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L'art. 48*»* du Code pénal 

La votation la plus controversée et la 
plus disputée des trois qui seront sou
mises au peuple suisse dimanche 25 et. 
est certainement la loi fédérale du 12 
décembre 1902, complétant le code pé
nal fédéral du 4 février 1853, que ses 
partisans appellent « la loi contre l'inci
tation à la révolte » et ses adversaires 
ont surnommée « la loi de bâillon » ou 
de «musellement de la presse». 

Cette loi, dont, entre parenthèse, le 
texte définitif a été rédigé par le député 
démocrate-socialiste de St-Gall, le ci
toyen Scherrer-Fûllmann, est loin de 
rallier à elle tout le corps électoral 
suisse, oar nombreux sont ceux qui, 
jaloux de conserver dans toute son in
tégrité la liberté d'opinion, de parole et 
presse, ne peuvent souscrire aux dispo
sitions nouvelles soumises au vdte du 
peuple, bien qu'on affirme très haut que 
les tribunaux civils — car il faut noter 
qu'il ne s'agit nullement de tribunaux 
militaires — chargés d'appliquer la loi 
le feront avec tact et mesure. 

Cette divergence de vues exige donc 
que la question soit examinée objecti
vement, pour elle même, sans parti pris, 
ni exagération. 

C'est ce que nous allons essayer de 
faire. 

Il convient en tout premier lieu de 
mettre sous les yeux du public le texte 
de la nouvelle loi, qu'un bon nombre do 
citoyens n'ont pas lue et qu'ils discutent 
quand même sans être bien éclairés sur 
sa portée. 

Le voici : 

Art. I e r . Le code pénal fédéral du 4 
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A ce moment, une sonnerie de trompettes 

retentit an dehors, à laquelle répondit immé
diatement une autre fanfare. 

— Qu'est ceci ? se demanda M. de Laverdao, 
avec un peu de surprise. 

Un sous-officier des gardes entra rapidement 
dans la salle et s'approchant du châtelain : 

— Monseigneur, lui dit-il, un groupe de ca
valiers, suivi d'un fort détachement de carabi
niers à cheval, demande l'entrée du château. 
Le chef des cavaliers qui marche en tête porte 
la plume blanche et l'écharpe rouge. Que faut-
il faire ? 

— L'écharpe rouge, dit le baron, ce doit 
être un maréchal de camp ; la plume blanche, 
c'est un gouverneur de province. Serait-ce par 

février 1853 est complété par la dispo
sition suivante : 

Art. 48 bis. Sera puni de l'amende ou 
de l'emprisonnemont, suivant la gravité 
du délit, celui qui aura incité où en
traîné des citoyens soumis au service 
militaire à commettre des violations de 
leurs devoirs de service constituant des 
crimes ou délits dont les tribunaux mi
litaires ont à connaître. La tentative de 
ce délit est passible des mêmes peines. 

L'acte commis à l'étranger tombe éga
lement sous le coup du présent article. 

Sont réservées les dispositions des lois 
pénales militaires, qui demeurent appli
cables aux personnes soumises à ces 
lois. (Organisation judiciaire et procé
dure pénale pour l'armée fédérale, du 
29 juin 1889, article 1"). 

Comme on le voit, il ne s'agit nulle
ment d'une adjonction au Code pénal 
militaire, comme on le dit et comme 
beaucoup le croient, mais d'une adjonc
tion au Code pénal fédéral, ce qui est 
tout autre chose. 

Ce que l'on veut punir, ce ne sont pas les 
militaires qui refusent le service comme le 
soldat Naine, — ceux-là sont atteints 
par la loi pénale militaire —, mais ceux 
qui, dans la presse, sans rien risquer, 
excitent les soldats à la révolte, leur 
disent de ne pas obéir aux ordres de 
marche, de tirer sur les officiers et au
tres belles choses de ce genre. 

Les gens qui, froidement, incitent les 
militaires à ne pas faire leur devoir et 
vont les envoyer dans les prisons sous 
le coup de la loi militaire pendant qu'eux 
jouissent ou jubilent du bruit que leur 
parole ou leur article de journal aura 
causé, ce sont ceux-là que la nouvelle 
loi atteindra. 

Il faut donc bien préciser la question. 
Dans le débat au Conseil national, 

Reproduction autorisée aux journaux a>anr un traité 
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hassard le maréchal de la Ferté, gouverneur 
du Bas-Languedoc ? 

— Je le pense, monseigneur, répondit le 
sous-officier. 

— Ah ! fit M. de Laverdac, dont le front se 
plissa. Que peut-il me vouloir ?... N'importe 1 
laissez entrer et rendez-lui les honneurs mili
taires qui lui sont dus. 

Quelques instants après, le maréchal de la 
Ferté, accompagné de plusieurs officiers et 
aides de camp, paraissait sous le vestibule de 
la grande salle. 

Une vingtaine de carabiniers mettaient pied 
à terre dans la cour du château. 

Le baron de Laverdac s'avança jusqu'à la 
porte et salua respectueusement le gouverneur 
du Bas-Languedoc. 

— Soyez le bienvenu sous mon toit, monsieur 
le maréchal, dit-il, bien que vous vous y pré
sentiez en un jour de deuil I 

Gaspard de la Ferté, comte de la Ferté, ma
réchal de camp des armées du roi, était un 
magnifique soldat de la race des Gassion et 
des Guébriant. 

Issu d'une vieille famille d'épée, il avait de 
bonne heure embrassé la carrière des armes, 
et chacun de ses grades avait été le prix d'une 
action d'éclat. 

Il avait alors cinquante ans. Il n'était pas 

M. Zurcher, député de Zurich, professeur 
de droit pénal, a très clairement défini 
le but et la raison d'être de la loi. 

«Il ne s'agit pas, a-t-il dit, do pro
téger les supérieurs, les officiers, contre 
des résistances ou dos voies de fait éven
tuelles de la part de leurs subordonnés. 
La législation actuelle suffit pleinement 
à leur assurer cette protection, puis
qu'elle punit l'insubordination et la mu
tinerie. Il s'agit de protéger l'inférieur, 
le soldat contre la séduction que pour
raient exercer sur son esprit les sophisnies 
anarchistes de gens qui l'incitent à se 
mettre en opposition violente avec la 
loi, de gens sans responsabilité, qui ac 
tuellement resteront impunis, tandis que 
le malheureux qui naïvement aura écouté 
leurs propos sera condamné à une lon
gue réclusion. Nous devons protéger 
nos soldats suisses contre ces prédica
tions de révolte, importées chez nous le 
plus souvent par des étrangers et. qui 
n'ont chez nous aucune raisons d'être. 
La critique des actes de l'autorité mili
taire, ,1a critique, même violente, n'a 
rien* à oraindre de la loi; personne de 
nous %e veut l'entraver. Mais celui qui 
s'attaque à l'institution militaire elle-
même et qui se sert pour cela d'un mal
heureux soldat en l'incitant à commettre 
des actes de révolte, dont souvent ce 
soldat n'appréciera même pas toute la 
gravité, celui-là se rend coupable d'une 
action perfide. Il no faut pas quo cet 
homme reste impuni et bénéfieio d'uni-
lacune de la loi pour exercer impuué 
ment son influence néfaste." 

