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La presse et le scrutin 
de dimanche 

Comme il fallait s'y attendre, simple 
histoire de ne pas faillir à la tradition, 
la triple votation de dimanche a fourni 
à la plupart des journaux le prétexte 
de copieux commentaires, dont la tona
lité est loin d'être partout identique. 

I l n'entre naturellement pas dans no
tre pensée, vu l'exiguité de notre format, 
de mettre sous les yeux de nos lecteurs 
des extraits des appréciations de nos 
confrères ; bornons-nous à dire que les 
uns déplorent le rejet de toile loi, les 
autres de telle autre, tandis qu'une au
tre catégorie se félicite du plongeon 
phénoménal du triple bloc enfariné. 

Nul ne semble d'ailleurs s'être fait une 
grande illusion sur lo sort que le peuple 
réservait aux trois projets soumis à son 
veidict. On av?it un vague espoir que 
peut-être l'aràcle 32 bis de la Constitu
tion trouverait grâce devant le souve
rain, mais on n'y croyait pas bien fort. 

Les journaux que nous avons lus jus
qu'ici sont unanimes à se réjouir de 
l'écrasement de l'initiative Hoohstratiser-
Fonjallaz que, presque seuls, les catho
liques de la droite ont soutenue, par 
esprit de corps sans doute, pour ne pas 
laisser M. Hochstrasser isolé. Si, en effet, 
l'on en excepte les 6,000 fidèles de M. 
Fonjallaz et les campagnards bernois 
qui écoutent la voix de M. Dûrrenmatt, 
on aura remarqué que l'effectif des ac
ceptants du nouvel article 72 se recrute 
essentiellement, exclusivement presque, 
dans la Suisse catholique. Détail pitto
resque et que relève avec une pointe 
d'ironie la Gazette de Lausanne, trois des 
Etats acceptants, Uri et les deux Unter-
wald, sont de ceux précisément qui sont 
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Quelques jours se passeront et malgré les 
demandes réitérées du comte, il ne put rien 
apprendre de plus. 

Un jour, cependant, le baron de Vergins 
vint au château pour serrer la main de son 
ami dont il venait, disait-il, d'apprendre l'arrivée. 

Mathildo prétexta une indisposition et ne 
voulut pas paraître. 

Après le départ du baron, le comte ne man
qua pas de lui en faire le reproche et voulut 
appuyer longuement sur l'ancienne amitié qui 
le liait au baron de Vergins. 

Ileproduotlon autorisée aux jounmax Hjanr an traite 
avec M. Calmunu-Lévy, éditeur /. Parls. 

privilégiés sous notre régime électoral 
actuel, puisque chacun d'eux nomme un 
député, bien que leur population n'at
teigne, chez un pas plus que chez l'au
tre, le chiffre de 20,000 habitants exigé 
dans les autres cantons pour avoir un 
député. 

Généralement on regrette que l'article 
32 bis ait dû affronter le vote populaire 
de compagnie avec la ' proposition Ho
chstrasser et l'adjonction au Code pénal. 
Comme cette question est celle où la 
majorité rejetanto se trouve la moins 
élevée, on a l'impression que peut-êtro, 
si elle no se fût pas trouvée en aussi 
compromettante société, le peuple lui 
aurait été plus accueillant. C'est bien 
possible, et ils pourraient avoir raison 
ceux qui prétendent que do nombreux 
électeurs n'ont pas cherché à comprendre 
exactement la portée de la réforme pro
posée et qu'ils ont jugé plus, prudent 
d'écrire trois fois non sur leur bulletin. 

E t puis on serait en droit de s'éton
ner aussi que les cantons où, nous affir
mait-on, le besoin d'une révision se fait 
si ardemment sentir, où les abus sont si 
criants, où la situation est si grave, 
n'aient pas donné une majorité en faveur 
de l'article nouveau. 

