel autre ? 

Simplicius. 

— Mais, intervint Hervé, croyez-vous, 
mon père, qu'Edilberl. eût approuvé tout 
ceci, et que l'accepter n'est pas aller à 
l'encontre de ses désirs ? 

— Celle qui y va, répondit M. de Crus-
sec, c'est sa femme, je n'y puis rien et je 
n'ai rien a y voir. 

— Mais quels seront ses moyens d'exis
tence, à présent? dit encore Hervé. 

— Cela, ce n'est pas mon affaire, fit le 
duc durement; lorsqu'on est trop fière pour 
accepter les cadeaux qui vous auraient 
assuré lu vie matérielle, il faut être capa
ble de se suffire. 

Trois mois plus tard, c'était à Auteuil 
un soir, vers sept heures. Dans une toute 
petite maison de la rue Erlanger, une 
femme âgée, à l'air doux et bou, interrom
pait de temps eu temps son tricot pour 
écouter les bruits du dehors. 

— Comme elle tarde! dit-elle, elle tou
jours si exacte ! Lui serait-il arrivé quelque 
chose ? 

Mais, bientôt, le timbre de la porte vient 

CANTONJDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est accordé à M. M. Coudray et 
consorts un permis de flottage par la 
Lizerne pour (5 stères do bois d'af
fouage. 

— Il est accordé à la commune 
de Maze \m permis do coupe pour 12 
plantes mélèze abat .us dans les fo
rêts communales. 

— M. Bruttin, notaire à Bramois, 
est nommé expert de l'Etat et prési
dent de la commission chargée de la 
taxe des terrains à exproprier pour 
la correction de la route Hère St-
Martin. 

— Les travaux à exécuter à la route 
do Loèche-les-Bains, près du pont de 
la Dala, sont adjugés à Ferd. Briand, 
d'Albinen. 

. _,—- Les :fournitnres militaires ci-
après sont adjugées: - - \ 

Havresacs, 640 : 
100 à Besse ot Franc, Martigny. 
270 à Borgeaud & Cie, Monthey. 
270 à Favre P.-Mce, à 
Sacs à pains : 640 à Hûngerbûhler 

à Arbaz, ot havresacs du train 37, à 
Borgeaud & C ie à Monthey. 

J t e c o u r * M c r m o u d . — Le re
cours Mermoud. lequel a été, comme 
on sait, admis déjà par le Conseil 
des Etats, viendra très probablement 
on discussion au Conseil national, au 
cours do la présente session. 

La commission chargée de rappor
ter sur le recours s'est partagée en 
majorité et minorité. 

La majorité, composée de cinq ra
dicaux : MM. Brosi, Hilty, Jeanhenry, 
I ten et Zurbnchen, proposent d'adhé-

calmer son inquiétude ; sur les pas de la 
bonne, qui est allée ouvrir, elle en entend 
un autre, vif et léger, qu'elle connaît bien, 
et, peu après, une femme entre dans l'ap
partement : elle est vêtue de noir et un 
grand voile la cache tonte. 

— Je suis en retard, tante, fait-elle, que 
deviez-vons penser? 

— J'étais un peu alarmée, ma chère 
Eliane, cela me coûte de te savoir seule, 
à ton ûge, sur le pavé de ce grand PariSj 
et pour des courses si lointaines, si mul
tipliées; j 'ai toujours peur. 

— De quoi, ma tante ? fit la jeune femme 
avec amertume, que peut-il désormais m'ar-
river de fâcheux, à moi, personnellement? 
Que vaut ma vie en ce monde? Un accident 
qui la mettrait en péril ne m'effrayerait 
pas, allez ! 

— Eliane, d'ordinaire tu es plus résignée, 
plus courageuse... 

— Vous avez raison, ma taate, je m'ou
blie, mais il y a des heures où le fardeau 
qui étouffe mon cœur est si lourd ! si 
lourd ! 

lia jeune femme releva son voile, et le 
gracieux visage d; celle qu'on nommait, la 
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rer à la décision du Conseil des 
Etats, c-'est-à-dire de déclarer le re
cours fondé. 

La minorité, composée de ROI. 
Bueler, do la. droite, et Odier, du 
centre, propose, comme le Conseil fé
déral, de ne pas entrer en matière 
ponr canse d'incompétence. 

Dores et déjà, on peut dire qite 
l'issue des débats n'est pas douteuse ; 
le recours ser-a accepté à une forte 
majorité. 

L e m o n u m e n t d u b o i s d e 
F i « {je s . — Le comité constitué au 
mois d'août dernier en vue de l'érec
tion d'un monument à élever au bois 
de Finges, pour rappeler le souvenir 
de l'héroïque résistance des Valaisans 
à'l 'invasion française, s'est rendu di
manche sur les lieux, dit YAmi. Il 
n'a pas été pris, pour lo moment, de 
décision définitive. Il est probable 
que, pour l'emplacement, on choisira 
une dos nombreuses collines de la 
plaine entre Sierre et Loèche. Comme 
la contrée est isolée des habitations, 
le monument, tout en étant simple de 
formes, devra revêtir des proportions 
assez grandes pour être vu do loin. 

J a r d i n b o t a n i q u e d e I S o u r g -
S t - P i e r r e . — Le comité interna
tional du jardin botanique alpin du 
Bourg-St-Pierre publie un rapport 
qui comprend les années 1894 à 1897, 
duquel nous extrayons les détails 
suivants : 

De nouvelles rocailles ont été cons
truites pour les plantes, alimentées 
maintenant par l'eau du Valsorey, 
grâce à la générosité d'un ingénieur 
de Lyon, M. le sénateur Mangini. 