On sait que l'honorable professeur fait 
allusion à un article du Peuple de Génère, 
qui a précisément motivé l'adjonction 
de l'art éSbis au Code pénal fédéral. 

Nous devons aussi dire que tous les 
protagonistes do la loi protestent qu'elle 
ait une caractère d'exception, qu'elle 
soit restrictive de la liberté de la presse 
et du droit de discussion, en un mot, 

qu'elle soit inspirée par l'esprit milita
riste ; , de plus ils nous disent que dans 
l'application du Code pénal fédéral toutes 
les garanties sont données aux citoyens. 

Il convient ici de dire que c'est la 
Cour pénale du Tribunal fédéral, (juri
diction civile, on le voit) l'autorité ju
diciaire la plus élevée et la plus impar
tiale de la Confédération, qui sera chargée 
d'appliquer le nouvel article. 

Et puis croit-on qu le Tribunal fédé
ral aura souvent l'occasion de mettre 
on accusation les auteurs de pareils 
délits ? Nous ne le pensons pas, mais il 
suffit que le cas puisse se présenter pour 
que l'autorité soit armée. 

Pour finir, nous dirons que l'art. 486/s 
nous paraît nécessaire à la discipline et 
à la bonne organisation de l'armée, 
sauvegarde de notre' indépendance, et 
que le citoyen, soucieux de conserver ce 
précieux bien, doit voter cet article. 

Un partisan de la loi. 

beau. Le spirituel Bassompierro l'appelait le 
Cadet du diable. 

Il menait admirablement les gens a la guerre. 
Il était sans rival pour les coups de main ha
sardeux. Los mémoires du temps sont remplis 
d'historiettes de ses actions. En voici une qui 
suffira pour le peindre et que nous copions 
textuellement dans Tallemant des Itéaux, pour 
lui conserver toute sa couleur. 

« Avant que d'être maréchal de camp, il 
demanda à quinze ou vingt volontaires s'ils 
voulaient venir en parti avec lai ; ils y allèrent. 
Après avoir couru toute une matinée sans rien 
trouver, il leur dit: 

» — Nous sommes trop fort, les partis fuient 
devant nous, laissons ici nos cavaliers et 
allons-nous-en tout seuls. 

» Les volontaires le suivent. Ils s'avancent 
jusque auprès de Saint-Omer. Quand ils furent 
là, voilà deux escadrons de cavalerie espagnole 
qui paraissent et leur coupent le chemin, car 
Saint-Omer était à dos de nos gens. 

» — Messieurs, leur dit-il, il faut périr 
ou passer. Mettez-vous tous de front; allez au 
grand trot à eux et ne tirez point. Le premier 
escadron craindra, voyant que vous ne voulez 
tirer qu'à brûle-pourpoint ; il reculera et ren
versera l'autre. 

» Cela arriva comme il avait dit; nos gen
tilshommes, bien montés, forcent les deux 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat estime que seuls 
les instituteurs enseignant dans les éco
les publiques du canton ont droit aux 
traitements et aux subsides prévus par 
la loi du 26 mai 1902, à l'exclusion de 
ceux dos écoles privées. 

— Au vu des pièces et plans déposés 
il est alloué à la commune de Collom-
bey-Muraz, pour l'établissement de ca
naux d'assainissement d'Illarsaz, une 
subvention de 1 0 % sur les crédits ao-
cordés pour la remise en état de culture 
des terrains inondés. 

— M. Emile Zen-Ruffiuen, à Loèche, 
est nommé expert de l'Etat et président 
de la commission chargée de la taxe 
des terrains à exproprier pour la cons
truction de la route St-Jean - Grimentz. 

escadrons, leur font une vingtaino de prison
niers et se sauvent tous, à un près. » 

Il était né pour la guerre et n'aimait qu'elle. 
Quand Bongis, son lieutenant de gendarme

rie, demeurait trop longtemps à Paris l'hiver, 
—saison pendant laquelle on ne se battait point 
par suite d'un accord tacite entre les belligé
rants, mais dont la Ferté ne se souciait pas, 
—il lui écrivait : 

« Vous vous amusez à des femmes, vous 
périrez malheureusement. Ici, vous verriez 
quelque belle occasion I Quel diable de plaisir 
d'aller au Cours-la-Reine et de faire l'amour I 
Cela est bien comparable au plaisir d'enlever 
un quartier I » 

Il était peu galant et peu adonné aux femmes. 
Mademoiselle de Ségur, fille de la reine, de 

la maison d'Escars ou des Cars, avait quel
que espérance de l'épouser, assez mal fondée, 
pourtant, car elle n'était ni jeune ni belle. 

Lui disait : 
— Elle me plaît, cette fille, elle ressemble 

à un Croate I 
Le lecteur nous pardonnera d'avoir rappelé 

ces historiettes d'une saveur si piquante, des
tinées à lui faire connaître un homme qui se 
trouve être le Deus ex machina de notre drame. 

A la bienvenue du sire de Laverdac, Gaspard 
de la Ferté avait répoudu : 

— En effet, monsieur, je vois que j'arrive en 



L E C O N F E D E R E 

S i m p l o n . — L'entreprise du tunnel du 
Simplon a atteint samedi le 10e kilomè
tre du tuDnel de base côté nord. 

Maintenant que les difficultés qui 
avaient surgi entre lès entrepreneurs du 
tunnel et l'ex C le Jura-Simplon, et que 
l'accord le plus parfait règne entre les 
intéressés, les travaux sont poussés ac
tivement et l'on peut admettre que la 
rencontre des équipes nord et sud du 
tunnel, sauf imprévu, aura lieu dans 
8 mois environ, soit en mai 1904 at 

Sue le tunnel sera prêt à l'exploitation 
mois plus tard, soit en décembre 1904. 
L'entreprise pourrait prévoir une pri

me d'anticipation de 3 à 4 mois, soit 
de 100,000 à 200,000 fr., au cas où la 
marche des travaux ne serait pas entra
vée par des causes de force majeure. 

C o n c o u r s d e s t a u r e a u x . — 
(Corr.) — Je viens de lira l'affiche 
officielle contenant le programme des 
concours de bétail et je n'ai pas été 
peu surpris d'y trouver à l'art. l o r la 
disposition que voici : 

„ Les taureaux non présentés ne pour-
„ ront être autorisés pour la reproduc-
„ tion, par les commissions de district, 
„ avant le mois de mai prochain." 

Il en résulte que, si une commune, pour 
un motif quelconque, même majeur, n'a 
point de taureau qualifié le jour du con-
couis, il lui est interdit de s'en procurer 
avant le prochain mois de mai, soit 
lorque l'époque ordinaire des saillies 
est écoulée. 