Ceux qui nous paraissent avoir infini
ment raison, ce sont ceux qui trouvent 
singulier et anormal que des dispositions 
semblables à celles de l'article 32 bis 
aient trouvé place dans la Constitution, 
alors qu'elles figureraient plus justement 
dans une loi. 

Personne, d'ailleurs, ne se lamente sur 
l'échec de l'article 32 bis, dont le deuil 
sera porté très allègrement. 

C'est, naturellement, le naufrage de 
l'article 48 bis du Code pénal qui donne 

— Assez ! assez ! s'écria la malheureuse 
femme, qui était à la torture chaque fois que 
son mari prononçait le nom de celui qui avait 
eu son honneur ; le baron de Vergins est un 
misérable que je hais et que je déteste. 

— Que veux-tu dire ? fit le comte étonné. 
— Je ne puis m'expliquer, répondit la com

tesse. Plus tard, peut-être, vous ne serez que 
trop convaincu de la vérité de ce que je vous 
dis. Mais si vous tenez, continua-t-elle, à ce 
que je ne sois pas malheureuse, à m'épargner 
d'affreuses souffrances, faites en sorte que cet 
homme ne remette plus les pieds an château ! 

Le comte de Mermun, surpris de l'accent 
avec lequel Mathilde poussa cette exclamation, 
n'osa pas insister. 

Il se hâta de suivre ses conseils, et il écrivit 
au baron de Vergins. 

Celui-ci vit d'où partait le coup et jura de 
se venger. 

Muni des papiers qu'il avait eu soin de se 
faire signer par la jeune femme éperdue, il 
fit opérer une saisie immobillière et vendre 
le château. 

Le comte de Merman était ruiné. 
Ce fut un coup terrible pour la jeune com

tesse et sa maladie s'accrut davantage. 
Un mois après, la malheureuse était étendue 

sur son lit de mort, n'ayant plus qu'un atome 
de souffle. 

matière aux plus abondants commen
taires. 

La constatation que l'on s'accorde à 
faire, c'est que le peuple suisse n'a pas 
voulu, par son vote, encourager les anar
chistes et dire que les incitations à la 
révolte soient de la patriotique besogue ; 
mais les citoyens suisses sont jaloux à 
l'extrême de leurs droits qu'ils ont esti
mé atteints par la loi nouvelle, et puis 
encore, le peuple a manifesté de son 
désir de voir l'administration militaire 
fédérale reprendre des traditions de cor
rection et de scrupuleuse honnêteté; — 
les incidents Mai kwalder et autres étaient 
encore trop frais pour qu'ils n'influent 
pas sur le vote. Enfin, nombreux sont 
ceux qui, en votant non, ont voulu pro
tester non point contre l'armée, ni con
tre le militaire, mais contre les procédés 
de tels officiers qui devront, coûte que 
coûte, changer leur détestable manière 
d'être. 

C'est plus à ces motifs qu'au main
t i e n n e la liberté de la parole et de la 
presse, quoi qu'on en dise, qu'est dû le 
rejet de l'article du Code pénal. 

A ce propos relevons une bonne bla
gue servie par M. le colonel Secretan 
dans son journal, destinée, dit-il, à illus
trer la façon dont la propagande contre 
la loi a été menée. 

La voici dans toute sa saveur : 

« Un orateur socialiste, officier d'ar
tillerie, combat la loi devant une assem 
blée populaire. Après avoir épuisé les 
arguments juridiques sur l'instigation 
au délit non suivie d'effet il poursuit: 

—. J'étais, dit-il, il y a quelques an
nées en service militaire à Thoune. Un 
dimanche après-midi de beau temps et 
de congé, nous étions allés, quelques 
officiers et moi, souper dans un villag6 

Le comte était à son chovet, tenant sur ses 
genoux un charmant petit bébé de deux années. 

Mathilde de Chillac tourna la tête vers les 
deux êtres qui semblaient lui être chers, 
et leva sur eux deux yeux à demi éteints par 
l'agonie. 

