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L'initiative Hochstrasser-Fonjallaz 

Décidément, l'initiative Hochstrasser-
Fonjallaz n'est pas bien vue dans les mi
lieux franchement progressistes du pays. 
Dimanche, à l'occasion de la triple vo-
tation du 25 courant, les deux partis ra
dical et libéral-démocratique ont tenu 
des assomblées de délégués dans divers 
cantons pour prendre position au sujet 
des trois lois, et dans toutes ces assemblées 
nous avons plaisir à constater que l'ini
tiative de mauvais aloi de M. Fonjallaz 
a été répudiée avec un ensemble parfait. 

Examinons d'un peu de près la ge
nèse de cet mesure de discorde qui, 
sous le prétexte apparent d'équité, n'au
rait d'autre utilité que de susciter des 
rivalités entre l'élément rural et l'élément 

-.citadin et surtout d'affaiblir la repré
sentation des villes, ce à quoi, dans la 
pensée de leurs auteurs, devait tendre 
l'initiative. 

C'est en 1898 qu'une motion fut dé
posée pour la première fois au Conseil 
national par les députés zurichois, qui 
demandaient que l'on avançât le recen
sement décennal, dans l'idée qu'il en 
résulterait une augmentation de la dé-
putation des cantons industriels au Con
seil national, lors des élections générales 
de 1899. En réponse à cette motion, 
MM. Hochstrasser, Fonjallaz et d'autres 
députés de la campagne en déposèrent 
une autre demandant de reviser la Cons
titution dans le sens indiqué par l'ini
tiative actuolle, soit de fixer le nombre 
des députés au Conseil national non plus 
d'après le chiffre de la population totale, 
mais d'après celui de la population suisse, 
cela dans le but de diminuer la dépu-
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Par contre, Jalia Galeotti n'avait pas su se 

faire aimer. Hautaine et méprisante, elle se 
montrait dure poar les serviteurs et fière pour 
les vassaux du baron. On la craignait, mais 
on la haïssait. 

Aussi, n'était-ce dans la foule accourue 
qu'une voix pour déplorer la mort de madame 
de Laverdac et, tout bas, pour en rendre res
ponsable la maîtresse du baron. Non qu'on 
accusât celle-ci d'un crime, — personne n'y 
songeait, — mais tout le monde se disait : 

— C'est le chagrin que lui a causé cette 
méchante femme qui a fait mourir notre bonne 
maîtresse I 

._ La journée avait mal commencé. Les orages 
des jours précédents avaient détrempé la terre, 
d'où montait un brouillard intense. Le ciel 
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tation des mêmes cantons que la motion 
zurichoise voulait favoriser. 

Les deux motions furent renvoyées 
au Conseil fédéral et finalement rejetées. 
Plus tard, lorsque les Chambres eurent 
voté la nouvelle loi sur les arrondisse
ments électoraux, M. Hochstrasser orga
nisa le référendum contre cette loi, qui, 
à son avis, lésait les conservateurs lu-
cernois. Le référendum échoua. M. Hoch
strasser voulut prendre sa revanche. Il 
s'aboucha de nouveau avec M. Fonjallaz 
et ils lancèrent le mouvement d'initia
tive que l'on sait, mouvement qui groupa 
57,000 signataires, pour la plupart con
servateurs, sauf 10,000 radicaux vaudois 
fidèles à M. Fonjallaz. 

A des majorités voisines de l'unani
mité, les Chambres fédérales ont pro
posé de rejeter l'initiative, qui est 
très insuffisamment motivée. Les promo
teurs de la revision de l'article 72 avan
cent une seule raison résumée dans ce 
cri de guerre : «La Suisse aux Suisses !» 
Si MM. Hochstrasser et Fonjallaz sont 
dans le vrai, c'est qu'aujourd'hui la 
Suisse n'appartient pas aux Suisses. 
Dans ce cas, il n'y a pas, dans notre 
pays, un seul bon citoyen qui ne se 
joindrait au mouvement. Mais nous pou
vons nous rassurer. La Suisse est bien 
aux Suisses. Quoi qu'on en ait dit, les 
étrangers n'ont aucun représentant dans 
les Conseils de la nation. 

Après cela, serait-il juste de faire 
abstraction des étrangers dans la fixation 
du nombre des députés ? Non. En fait, 
les étrangers font partie du canton, ils 
contribuent à sa prospérité dans tous 
les domaines. Ils forment un des éléments 
dont on doit tenir compte lorsqu'il s'agit 

roulait de gros nneges sombres chargés de 
pluie, ne laissant percer qu'un jour triste et bla
fard. On eût dit que la nature prenait le deuil. 

Dans la grande salle du rez de-chaussée, sur 
l'estrade de trois larges marches, peu à peu 
le catafalque s'élevait, et bientôt le corps de 
la baronne allait pouvoir y être placé. 

Joannette, à qui la faible dose de poison 
qu'elle avait bu n'avait causé qu'un léger ma
laise bientôt passé, aidée de plusieurs jeunes 
filles des environs, était en train de revêtir la 
défunte de ses habits de gala. 

Cependant, le sénéchal ne paraissait pas. 
— Il fait la grasse matinée, pensaient les do

mestiques du château. 
Le prévôt, c'est-à-dire l'exécuteur des hautes 

et basses œuvres du baron de Laverdac, que 
Schiavone avait prévenu la veille de se tenir 
prêt à pendre Georges aux fourches patibulaires 
de la justice seigneuriale, attendait toujours 
qu'on lui remît le patient. Chaque pendu lui 
rapportait un salaire ; il faisait sa besogne avec 
empressement. 

— Il était même impatient d'avoir son pa
tient, disait-il à ses aides avec un gros rire. 

Voyant que le temps se passait sans que le 
sénéchal le fît appeler, il se décida à faire 
comme Mahomet devant la montagne, et s'en 
fut frapper discrètement à la porte de l'appar
tement du sénéchal. 

de déterminer l'importance des intéiêts 
respectifs dos cantons. Il est donc abso
lument juste et logique de proportionner 
le nombre des députés d'un canton à sa 
population totale, y compriss les étran
gers. 

L'initiative Hochstrasser ne saurait 
avoir qu'un seul résultat certain: réveiller 
l'antagonisme entre les villes ot les 
campagnes, accentuer la lutte entre 
paysans et industriels, semer dans le 
pays de nouveaux germes do discorde. 
En présence des bouleversements de toute 
nature qui se produisent, nous devons 
viser à d'autres buts. Nous avons mieux 
à faire que de nous diviser sur des 
questions d'aussi peu d'importance. Si 
la Suisse a pu rester neutre dans les 
luttes sanglantes que maintes fois se 
sont livrées les autres peuples, elle ne 
pourra se désintéresser des luttes écono
miques de l'avenir. Dans cotte prévision, 
il s'agit de grouper en vue d'une action 
couiî£.une toutes les forces vives de la 
nation, toutes les bonnes volontés et non 
pas de les diviser, comme le ferait cer
tainement l'initiative que nous combat
tons, si elle était acceptée. 