Une proposition a éto faite dont 
l'adoption pourrait être d'un grand 
intérêt scientifique : il s'agirait d'éta
blir à Bourg-St-Pierre un laboratoire 
qui puisse servir de station botanique 
pour l'étudo de la biologie végétale 
dans les hautes altitudes. On y étu
dierait les rapports d'espèce à espèce 
et l'on y pourrait peut-être hybrider 
des formes "parallèles et avancer ainsi 
la question si difficile de l'origine do 
l'espèce. 

Un subsido do 500 francs a été ac
cordé par le Conseil fédéral ; il pourra 
servir de premier fonds à cette créa
tion. Les jardins alpins ont leur uti
lité, différente de celle dos herbiers, 
mais bien supérieure, puisqu'ils per
mettent do saisir les manifestations 
de la vie dans certaines conditions 
particulières. 

Au nombre des dons faits à la 
Linnsea figure une somme de 300 l'r. 
envoyée par le prince Ferdinand de 
Bulgarie ; par contre l'œuvre n'est 
pas très encouragée par les visiteurs, 
les entrées payantes n'ayant produit 
qu'un chiffre minime en doux ans. 

Lo fait est regrettable, car le jar
din botanique alpin de Bourg-St-

jolie marquise de GruBsce-Champavoir vint 
éclairer In pièce sombre (l'un reflet île su 
beauté. Cm1 jolie, elle l'était toujours: lu 
pâlonr île son visage n'altérait on rieu 
lit correction îles traits; les yeux bleus, 
pour avoir versé tant de larmes, n'avaient 
rien perdu do leur pénétrante douceur et 
la bouche, pour avoir dé.-appris la gaieté, 
n'eu avait pas moins gardé le charme 
d'un sourire mélancolique, qui était parti
culièrement touchant. 

— Si je suis eu retard, reprit-elle, s'adros-
saut à sa tante, madame Blavet, c'est qu'en 
revenant do Paris, j'ai voulu passer par le 
couvent Notre-Dame et y embrasser Claire. 

— Ah ! la chère petite ! comment vu-t
elle ? 

— A ravir, on nous la donnera diman
che. Si vous saviez comme elle est fraîche 
et gentille en ce moment, quel éclat ont 
ses dix-sept ans ! 

— Pauvre oufant ! c'est la vue de cette 
jeunesse en fleur, do ce printemps de la 
vie qui t'a attristée, te rappelant que telle 
tu étais, il y a bien peu de temps eu-
cor» ?.. 

Pierre mérite d'être encouragé par 
tous ceux qui s'intéressent à la flore 
de nos Alpes. 

( u h ô t e l i e r val 'aîsai i a u C'ap. 
— M, Emile Cathnùn-Seiler, de Bri
gue, propriétaire de l'hôtel do la 
Jungfrau, à Eggishorn, est parti ces 
jours derniers avec sa femme, ses en
fants et une soixantaine d'employés 
d'hôtel, tous valaisans, pour le cap 
de Bonne-Espérance. 

Des Anglais, qui, depuis nombre 
d'années, passaient les mois d'été à 
l'hôtel de l 'Eggishom, ont fait cons
truire nu Cap, sous la direction de 
M. Cathrein, un hôtel do premier 
ordre. L'hôtel sera tenu d'après le 
modèle suisse et M. Cathrein, qui 
avait déjà fait l'année dernière un 
voyage en Afrique, a été chargé de 
l'installer et de le diriger pendant les 
débuts. Si le nouvel hôtel réussit, on 
en construira un second. M. Cathrein 
icstera, en attendant, pendant tout 
l'hiver au Cap et ne reviendra en 
Suisse que lorsque l'établissement sera 
organisé comme il le croit nécessaire 
pour sa bonne marche. 

i>ét r o u s s e u r d e g r a n d e r o u 
t e . — Un berger italien rentrait 
dans son pays, il y a quelques jours, 
portant sur lui les économies qu'il 
avait réalisées dans le canton do 
Vaud. Arrivé .au col du Simplon, il 
fut accosté par un compatriote qui 
l'accompagna jusqu'aux gorges de 
Gondo et l'engagea à se reposer là 
avec lui. Le berger s'étant endormi 
sur un tertre de gazon, son compa
gnon lui asséna un coup de bâton 
sur la tête et, croyant l'avoir assommé, 
se mit en devoir de le dépouiller ; 
mais la victime n'avait été atteinte 
que légèrement. Comme le berger se 
défendait, l'agresseur tira contre lui 
deux coups de relvolver, dont un 
l'atteignit à la jambe, et prit la fuite. 
Des passants transportèrent le blessé 
le lendemain matin à Iselle. Il avait 
encore tout son argent, qu'il avait 
pris soin de dissimuler sous la coiffe 
de son chapeau. 

S i o n . — Les jeunes gens qui dé
sirent fréquenter les cours de l'école 
du soir à Sion sont priés de s'ins
crire jusqu'au 6 novembre chez M. 
Gaillard, rue de Conthey, Sion. 

Le programme et lo règlement de 
l'école ont été révisés et l'on veillera 
à la stricte observation do ceux-ci. 

(Communiqué)' 

O r p h e l i n a t d e .Sion. — L'en
chère annoncée en faveur de cet éta
blissement aura lieu le 13 novembre 
à 1 h. '/._> de l'après-midi au théâtre. 

On recueillera les lots à domicile 
dès le 27 courant. 