— Albert ! appela-t-elle d'une voix faible. 
Le comte se leva et s'approcha d'elle. 
— Laisse-moi l'embrasser, continua la com

tesse en regardant l'enfant. 
Le comte de Merman prit lo bébé dans ses 

bras et l'approcha des lèvres de la mourante. 
Ses deux mains serrèrent la tête de l'enfant 

et elle sembla ne plus vouloir s'en séparer. 
Mais ses forces la trahirent et elle laissa 

retomber, plutôt qu'elle ne la posa, la tête sur 
l'oreiller, en murmurant ces mots, qui s'adres
saient au comte : 

— Aime-le bien 1 
Elle resta quelques instants affaiblie sans 

pouvoir prononcer un mot, mais bientôt elle 
retourna la tête et tendit la main à son mari. 

— Albert ! fit-elle de nouveau d'une voix 
plus faible encore. 

Le comte s'empara de cette main presque 
froide déjà, et y posa un baiser. 

Mais ses yeux étaient mouillés et une larme 
tomba sur la main de Mathilde qui tressaillit. 

— Tu pleures, fit-elle eu essayant de donner 
un peu de vie à son regard. Tu m'aimes donc ? 

voisin do la place d'armes et rentrions 
par le dernier train. J'avisai, sur un 
banc, près de la gare, blotti dans un 
coin d'ombre, un de mes tringlots, en 
compagnie de sa bonne amie, une char
mante fille. — Hé ! soldat ! le train qui 
va partir est le dernier ; ne le manquez 
pas, lui criai je ; vous vous feriez punir ! 
Le soldat suivit mon conseil et quitta, 
à regrets sans doute, la jeune fille. Mais 
figurez-vous que celle-ci l'eût retenu et 
que le malheureux n'eût pas répondu à 
l'appel ! Avec l'incroyable 'oi qu'on nous 
propose, la jeune fille était sûre de son 
affaire. Accusée d'avoir détourné un sol
dat de l'accomplissement de son devoir 
militaire, elle eût été certainement con
damnée par lo Tribunal fédéral ! » 

M. Secretan ajoute gravement que les 
auditeurs de ce discours ont tous voté 
non le jour du scrutin. 

Quelle opinion M. le colonel division
naire a-t-il donc de la mentalité de nos 
concitoyens de la Suisse allemande pour 
émettre une affirmation aussi burlesque? 

Doux mots encore avant de finir. Est-
ce que les journaux cléricaux, auxquels 
il convient de joindre le Journal de 
Genève et la Suisse, n'ont pas l'aplomb 
de prétendre que le vote négatif sur 
l'article du Code pénal est un échec 
pour lo parti radical? 

« Le vaincu de dimanche, dit l'Ami 
du peuple de Fribourg, c'est le parti ra
dical suisse. » Le Journal de Genève, 
moins affirmatif, dit : « S'il y avait un 
parti vaincu, ce serait le parti radical 
suisse ». On conviendra que pour une af
firmation audacieuse, c'est une affirmation 
audacieuse. 

Pourquoi est-il le vaincu ? Parce que 
les représentants radicaux au Conseil 
fédéral et aux Chambres ont voté l'ad
jonction au Code pénal?... Mais, avons-
nous rêvé, ou bien n'est-ce donc pas 

— Oui, Mathilde, je t'aime, et puisque mon 
inconduite t'a menée au tombeau, je ne saurais 
te survivre. 

— Et mon fils ? fit la comtesse. Il faut que 
tu vives pour veiller sur notre enfant. 

— Hélas ! soupira le comte. Mais pourquoi 
Dieu ne m'a-t-il pas pris, moi, qui suis le plus 
coupable? 

— Non I murmura Mathilde ; la coupable, 
c'est moi ! 

— Toi I 
— Oui, moi, Mathilde de Chillac I moi, la 

comtesse de Merman, qui ai déshonoré mon 
nom et livré a la risée publique celui de mon 
époux ! 