Tels sont, en résumé, les motifs qui 
militent contre le rejet de l'initiative 
Fonjallaz, œuvre de division et de réac
tion et que les orateurs ont développés 
dans les assemblées tenues dimanche. 

Nous avons trop confiance dans le 
bon sens du peuple pour croiio quo le 
25 octobre, à propos de cette votation, 
il faussera compagnie au Conseil fédéral, 
aux Chambres fédérales, au parti radical 
suisse qui sont unanimes à proposer le 
rejet de cette innovation impolitique et 
pleine de danger. 

Ne l'ayant pas trouvé, s'étant enquis à toute 
la domesticité qui ne l'avait pas aperçu, notre 
prévôt pensa qu'il était allé à d'autres affaires, 
qu'il avait oublié celle qui seule avait un in
térêt pour lui, prévôt, et ne voulant pas perdre 
son salaire, il alla demander au baron lui-même 
l'ordre d'exécution. 

M. de Laverdac le reçut fort mal. 
— Ce devrait être déjà fait ! répondit-il avec 

emportement. 
— Ce sera fait dans cinq minutes, monsei

gneur ! affirma maître Christophe. 
Et comme il n'en demandait pas davantage, 

il se disposa à descendre dans les caveaux, 
avec ses aides, pour en extraire le condamné. 

— Hé ! fit-il aussitôt qu'il eut ouvert la 
porte qui conduissait aux souterrains, 'qu'est-ce 
que cela ? 

Sa surprise, qu'indique cet épiphonème, 
s'expliquait par ce fait qu'à partir de la seconde 
marche l'escalier disparaissait sous une épaisse 
nappe d'eau. 

L'escalier comptait vingt marches, c'en était 
donc dix- huit, — c'est-à-diro une hauteur bien 
supérieure à la taille d'un homme, — qui 
étaient immergées. 

Cette constatation lui fit pousser un juron 
qu'il employait dans les grandes circonstances 
et que nous ne consignerons ici qu'en raison 
de son étrangeté pittoresque, laquelle lui mé-

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est accordé à l'administration com
munale de Salvan l'autorisation d'établir 
un bureau électoral auxiliaire à Ver-
nayaz pour la votation fédérale du 25 
octobre courant. 

— Il est accordé à M. Henri Allet, 
à Sion, porteur d'un diplôme fédéral, 
l'autorisation d'exercer la profession de 
pharmacien dans le canton. 

— I l est porté : 
1. un arrêté accordant à la commune 

de G-ampel l'autorisation de transférer 
sa foire du 4 mai au 24 avril et celle 
du 25 septembre au 22 octobre. 

2. un arrêté étendant au district de 
Mœrel l'interdiction du port d'armes. 

— La commission chargée du projet 
de loi sur l'organisation judioiaire sera 
convoquée pour le 19 octobre courant. 

— Les travaux de couverture du toit 
de la maison du gardien de Valère sont 
adjugés à M. Jules Sartoretti, entrepre
neur, à Sion. 

Au tunnel du Sitnplon. — La 
convention réglant les différends qui 
avaient surgi entre la C ie Jura-Simplon 
et l 'Entreprise du tunnel du Sim-
plon, et dont nous avons parlé dans 
notre dernier n°, a été signée vendredi 
soir, à Berne. 

Le nouveau contrat alloue 8;400,000, 
frans pour installations spéciales selon 
le programme convenu, et 48,723,000 fr. 
pour le premier tunnel, plus une aug
mentation de 300 fr. par mètre pour le 
dixième kilomètre du côté nord, et 250 
francs par mètre courant exécuté en 
contre-pente. Le prix à forfait du se
cond tunnel a été fixé à 19,500,000 fr., 
non compris lo ballastage et la super
structure. L'entreprise paiera 2000 fr. 
d'amende par jour de retard dès le 30 
avril 1905, date fixée pour la remise du 

rite de prendre place dans la litanie juratoire 
à côté du : « Tête de Dieu pleine de reliques I » 
du connétable de Montmorency. 

— Tripes du diable à faire andouilles pour 
damnés I s'exclama-t-il. Voilà mon salaire dans 
l'eau avec mon patient !... 

Le gredin se sera laissé noyer pour éviter la 
potence I... 

La crue produite par les orages des ces der
niers jours avait fait déborder les fossés du 
château, et l'eau entrée par les soupiraux rem
plissaient les sous-sols où il était matérielle
ment impossible de pénétrer, la nappe liquide 
touchant presque aux voûtes maçonnées. ' 

Maître Christophe ne doutait pas que le pri
sonnier, enfermé dans son cachot et dont les 
appels aux secours n'avaient pu être entendus, 
n'eût péri victime de l'inondation. 

Ce fut aussi le sentiment du baron de La
verdac qui, lorsque son prévôt vint le mettre 
au courant de la situation, répondit simple
ment : 

— J'aime mieux ça I 
— Moi pae, fit en aparté maître Christophe 
Mais le baron ne lui demandait pas son 

avis. Il le congédia et se mit en quête de 
son sénéchal qui en prenait bien à son aise. 
Où diable était cette brute ? 

Il songea que peut-être Julia l'avait chargé 
de quelque service au dehors auquel il s'attar-
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tunnel à l'exploitation. L'entreprise aura 
droit également à une prime d'antici
pation de 2000 fr. par jour, si elle 
achève le premier tunnel avant cette 
date. 

Connaissant l'activité des entrepre
neurs du Simplon, on peut admettre que 
les travaux seront achevés plusieurs 
mois avant cette date fatale du 30 avril 
1905. 

Ainsi a pris fin heureusement ce con
flit malencontreux qui risquait, non pas 
de compromettre l'œuvre du Simplon, 
mais d'en retarder considérablement l'a
chèvement, ce qui eût été aussi préju
diciable à notre pays qu'à la compagnie 
et aux entrepreneurs. 

Aujourd'hui une conférence a lieu 
pour le rachat à l'amiable du Jura Sim
plon, qui ne pourra pas être soumis aux 
Chambre avant la session de décembre. 

Matériel s co la ire . — Le Dépar
tement de l'Instruction publique vient 
d'adresser aux Administrations commu
nales la circulaire suivante : 

Les ressources scolaires dont nous 
disposons pour l'année 1903, par suite 
de l'entrée en vigueur de la loi fédérale 
concernant les subventions scolaires, 
nous permettent de procurer aux coin 
munes l'occasion de compléter ou de 
renouveler dans des conditions très fa
vorables leur mobilier et lour matériel 
do classe. 

En séance du 26 septembre, le Conseil 
d'Etat a décidé, en effet, d'appliquer 
une partie de ces subventions à l'achat 
ou au renouvellement par les communes 
de leur mobilier scolaire. 

Il sera versé aux communes, qui au
ront déclaré vouloir se mettre au béné
fice do cette décision, le 75 % de leurs 
dépenses, à condition cependant que ce 
subside n'excède pas 40 cts. par habi
tant. 