Trois jours avant l'enchère les lots 
seront déposés au Théâtre où l'on 

— l'eut-être, ma tante ; mais c'est sur
tout la pensée que, si le malheur n'était 
venu «l'atteindre, la destinée de cette en
fant eût lin être tout autre. L'année pro
chaine, nous la retirons de pension ; je 
n'eusse pas cherché à vous la reprendre, 
à vous qui avez été mieux qu'une mère 
pour elle, une Providence; mais vous me 
l'eussiez prêtée quelquefois. Edilbert, si 
bon pour elle, et qui l'aimait doublement, 
parce que, moi aussi je l'aimais, se fût 
occupé de son avenir. Charmante comme 
la voilà, nous l'eussions mariée, bien ma
riée en dépit de sa pauvreté, elle eût pu 
4tre heureuse, heureuse comme je l'étais, 
sans pourtant payer aussi cher sa félicité. 
Et maintenant quelle vie l'attend, hélas ! 

— Une bien modeste, Eliane, mais où 
elle peut quand même trouver le bonheur. 
Lorsqu'elle sera près do nous, elle égaiera 
la triste maison qu'ont endeuillée mon mal
heur, puis le tien. L'âge sera venu où nous 
pourrons la faire émanciper et parachever 
cette œuvre de restitution qui n'a pas 
quitté ton esprit, n'est-ce pas 'i 

— Oh non, fit Eliane, et la seule pensée 
qui m'ait rendu un peu pénible le retour, 

pourra les visiter de neuf heuies à 
midi et de deux heures à cinq heures. 

Le Comité. 

U o u v e r e t . — (Coir.) Nous venons 
d'avoir dans la même huitaine deux 
décès survenus dans das circonstan
ces particulièrement frappantes et 
douloureuses. Lundi soir, 17 courant, 
le nommé Joseph Seydoux, garde-
barrière au passage à niveau de la 
Praille (Evouettes) venait d'accomplir 
un acte de bon service et de dé
vouement en retirant de la voie un 
ancien camarade qui sans cela y eût 
très probablement laissé sa vie. Comme 
d'usage en pareille occasion le sauvé 
voulut témoigner sa reconnaissance 
et on alla prendre un verre. Le mal
heur voulut qu'en retournant au train 
suivant, grâce à l'obscurité et à son 
âge avancé (65 ans) le pauvre S. ne 
retrouvât plus son chemin et au lieu 
de rentrer à son domicile il se diri
gea, paraît-il, vers le canal Stockal-
per, gonflé par les dernières pluies, 
y fit un faux pas et fut emporté par 
le. courant. Son corps n'a été retrouvé 
que le mercredi 26 courant à l'em
bouchure du canal dans le lac. 

La deuxième victime a été le pro
pre beau-fils du prénommé S., un 
nommé Henri Bussien, aussi des 
Evouettes. Ce dernier abattait des 
châtaignes mardi dernier au Bouve-
ret, lorsque par une fausse manœuvre 
en passant d'une branche à l'autre il 
fut précipité du haut de l'arbre sur 
le sol ot se fit des lésions qui entraî
nèrent sa mort dans la nuit suivante. 

L'un et l'autre étaient de bons 
pères de famille et des citoyens ai
més et estimés. Us sont morts en 
quelque sorte victimes du devoir et 
la population s'associe vivement à la 
douleur de leur famille. 

— La récolte des châtaignes est 
abondante cette année à St-Gingolph 
et telle qu'on l'a rarement vue. 
Les fruits ont mûri par la chaleur, 
temps propice ; ils sont gros et de 
bonne qualité. 

I l est arrivé un malheureux acci
dent à un nommé François T. de 
Leysin, qui, en gaulant un châtaignier, 
a fait une chute qui lui a causé des 
lésions graves, mais on espère qu'il 
se remettra. 

M o n t h e y . — (Corr.) — Les ama
teurs de bonne musique apprendront 
avec plaisir que dimanche prochain 
30 octobre à la giande salle du Café 
central un grand concert vocal et 
instrumental sera donné avec le bien
veillant concours de M. et Mme Lan-
dry. 

Le programme, nous dit-on, est des 
mieux choisis. M. et Mme Landry 
sont du reste des artistes avantageu
sement connus dans la contrée do 
Vevey-Montreux. 

Tout fait donc supposer que cette 

à la famille de Crussec, de la fortune qui 
me venait d'elle, c'est celle que, si j'avais 
gardé cet argent, bien à moi de par le 
don de mon bien-aimé mari, j 'eusse pu 
acquitter, de suite, cette obligation sacrée. 
Mais ce n'est pas aux autres- à payer les 
dettes de mon père ; je l'ai répondu à 
Edilbert lorsque, dès notre mariage, il a 
voulu parfaire, de son propre avoir, ce 
remboursement. Du reste, je n'ai plus 
longtemps à attendre et je suis sûre des 
intentions de Claire. Ello restera sans res
sources, mais, au moins, pourra porter 
haut un uom sans reproche ; et c'est une 
richesse, celle-là, dont on ne sent bien le 
prix que lorsqu'on l'a perdue. 

— Olaire en aura une autre, bien mince 
il est vrai ; tu sais, Eliane, que mon petit 
avoir vous est destiné? Ce sera peu, pour 
deux, mais, cependant, vous mettra, au 
moins, à l'abri du pressant besoin. Je re
grette que tu ne l'aies pas compris ou 
voulu comprendre, mon enfant, que tu te 
sois acharnée à travailler, alors que, res
treignant très légèrement mes dépenses, 
j'eusse pu, grâce à la pension de retraite 
de mon mari, qui améliore ma situation, 

soirée sera un vrai régal musical pour 
tous. 