Cette prétention paraîtra avec juste 
raison exorbitante aux propriétaires 
de béjbail, et pour mon compte, si une 
autorité quelconque voulait maintenir 
cette défense, je n'hésiterais pas à passer 
outre, ne voulant pas compromettre mon 
cheptel pour satisfaire une fantaisie ad
ministrative. 

Mais il est plus que probable que les 
propriétaires de bétaU n'auront pas be
soin de faire une révolution pour éviter 
la tuile qu'on veut leur jeter à la tête. 
Il leur suffira de rappeler à qui de droit 
que la compétence des commissions de 
districts est déterminée par un règle
ment qui dit que „ leurs attributions 
„ consistent à inspecter les reproducteurs 
„ présentés par les communes ou les par-
„ tiouliers, à les accepter ou les refuser. " 

Ce règlement ,adopté par le Grand Con
seil en 1885, a force de loi et oblige 
en conséquence l'Autorité aussi bien que 
les particuliers. 

Qu'on se le dise ! 
Un agriculteur. 

l i a S o c i é t é d ' h i s t o i r e d u H a u t -
V a l a i s aura sa réunion générale le 
jeudi 22 de ce mois, à 10 1/i h., à Gé-
ronde, près Sierre. A l'ordre du jour 
de la béance figurent, entre autres, la 
présentation d'un mémoire de M. l'abbé 
Ruppen, vicaire de Sierre, sur Géronde, 
et un autre de M. le docteur Hermann 
Seiler sur le Valais à la fin du moyen-
âge. 

Le banquet aura lieu à Géronde même. 

un jour de deuil. Mais pour qui cette pompe 
funéraire ? 

Ce fut avec un accent pénétré que le baron 
donna an maréchal l'explication suivante : 

— Madame de Laverdac est morte cette nuit. 
— Morte ! madame de Laverdac ! fit M. de 

la Ferté que cette nouvelle frappait à la fois 
de surprise et d'émotion réelle. Pauvre femme ! 
Et comment ce malheur est-il arrivé ? 

— Subitement, monsieur le maréchal. La 
maladie de cœur dont elle souffrait depuis 
longtemps l'a foudroyée. 

— J'arrive trop tard, pensa le maréchal. 
Ma visite devient inutile. 

Silencieusement, il s'approcha du catafalque, 
mit un genou en terre, ôta son feutre, fit le 
signe de la croix, pu's, se relevant, prit le 
goupillon et jeta sur 1rs pieds de la baronne 
quelques gouttes d'eau bénite. 

Ce pieux usage accompli, il r e v i t vers M. 
de Laverdac, qui attendait pour interroger M. 
de la Ferté sur le mot'f qui l'amenait au château. 

— Puis-je savo'r ma'ntenr'rt, monseigneur, 
à quoi je dois l'honnecr de votre visite ? 
demanda le baron. 

Le maréchal fit un geste qui signifiait: 
— Vous le saurez tout à l'heu-e. 
Ce geste n'avait rien de sévère. M. de La

verdac, qui redoutait d'instinct quelque grave 
motif, respira. 

L o n g é v i t é . — Dernièrement a été 
enseveli à Môrel un vieillard de 99 ans, 
Félix Albrecht, de Greieh ; il lui man
quait 2 mois pour atteindre 100 ans. 
Albrecht s'était marié deux fois et avait 
eu 19 enfants, dont 8 sont encote en 
vie ; le plus âgé et le plus jeune sont 
séparés par un intervalle d'un demi-
siècle. Il laisse 40 petits-enfants, 35 ar
rière-petits-enfants et plusieurs descen
dants de la quatrième génération. 

Rappelons, à ce propos, que notre 
concitoyen de Martigny-Bourg, notre 
bon papa Louis Damay, terminera dans 
17 jours, soit le 2 novembre prochain, 
ses 100 ans ; il jouit toujours d'une 
bonne santé. 

S i o n . — Accident. — Mardi après 
midi, une fillette d'environ 5 ans, ap
partenant à M. Mutti, entrepreneur à 
Sion, est tombée dans un cours d'eau 
rapide. Lorsqu'on put atteindre la pau
vre petite, c'était déjà trop tard pour 
la sauver, car on n'a retiré de l'eau qu'un 
cadavre. On juge de la douleur des 
parents. 

C o u r s d ' a p p r e n t i s a r t i s a n s à 
S i o n . — Les jeunes gens (apprentis 
artisans) ayant cessé de fréquenter les 
écoles primaires trouveront une bonne 
occasion de se perfectionner dans le 
dessin, la comptabilité, le calcul, aux 
cours du soir donnés sous les auspices 
de la Société des Arts et Métiers de 
Sion. 

Ouverture des cours le 2 novembre. 
Délai d'inscription : 25 octobre, auprès 

de M. E. Gaillard, boulanger, rue de 
Conthey, Sion. 

S t - M a u r i c e . — Foire du 13 oc
tobre 1903. 

ANIMAUX PKIX-
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 
Anes 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

8 
15 
60 
15 
15 
60 
10 
15 

— 
6 

25 
7 

15 
20 
10 
10 

— 
150 
350 
300 
50 
12 
25 
25 -

— 
200 
450 
500 
70 

•y 18 
'40 

s? 5 45 

C h e m i u - d e f e r M a r t i g u y - C k a -
t e l a r d . — L 'en t repr i se des t r a v a u x de 
cons t ruc t ion du dern ie r t ronçon du che
min de fer Mar t igny-Châ te l a rd , soit 
de Sa lvau au Châ te la rd , d o n t la mise 
en chan t ie r aura lieu p rocha inemen t , 
a été adjugée à un consor t ium à la tê te 
duque l se t r ouven t MM. Muller , Zeer-
leder et Gobâ t , Suisses a l lemands . 

On sait que ces t r avaux sont const rui ts 
sous la d i rect ion de M. Maur ice Bré -
mond , ingén ieur de la Société franco-
suisse pour l ' industr ie é lec t r ique, à Ge
nève . 

O u e u r o x . — Vol. — Ces jours der
niers des voleurs sont en t rés , à l 'aide 
d'effraction, dans le pe t i t hô te l que pos
sède M. J . Morand , de Mar t igny , à Gueu-
roz, sur Ve rnayaz . I l s on t e m p o r t é pour 
une centa ine de francs d 'objets d ivers , 

M. de la Ferté ne le fit pas attendre lpug-
temps. 

— Mademoiselle de Préfouts'ne est-elle ici? 
dit-il. 

Cette question surprit un peu le baron. 
— Oui monseigneur. 
— Puis-je la voir ? 
— Sans doute. 
— Priez-la de venir on de vouloir bien me 

recevoir, dit M. de la Ferté. 
Régine était toujours agenouillée auprès du 

corps de la défunte ; à l'arrivée du gouverneur 
du Languedoc, e"e n'avait même pes bougé. 

Le baron ne répondit au maréchal que par un 
signe et alla trouver la jenie fille, qu'il toucha 
légèrement sur l'épaule. Elle releva la tête. 

Le baron lui prit la main, l'eida à se mettre 
debout. Elle obéit machinalement. 