Cette subvention à l'achat du mobi
lier, exceptionnelle pour 1903, ne pourra 
certainement pas se renouveler à l'ave
nir, dans tous les cas, pas dans la mê
me proportion. C'est pourquoi nous ne 
saurions trop engager les communes à 
en profiter et à se pourvoir d'un maté
riel scolaire convenable et suffisant. 

Les demandes dans le sens indiqué 
devront parvenir au Département de 
l'Instruction publique jusqu'au 31 octo
bre, accompagnées de la désignation des 
objets à acheter et d'un devis des dé
penses totales. 

L'allocation du subside est toutefois 
subordonnée à la ratification par le 
Grand Conseil de la décision du Conseil 
d'Etat. » ' 

La gymnas t ique pour les filles. 
— Il vient de se tenir à Lausanne 
un cours normal do gymnastique pour 
filles, sous la direction de M. Michel, 
maître de gymnastique ; à cette occasion 
les participants au cours ont entendu 
une conférence de M. le Dr Yersin, de 
la Vallée, sur « l'utilité de la gymnas
tique en général et plus spécialement de 
la gymnastique pour jeunes fillos » . 

dait et, pour en avoir le cœur net, il se rendit 
chez sa maîtresse qui, depuis le matin, ne 
s'était pas montrée. 

La porte de la chambre était fermée à clef. 
Il frappa. Point de réponse. 

— Elle dort encore, se dit-il. 
Et comme Julia avait coutume de se lever 

tard et n'aimait point qu'on vînt la réveiller 
brusquement, le baron n'insista pas. 

D'ailleurs, mademoiselle de Préfontaine ve
nait d'arriver au château, et il fallait qu'il allât 
recevoir sa pupille. 

La douleur de la jeune fille faisait peine à voir. 
A peine descendue de litière, elle se préci

pita comme une folie dans l'appartement de 
madame de Laverdac et vint se jeter à corps 
perdu sur le cadavre d'Hélène, dont la toilette 
était tormin.ee et qui maintenant reposait sur 
son lit. 

Et ce furent des sanglots convulsifs, des 
larmes, des baisers, des appels, des caresses, 
sous l'ardeur desquels il semblait que la morte 
dût renaître à la vie !... Hélas ! il n'en fut rien. 

Et Régine resta là, prostrée, abîmée dans sa 
douleur, jusqu'au moment où des hommes vin
rent chercher le corps de la baronne pour le 
poser sur le catafalque. 

La conclusion que le conférencier eu 
a dégagée est la suivante : 

« La gymnastique méthodique et ra
tionnelle, telle qu'on l'enseigne main
tenant dans les cours normaux, basée sur 
la méthode suédoise, a un effet puissant 
sur le développement harmonique de 
toutes les parties du corps. Si nous vou
lons voir bientôt une génération de 
femmes fortes, esthétiquement dévelop
pées, capables de remplir tous les devoirs 
do la mère de famille, travaillons à in
troduire partout la gymnastique des 
jeunes filles et cherchons à dissiper les 
hérésies qui régnent encore à son sujet. » 

Cette compréhension de la gymnasti
que, qui trouve un écho favorable chez 
nos voisins, mériterait aussi d'être prise 
en considération dans notre canton. Les 
autorités compétentes ne perdraient pas 
leur temps à étudier cette question. 

H a u t - V a l a i s . — A la mémoire de 
Léon Roten. — Dimanche a eu lieu à 
Rarogne l'inauguration d'une plaque 
commémorative à Léon Roten, ancien 
conseiller d'Etat et poète à ses heures, 
né et décédé dans ce village. 

Quelques personnalités politiques 
étaient présentes. Le monument a été 
remis aux autorités par M. Oscar Pérol-
laz, secrétaire de la Société d'histoire 
du Haut-Valais. Des discours ont été 
prononcés par MM. le préfet de Rarogne, 
le président du Grand Conseil, Clausen, 
juge fédéral, Imesch, professeur, et H. 
de Torrenté, président du Conseil d'Etat. 

O r s i è r e s . — Eclairage électrique. — 
Nous apprenons avec plaisir qu'une so
ciété en voie de fondation, à Orsières, 
se propose d'utiliser les forces hydrau
lique de la Dranse pour l'éclairage élec
trique de la commune et de la station 
d'été de Champex. 

C'est là un progrès que les nombreux 
étrangers ne manqueront pas d'apprécier 
et dont la commune saura se féliciter 
puisqu'elle a su, à l'instar de ses voi
sines, faire valoir ses propres ressources 
pour le développement de la contrée.: 

i t ï a r l i g u y . — Réunion des délégués 
du parti libéral. — 120 citoyens libéraux, 
venus de presque tous les districts, 
étaient présents dimanche à la réunion 
organisée à l'hôtel-de-Ville par le comité 
libéra', en vue de la position à prendre 
concernant la triple votation fédérale 
du 25 clé ce mois. 

La séance a été ouverte par M. le 
député Edmond Delacoste, qui, après 
avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, 
a exposé le but de la réunion. 

Deux questions étaient à l'ordre du 
jour : 1. nomination du comité central 
du parti ; 2. la triple votation du 25 
courant. 

Après une discussion assez longue et 
parfois animée, l'assemblée a déoidé 
que le comité central du parti serait 
formé do 21 membres pris dans tous 
les districts où existe un noyau de ci
toyens progressistes. 

En ce qui concerne la triple votation 
fédérale du 25 courant, l'assemblée a 
décidé : 

1° Au sujet de l'initiative Hochstrasser-
Fonjallaz, à l'unanimité, de la repousser. 

2° touchant la question de la revision 
de l'article constitutionnel visant la 
vente des boissons fermentées, dite des 
10 litres de laisser à chacun la liberté de 
son vote. 

3° Quant à la troisième votation, oelle 
concernant l'adjonction d'un article 48 
bis au Code pénal fédéral destiné à pu
nir les incitations à commettre un des 
délits d'ordre militaire qui y sont pré
vus, les citoyens présents ont décidé à 
l'unanimité de laisser aussi à chacun la 
liberté de son vote. 

Disons, avant de terminer, que l'as
semblée a montré un entrain et un en
thousiasme qui attestent plus que jamais 
la vitalité de notre parti. 

Confédération Suisse 

Dans la grande salle du château, sur l'estrade 
haute de trois marches, le catafalque tendu de 

magnifiques draperies noires lamées d'argent, 
où s'écartelaient les armes de Boismorand et 
de Laverdac, se dressait entouré de douze 
flambeaux d'argent garnis de cierges de cire 
fine qui brûlaient avec une affadissante odeur 
d'encens. 

Sur la plate-forme du monument, Hélène de 
Boismorand, baronne de Laverùac, dans une 
ample robe de velours noir ornéo de point de 
Venise, la tête posée sur un coussin de soie 
noire, la face tournée vers le ciel, les bras 
croisés sur la poitrine, rigide, froide, était 
étendue. 

Aux quatre coins du lit de parade, un sol
dat se tenait, appuyé sur sa hallebarde dont le 
fer était voilé d'un crêpe. 