Nous leur souhaitons, salle comble. 
Quelques musiciens. 

j t f a r t i g n y - K o u r g . — L'auteur 
de l'acte do vandalisme que nous 
avons relaté dans notre dernier n° a 
été découvert le soir même qu'il l'a 
commis, grâce à l'intervention obli
geante d'un voyageur de commerce 
de Lausanne qui l'a surpris en fia* 
grant délit et qui en a informé aus
sitôt le gendarme Taramarcaz ; il se 
nomme Joseph B. de Saxon. 

C'est en revenant de Martigny-Bourg 
que B. a accompli sa mauvaise ac
tion. 

Il a comparu mercredi devant le 
tribunal auquel il a tout avoué ; il 
allègue pour excuse qu'il était pris 
do vin. Il est douteux quo cotte rai
son constitue uno circonstance atté
nuante aux yeux du tribunal, depuis 
trop longtemps nanti do plaintes de 
ce genre pour qu'il ne veuille pas 
faire un exemple 

Y o l . — Dans la nuit de mardi à 
mercredi on est entré avec effraction 
dans l'Hôtel de Gueuroz à 20 minu
tes de Vernaynz. On dit que le voleur 
a été volé. 

E t é d e l a S t - M a r t i n . — Les 
vendanges s'achèvent par le plus ad
mirable temps qui se puisse voir : 
ciel d'un bleu immaculé, soleil radieux, 
température douce, c'est l'été de la 
St-Martin. Puisso co beau temps so 
prolonger aussi loin que possible pour 
permettre aux agriculteurs de termi
ner leurs derniers travaux avant que 
le bonhomme Hiver frappe à nos 
portes ! 

F a c é t i e m i l i t a i r e . — A l'ins
pection d'amies du 21 courant, à 
Martigny. 

Le major-inspecteur B . à un soldat 
qu'il accusait d'avoir volontairement 
abîmé un accessoire de son fusil ! 

,,Vous mériteriez qu'on vous plante 
le yatagan à travers le ventre et 
l'estomac ! ! (prononcer estomaque). 

Doux major ! vous feriez florès... 
en Chine, pour... calmer les rebelles. 

E x p é d i t i o n d e v i u K - m o n t s 
du 20 au 26 octobre 

G HT*4 .S N ( 

Expédition antérieure 
Sierre 
G-rangos-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Charrat-Fully 
Martigny 

Total 

mitre de 
3668 

188 
109 
34 

475 
232 

72 
32 
61 

4871 

ïiU Litres 
2,245,594 

110203 
63892 
34125 

287264 
157490 
48991 
21732 
50596 

- 3,019,887 
3 millions de litres, jamais, croyons-

nous, ce chiffre- n'avait encore été 

te garder, libre, auprès de moi. 
— Comment pouvez-vous penser que je 

l'eusse souffert, ma tante, que j'eusse ac
cepté de vous voir vous imposer, pour 
moi, la moindre privation, alors que, déjà, 
vous avez pris la charge de ma sœur'? 

— C'eût été peu de cela, mon enfaul, 
tandis que de te voir, toi, la marquise de 
Crussec-Champavoir, donner des leçons et 
peindre dos images !... 

— Pas la, marquise de Crussec Chainpa-
voir, fit Eliane avec un triste sourire, 
celle-là n'est plus, vous le savez bien ; 
madame Camille, seule, lui survit, et elle 
peut bien courir le cachet, solliciter de 
l'ouvrage dans les magasins, sans que 
personne ait à s'en offusquer. Non, je n'au
rais pas consenti à descendre si bas le nom 
dont mou mari était si glorieux; et la 
famille, qui m'a repoussée naguère, pour
rait, si elle s'inquiétait encore de moi, au
jourd'hui, reconnaître que ce que j'avais 
cherché dans son alliance, ce n'était ni un 
titre, ai une fortune, ni une position en
viable dans le monde, mais un homme que 
j'adorais. 

(A suivre) 
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l'oiicoiii'M d e b é t a i l . — Au
jourd'hui vendredi commence dans 
le .Bas Valais la tenue des concours 
de bétail : c'est Sembraneher qui ou
vre la série. 

Lundi, ce sera le tour de Marti-
gn.Y- . 

Avis aux amateurs de combats de 
boucs. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e 

Les Chambres fédérales se sont 
réunies lundi. 

Au Conseil national, comme au 
Conseil des Etats, les présidents ont 
prononcé une allocution dans laquelle 
ils ont l'appelé l'assassinat de l'im
pératrice Elisabeth. Les députés se 
sont levés en signe de deuil et de 
sympathie pour la maison impériale 
d'Autriche. 

Le Conseil national a abordé en
suite les divergences qui subsistent 
entre le Conseil national et le Con
seil des Etats au sujet des projets 
instituant l'assurance obligatoire con
tre la maladie et les accidents. 

La discussion porte surtout sur le 
Bauernrappen (centime do l'agriculteur). 
Les articles y relatifs sont adoptés 
par 51 voix contre 4ô. 

L'Assemblée fédérale pourra ainsi 
accorder aux assurés obligatoires ap
partenant à l'agriculture, aux métiers 
et à la petite industrie, outre le cen
time fédéral (Bundesrappen), un autre 
centime par jour comme subside de 
la Confédération. 

Les autres divergences ont été li-
quidées mardi par adhésion aux Etats. 