Quand il l'eut amenée devent le gouverner"- : 
— Monsieur le maréchal de la Ferté, dit-il. 
— Ah I dit la jeune fille, dont le visage pâli 

par les larmes s'éclaira d'une joie profonde. 
Le maréchal lui dit d'une voix qu'il tâcha 

de rendre le plus amène possible: 
— Mademoiselle, j'étais un ami du comte 

Jean de Miollis, votre oncle. Pouvez-vous me 
dire quel service sa veuve attendait de moi ? 

Le baron comprit alors que sa femme avait 
réclamé, par lettre ou par message oral, l'in
tervention du maréchal. 

d'usage courant ; par contre, ils ont 
laissé ce qui avait une certaine valeur, 
comme l'argenterie. 

La gendarmerie s'est rendue sur les 
lieux, mais on n'a aucun indice des au
teurs du vol, celui-ci ayant été décou
vert deux jours après sa perpétration. 

M a r t i g u y - V i l l e . — Votation fédérale 
du 25 octobre. — Nous informons le 
public qu'une conférence contradictoire 
sur les 3 questions à Tordre du jour de 
la votation fédérale du 25 courant, aura 
lieu dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Villede Martigny-Ville, demain dimanche, 
à 3 heures de l'après-midi. 

Conférencier : M. Oscar Rapin, député, 
à Lausanne. 

N. B. M. Rapin étant 1 e r lieutenant 
dans l'armée fédérale, il ne sera pas sans 
intérêt de l'entendre traiter l'adjonction 
de l'art. 48 bis au Code pénal fédéral. 

Vins-moûts 
Contrôle et statistique des expéditions 

dans les gares du Valais du 9 au 16 octobre. 
Gares Fûts Litres Deg. moy. 

Tôt. précédent 2127 1,246,187 
Sion 856 592,674 77 à 81 
Martigny 82 48,222 76 „ 85 
Sierre 180 171,165 75 „ 80 
St-Léonard 197 114,650 83 „ 87 
Salquenen 165 31,821 75 „ 83 
Riddes 362 247,620 82 „ 83 
Ardon 272 180,380 83, . 85 
Granges-Lens 206 133,831 78 „ 87 
Charrat-Fully 178 134,048 78 „ 88 
Saxon ' 19 10,500 85 

4644 2,911,098 

F o i r e s . — Martigny-Bourg, lundi 19. 

T a c h e s s o l a i r e s . — Il y a en ce 
moment sur le soleil un groupe de taches 
de grandes dimensions. Observé l'autre 
matin, par M. Eugène Antoniadi, à Paris, 
le groupe mesurait environ 202,000 ki
lomètres de l'Est à l'Ouest, soit une 
longueur seize fois plus ^considérable 
que celle de la terre toute entière. Quant 
à la tache principale, sa plus grande 
dimension paraît atteindre près de 
60,000 kilomètres. Le groupe est situé 
dans l'hémisphère austral du soleil. Une 
pareille perturbation devrait agir sur le 
magnét'sme terrestre, et on peut s'at
tendre à des manifestations de l'aurore 
boréale. 

Déjà depuis quelques soirs, longtemps 
après le coucher du soleil, le ciel con
serve une belle teinte rose. 

Confédération Suisse 

F é d é r a t i o n r o m a n d e d e s S o 
c i é t é s d e s e c o u r s m u t u e l s . — 
L'assemblée des délégués de la Fédéra
tion pura lien dimanche 18 octobre, P 
Lausanne, dans la grande salle de l'Hô-
tel-de-Ville, à 101 /2 h. du matin. 

A l'ordre du jour : la revision des 
statuts ; un rapport sur l'état actuel de 
la question de l'assurpuce-malad'e, par 

— Dans quel but ? se demanda-t-il, non sans 
une certaine appréhension. 

Il ne devait pas tarder à l'apprendre, car la 
réponse de Régine fut nette. 

— Vous ne pouvez plus rien, monseigneur, 
pour cette sainte et cette martyre qui n'est 
plus, mais par ma voix elle vous demande f'de 
et protection pour son fils !... 

— Son fils I s'écria M. de Laverdac avec st-j-
perr. Son fils 1 

Régine poursuivit d'un ton calme ! 
— Le fils du comte Jean de Miollis ! 
Les assistants qui n'avaient jamais entendu 

dire que madame de Laverdac eût un fils de 
son premier lit se regardèrent avec étonnement. 

Quant au baron, que cette révélation sou
daine atteignait au vif, il ne put contenir les 
sentiments qu'elle lui faisait éprouver et s'ex
clama violemment : 

— Mensonge, mensonge absurde 1 Fable 
grossière ! Le fils, l'enfant, né du mariage 
d'Hélène de Boismorand et du comte de MiolHs 
est mort quelques heure3 après sa naisse uce. 
Ceci est va fait connu, certain, indéniable I 
Madame de Laverdac n'en a jamais douté depu's 
vingt ans. 

— Elle n'en doutait pas encore il y a deux 
jours, reprit mademoiselle de Préfontaine d'une 
voix assurée. Mrls, il y a deux jours, elle a 
acquis la certitude qu'on l'avait trompée, qu'on 

M. Latour ; éventuellement, exposé du 
président, M. Correvon, juge cantonal, 
sur l'histoire de la Fédération pendant 
ces dix dernières années. 

B u d g e t f é d é r a l d e 1 9 0 4 . — Lundi 
prochain, 19 octobre, le Conseil fédéral 
s'occupera de l'élaboration du budget 
de 1904. Ce travail doit être terminé 
au cours de la semaine en une série de 
séances extraordinaires. 

U u p r o c è s à l a C i e J u r a - S i n i -
p l o u . — Les porteurs de bons de jouis
sance vont intenter une action devant 
le Tribunal fédéral à la Cie Jura-Sim
plon, dans le but de se les faire rem
bourser. 

Le procès ne retardera pas le rachat 
à l'amiable du Jura-Simplon car tous 
les risques qui découlent de ce procès 
sont mis à la charge de la C i e par le 
contrat de rachat. 

L ' é m i g r a t i o n a u C a p . — L'Office 
fédéral de l'émigration fait savoir qu'il 
n'a jamais conclu de convention avec le 
gouvernement de la colonie du Cap, 
dans le but de faciliter l'émigration de 
viticvV.teurs et d'horticulteurs suisses. Il 
met en garde le public contre la déno
mination de « bureau d'émigration », dont 
se servent certains journaux en parlant 
d'un prétendu contrat avec la colonie 
du Cap pour le transport des émigrants. 
L'Office fédéral se borne à donner des 
renseignements sur les pays d'outre-mer 
aux personnes qui veulent s'y fixer ; 
mais il se garde de favoriser l'émigra
tion. Les expériences faites au sujet de 
la participation d'agences suisses à des 
entreprises de colonisation l'obligent 
même à garder une attitude froide vis-
à-vis des projets de ce genre et à les 
examiner avec beaucoup de prudence, 
pour ne pas dire de méfiance. 

Informations prises, aucun ressortis
sant suisse n'a d'ailleurs, jusqu'à ce jour, 
été expédié au Cap. 