Au chevet de la baronne, Régine, agenouillée, 
dans ses habits de deuil, sanglotait et priait. 

Au pied, le chapelain lisait les prières de la 
veillée des morts. 

Par les portes toutes grandes ouvertes, une 
foule de vassaux, de serviteurs h l'attitude re
cueillie, tête nue, entra, et bientôt toute la 
salle fut pleine. 

Est-il néce->s lire de dire que notre vieil ami 
Ultime Ruboisse m et sa femme l'accorte Ma-
theline avaient, pour la circonstance, fermé 
leur auberge, et se trouvaient au nombre des 
assistants ? Chose biz irre I c'était eux qui pa
raissaient le moins émus. Matheline se frottait 

Lie s u b v e n t i o n n è r e n t de l 'é
co le pr imaire par la Coufédé-
r a t i o u . — Le délai référendaire pour 
la loi fédérale sur les subventions à 
l'école primaire étant écoulé sans avoir 
été utilisé, la loi entre immédiatement 
en vigueur et sera publiée au recueil 
officiel des lois et ordonnances de la 
Confédération. 

Les v œ u x des c o m m a n d a n t s . 
Les commandants de corps d'armée et 
de division ont achevé, les 6 et 7 octobre, 
les délibérations commencées en avril et 
reprises en septembre. 

Ils ont terminé la discussion des pos
tulats posés le 8 avril, puis ont examiné 
en détail un projet d'ordonnance du dé
partement militaire sur une mobilisation 
se rapprochant le plus possible de ce 
qui se ferait en temps de guerre, lors 
des cours de répétition des I l l e et IVe 
corps en 1904. 

En ce qui concerne la re vision de 
l'organisation militaire ils ont adopté à 
l'unanimité, divers postulats, qu'ils ont 
soumis au chef du département militaire. 

Trai té s de commerce . — Ven
dredi ont commencé à Berlin les confé
rences avec la Suisse pour la conclusion 
d'un nouveau traité de commerce. 

l ia m o u t r e de poche est in 
s a i s i s s a b l e . — Le Tribunal fédéral a 
décidé, dans un cas récent, dit la Fédé
ration horlogère, que la montre de poche 
est insaisissable. 

Une maison d'horlogerie a vendu à 
un domestique du canton de Bâle-Cam-
pagne une montre de po^he de 36 fr. 
sous réserve du droit de propriété jus
qu'à complet paiement par acomptes. 

Comme ce domestique n'avait pas 
rempli tous ses engagements, la maison 
d'horlogerie poursuivit celui-ci et de
manda la saisie de la montre. L'offica 
de poursuite ne fit pas droit à cette 
demande et l'autorité cantonale de sur

veillance, auprès de laquelle la maison 
avait porté plainte, approuva cette ma
nière de voir. Contre cette décision, la 
maison de commerce recourut au Tri
bunal fédéral. 

Celui-ci débouta la maison d'horloge
rie de sa demande en admettant, comme 
la première instance, qu'une montre est 
pour un ouvrier, et surtout pour un 
ouvrier de campagne, un objet de pre
mière nécessité, dont il a absolument 
besoin pour observer et diviser ses heu
res de travail et remplir consciencieuse
ment ses obligations professionnelles. 
La montre de poche est un objet dans 
le sens de l'article 92 de la loi sur la 
poursuite pour dettes. 

Le m o n u m e n t de IJIorgarten. 
— Le comité du monument de Mor-
garten a déjà reçu 17,851 fr. 25. Il lui 
est parvenu en particulier des dons des 
gouvernements de Zoug, Argovie, Valais, 
Vaud et Zurich, de nombreuses com
munes et de particuliers domiciliés dans 
toutes les parties de la Suisse, de telle 
sorte que le monument projeté aura 
bien le caractère d'une œuvre nationale. 

Le trésorier du comité est M. le major 
F . Uttinger à Zoug. 

D é s e r t e u r s . — L e s soldats Ferdinand 
Pfister, de Zurich, appartenant à la Ire 
compagnie du bataillon 8, et Jean Kin-
dler, Schwytzois, du bataillon 13, sont 
le coup d'un mandat d'arrêt du 
juge d'instruction de la Ire division, 
capitaine Sydney Sohopfer, comme étant 
prévenus de désertion. 

^ 

Nouvelles des Cantons 

les yeux avec son mouchoir, comme pour 
essuyer ses larmes, mais ses yeux étaient secs. 
Quant à Raboisseau, sa joviale figure ne par
venait pas à avoir l'air attristé ; il semblait 
plutôt curieux. 

Parmi les premiers arrivants, on remarqua 
deux moines de l'ordre de Saint-Dominique, 
vêtus de la gr-inde cagoule de laine blanche, 
qui vinrent se placer de chaque côté du cata
falque et s'agenouillèrent sur les gradins. 

Et la cloche du château sonnait toujours le 
glas, et la voix du crieur psalmodiait d'heure 
en heure: 

— Vassaux et manants, priez pour le repos 
de l'âme de très haute et très noble dame 
Hélène de Boismorand, baronne de Laverdac 
et autres lieux. 

Et bientôt, devant le catafalque, la foule 
défila. 

Tous avaient apporté des fleurs, des bou
quets, des branches de feuillage; tous les dépo
sèrent ou sur les pieds d'Hélène ou sur les 
marches de l'estrade. 

Et chacun, en passant, faisait l'aspersion 
d'eau bénite et adressait à la morte le suprême 
adieu que lui dictait l'élan de sa douleur oU 
de sa reconnaissance. 

L'un disait : 
— Baronne de Laverdac, tu fus douce aux 

pauvres gens. Repose en paix ! 

V a u d . — Fiancé dynamitard. — Le 
tribunal criminel d'Aigle a condamné, 
mardi, à 2 ans de prison, un jeune hom
me de Champéry, O., qui, en juin der
nier, avait fait éclater une cartouche de 
dynamite sur la fenêtre ds sa fiancée, à 
Lave}*-Village. 

On avait cru d'abord à une tentative 
d'homicide ; mais l'enquête et les débats 
ont 'établi que l'attentat avait une tout 
autre cause : le dynamitard devait épou
ser prochainement la jeune fille dyna
mitée. Seulement, il redoutait, dans la 
crainte du qu'en dirat-t-on, de conduire 
dans son village et à ses parents une 
épousée qui ne pouvait plus porter la 
fleur d'oranger ; et, pour hâter Une dé
livrance, il avait imaginé de lui causer 
une vive frayeur, d'où l'attentat. 

Par un vrai miracle, elle n'a pas été 
blessée, mais tout fut brisé dans sa 
chambre. 

L'acte absurde du fiancé n'eut, au 
reste, aucune suite grave, ni pour la 
santé de la jeune femme, ni pour l'en
fant, qui fit, au moment voulu, son en
trée dans le monde, en dépit d e l à frayeur 
que sa mère avait éprouvée, mais il 
n'aura guère avancé la noce. 