M. Scherrer a retiré sa motion sur 
l'élection directe du Conseil fédéral 
par le peuple. 

Le Conseil des Etats, après avoir 
renvoyé pour étude à la commission 
le projet du: Conseil fédéral sur le 
paiement de la taxe militaire, a 
adopté le projet de loi sur les allu
mettes phosphoriques et celui sur les 
chemins de fer d'intérêt secondaire. 

I t a l i e n s . — M. Gobât, conseiller 
national, a déposé une motion invi
tant le Conseil fédéral à dénoncer 
net le traité d'établissement conclu 
entre la Suisse et l'Italie le 22 juil
let 18(iS à l'effet d'introduire dans 
un nouveau traité la clause que les 
Italiens ne pourront séjourner ni 
s'établir en Suisse sans avoir préa-
blement justifié de leur identité et 
établi, au moj'en d'attestation officiel
les dûment légalisées, qu'ils sont de 
bonnes vie et mœurs et qu'ils n'ont 
jamais été condamnés pour crimes ou 
délits de droit commun. 

D e n r é e s a l i m e n t a i r e s . — La 
grande commission d'experts chargée 
d'examiner le projet de loi sur le 
commerce des denrées alimentaires 
élaboré par le département fédéral 
do l'Intérieur, se réunira à Berne 
dans le courant do novembre prochain, 
après la session des Chambres. Tous 
les commerces et toutes les industries, 
pour autant qu'ils se rapportent aux 
denrées alimentaires, seront représen
tés dans cette commission. C'est ainsi 
que l'on y verra les représentants des 
grandes sociétés industrielles et d'a
griculture, des bouchers, des brasseurs, 
des confiseurs, des fabricants et mar
chands de spiritueux, des vignerons. 
Il y aura aussi des spécialistes, tels 
que chimistes et vétérinaires. 

Les délibérations do l'assemblée du
reront plusieurs jours. Elles seront 
présidées par M. Lachenal, conseiller 
fédéral. 

ISu-iils a m é r i c a i n s . — L'im
portation des bœufs américains com
mence à se faire- en Suisse. Cos bœufs 
débarquent dans des ports français 
ou belges et nous arrivent directe
ment. Or il est impossible d'obtenir 
à leur débarquement des certificats 
de santé, l'Amérique ne connaissant 

i 

pas encore noï lois sanitaires ; il y a 
là un danger. Le gouvernement bel
ge, ayant reconnu chez certains bœufs 
do provenance américaine des cas de 
péripneumonic contagieuse, a décidé 
qu'ils ne pourraient être débarqués 
qu'à Anvers pour être soumis à une 
quarantaine de 4ô jours. Eu Angle
terre, ils doivent être immédiatement 
abattus. En Allemagne, l'importation 
en est interdite. En France, on s'en 
préoccupe, mais, en attendant, notre 
bétail est exposé à la contagion. 

P o s t e s . — Une grande réforme 
postale paraît en bonne voie de s'ac
complir. Le directeur adjoint des 
postes des Etats-Unis, M. Merritt, 
vient de publier un rapport concluant 
à l'ouverture immédiate de négocia
tions pour la réduction à un penny 
(10 centimes) de la taxe postale sur 
los lettres échangées entre les Etats-
Unis, l'Angleterre, la France, l'Alle
magne et leurs possessions. A quand 
la même mesure pour la Suisse ? 

La convention de l'Union postale 
fixant l'affranchissement des lettres à 
'25 centimes, n'interdit pas à deux des 
puissances contractantes do s'entendre 
pour réduire réciproquement le coût 
de leurs échanges postaux au-dessous 
de ce tarif. Il n'y a donc aucun obs
tacle légal à la réalisation de la ré
forme projetée. E t l'on espère à bon 
droit que l'exemple donné par les 
Etats-Unis, l'Angleterre, la France et 
l'Allemagne serait vite suivi par tous 
los Etats du monde et viendrait donner 
une nouvelle et extraordinaire impul
sion aux échanges de eoirespon-
dances et aux relations internatio
nales. 

F m i g r a u t s . — De janvier à fin 
septembro dernier 1670 personnes ont 
quitté la Suisse pour les pays d'ou
tre-mer, soit 221 de moins que pen
dant la période correspondante de 
1897. 

I / a s s u r a n c e e o u t r e l e s a c c i 
d e n t s . — M. le I) r Kraft't vient de 
publier une intéressante brochure 
dans laquelle il traite de la conva
lescence des ouvriers victimes d'acci
dents. 

M. Krafft soumet à ses confrères 
la discussion des conclusions suivan
tes : 

La convalescence chirurgicale d'un 
ouvrier victime d'un accident devra 
être traitée hors des chantiers. 

Dans l'intérêt de la guérison rapide 
du malade, ce traitement de la con
valescence devrait se faire aux frais 
des Compagnies d'assurance qui ont 
tout profit à. voir leurs clients com
plètement et rapidement guéris. 

Les formulaires de guérison des 
Compagnies d'assurance devraient 
être modifiés on ce sens qu'ils ne 
parleraient plus d'incapacité partielle 
et ainsi los Compagnies payeraient à 
l'ouvrier le salaire plein jusqu'au 
jour do la guérison complète, toute 
indemnité pour invalidité permanente 
réservée. 

I n d u s t r i e . — La fabrique de 
produits alimentaires Maggi, à Kempt-
tal, à qui do grands mérites revien
nent au point de vue de l'agriculture 
suisse et de l'industrie nationale, vient 
do porter son capital-actions de fi à 
8 millions. 