Et, paraissant recouvrer des forces dans cet 
aveu, elle avoua à Albert de Merman le sacri
fice qu'elle avait fait pour sauver son honneur. 

Mais cet effort était au-dessus de ses moyens, 
et elle retomba sans mouvement sur l'oreiller. 

Le comte de Merman était méconnaissable; 
cet aveu l'avait anéanti, et chaque parole de 
la comtesse lui faisait une blessure profonde 
qui lui semblait mortelle. 

— Lâche ! misérable que je suis I s'écria-t-il 
en s'arrachant les cheveux de désespoir. 

La malheureuse Mathilde prit-elle l'exclama
tion de son époux pour une malédiction ? Nous 
ne saurions le dire. Mais les parolesqu'il pro
nonça semblèrent la réveiller, car soudain elle 
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exact que les Conseils de la nation fu
rent unanimes — à 5 ou 6 voix près — 
à voter l'article 48 bis ? Et alors, est-ce 

ue la droite et le centre n'ont pas été 
vaincus, — s'il y a des vaincus, — à l'é
gal des radicaux ? 

Par contre, s'il y a un vaincu dans 
le scrutin de dimanche, nous estimons, 
nous, que c'est le parti clérical dans la 
question de l'initiative Hochstrasser-Fon-
jallaz,°patronnée par lui avec un ensem
ble touchant par tous ses organes, mais 
que le peuple, tel un ouragan, a balayée 
avec la vigueur que l'on sait. 

Ce sont ceux qui ont lancé et soute
nu cette proposition étroite, intolérante, 
qui ne tendait rien moins qu'à mettre 
aux prises les populations rurales avec 
les populations urbaines, qui sont les 
vaincus, et ceux-là s'appellent les cléri
caux. 

- • -

CANTON _DU VALAIS 
Le scrutin de dimanche en Valais 

par commune 
District de Monthey 

Initiative 
Hochslrasser 
oui non 

Champéry 33 88 
Collombey-M. 40 46 
Monthey 88 217 
Port-Valais 17 64 
St-Gingolph 18 8 
Troistorrents 226 7 
Vald'Illiez 123 33 
Vionnaz 113 7 
Vouvry 68 181 

District de St-
Collonges 46 15 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finshauts 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

Bagnes 
Bourg- S.-Pre 

Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Voilages 

District 
300 

26 
26 

140 
47 
49 

District 
Bovernier 5 
Charrat 37 
Fully 84 
Isérables 71 
La Bâtiaz 16 
Leytron 69 
Martigny-Bg. 26 
Martigny-Cb. 23 
Martigny-Ville 44 
Eiddes 35 

10 Litres 
oui non 

55 64 
25 59 
84 205 
20 59 
16 10 

227 12 
123 33 

95 18 
87 111 

Maurice 
9 51 

14 23 
25 68 
25 67 
22 16 

8 7 
93 69 
73 149 
11 93 
55 5 

(PEntremont 
205 170 302 

17 29 13 
13 26 13 
19 22 134 
25 33 38 
7 36 20 

de Martigny 
43 6 42 

3 17 23 
76 86 72 
13 71 12 
19 10 25 
23 74 11 
84 24 86 
62 14 70 

114 50 107 
29 31 32 

29 11 
79 16 
32 62 
24 15 
13 2 
83 86 
90 131 
13 92 
59 1 

Code pénal 
fédéral 

oui non 

10 107 
11 74 
52 249 
16 63 
1 15 
1 232 
0 158 

33 83 
40 157 

4 55 
3 34 
4 
8 

94 
87 

8 31 
0 15 

27 136 
43 178 

9 94 
0 60 

12 498 
7 36 
9 29 

14 145 
14 58 
0 56 

4 44 
18 22 
4 154 

65 19 
17 16 
23 64 
15 98 

6 79 
39 121 
19 44 

se leva et, regardant autour d'elle avec des 
yeux hagards, elle s'écria: 

— Oh ! pardonne-moi ! pardonne-moi I 
Et cette fois, elle retomba froide et inanimée. 
Elle était morte I 

IV 

UN COMPLOT 

Ce fut un mois après la mort de Mathilde, 
que le comte de Merman rencontra sur la 
grand'route le baron de Vergins. 