E c h o s d e l ' E x p o s i t i o n d e 
F r a u e n f e l d . — On a pu voir, une 
fois de plus, à l'Exposition suisse d'a
griculture de Frauenfeld, combien étroits 
sont parfois chez nous les rapports en
tre l'agriculture et l'industrie. 

Ainsi, dans la section du bétail de 
race brune, la vache la plus belle qui 
y était exposée, et le plus beau taureau 
figurant dans la clesse supérieure d'âge, 
provenaient de chez un des représen
tants les plus importants de notre in
dustrie nationale ; nous avons nommé 
la fabrique de produits alimentaires 
Maggi. Celle-ci, qui est en même temps 
un des plus grands établissements agri
coles et d'élevage qui soient on Suisse, 
a obtenu à Frauenfeld un nombre res
pectable de récompenses de première 
classe pour sa collection de bétail élevé 
sur son domaine, et pour les légumes 
de sa plantation de Kempthal. 

F o u r g o n s p o s t a u x a u t o m a t e s . 
— Une lettre d'un ingénieur suisse au 
Berner Tagblatt rend le service des am-

lui avait menti, que cet ec fsnt avait vécu ot 
qu'il vivait encore. 

Et tirant de son sein le pli cacheté que la 
baronne lui avait confié lors de son départ 
pour Lodève, elle le remit à M. de la Ferté, 
en lui disant : 

— Veuillez l'-e, monseigneur, ce testament 
écrit tout entier de la main de ma chère tante, 
et vous verrez qu'elle reconnaît l'oxistence de 
son filp. 

Ce coup de *héâtre fit son effet. 
Il y eut dans la foule un murmu-e semblable 

à celui qui se produit, dans une salle de spec
tacle, à la représentation d'un drame, lors
qu'une péripétie inattendue captive l'attention, 
l'intérêt des auditeurs. 

Le baron à la fois acteur et spectateur, c'est, 
à-dire qui y était pour son compte, protesta. 

— Cela ne srff't pas, fit-il avec r i dédain 
affecté. Nous voyons tous les jours des sup
positions d'enfant. La bonne foi de madame 
de Laverdac, que je n'ai garde de suspecter, 
ajouta-t-il avec une déférence simulée, a été 
su-prise pp~ quelque imposteur. Il faudra four
nir des prouver. 

— OQ les fournira, dit Régine en regardant 
en face son tuteu-. 

Cette jeune fille, la veille encore presque 
une enfant, parlait comme une femme. 

(A suivre). 
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bulants postaux responsable pour une 
bonne part des retards dont se plaignent 
si vivement les voyageurs sur le réseau 
des C. F. F . Il a remarqué que fré
quemment les trains sont retenus en 
gare par le chargement et le décharge
ment des fourgons postaux. 

Comme remède, il propose l'introduc
tion d'un système de chargement et de 
déchargement automatique qui aurait de 
plus l'avantage d'éviter une manipula
tion hâtive dont les colis ont souvent 
à souffrir. 

**. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Intolérance. — La lettre 

suivante a été envoyée à la Feuille d'A-

Nouvelles étrangères 
F r a n c e . — Le roi et la reine d'Italie 

à Paris. — Victor-Emmanuel I I I et la 
reine Hélène ont fait leur entrée dans 
Paris mercredi après-midi. La population 
a fait au coupe royal des ovations en
thousiastes. 

Un grand dîner a eu lieu en son hon
neur au palais présidentiel de l'Elysée, 
au cours duquel M. Loubet et le roi 
ont échangé d'amicales paroles qui'l est 
permis de considérer comme un gage 
certain du rapprochement définitif des 
deux pays. 

Le couple royal quitte Paris dimanche. 

— Une aille à sac et à feu. — Des 
incidents graves se sont produits rnardi 

vu de Lausanne depuis un village d u ) e n t r e m i d i ot dom[ e t u n e h e u r P i à A r 

dxstnct dEchal lens : [menlières. une 'des villes du nord, où 
„Nous avons eu la douleur, la semaine ifl8 oavï[evs d u filatures s o u t e u è v e . 

dernière, de perdre notre père qui s'est 
donné la mort dans un moment de dé
sespoir. Le prêtre catholique auquel 
nous nous sommes adressés pour l'en
terrement, nous a fait répondre que les 
suicidés n'avaient aucun droit au service 
religieux. 

De concert avec ledit prêtre, toute la 
population s'est tenue à l'écart, de sorte 
que, le jour de l'enterrement, personne 
ne s'est offert pour aider à transporter 
le cercueil sur le corbillard, et c'est le 
fils du défunt qui a conduit l'équipage 
jusqu'au cimetière du village voisin. 
Seuls, le fils et les filles du défunt ont 
suivi le convoi funèbre, et sur leur pas
sage personne ne s'est découvert. 

Au cimetière il n'y avait que le fos
soyeur, et il a. fallu que les trois enfants 
du défunt aident à descendre le cer
cueil dans la fosse, alors que dans les 
alentours se trouvaient nombre d'hom
mes qui assistaient impassibles à cette 
scène pénible. 

Tels sont les faits sans commentaires." 
Le Genevois fait à ce propos les jus

tes réflexions suivantes : 
„Que le prêtre catholique ait refusé le 

service religieux à un homme mort vo
lontairement, il n'y a rien là qui nous 
indigne. Ce curé a suivi purement et 
simplement les règles de son culte. Si 
ces règles sont brutales, il existe un 
moyen bien simple de les rendre inof
fensives, c'est de ne pas se préoccuper 
du culte lui-même. 

Mais que dire de l'attitude de la po
pulation ? Comment flétrir cette inhu
manité révoltante, presque incroyable, 
qui oblige trois enfants à aider le fos
soyeur dans la tâche — horrible à des 
cœurs aimants — de mettre en terre le 
cercueil d'un être chéri ! 

Une chose essentielle manque à l'infor
mation que nous donnons : le nom du 
village où s'est accomplie cette barbarie. 
Il importe que les hommes connaissent 
l'un des derniers repaires des bêtes fé
roces." 

V a u d . — Incendie. — Un incendie 
qui a éclaté, hier matin jeudi à 7 h. 45, 
et que l'on croit allumé par un court-
circuit-électrique, a complètement détruit 
le bâtiment de ferme de l'Ecole de ré
forme des Croisettes, avec 65 chars de 
foin, 25 de regain, 1200 gerbes de fro
ment, 300 gerbes de paille et d'avoine. 

Il n'y a pas eu d'accident de personne. 
De nombreuses pompes étaient sur 

les lieux. 

G e n è v e . — Le pont du Mont-Blanc. 
— Le pont du Mont-Blanc est à peu 
près achevé. D'ici une quinzaine de 
jours, l'ingénieur Autran le remettra à 
la ville, soit deux mois avant la date 
fixée. 

L'entreprise touchera de ce fait une 
prime d'anticipation d'une douzaine de 
mille francs. 