I . e f a u x R o b i u s o n Miiis.se. — Le 
Daily Clironicle a découvert que le 
trop fameux de Rougemont serait un 
nommé Crin et qu'il a séjourné cot 
été à Zermatt sons un nom d'emprunt. 
Toute son histoire fantastique semble 
être une énorme blague d'un bout à 
l'autre. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Doléances d'une femme. 

— La Gazette de Francfort raconte 
une histoire atroce au sujet d'une 
action en divorce intentée par une 
femme malade et cruellement vilipen
dée et maltraitée. Cette pauvre femme 

no peut obtenir justice de personne ; 
tous les pouvoirs publics sont ligués 
contre elle et protègent son mari qui 
est avocat et politicien socialiste. Elle 
saisit par conséquent l'opinion publi
que de son cas et se sert pour cela 
de la Gazette de Francfort. 

La ville où se passent ces préten
dues hourreurs est Berne. L'auteur de 
la lettre à la Gazette de Francfort est 
une dame Jeanne von Elberskirchen, 
femme de lettres. L'avocat est M. 
Aebi. 

M. Aebi écrit clans le Tagesanzeiger 
que toute cette affaire est une tenta
tive d'escroquerie pour laquelle il a 
porté plainte et qu'il va le démontrer 
publiquement. 

— Les drames de l'alcool. — Di
manche soir, le nommé Pierre Wied-
mer, fermier à Delémont, a été assailli 
par un graveur nommé Farine, ori
ginaire de Courroux, qui, sous l'empire 
do l'ivresse, lui a porté à la tète un 
coup si terrible an moyen d'une bûche 
de bois que le malheureux a expiré 
quelques instants après. Wiedmer 
laisse une veuve et plusieurs enfants 
en bas-âge. Le coupable avait pris 
la fuite, mais la gendarmerie le rô
ti ouva bientôt pour le mettre en lion 
sûr. 

( « c u è v e . — fj'asïasssin Lâchent. — 
Les débats do ce procès à sensation 
commenceront décidément le 10 no
vembre, à 9 heures du matin. 

V a n d . — Fausse monnaie. — Parmi 
les incendiés de Premier, se trouve 
une pauvre femme, possédant au mo
ment de l'incendie une pièce de 20 
francs en or qui resta dans lo feu et 
que dos recherches faites ensuite firent 
découvrir. Mais ô surprise ? la pièce 
était vidée. Il n'en restait que deux 
enveloppes, en cuivre, l'une avec l'ef
figie et la tranche ; l'autre, côté pile, 
faisant couvercle et «'ajustant très 
exactement sur l'autre. L'intérieur do 
cette,minuscule boîte était rempli de 
plomb, probablement, qui s'est fondu 
au feu. 

Les figures et les inscriptions, très 
habilement imitées, sont frappées dans 
le cuivre en ropoussé. La pièce est 
à l'effigie do la République française 
et porte le millésime 189(i. 

La monnaie d'or étant actuellement 
très recherché, il importe d'attirer 
l'attention sur cette habile falsification. 
Cotte pièce n'est évidemment pas la 
seule fabriquée. Car elle dénote un 
outillage perfectionné et une habileté 
quo l'expérience et la pratique seules 
peuvent donner. 

Nouvelles Étrangères 
D é m i s s i o n d u C a b i n e t B r i s s o n 

Le Parlement français a repris ses 
séances mardi. 

A la Chambre des députés, le mi
nistère Brisson a été jeté à terre au 
premier choc de l'affaire Dreyfus. 

M. Brisson eût pu rester au pou
voir, s'il l'eût voulu, mais après la 
défection du ministre de la guerre, 
se solidarisant avec les adversaires 
de la révision, il a préféré se retirer. 

Les journaux cléricaux exultent do 
joie ils n'empêcheront pas cependant 
que la révision, en discussion actuol-
lement devant la cour de cassation, 
ne se fasse. 

Confl i t h i s p a n o - a m é r i c a i n 
La conféronco de la paix qui se tient 
comme on sais à Paris menace de 
finir par la guerre. Les Américains 
veulent que l'Espagne se charge seule 
de la detto cubaine sous prétexte 
qu'elle n'a jamais rien fait pour Cuba, 
et exigent une réponse définitive, 
sinon ils menacent de rompre les 
négociations. 

I t a l i e . — Los paysans de la lo
calité de San Salvatore Monferrato ( 

so sont révoltés mardi soir contre la ' 
force publique en lui lançant des 
pierres, pour empêcher les recherches 
anti-phylloxériques. Les carabiniers, 

; voyant tomber ensanglantés un briga-
s dier et un colonel de bersagliers qui 
i passaient par hasard dans cet endroit 
3 ont fait alors usage de leurs armes. 

Un paysan a été tiré, plusieurs bles-
i ses. Les autorités se sont rendues 

sur les lioux avec un bataillon. 
R u s s i e . — Le Messager du gou-

3 reniement dit qu'une épidémie de 
t peste a éclaté dans le village d'Am-
> zob, aux environs de Samarkand. 

Jusqu'ici, lo fléau a pu être localisé 
et toutes les mesures de prudence 

r nécessaires ont été prises. 
C h i n e . — Suivant une informa-

* tion de Shanghaï non encore confir-
1 mée, l'empereur de Chine serait mort 

dès dimanche. 
J a p o n . — Le steamer japonais 

" Myazala a sombré à la suite d'une 
1 collision. Il y a eu 60 no3rés. 

3 S e r b i e . — Un vol important de 
documents secrets a été commis à la 
légation de Russie en Serbie. Malgré 

^ toutes les recherches, on n'a pu en 
découvrir les auteurs. 