Nos lecteurs connaissent la scène qui se 
passa entre eux, scène qui se termina par le 
duel dont nous avons fait connaître les (péri
péties dans notre premier chapitre. 

Nous sommes maintenant dans la chambre 
à coucher du baron de Vergins. 

Celui-ci est étendu sur son lit et pousse des 
cris de douleur que lui arrache sans doute 
l'opération à laquelle se livre le docteur. 

— Allons, lui dit ce dernier en serrant sa 
trousse, quelques jours de repos suffiront pour 
vous remettre sur pied. 

Et il sortit laissant le baron aux soins de 
ses nombreux domestiques. 

M. de Vergins, qui paraissait plus calme 
depuis un instant, fit appeler Joseph le pale
frenier. 

— Joseph, lui-dit-il, selle au plus vite le 
meilleur cheval de l'écurie et cours à Bor-

Saillon 
Saxon 
Trient 

Ardon 
Chamoton 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St-Martin 
Vernamiège 
Vex 

Chalais 
Chandolin 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Lens 
Miège 
Mollens 
Eandogne 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Vénthône 
Veyras 

10 26 22 13 7 30 
21 56 41 37 15 58 

7 44 5 45 2 49 
District de Conthey 

58 60 74 42 49 66 
89 105 140 48 33 155 

320 16 263 16 4 321 
53 26 37 41 10 66 
52 24 37 36 13 59 

District de Sion 
76 2 0 78 7 71 
54 12 54 12 11 54 
28 15 8 35 0 43 
50 5 36 19 14 40 

167 0 165 2 163 5 
208 158 267 93 117 249 

12 0 12 0 0 12 
District d'Hêrens 

29 6 23 11 9 25 
191 2 188 5 2 191 
184 5 169 19 15 174 
93 33 94 29 12 110 
30 0 30 0 0 30 
59 11 60 7 47 20 
98 2 94 5 4 97 
35 4 29 10 1 38 

30 2 107 

94 
29 

78 27 77 

Agaren 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Loèche 
Loèche-Bains 
Ober-Ems 
Salquenen 
Tourtemagne 
Unter-Ems 
Varone 

District 
147 
24 
55 
25 
52 
65 

199 
48 
43 
41 
66 
65 
94 
49 
58 
37 

District 
17 

de Sierrt 
6 90 
3 22 
3 43 
0 15 
1 51 
2 62 
4 131 
1 43 
0 13 
3 36 
2 65 
7 26 
8 90 

62 48 
6 53 
2 39 

63 
4 

15 
18 
2 
4 

71 
6 

30 
8 
3 

42 
12 
60 
6 
1 

5 148 
2 25 
4 54 
4 29 
0 53 

50 17 
73 131 

4. 45 
0 43 
0 44 
0 68 

22 45 
6 95 

27 81 
5 59 
3 37 

85 
1 

36 
28 
40 
30 
22 

48 
35 
2 

52 
50 
10 
43 

de Loèche 
— 16 
2 26 

19 1 
1 10 

10 16 

20 31 
2 15 

18 15 
38 45 

5 32 
38 13 
4 25 

k7 43 
15 2 
6 38 

1 16 
53 26 
19 -
27 23' 

3 
1 

fi 
20 

22 
40 
19 

9 
3 — 

40 10 
7 23 
27 5 
31 12 
34 53 
23 1 
19 23 

District de Earogne occid. 
Ausserberg 51 5 8 48 2 
Blatten 45 23 30 38 12 
Bùrchen 55 19 43 30 12 
Ferden 62 11 43 29 24 
Kippel 73 1 64 10 37 
Niedergesteln 43 1 3 41 — 

66 11 41 36 9 
53 4 18 39 2 
51 — 41 40 -^ 

Earogne 
Steg 
Unterbâch 
Wyler 62 1 62 — 16 

61 
20 
13 
35 
39 
46 
4 

18 
73 
16 
35 
44 
23 
24 
25 

54 
50 
61 
48 
35 
45 
67 
55 
51 
46 

deaux prier le marquis . de Braneuf de venir 
en toute hâte. 