F r i b o u r g . — Encore une victime de 
Vedelweiss. — Dimanche, trois jeunes 

Et la foule répétait: 
— Repose en paix ! 
Un autre disait : 
— Baronne de Laverdac, tu as consolé oeux 

qui soufïraieut. Repose en paix I 
— Repose en paix I répétait la foule. 
Un troisième : 
— Baronne de Laverdac, tu n'as jamais re

fusé l'aumône à la main tendue vers toi. Re
pose en paix 1 

Et toujours le répons : 
— Repose en paix I 
Et le dernier : 
— Baronne de Laverdac, les seules larmes 

que tu as fait verser sont colles qui coulent 
a ta mort. Repose en paix I 

— Repose en paix, baronne de Laverdac I 
répétèrent en chœur tous les assistants. 

Tout le monde était ému. 
Seul, le baron de Laverdac, debout, son 

feutre dans la main gauche, cachait son visage 
de sa main droite, afin que personne ne pût 
voir qu'il ne versait pas une larme. 

(A suivre). 
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gens, dont deux de Fribourg et un de 
Bulle, étaient montés au chalet du D r 

Pégaitaz, de Bulle. 
L'un, Rodolphe Bourgknecht, neveu 

de l'ancien syndic de Fribourg, âgé de 
21 ans, partit seul pour cueillir des edel
weiss à la Dent de Brenlaire. 

Comme il ne rentrait pas, ses cama
rades se mirent à sa recherche et hier, 
guidés par un vol de corbeaux, ils dé
couvrirent le cadavre de Bourgknecht 
dont un œil avait déjà été crevé par les 
corbeaux. 

La préfecture de Bulle s'est rendue 
sur les lieux pour procéder à la levée 
du corps. 

A r g o v i e . — Un banquier en fuite. 
— L'administrateur de la Caisse d'é
pargne ot de prêts de Brugg a pris la 
fuite mardi. Par une lettre qu'il a en
voyée le lendemain de son départ à sa 
famille, on a appris qu'il a fait des spé
culations malheureuses et des pertes qui 
le poussent à s'ôter la vie. Les parents 
de l'ex-administrateur jouissent d'une 
belle aisance et sont très considérés. 

Le montant des soustraction opérées 
par l'administrateur infidèle s'élèvent à 
70.000 francs que la Caisse déclare être 
en mesure de supporter allègrement. 

Nouvelles étrangères 

F r a n c e . — Le livre de M. Combes 
sur les congrégations. — M. Combes met 
la dernière main à un document destiné 
à être distribué aux députés et aux sé
nateurs. Ce document fera connaître les 
résultats complets de l'application de la 
loi de 1901 aux congrégations et indi
quera, par localité, puis pour l'ensemble 
du pays, le nombre des congrégations 
dissoutes, des établissements fermés, soit 
en vertu de la loi, soit par un décret. 
Enfin, il fournira des renseignements 
sur le nombre des établissements non 
fermés et sur les motifs qui en ont fait 
ajourner la fermeture. 

Voicî les chiffres généraux de ce tra
vail : .- . , . . - . , . •',,, ,., 

Rappelons tout d'abord que le chiffre 
total des établissements dont ,1a ferme
ture a été ordonnée par le cabinet ac
tuel durant les quinze mois de son 
existence s'élève à dix mille, en chiffres 
ronds, exactement 9998. 

Le gouveinement a soumis à la Cham
bre les demandes d'autorisation de 54 
congrégations d'hommes enseignantes, 
hospitalières ou contemplatives et de 81 
congrégations de femmes exclusivement 
enseignantes. Ces demandes ont été re
poussées et le rejet a eu pour consé
quence la dispersion des congrégations 
et la fermeture de leurs établissements 
qui étaient au nombre de 1915 pour les 
hommes et de 516 pour les femmes. 

En ce qui concerne les établissements 
non autorisés dépendant des congréga
tions autorisées presque toutes fémini
nes, le président du conseil n'avait à 
consulter ni le Parlement, ni le Conseil 
d'Etat pour ceux qu'il ne jugeait pas 
devoir autoriser ; le nombre des établis
sements de ce genre s'élevait à 12,612, 
dont 9,934 enseignants, 1856 hospitaliers 
et 822 mixtes. 

Sur les 9934 enseignants, M. Combes 
a prononcé la fermeture de 7Ô67 ; pour 
les 1367 autres, il y a ajournement, 
soit parce que ces établissements cons
tituent des écoles communales qui de
vront être d'abord laïcisées, soit parce 
qu'ils existent à l'état d'écoles libres 
dans les communes où les écoles publi
ques sont insuffisantes. 

Pour les 822 établissements mixtes, 
c'est-à-dire à la fois hospitaliers et en
seignants, M. Combes a prescrit la fer
meture de la partie vouée à l'enseigne
ment. Enfin, en ce qui concerne les 
1856 établissements hospitaliers, les dos
siers sont à l'étude, mais il y aura pro
bablement autorisation pour la plupart. 

Les Chambres auront ainsi à leur dis
position des statistiques précises au mo
ment où elles discuteront les nombreu
ses interpellations qui sont annoncées 
sur cette question des congrégations. 

— Rentrée des Chambres. — La rentrée 
des Chambres a été fixée au 20 octobre. 

Voici le programme des travaux qui 
feront l'objet de leurs délibérations au 
cours de la prochaine session : 

Eu première ligne vient le budget. 
Une fois le budget des finances voté, 
il y aura lieu d'aborder la discussion du 
projet de loi — déjà voté par le Sénat, 
— sur le service de deux ans. Puis 
viendront les propositions relatives à 
l'abrogation de la loi Falloux et les 
mesures propres à assurer la laïcisation 
de l'enseignement public. Le président 
du Conseil estime que c'est là l'œuvre 
à laquelle le Parlement a à faire face 
en premier lieu. Une fois que ces pro
blèmes auront reçu une solution, vien
dra la question de la réforme de l'im
pôt direct, puis celle de la création des 
caisses de retraite ouvrière et enfin 
celle de la séparation des églises et de 
l'Etat. 

— Discours de M. Combes. — Diman
che, à l'occasion de l'innvgnration du 
monument de Vercingétorix à Cleimont-
Ferraud, M. Combes a prononcé un im
portant discours politique très applaudi. 

J a p o n . — La guerre avec la Russie. 
— On monde de Chefou au Morning 
Post que la flotte russe a quitté le port 
de Port-Arthur, forte de 90 unités. Ou 
assure que la Russie a fixé à vendredi 
lo commencement des hostilités. 

Etats -Unis . — Lie c h e m i n de 1er 
p a i i - a n i é r i c a i u qui doit relier les trois 
Amériques et dont la construction fut 
décidée dans le Congrès pan-américain 
de Mexico, va entrer dans la phase 
d'exécution. 

Le 24 août, s'est constituée à Guthrie 
(Oklahoma) la Compagnie du chemin 
de fer pan-américain, au capital de 
1,250,000,000 de francs. 