Tous les domestiques ont été con-
^ gédiés. Ensuite de cet incident, la 

situation du ministre do Russie est 
fortement ébranlée. On parle de son 
rappel. 

F r a n c e . — Vacher, le tueur de 
l bergers a comparu mercredi devant 

la cour d'assises de l'Ain. Il est pour
suivi seulement pour l'assassinat d'un 
berger à Grand-Pré (Ain). La salle 

1 était comble. En- arrivant, Vacher 
3 s'est écrié : „Gloire à Jésus et à 
' Jeanne d'Arc !" et pendant tout le 

temps de son interrogatoire il s'est 
livré à des mouvements fébriles et à 
une mimique extravagante. 

A u t r i c h e . — La peste. — En 
' manipulant dos bouillons de culture 

du bacille de la peste, un infirmier 
î d'une clinique de Vienne, nommé Ba-

risch, a été atteint par la terrible 
maladie. L'infection s'est étendue à 
plusieurs autres personnes de l'hôpi
tal qui ont dit être mises en obser
vation. 

En soignant l'infirmier, le docteur 
Millier a contracté la peste à son 

J, tour et il a succombé samedi. 
Lo docteur Muller était un tout 

. jeune médecin, âgé d'un peu plus de 
J. tronte ans. 

L'académie des sciences de Vienne 
' lui avait confié il y a un an la di-
( rection de l'expédition scientifique 
• chargée d'étudier la pesto à Bombaj*. 

dont il était rentré indemne, après 
avoir disséqué des centaines de ca
davres de pestiférés et soigné des 
milliers do malades. 

L'état des autres malades va s'a-
méliorant. 

WF" Occasion ^ j f 
IJCS grands stocks de marchandises pour la 

Saison d 'automne et hiver, tel que : 
Etoffes pour Dames, fillettes et enfants 

depuis F r . 1.— p. m. 
Mllaine, Bouxkins, Cheviots pour hommes 

depuis F r . 3,50 p. m. 
Contil imprimé, flanelle, Laine et coton 

depuis F r . 0.45 p. m. 
Cotonnerie, toiles écrues et blanchies 

depuis F r . 0.20 p. m. 
jusqu'aux qualités les pins fines sont ven
dues à des prix excessivement bon mar
ché pur les Magasins populaires de Max 
Wirth, Zurich. 33.?7R 

-*>£• Echanti l lons franco •$•*•-

Max Wirth, Zurtch. 

= Fr. 4.20 s s s 
la robe de 6 mètres Cheviot 

pure luiue, double larç. 
->+> toutes nuances de la saison 44+-

Grands assortiments de tissus nouveaux 
pour Dames et Messieurs.] 

Echantillons et gravures coloriées franco 

F. Jelmoli, s. p. A. 
Dépôt de fabrique, Z U R I C H 

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 

TOUSSAINT 
| Immense choix, tir- couronne-. perle 

M métal 

pour tombes 
imitant le.i naturelles Palmes. 

Les ai-lires reçus seront expédiés j 
[par retour du courrier. (H1K>3NL) 

!£. HESSENHULLBRI 
r u e O h a u e r a n , I,IUIM;HIII«-

ou 

ITh. Hessenmuller Filsl 
Avenue des Alpes, M o n t r e n t . 

T É L É P H O N E 

BOULANGER 
Oïl d e m a n d e , pour entrer de suite, un 

boulanger, (cuthoUifiif), langue française, de 
30 M 40 ans. connaissant le métier à fond, 
pour 1 vuvailier .tve<; un appionii de 3 mois. 
Gage suivant .-«putride, 40 ù ô() fr. par mois, 
inutile do se présenter sans être niniii de 
très bons certificats de moralité, fidélité et 
de travail. 

Adresser soumission » l'agence de publi
cité H n n s e i t H t e l n A V o g l e r . k S io i i . 
Uhiffre 2409 lettre X Y. 2 

ViMJim Éïnn trinkî 

•ULiqutur!* 
injadsm Resta uranîsrhcilîlic'n 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Malt 

KÂTHRE1NER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal B ri tanin.) 

Moteur à pétrole 
à Benzine on an gaz (système Capitaine) 

J. WEBER & CIE"à USTER 
Ateliers de construction et fonderie. 

L e s p in» ee«»ii<mil<inesi. ;JN«» g r a m m e » «le pett -o le 
p a r c i t e r a i e t p a r h e u r e . 

constaté officiellement par le •lury de l'Exposition de Génère. 
A'oiubrdisr-K r é f é r e n c e s . Robuste; sans mécanisme 

sur le cylindre. P l u s d e fiooo m o t e u r s e n m a r c h e . 
UAZOiiKAF. nouvellement breveté, permettant l a l u a r c h e 
iUUK l a m p e ou allumage quelconque extérieur. 