B e r n e . — Remords de conscience tar
difs. — Il y a sept ans, un habitant du 
district de Signau trouva à Langnau 
une bourse pleine d'argent. Au lieu d'en 
chercher le propriétaire, il garda l'ar
gent pour lui. Il paraît que maintenant 
les remords le tourmentent. Notre hom
me vient en effet d'avouer publiquement 
le fait dans la feuille d'avis de Signau 
et d'engager le propriétaire de la bourse 
à se faire connaître, afin qu'il puisse 
lui rendre son bien et soulager ainsi 
sa conscience. 

La ville était calme depuis quelques 
jours lorsque vers midi et demi ce jour-
là une bande de-grévistes se forma et 
en moins de dix minutes saccagèrent plu
sieurs fabriques de toile, enlevèrent 
2000 francs dans une banque et 1300 
fr. chez un industriel. 

Les dégâts sont considérables. Dans 
plusieurs endroits des foyers d'incendie 
ont été découverts et éteints aussitôt. 
Des livres de commerce ont été lacérés 
par les grévistes. Ceux-ci tendaient de 
la toile à travers les rues pour gêner 
les mouvements de la cavalerie qui par
vint néanmoins à rester maîtresse du 
terrain toute l'après-midi, mais dans la 
soirée de nouveaux «troubles ont éclaté. 
La ville a été.,plongée dans l'obscurité; 
à la faveur de cette obscurité, les émeu-
tiers ont tendu dans les rues, à hauteur 
d'homme, des fils de fer, puis après 
avoir saccagé deux établissements de 
filature, y ont mis le feu. 

Deux régiments d'infanterie, arrivés 
de Lille, ont rétabli l'ordre. 

Le procureur de la République et le 
maire ont visité les maisons qui ont été 
envahies. Il y en a plus de trente et, 
dans dix d'entre elles, on a relevé des 
traces d'incendie par le pétrole et l'é-
toupe. 

Les dégâts se chiffrent par des som
mes importantes. 

A l s a c e - L o r r a i n e . — Renvoi de re
ligieuses. — Sur l'ordre de M. de Kœl-
ler, secrétaire d'Etat à Berlin, le pré
sident de Lorraine a procédé à une en
quête au sujet des religieuses de natio
nalité étrangère recueillies ces derniers 
temps par les congrégations de Metz. 
On a constaté que plusieurs des sœurs 
du Bon P a s t e u r , . d e Nancy, avaient 
trouvé asile au Bon Pasteur, de Metz. 
Les autorités allemandes ont enjoint 
aux religieuses de quitter le pays dans 
un délai de quatre semaines. 

Lia R u s s i e e t l e J a p o n . — La 
nouvelle de l'ouverture imminente des 
hostilités entre la Russie et le Japon 
que les journaux avaient annoncée, 
comme celle de l'occupation de Masampo 
en Corée, sont présentement officielle
ment démenties, mais la situation reste 
néanmoins grave. 

Afin de compléter les équipages des 
navires de guerres russes dans l'Océan 
Pacifique, le gouvernement russe vient 
de faire partir du port de Cronstadt un 
nombre assez important d'officiers, de 
mécaniciens et de marins pour se rendre 
à Port-Arthur. 

Les troupes russes transportées en 
Extrême-Orient sont si nombreeuses que 
tous les trains du chemin de fer trans-
caspien ont été réquisitionnés. 

Le Times apprend que, dans les cer
cles de Russie, on s'attend à ce que la 
guerre éolate avant peu. 

En ce moment, le Japon fait acheter 
tout le charbon disponible dans les 
ports marchands de la Chine septentrio
nale ; en outre, il fait défendre à ses 
nationaux d'exporter le même produit. 
Cette mesure vient bien tard, car depuis 
15 jours la Russie en a approvisionné 
des stocks énormes. 

L'amiral Alexeief, vice-roi de Russie 
en Extrême-Orient, a passé en revue 
dimanche, à Port-Arthur, 76,000 hommes, 
qui venaient de prendre part aux gran
des manœuvres de la plus grande armée 
russe qui ait jamais été concentrée dans 
l'Extrême-Orient. 

Les étrangers ont pu assister à cette 
démonstration et il a été officiellement 
annoncé quo la Russie disposait dans le 
voisinage de Port-Arthur d'une armée 
de 100,000 hommes, c'est à dire 40,000 
de plus qu'il y a 2 mois. 

Deux cuirassés nt deux croiseurs sont 
arrivés pour renforcer la flatte, de telle 
sorte que l'escadre russe en Extrême-
Orient est plus forte, au dire des Rus
ses, que celle qu'entretient le Japon. 

La, Russie n'a pris jusqu'ici aucune 
mesure préliminaire pour l'évacuation 
de la. Mandchourie. 

E s p a g n e . — Bagarres. — Dans la 
catholique Espagne, les luttes religieuses 
prennent rapidement un caractère violent. 
Or, depuis quelques années le nombre 
des libres-penseurs et des anticléricaux 
va en.augmentant considérablement. Dos 
conflits éclatent au cours des processions, 
conflits dégénérant généralement en ba
tailles furieuses. C'est ce qui est arrivé 
dimanche dernier à Bilbao, ancienne ca
pitale de laBiscaye, province frontière des 
Pyrénées.Il s'y tenaitee jour-là un meeting 
républicain de près de 2000 personnes 
et un pèlerinage y avait également lieu. 
Des collisions se sont naturellement pro
duites entre les républicains et les pè
lerins ; des coups de revolver sont partis 
des fenêtres du Cercle catholique, du 
clocher et des fenêtres de l'église St-
Nicolas ; des groupes de ^manifestants 
ont parcouru les rues, lançant des pierres 
aux maisons qui portaient les inscriptions 
religieuses ; d'autres se sont saisis des 
images des saints et en ont brûlé une 
partie et jeté les autres à la rivière;on 
assure, d'autre part, que les pèlerins ont 
payé des individus pour attaquer les 
anticléricaux. 

Plusieurs prêtres ont été arrêtés comme 
les principaux instigateurs des désordres. 

La gendarmerie qui avait voulu inter
venir a été reçue à coups de pierres. 
Bilan de la bagarre : 1 mort et 30 
blessés plus ou moins grièvement. Le 
gouvernement a interdit les pèlerinages 
à Bilbao. 

• E t a t s - U n i s . — •• Un véritable déluge 
d'eau* s'est abattu ces jours derniers sur 
New-York et sur l 'Etat de New-Yersey ; 
jamais pareil volume d'eau n'était tom
bée. 

Broadway, la cinquième avenue, et 
d'autres voies importantes, étaient trans
formées en rivières et en torrents. Les 
égouts débordaient. Les charretiers et 
les voituriers transformaient leurs véhi
cules en bateaux et y recueillaient les 
passants. 

Les affaires étaient complètement sus
pendues. Les transmissions d'énergie 
électrique étaient interrompues, les as
censeurs ne fonctionnaient plus. 

Des quantités d'ouvriers, surpris par 
la trombe, n'ont pu sortir de leurs fa
briques ; sans nourriture depuis deux 
jours, on a dû procéder à leur sauve
tage. 