Joseph s'inclina et sortit immédiatement. 
Quelques minutes après, il suivait au grand 

trot la route de Bordeaux. 
— Allons ! exclama le baron en entendant 

les pas du cheval, ce misérable de Merman 
n'aura pas la dernière etje saurai bien me ven
ger de lui. 

Le marquis de Braneuf était intendant de 
Bordeaux et oncle du baron de Vergins. 

Homme dur et cruel, il était détesté de 
tous. Quiconque résistait à ses ordres était 
fusillé ou enfermé dans les noirs cachots du 
Château-Trompette ou du fort du Hâ, deux 
prisons qu'il n'était pas agréable d'habiter. 

Les mœurs du marquis n'étaientpas meilleures 
que son caractère, et il n'hésitait pas à user 
de son autorité pour assouvir ses passions. 

On racontait qu'un jour, s'étant passionné
ment épris de la fille d'un des jurats de la 
ville, il eut à lutter contre la résistance de la 
fille et la colère du père. 

De tels obstacles n'étaient pas de force à 
l'arrêter. 

Il signa un ordre et envoya le jurât en exil, 
pendant qu'il faisait conduire la jeune fille 
dans les oubliettes du Château-Trompette. 

Il mit la malheureuse au supplice en la pri
vant de nourriture, et, accablée par les douleurs 

1 
Viège 
Zermatt 
Tâsch 
Banda 
St-Nicolas 
Tôrbel 
Stalden 
Stalden-Ried 
Saas-Fee 
Saas-Grund 
Saas-Balen 
Almagel 
Zeneggen 
Griinden 

yistrict de 
71 
11 
33 
32 
17 

111 
51 
41 
39 
55 
41-
11 
49 
— 

Visperterminen 60 
Lalden 
Eyholz 
Baltschieder 

2 
10 

2 

18 
26 

3 
1 

Viège 
60 
21 
38 
32 

97 106 
— 
5 
3 
5 

— 

— 
— 
7 
2 

26 
2 

24 

111 
13 
43 
42 
56 
41 
3 

41 
— 
61 
2 

— 
1 

27 
16 
12 
1 
8 

— 
43 

1 
2 

— 

8 
8 
7 
1 

26 
12 
25 

Brigue 
Glis 
Naters 
Simplon 
Gondo 
Thermen 
Ried-Brig 
Birgisch 
Mund 
Brigerbad 
Eggerberg 

District de Brigue 
40 73 88 25 

84 
71 
42 

23 
46 
16 
19 
19 
43 
10 
2 
5 

25 

11 
23 

48 
12 

31 
58 
43 
18 
24 
36 

3 
14 
25 

68 
59 
15 
1 
6 

30 
10 
47 

3 

14 
2 
3 

32 

72 
35 
44 
1 

7 107 
111 

2 
33 
— 
1 

41 
3 
2 

— 
.— 
2 

.—. 
1 

18 
10 

— 
54 
11 
44 
55 
— 
8 

47 
7 

62 
26 
12 
25 

93 
89 

10 107 
7 

18 
51 
1 

3 27 
13 53 
- 10 
2 48 
6 11 

— 25 
District de Barogne orient. 