La ligne projetée partira de Port-Nel
son, sur la baie d'Hudson, se dirigera 
sur Winnipeg, traversera le Dakota, le 
Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, le 
Texas, le Mexique, l'Amérique centrale, 
l'isthme de Panama, la Colombie, l'E
quateur, le Pérou et la République Ar
gentine, pour aboutir à Buenos-Ayres. 

Cette ligne centrale projetera des em
branchements sur Rio-Janeiro ot Val-
paraiso. 
• Elle' aura "une longueur de "17,000 M-' 

lomètres, mais tout n'est pas à cons
truire, le chemin de fer pan-américain 
devant emprunter les tronçons de voie 
déjà existants sur son traoé, et qui re
présentent près de la moitié de ce par
cours. 

La construction des parties de la voie 
manquant pour compléter la ligne coû
tera environ un milliard. On croit qu'elle 
pourra être achevée en huit ans. 

Un agent de la gigantesque entre
prise parcourt actuellement le Brésil et 
la Plata. 

Causerie viticole 

Conservat ion des vins. — Il 
n'est plus contesté par personne que le 
moyen le plus efficace de préserver le 
vin fait de toutes les maladies aux
quelles il est exposé consiste dans l'en
semencement des moûts par les levures 
sélectionnées pures de vin. 

Malheureusement, cette manière si 
simple de mettre les vins à l'abri de 
toute espèce d'altération est encore peu 
connue de nos viticulteurs. E t cepen
dant les levures ont fait leurs preuves 
et tous ceux qui ont pu les employer 
judicieusement ont obtenu de brillants 
résultats, c'est donc dire que si tous nos 
producteurs levuraient leurs vendanges, 
ils augmenteraient considérablement la 
valeur de leurs vins et conséquemment 
celle de tout le vignoble valaisan. 

L'introduction dans le moût, avant 
tout commencement de fermentation, 
des levures sélectionnées a pour effet : 
1. de provoquer une fermentation im
médiate, même lorsque la température 
est basse ; 2. d'empêcher le développe
ment de tous les mauvais ferments, 
cause de toutes les maladies ultérieures : 
3. de transformer rapidement et com
plètement tout le sucre en alcool et 
acide carbonique ; 4. d'augmenter sensi
blement la force alcoolique du vin ; 5. 
de le rendre clair beaucoup plus tôt. 

En présence de tous ces avantages, y 
aura-t-il encore des hésitants ? Peut-êtro, 
mais à ceux-là nous dirons : essayez, ça 
ne coûte pas cher et votre satisfaction 
sera grande. 

Y a-t-il danger a boire du vin 
et a m a n g e r du rais in provenant 
de v igues sulfatées ? — A ceux 
qu'effraye la couleur vert bleuâtre du 
feuillage de certaines vignes malades et 
qui se demandent si le raisin ne va 
pas se ressentir de ces sulfatages répé
tés, M. E. Chuard, le savant chimiste 
de la station viticole de Lausanne, ré
pond ainsi : 

La question de l'introduction du cui
vre dans le v i n à la suite des sulfata
ges a fait l'objet d'une étude serrée, 
dès le début de ces traitements, et les 
résultats de cette étude ont été abso
lument concluants : dans aucun cas, le 
vin, après fermentation ne renferme; du 
cuivre ; celui-ci est totalement éliminé 
durant l'acte de la fermentation, et dé
posé dans les lies, à l'état insoluble et 
inoffonsif. Autrefois, dans les premières 
années, les traitements se faisaient à 
plus haute dose et plus tardivemont 
qu'aujourd'hui ; il y avait souvent des 
traces de composés de cuivre sur les 
grappes. Actuellement, les traitements 
sont plus rationnels, et l'introduction du 
cuivre dans les moûts est beaucoup plus 
rare. Quant au vin fermenté, encore une 
fois, il est impossible d'y retrouver, 
même à l'état de traces, du cuivre en 
dissolution. 

Reste le r a i s i n , dont la consomma
tion est grande et occasionne aussi 
quelque crainte. Son étude, au point-de 
vue du cuivre provenant dos sulfatages, 
a été faite aussi ; en voici les conclu
sions, publiées déjà il y a trois ans, 
alors que le mildiou de la grappe avait 
également provoqué des traitements tar
difs : 

1. Le raisin qui ne présente pas de 
composés cupriques visibles, adhérant à 
sa surface, n'en renferme aucune trace 
dans sa substance. 

2. Le raisin qui présente des traces 
visibles de sulfatage ne peut en être dé
barrassé par un simple lavage à l'eau. 
Il faut pour cela un lavage acide suivi 
d'un lavage à l'eau. 

Par conséquent du raisin qui ne pré
sente-pas les traces, dû reste si 'nette
ment apparentes, du sulfatage, n'offre ab
solument aucun danger au point do vue de 
la présence du cuivre. Celui-ci ne peut 
être qu'extérieur, et l'œil suffit à lo re
connaître et à faire éliminer le raisin 
suspect de la consommation directe. 

Enquête sur le ini ldiou. — Nous 
avons dit que la station viticole du 
Champ-de-l 'Àii ' , à L a u s a n n e , organisa i t 
une enquê te sur les résul ta ts des t rai te
men t s cupr iques emp!oyés cont re le mil
diou cet te année . E l l e m e t à cet effet à 
la disposit ion des intéressés un question
naire qui les gu ide ra dans leurs observa
t ions. 

Que tous ceux donc qui on t fait des 
cons ta ta t ions précises, heureuses ou mal
heureuses , les c o m m u n i q u e n t à l 'organe 
cent ra l de recherches ; de l 'é tude de 
toutes ces con t r ibu t ions sor t i ron t certai
n e m e n t des indicat ions ut i les pour la 
lu t t e à poursu ivre con t re le r edou tab l e 
fléau. 
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Dic t ionna ire géographique de la 
S u i s s e , publié sous la direction de 
MM. Knapp, Borel et Attinger. Neu-
châtel, Attinger frères, éditeurs. 
Le monumental dictionnaire suisse 

avance lentement, à cause de l'impor
tance de l'œuvre, mais il en paraît ré
gulièrement deux fascicules par mois. 
Les nos 61 à 64, qui viennent d'être mis 
en vente contiennent la fin de l'article 
sur Genève. Signalons aussi des notices 
sur Genolier, Genthod, Géronde, Ger-
sau, le Gibloux (avec carte), le Giess-
bach, le glacier du Giétroz, Gimmel, 
Gingins, Giornico, Gisikon (avec le plan 
des combats qui s'y livrèrent le 22 no
vembre 1847, durant la guerre du Sun-
derbund), district et château de Glane 
(avec carte). Un article considérable 
accompagné d'illustrations et d'une carte 
politique est consacré au canton et à la 
ville de Glaris. Il ne faut pas oublier enfin 
les notices sur la Glatt (avec 2 cartes) ; 
sur le Glenner et le district du même 
nom (avec cartes) et sur Gletsch et le 
glacier du Rhône. 