L O C O M O B I L E S. 
Agence généra le : 

Comptoir Industrie! de Berne: A. SCHOPFER 

Propriétaires et Vignerons 
Voulez . -vo i i s d o u b l e r votre récolte 

de vin et de cidre sens (menue falsification? 
l 'uvo i g r a t i s et franco de lu circulaire 

explicative sur ileinaude affranchie adressée 
à .1. Hie f t l er . lioulevard Helvétique. 22. 
<«enèvc. agent général pour la Suisse et 
la zone. 3330 

Au lieu de fr. 4,70, fr, 2 seulement 
FIS.iXCO 

Une papeterie 
Oiinofcmi 

Dans une belle boîte so 
L00 feuilles beau papier 

12 bonnes plumes d'aï-
1 porte plume. 
1 oravon superflu, 
1 flacon encre noire cl 
1 gomme fine. 
] luitou de cii'". 
3 feuilles papier buv 

. 
ô papeteries, fr. S. -
Demander les papeti 

Franco confie envoi du 
cela, en remboursenien 

Article lucratif pour 

à fr. 2 
•'ris ilr ut n u, as in 
ide. Fr. 0.40 i 
poste, .. 2 . - ; 
ciirs, .. 1. ! 
ier, .. 0.30 1 

.. 0.10 , 

.. 0.20 A 
Inné. 1. .. 0.30 1 

.. 0.10 . 

.. 0.20 
nvl, .. 0.10 ; 

Fr. 4.70 
10 pr fr. 15 

ries a fr. 2. - . 
nontiint : sans 
t. 3310 
revendeurs 

En 4 ans, 35.000 ont éié vendues. 
Elles sont encore 

tionnées maintenant. 
Imprimerie, fabrique 

mieux confee-

do papier, A. 
Niederhauser, Granges (Soleure). 

Gros CHAUSSURES Détail 

La Maison V i c t o r D U P V I S 
| HUlt LA r 

" Grande Place, à Martigny-Ville * 
t> aviso le public qu'elle a toujours en magasin des souliers on tous H 
<*« genres de qualité irréprochable à des prix très bas. ™ 
«1 
S 
55 
O 
« 

S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r c a m p a g n a r d * 3 

Souliers militaires 
^aùrique de kfoeqites — jfôoié de kfocques jjjjj 

Conditions spéciales pour marchands. 

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

Cfl 

Impressions en tous genres 
pour le Commerce, l'Industrie et les Administrations 

sont livrées par 

Martigny 

Exécut ion prompte et soigne'e 

Avis mortuaires par retour du courrier 

Soc/été anonyme ci-devant 

Joh.-Jacob RIETER & (T 
à Winterthur 

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

Snstattations électriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

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

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

Ver sol i ta ire 
Un ver solitaire s'était développé dans mes intestin-;, et m'occasionnait des malaises 

multiples. Diverses cures que j'avais faites n'eurent pour résultat que l'expulsion des 
parties plus ou moins longues du parasite, mais sans entraîner celle de la tète. Plusieurs 
personnes m'engagèrent à demander secours à la Policlinique privée de Glaris, ce que je fis 
heureusement. Cette institution me fît suivre un petit traitement qui me débarassa en 
deux heures d'un ver solitaire de 20 mètres de longueur et accompagné de la tète. Depuis 
lors je mo sens comme régénéré et extrêmement heureux de ne plus souffrir de la pré
sence dans mon corps, d'un hôte aussi incommode. Eue du Lac, 13, Yverdon, le 17 Fé
vrier 1898. Mme Anna Dugon-Sutter. jJP^P" Le juge de paix du cercle d'Vverdon atteste 
la vérité de la signature ci-dessus : Anna Dugon-Sutter. apposée en sa présence. Yverdon, 
le 17 Février 1898. Le juge do paix . Meylan. "^Blg Adresse : Policlinique privée, Ivircli-
strasse 405, Glaris. —-—--•---,--- â S É S S i g = ^*- - - - •-• - — 3342 

Lot principal 

év. 625,000 fr. 
Annonce 

de C h a n c e 

Les gains sont 

yarantis p. l'Etat ] 

I n v i t a t i o n à la pa i ' t i e ipaf i o n a u x 

CHANCES de GAIN 
de la Loterie Nationale du Grand Duché de Meklembourg-Schweriu 

l tépni't lt iou c e r t a i n e d e 

9 millions 115 mille francs 
Cette loterie d'argent, garantie par l'Etat, ne comprendra, sui

vant le plan, que 75.000 billets et ;5T.."îOO g a i n * , de sorte que, 
sur deux lùllets, l'un doit gagner. 

Le ht principal est évent. de 625,000 francs 
Prime de 

1 lot de 
1 
1 , 
2 
2 
2 
1 ,. 
1 

10 .. 
20 „ 

Vi 
Va 

lot 

fi 

d 

ancs 

Le 

375,000.— 
250.000.-
125,000.— 
75,000.-
62,500.— 
50;000.— 
37,500.— 
31,250.-
25,000.-
12,500.-
6,250.-

prix ofriciell 
'origine, 11V classe 

' 136 
10 

'.m. 
414 
119 

24584 
2960 
2960 
2952 
2950 

•ineut lixt 
, est de . 

.. . 

Ots 

.. 

pour 

à francs 

.. 

Fr. 27. 
,. 13. 

3,750.-
2,500.— 
1.250.-

6 2 5 . -
375.— 
202.50 
175.— 
135. -
100.-
65.— 

50 
7s i 

V4 ,. , , „ . . . „ fi. 90 
Le plan officiel est joint à chaque commande. 
Les paiements et expéditions des lots se font par mes soins 

directement aux intéressés et sous la plus grande discrétion. 
On est prié d'envoyer les ordres par mandat postal ou lettre 

recommandée pour recevoir les billets de suite et franco. 
Comme il est à prévoir que la participation sera très forte, on 

est prié d'envoyer les commandes à bref délai, afin de pouvoir les 
exécuter à temps, soit au plus tard jusqu'au 7 n o v e m b r e . 

Bureau principal de loterie autorisé par l'Etat ! 
Wilhelm Schulze 

S C H W E R I N (Mecklenbourg), Schmiedstrasse I. 