Martisberg 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Môrel 
Môrel-Eied 
Betten 
Grengiols 

12 
2 
5 
5 

14 
9 

11 
24 
14 
21 

9 
25 
3 
2 

19 

13 
1 
4 
5 
1 
9 

19 
24 
22 
21 

10 
26 
3 

15 

11 

12 
1 
1 

District de Couches 
Oberwald 
Obergesteln 
Ulriohen 
Geschenen 
Munster 
Eeckingen 
Gluringen 
Eitzingen 
Blitzingen 
Niederwald 
Bellwald 
Fiesch 
Fieschertal 
Ernen 
Miihlebach 
Binn 
Ausserbinn 
Lax 

36 
30 
27 
12 
60 
53 
7 
16 
16 
11 
24 
17 

39 
24 
22 
13 
18 

5 
2 
3 
1 
3 
16 
3 
25 
•7 

9 
17 
12 
7 

15 

4 
24 
18 
8-
54 
54 

7 
25 
14 
26 
18 

40 
24 
14 
8 
28 

32 
9 
11 
7 
7 
2 
23 
11 
24 
4 
7 
16 
12 
6 

12 
5 
4 

10 
29 

- 8 
- 16 
- 9 
5 25 
- 24 
5 18 
- 21 

- 36 
1 32 
10 19 
2 12 
— 61 
5 51 
- 23 
— 19 
17 41 
- 18 
1 32 
— 34 

12 
44 
22 
24 
9 

2 
2 
2 
4 
6 26 

Simple constatation 
L'article 48 bis du code pénal a été 

refusé par une majorité de 2418 non 
dans le rayon de recrutement du bat. 12, 
tandis que le rayon du bat. 11 ne donne 
qu'une majorité de 1240 rejetants. 

Il est vrai qu'il est difficile de faire 
boire un âne qui n'a pas soif ; cependant 
cette énorme différence ne fera-t-elle 
pas comprendre, une bonne fois, que ce 
n'est pas à coups de punitions exagérées 

de la faim, faiblissant devant les souffrances 
qu'elle endurait, elle succomba. 

Tel était l'homme que le baron de Vergins 
venait d'envoyer chercher et sur lequel, disons 
le mot, il comptait pour accomplir sa vengeance. 

Ce ne fut que dans l'après-midi, vers les 
quatre heures, que le marquis fit son entrée 
au château, suivi de Joseph. 

— Eh bien, mon cher neveu, s'écria-t-il en en
trant dans la chambre du baron, que me dit ce 
manant de Joseph, tu te laisses larder la poitrine? 

— Oh ! ce n'est rien, répondit le baron. 
Et sur un signe qu'il fit, les domestiques 

quittèrent la chambre. 
— Et qui t'a mis en cet état ? demanda le 

marquis lorsqu'ils furent seuls. 
— Un homme dont je veux me venger ! 

répondit le baron. 
— Ah ! 
— Oui, reprit M. de Vergins, et je compte 

sur vous pour m'aider en cette circonstance. 
— Comment cela ? demanda M. de Braneuf, 
— Vous ne comprenez pas ? 
— Non I 
— Voici, continua le baron. J'ai été blessé, 

hier soir loyalemeut dans un duel que j'ai eu 
avec le comte de Merman. Mais nous étions 
seuls et... 

— Et ? ... interrompit le marquis. 
— Je peux très bien faire des révélations, 

peut-être imméritées ou avec un système 
trop autoritaire qu'on extirpera l'antimi-
litarisme ? JJ. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve le plan de 

situation modifié présenté par la Com
pagnie Martigny-Châtelard pour la halte 
des Marécottes. 

-Ilestprononcéune amende de 100 fr. 
pour une coupe de bois pratiquée sans 
martelage. 

— Il est prononcé deux amendes de 10 
fr.etsixde 5 fr. contre des administrations 
communales pour retard dans la trans
mission télégraphique des résultats de 
la votation fédérale du 25 octobre cou
rant. 