Dans les environs de New-York des 
trains restaient en panne, les foyers des 
locomotives étant envahis par l'eau. Des 
tronçons de voies et des lignes télé
graphiques et téléphoniques ont été em
portés. Les chemins de fer de l'Erié et 
de Pensylvanie ont dû suspendre le 
trafic. 

Dans des cimetières de la banlieue, 
des cercueils ont été déterrés et empor
tés par la trombe. 

Les parcs publics ont été dévastés. 
Au Central Park, la ménagerie avait été 
envahie par les eaux. Beaucoup d'ani
maux avaient de la peine à tenir la 
tête hors de l'eau. Plusieurs avaient 
grimpé aux barreaux de leurs cages ou 
sur le dos de leurs compagnons et mar
quaient le plus grand effroi. 

Plusieurs villes du New-Yersey ont 
été très éprouvées ; on y évalue les dé
gâts à 5 millions de francs. 

A Patters^n, on a secouru des cen
taines de personnes qui n'avaient pas 
mangé depuis quarante-huit heures. 

A- Trénton, la ligne du chemin de 
fer est sous 6 pieds d'eau. 

Jusqu'à présent, on compte 6 morts 
et 12 personnes disparues. 

5000 personnes sont dans le besoin. 
Les dernières nouvelles de New-York 

disent que les cours d'eau baissent ; les 
communications par chemins de fer sont 
à peu près rétablies. 

De nombreux autres points les nou
velles sont aussi fâcheuses. On attend 
en outre, avec impatience, dans les ports 
des navires qui devraient être déjà ar
rivés depuis la tempête. 

A m é r i q u e c e n t r a l e . — Perspectives 
belliqueuses. — Une dépêche de Panama 
dit que l'on a des raisons de croire que 
le Nicaragua et le Guatemala sont sur 
le point de déclarer la guerre au San 
Salvador et au Honduras. 

Nouvelles diverses 
L a fin d ' u n e i m p é r a t r i c e . — 

La sœur du roi des Belges, la princesse 
Charlotte, épousait en 1857, dans toute 
la joie do ses dix-sept ans, l'archiduo 
Ferdinand dAutriche, frère de l'empe
reur François-Joseph. Tout promettait 
une heureuse union. Mais quelques an
nées plus tard, Napoléon I I I s'avisa 
de créer un empire du Mexique, 
et l'archiduc se laissa tenler par lui 
d'en assumer le poids. I l prit le nom 
de Maximilien I e r et témoigna la meil
leure bonne volonté envers ses nouveaux 
sujets ; mais ceux-ci ne- voulurent pas 
de cet étranger. Us proclamèrent la 
république et fusillèrent l'empereur. Maxi
milien à Queretaro, le 19 juin 1867. 

Depuis ce jour néfaste la pauvre im
pératrice Charlotte est folle. On l'a 
transportée, après la mort de son mari, 
au château de Bouchout, en Belgique, 
et depuis 37 ans elle y attend son mari, 
qui est parti à la tête d'une expédition 
contre les rebelles. Chaque matin, elle 
demande si son mari est revenu et con
tinue à signer des documents officiels 
que ses serviteurs lui présentent. 

Son martyre va bientôt prendre fin. 
Des dépêches de Bruxelles nous annon
cent en effet que l'impératrice agonise. 

V e n g e a n c e a... l a p u r g e 
Les fraudeurs sont ingénieux, les ga-

belous en savent quelque chose. Les 
fraudeuses sont pis. Elles sont vindica
tives. L'historiette que voici en est la 
preuve. 

Ces temps derniers, une jeune femme 
était atteinte et convaincue d'avoir tenté 
de faire entrer en fraude, au nez et à 
la barbe des préposés de l'octroi, quel
ques litres d'alcool dans Paris. La frau
deuse, pourtant, avait pris ses précau
tions. Les bouteilles se balançaient sous 
ses jupes, et il fallait avoir le flair d'un 
douanier pour les y alltr découvrir. Fu
rieuse de sa déconvenue, la jeune femme 
se retira en adressant aux gabelous des 
imprécations à la façon de Camille. Elle 
jura de se venger. 

E t mardi, elle se présentait à. la mê
me barrière où elle avait été arrêtée et 
où les mêmes employés étaient de garde. 
Elle avait un air fort embarrassé, et c'est 
en balbutiant qu'elle répondit aux ques
tions du gabelou. Tant et si bien que 
celui-ci reconnut sa prise d'il y a quel
ques jours. Il la fit entrer au poste. On 
la fouilla et on trouva sur elle deux 
litres dont le contenu avait l'aspect de 
kirsch... de la Forêt-Noire. L'employé 
eut tôt fait de déboucher le litre et d'en 
déguster le contenu. Il en avala une 
gorgée ; mais presque aussitôt il eut un 
violent haut-lecœur et rejeta la boisson 
qu'il venait d'avaler en s'écriant : 

— Ah ! la gueuse, elle m'a empoisonné. 
La femme ne protesta pas. Les em

ployés s'empressèrent autour de leur chef 
et lui firent boire du lait. Lorsque cette 
chaude alarme fut un peu calmée, on 
interrogea la prisonnière. 

— Ça, mon petit, déclara-t-el'e, c'est 
une purge que je viens de vous admi
nistrer. Ces deux litres sont pleins d'eau 
de sedlitz. Je vous avais bien dit que je 
me vengerais. C'est égal, vous avez eu 
une fameuse frousse. Convenez cependant 
que c'est de votre faute; pourquoi, diable, 
êtes-vous si curieux ? 

Il paraît que l'affaire aura son dénoue
ment devant les tribunaux, où la trop 
vindicative fraudeuse sera poursuivie, 
non pas pour tentative d'empoisonement, 
mais pour outrage à un fonctionnaire 
dans l'exercice de ses fonctions. 

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

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



L E C O N F E D E R E 

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

Le soussigné avise l'honorable publi"- de Sion et des environs qu'il 
a repris l'établissement, hôtel et café. 

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

Georges Darbellay, propriétaire. 

Teinture et Lavage chimique 
L. & G. BAECHLER, frères 

27 Quai du Seujet — 2. Cours de Rive — GENÈVE 
Maison de 1er ordre fondée en 1834 12 8 

N e t t o y a g e a s e c d e c o s t u m e s d e M e s s i e u r s e t D a i n e s 
Expéditions promptes et soignées. Deuil en 48 heures 

Dépôt h, Martigny : M. Itichard-Gniger, négociant. 

Parmi tous les remèdes contre le 

rhumatisme 
le LUMBAGO et toute douleur dans les 
membres provenant d'un refroidissement, 

l'Emplâtre Rocco 
qui est ordonné par les médecins, se dis
tingue par son efficacité merveilleuse. 