Trai té d'é lectr ic i té , par Emmanuel 
Gaillard, Lausanne. — Payot et Cie, 
éditeur. Un vol. in-4° de 224 pages 
avec de nombreuses illustrations. 
Lo monde est plein de très honnêtes-

gens qui parlent à journée faite de pi
les, de moteurs, de trolleys, de courants 
-continus et de courants polyphasés, de 
volts et du reste, sans avoir la moindre 
notion de toutes ces choses. Il ne faut 
pas leur en vouloir, car ces choses-là 
n'étaient pas inventées au temps où ils 
étaient sur le banc de l'école. E t ce 
n'est pas dans les gros livres de pure 
science que les gens pressés peuvent 
aller rechercher ce qu'il faut savoir 
d'essentiel sur cette reine de notre épo
que : l'électricité. 

C'est à tous ces gens désireux de 
s'instruire et qui ne savaient comment 
le faire que le « Traté pratique d'élec
tricité » aujourd'hui complet de M. Em
manuel Gaillard rendra les services les 
plus précieux et les plus sûrs. Il dit 
tout l'essentiel et il ne dit rien de trop, 
il sait rester constamment pratique et à 
la portée des simples lecteurs. L'auteur 
était qualifié, comme personne, pour par
ler d'un sujet qu'il conDaît dans ses 
moindres recoins, étant non seulement 
ingénieur électricien, mais chef du con
trôle des installations électriques et in
dustrielles du cauton de Vaud. 

Que lo lecteur prenne donc en toute 
confiance le Traité pratique de M. E. 
Gaillard. Il n'ignorera plus rien de oe 
qu'il faut savoir sur la production de 
l'énegie électrique, les accumulateurs, la 
transformation, le transport à distance 
et la distribution de l'énergie, c^mme 
sur les moteurs, l'éclairage, la traction, 
les applications de l'électricité et les ac
cidents causés par elle. 

Voilà un livre sérieux, solide, utile que 
l'on peut recommander en toute sécurité. 

La meilleure raison 
91. l i ra il ii d i t pourquoi il a 

confiance dans l es P i l u l e s P i n k . 
Comme on demandait à M. Braun de Regni-

ville, canton de Thiaucourt (Meurthe-et-
Moselle), pourquoi il appréciait si hautement 
les Pilules Pink, il répondit : „Pour la meil
leure raison du monde, parce qu'elles m'ont 
guéri et qu'elles m'ont guéri alors que tous 
les autres traitements avaient échoué". Il con- -
tiDua : „Depnis l'année dernière, j'avais perdu 
l'appétit, je devenais chaque jour plus faible. 
Ju n'avuis plus aucun goût pour le travail, 
j'étais toujours triste et je dormais très peu, 
ne pouvant trouver le sommeil avant 3 h. 
du matin. Lorsqu'il fallait me lever, j'étais 
tellement fatigué que je ne pouvais pas lé. 
fane et je restais au lit jusqu'à midi quelque- v 

fois. Souvent, à 3 heures de l'après-midi, j 'é
tais obligé de tue recoucher. Je ne pouvais 
supporter la société, tellement mon humeur 
était aigrie, je fuyais même mes enfants. Je 
ne pouvais plus rien manger, même les plats 
que j'aime le plus. L i nourriture, qu'elle quelle 
soit, me paraissait avoir un goût uniforme, 
mais mauvais, il me semblait que je mangeais 
de la terre. D'autre part, ma mémoire s'affai
blissait tous les jours. J'étais tellement amai
gri que je n'avais pour ainsi dire plus que la 
peau sur les os. Mon teint était jauno, mes 
yeux enfoncés et mes jambes ne pouvaient 
plus me porter. J'avais abandonné complète
ment la surveillance de nos travaux de cul
ture et j'étais complètement désespéré. Ma 
femme était au désespoir aussi, on me consi
dérait comme perdu et elle se voyait déjà 
seule avec sept enfants. Un jour qu'elle se 
trouvait à Pont-à-Mousson et se désolait de 
ma maladie devant des personnes de notre 
connaissance, quelqu'un lui conseilla les Pilu
les Pink. Elle en acheta et les rapporta à la 
maison. Je refusai de le* prendre, j'étais en 
effet tellement découragé que je ne voulais 
plus me soigner. A la réflexion, ayant le mé
dicament sous la raaiu, je me décidai à le 
prendre tout de même, mettant mon dernier 
espoir dans ces Pilules Pink. Dès la première 
boîte, je me sentis un plus grand appétit et 
je trouvais bon goût à ce que je mangeais. 
J'ai continué le traitement et les forces me 
sont revenues avec de nouveau le goût du 
travail. Tous mes malaises ont disparu en 
peu de temps. Ces Pilules Pink m'ont entiè
rement guéri, elles ont fait pour ainsi dire de 
moi un homme nouveau. » 

M. Braun a fait ce récit à un reporter de 
la presse qui avait entendu parler de cette 
guérison merveilleuse et qui voulait en avoir 
confirmation de la bouche même de la per
sonne guérie. 

Elles sont souveraines contre l'anémie, la 
chlorose, la neurasthénie, les maladies d'esto
mac, la faiblesse générale, les maladies ner
veuses, le rhumatisme, la sciatique. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies 
et au dépôt, MM. Cartier et Jorin, droguistes, 
Genève. Trois fraucs cinquante la boite, dix-
neuf francs les six boites, franco. 

Zurich I, Café vaudois et valaisan 
7, Glockengasse, à 5 minutes de la gare. 

Restauration à toute heure. 
F. A. CERUTTI, de MONTHEY. 10-6 



LE CONFEDERE 

HOTEL S U I S S E 
SION, Avenue de la gare, SSÛIfl 

- L e soussigné avise l'honorable publia de Sion et des environs qu'il 
a repris l'établissement, hôtel et café. 

Bonne consommation. Service soigné. 
O n p r e n d d e s p e n s i o n n a i r e s 

Georges Darbellay, propriétaire. 

B a u d a g i s t e — O r t h o p é d i s t e 

W. Margot 
Place de la Riponne & Pré du Marché 2, à L A U S A N N E 

Dépositaire de la maison HAUSMANN. Téléphone 1840 I 
Instruments de chirurgie, Ceintures, Bandages, Réparations | 

Fabrique de Meubles, Naters (Valais 
G r a n d m a g a s i n d e m e u b l e s , g r a n d c h o i x e n 

é t o f f e s d e m e u b l e s , e r i n a n i m a l , r e s s o r t s , g l a c e s , 
t a b l e a u x e t m e u b l e s e n t o u s g e n r e s . 

T r a v a u x s o i g u é s e t s o l i d e s . — S e r v i c e p r o m p t . 
Se recommande A \ Gertschen-Heinen. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

O p é r a t i o n s 
Prêts hypothécaires remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
Achat de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypo

thèques, nantissement de valeurs ou cautionnements; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
Change de monnaies et devises étrangères. 
Nous acceptons des dépôts: en compte-courant, toujours dispo

nibles à 3°j 0 ; sur carnets d'épargne à 4°/0 , contre obligations 
à i V / o -

LA DIRECTION. 