Remarquez le mot „R0CC0 - ' s. v. p. 
Fr. 1 . 2 5 dans les pharmacies : 

G. Morand, Lovey, Martigny-Ville, C. Joris, 
Martigny-Bourg ; Biclisel, Pitteloud et Zimmermann 
à Sion. 

Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait 
suivre à ma femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie main
tenant de sa sciatique dans la hanche gauche et dont les douleurs se 
faisaient sentir dans toute la jambe. Ce mal l'avait tourmentée pendaut 
plus de 2 ans, aussi est-elle d'autant plus heureuse maintenant d'être ré 
tablie. Il est juste que, de mon côté, je fasse tous mes efforts pour vous 
attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des 
malades qui vous écriront sous peu. Au Pilon, Brents s/ Clarens, Vaud, 
le 10 juin 1901. Jules Henchoz. gjg Le juge de paix du cercle de Montreux 
atteste la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le juge de paix: A. Masson. MMH Adresse: Policlinique 
privée Glaris, Kirchstrasse 404, Glaris. 

STATION LAITIÈRE 

Ecole cantonale de Fromagerie 
de 

UOÏÏDON 
Cet établissement a pour but de former des laitiers con

naissant tous les travaux d'une fromagerie. 

L'enseignement est pratique et théorique. Le premier porte 
sur la fabriquation des fromages façon Gruyère et Emmenthal, 
des fromages maigres, de quelques espèces de fromages à pâte 
molle et du beurre. Le second est en rapport direct avec l'in
dustrie laitière. 

L'enseignement est gratuit pourr les élèves réguliers de 
nationalité suisse. Ceux-ci sont logés et nourris dans l'établisse
ment contre payement d'un modique prix de pension. La diffé
rence entre le prix de pension payé par les élèves et le coût 
de leur entretien est supporté par l 'Etat à titre de subside. 

D e u x n o u v e a u x c o u r s s'ouvriront le 1 e r n o v e m b r e 
1 9 0 3 , à savoir: 

U n c o u r s a n n u e l du 1er novembre 1903 au 31 octobre 
1904, pour les élèves n'ayant encore aucune pratique. 

U n c o u r s s e m e s t r i e l du 1er novembre 1903 au 30 
avril 1904, pour élèves nyant déjà fait au moins un an de pra
tique dans une fromagerie ou un chalet. 

Adresser les inscriptions, 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 M o u d o u , qui enverra les pro
gramme et règlement de l'école, ainsi que tous les renseigne
ments désirables. 3-3 

Lausanne, le 26 septembre 1903. 

Le Chef du Département de l'agriculture, 

fyex-Vonnaj 

Gorges du Durnand 
A l'occasion de la fin de la saison 

D i m a n c h e 1 8 o c t o b r e 

champêtre 
Invitation cordiale. 

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 repondu qu'aux offres 
sérieuses. 4 3 

Bijoutier 
Ch. DUVELUZà C AUX est acheteur 

decof tres bois dur sculpté.Lui écrire. 

A vendre 
pour cause de transformation une 
roue à eau en fer, de 4 m. 50 de dia
mètre 0,80 de large, un rouet en bois 
Ire qualité de 3 m. 00 de diamètre, 
un pignon correspondant à diverses 
poulies, un canal d'amenée de 57 m. 
de long. 0,60 large. 0,30 profondeur, 
en tôle d'acier presque neuf. 

S'adresser à 2-1 

Paul-Auguste Guignard 
I / A b b a y e (Val de Joux) 

Lanterne électrique de poche 
indispensable pour tout le monde, 
ne manquant pas pendant l'orage et 
la pluie fr. 

la pièce seulement 2.50 
Batterie de rechange seulement 0,60 

par 6 pièces 10°/0 de rabais 
200 Cigares Vevey courts 1,90 
200 Cigares Kio grande 2,45 
200 Flora Brésil 3,10 
200 Alpenrosen Edelweiss surf. 3,-i5 
100 G-randson 2,10 
125 Brissago, ver. Chiasso 3,25 
100 Allemands, peties mais fins 1,90 
100 Herzog fins à 5 2,95 
100 Sumatra à 10 4,80 
5 kg.Tabac, doux agré. fr. 1,85 et 2,25 
5 „ „ fenil. fines „ 3,40 et 3,90 
5 „ „ surfin „ 4,90 et 5,50 
dès fr. 10 lanterne électrique gratis 
WINIGER, dépôt de fabr., BOSWIL 

Guérisonpar la simple méthode 
de KESSLER, des « 

| RHUMATISMES I 
gj (aussi anciens) maux d'estomac g" 

_ (persistants), goitres, gonfle- >s 
"g ments du cou, abcès dangereux, s 
,2 blessures, etc, nu moyen des ^ 
•3 remèdes simples et inoffensifs de s 
•S F r . K E S S Ï . E R - F E I U Ï , | 
§ (une. Kcssler, chim.) °H 
| F i s c k i n g e n (Thurgovie) ^ 
g Un petit opuscule d'attesta- I 

tions sur les bons résultats 8 

obtenus est expédié gratis et Bq 
franco sur demande. 

Guérison dans la plupart des cas 

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 nov., 10 nov., 10 déc , 15 
déc , 31 déc. 

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

Banque p. obligations l p. à Serne 

Lettres de voiture 
l'Imprimerie commerciale de Martigny 
livre promptement à des prix excep
tionnels des lettres de voiture p e 
t i t e e t g r a n d e v i t e s s e d ' a p r è s 
l e n o u v e a u r è g l e m e n t d e s 
c h e m i n s d e 1er f é d é r a u x p o r 
t a n t l e t i m b r e d e c o n t r ô l e , 
avec ou sans raison sociale 

Magasins de nouveautés 

USAT frères, Martigny 
ont reçu leurs collections pour l'hiver : 

C o n f e c t i o n » p o u r d a m e s e t f i l l e t t e s e u c o l l e t s , 

j a q u e t t e s * p a l e t o t s d e t o u s p r i x . 

P è l e r i n e s pour hommes et enfants de fr. 4,75 à fr. 21.— 
C o m p l e t s pour hommes depuis fr. 17,50 
C h e m i s e s „ „ „ „ 1,70 
C o m p l e t s ,, enfants „ „ 4,— 
C h a p e a u x feutre de „ 1,70 à fr. 11.— 

ainsi que les dernières nouveautés. 

L A I N A G E S , COTOSnSES e t T O I L E S 

Horlogerie. Réparations soignées 

MAGGI 
L'Arôme des potages 

Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

Benjamin-Fernand Gaillard, Saxon 

v i e n n e n t n e 

n o u v e a u 

d ' a r r i v e r c h e z 

'Demandez, partout 
les BONBONS 

Hall..:: 
0: EMNINQER 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances an décès. — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u o z , 
Avocat, agent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a u , S i o n et S i - M a u r i c e ; à M. J. d e K a n o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, a G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

•J 
î On peut se procurer à 

î 
t 
l 

' Imprimerie Commerciale à Martigny 
Ad. IMHOFF 

Notes 
Factures 

Etiquettes 
Menus 

Cartes d'adresse 
Livres à souche 

En-tête de lettre 
etc.. eue. 

Lettres de faire part deuil 
s o n t l iv rées en 2 h e u r e s . 