Fabrique d'instruments de musique en cuivre 

J . DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, F a y e r n e 
33me année d'existence. Récompenses dans 7 expositions 

2 médailles d'or et 1 de vermeil 

Ateliers de nickelage et argenture 
F o u r n i t u r e e t r é p a r a t i o n d e T O U S l e s i n s 
t r u m e n t s d e m u s i q u e e t a c c e s s o i r e s — 
E c h a n g e s — L o c a t i o n . 12 G. 

Filature de 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & C,° Moudon (Yaud) 
T e i n t u r e . — F i l a t u r e T i s s a g e . A p p r é t a g e 

Vue générale de nos établissements en 1903. 
Y v e r d o n 1 8 9 4 Médaille de vermeil 

V e v e y 1 0 0 1 Médaille d'or avec félicitations du Jury 
La maison est spécialement recommandée pour le traval à façon 

elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures conditions 
de prix et de bien facture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes et 
pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 5-2 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 
AGENTS POUR LA CONTRÉE : MM : 

ORSAT frères, négt., à Martignv-VILLE 
Jules ARLÉTTAZ, à Martigny-Bourg. 
TISSIERES-ARLETTAZ, à Sembrancher. 
Albert SAUTHIER, à Charrat. 
Félix ANÇAY, à Fully. 
Frs. BIOLAY, à Dorcnaz. 
Maurice MOTTIER, à Vernayaz. 
Elie DEFAYES, à Leytron. 
Jos-eph GENETTI, à Ardon. 

Qp&l&T 

Employé intéressé 
Pour une grande entreprise de bâ

timent en Valais, on demande un 
employé intéressé avec apport de 
6000 à 10,000 francs. 

Préférences : comptable entrepre
neur et dessinateur. 

Adresser offres de service avec ré
férences sous V d'A. 17, à l'adminis
tration du journal. 

Il ne sera répondu qu'aux offres 
sérieuses. 4-2 

A louer à Martigny-Ville 
un b e l a p p a r t e m e n t de six pièces, 
avec dépendances et jardin. S'adresser 
à Ernest ROUILLER géomètre, ave
nue de la Gare, Mnriigny. 3 3 

Bijoutier 
Ch. DUVELUZ à C AUX est acheteur 

de co f fres bois dur sculpté. Lui écrire. 

On demande à louer 
de suite à Martigny un logement de 
3 chambres et cuisine. 

S'adresser au bureau de l'imprimerie 

Comptabilité 
Personne sérieuse se chargerait, 

après ses heures de bureau, de comp
tabilité et correspondance. 

Offres sous chiffres B. 105 T. au 
bureau de l'imprimerie. 2-2 

Guêrisonpar la simple méthode 
de KESSLER, des 

RHUMATISMES 
(aussi anciens) maux d'estomac 
(persistants), goitres, gonfle
ments du cou, abcès dangereux, 
blessures, etc, au moyen des 
remèdes simples et inoffensifs de 

F r . K E S S L E R - F E R H 
(anc. Kessler, chim.) 

F i s c h i n g e n (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'attesta

tions sur les bons résultats 
obtenus est; expédié gratis et 
franco sur demande. 

Guêrison dans la plupart des cas 

i 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs à 
lots autorisées par la loi que chacun 
peut se procurer contre payements 
mensuels de 4, 5 ou 8 fr. au comptant, 
auprès de la maison spéciale soussi
gnée. Lots principaux de fr. 
200,000 100,000 75,000 50,000 
25,000 20,000 12,000, 10,000 
5,000 8,000 etc. etc. 
seront tirés et les titres d'obligations 
seront remis successivement à l'ac
quéreur. 

Pas de risque, chaque obligation 
sera remboursée pendant les tirages 
présents ou ultérieurs. 

Les prochains tirages auront lieu : 
15 oct., 1 noy., 10 nov, 10 dec., 15 
déc., 31 déc. 

Les prospectus détaillés seront en
voyés sur demande gratis et franco 
par la, 

à p. à 
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La Filature et Fabrique de draps et milaines 
- - M é d a i l l e d ' o r , V e v e y 1 9 0 1 — 

H e n r i B e r g e r - B e s s o n , rt E c l é p e n s ( V a n d ) 
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon 
de bons draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, auxprix 
les plus réduits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. 

Prièro d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) 
et de faire suivre chaque envoi d'une lettre d'instruction pour le 
travail. Indiquer sur l'adresse le nom de l'expéditeur. 8-3 

Références chez M. J o s e p h C h a p p o t , anc. juge, C h a r r a t 

D e m a n d e z pa r tou t ..'. 

les 'BONBONS' 

Rliiiiï Q . 
; 0. tHNINQtrR 

Confiserie VauDoise L A U S A N N E 

Nicollier - Troller & Cie 

Fers et quincaillerie 

Outillage 
VEVEY 

pour tous 

• M é t i e r s • 

STATION LAITIERE 
Ecole cantonale de Fromagerie 

de 

M O U D O N 
s 

Cet é tab l i s sement a pour bu t de former des lai t iers con
na i ssan t tous les t r a v a u x d 'une f romager ie . 

L ' e n s e i g n e m e n t est p ra t ique et théor ique . L e p remier por te 
sur la fabr iquat ion des f romages façon G r u y è r e et E m m e n t h a l , 
des f romages maigres , de quelques espèces de f romages à p â t e 
molle et du beu r r e . L e second est en r a p p o r t d i rec t avec l'in
dus t r ie la i t ière . 

L ' e n s e i g n e m e n t est g r a tu i t pour r les élèves régul iers de 
na t iona l i t é suisse. Ceux-ci sont logés et nourr i s dans l 'établisse
m e n t con t re p a y e m e n t d 'un m o d i q u e pr ix de pension. L a diffé
r ence en t re le pr ix de pension payé pa r les élèves et le coû t 
de leur en t re t i en est suppor t é pa r l 'E t a t à t i t re de subside . 

D e u x n o u v e a u x c o u r s s 'ouvr i ront le 1 e r n o v e m b r e 
1 9 0 3 , à savo i r : 

U u c o u r s a n n u e l du 1er n o v e m b r e 1903 au 31 oc tobre 
1904, pour les élèves n ' a y a n t encore aucune p ra t ique . 

U n c o u r s s e m e s t r i e l du 1er n o v e m b r e 1903 au 30 
avril 1904, pour élèves a y a n t déjà fait au moins un an de pra
t ique dans une f romager ie ou un chalet . 

Adresse r les inscr ip t ions , pour le 2 4 o c t o b r e 1 9 0 3 , à la 
D i r e c t i o n d e l ' E c o l e , à U l o u d o u , qui enve r ra les pro
g r a m m e et r èg l emen t de l 'école, ainsi que tous les renseigne
ments dés i rables . 3-2 

L a u s a n n e , le 26 sep tembre 1903. 
Le Chef du Département de l'agriculture, 

DEJEUNER 
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