Rentrée des classes. — Par avis 
inséré au Bulletin officiel, le Département 
de l'Instruction publique rappelle qu'à 
teneur de l'article 17 de la loi soolaire 
„ l'école s^ouvre dans la règle le 2 no
vembre et dure six mois effectifs au 
moins".. 

Cette disposition ne vise toutefois que 
les classes auxquelles l'arrêté du Conseil 
d'Etat sur la classification des écoles 
primaires attribue la durée la plus res
treinte. 

Il est d'ailleurs entendu que les écoles, 
quelle que soit leur durée, doivent être 
fréquentées du commencement à la fin 
de l'année scolaire, à raison de deux 
classes par jour, sauf congés prévus par 
le règlement. 

MM. les inspecteurs scolaires sont in
vités à veiller à l'exécution de cette 
prescription et à signaler au Départe
ment les administrations communales qui 
se mettraient en défaut, afin que l'au
torité supérieure puisse sévir en con
formité de la loi. (Communiqué). 

Toujours à propos des traite
ments . — On nous écrit: 

Monsieur le Eédacteur, 
Je vous suis très reconnaissant d'avoir 

répondu à mon désir de connaître le 
budget d'un employé, budget établi 
d'après les ressources que lui procure 
son traitement ; ce qui m'a étonné en 
lisant ces chiffres et surtout édifié, c'est 
le niveau de moralité de votre peuple 
et que vous puissiez encore trouver 
d'honnêtes employés sans l'argent de 
poche dont les éducateurs disent qu'il 
ne faut jamais priver la jeunesse et l'em
ployé. Comment vont faire ces derniers 
pour s'acquitter des 15 centimes du de
nier de St-Pierre et de leurs contribu
tions aux missions intérieures ? Si je ne 
craignais d'abuser de votre obligeance 
je vous prierais de me renseigner encore 
sur quelques autres traitements et les 
ressources dont dispose votre budget. 

Un curieux. 
Pour déférer au vœu qui nous est 

exprimé, voici quelques chiffres qui, es
pérons-le, satisferont notre curieux. 

Gestion financière 
Exercice de 1871. Recettes • . fr. 898,978 23 

Traitements. — Conseil d'Etat: 
Président fr. 2235 — 

continua le blessé, et accuser le comte de 
Merman d'avoir voulu m'assassiner. 

— Et alors ? 
— Et alors, répondit le baron, la justice 

s'en empare et mon ennemi est un homme mort. 
— Pas mal, cette idée ! exclama le marquis. 

Tu as, mon cher neveu, une excellente mé
thode pour te débarrasser des gens qui te gênent 

— Oh I je ne suis pas encore de votre force, 
répondit M. de Vergins en souriant. 

— Mais tiens-tu réellement à la mort du 
comte de Merman ? demanda l'oncle. 

— Oh I pas précisément, répondit le neveu, 
mais je veux m'en débarrasser, car je serai à 
peine remis de ma blessure, qu'il cherchera à 
m'en faire une autre, si toutefois il ne réussit 
pas à me tuer. 

— Allons I allons I ajouta le marquis de 
Braneuf, le moyen le plus simple est d'envoyer 
le comte de Merman faire un tour à la fron
tière d'Espagne. 

— L'exiler ? fit le baron. 
— Oui, répondit le marquis et je me charge 

de cela. Compte sur moi. 
Les deux misérables étaient faits pour se 

comprendre ; ils se serrèrent la main et quel
ques instants après le marquis de Braneuf 
reprenait tranquillement la route de Bordeaux. 

L'exil du comte de Merman était décidé I 
(A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Membres 1650 — 
Chancellerie d'Etat : 

Personnel fr. 4450 — 
Secrétaires de Départ. 

Recettes 
et 

1000 -
3200 — 
fr. 900,281 36 

953,357 85 
1,179,334 20 
1,210,811 22 

Exercice de 1872. 
1874. 
1876. 
1881. 

Traitements. — Conseil d'Etat: 
Président fr. 3000 — 
Membres 2500 — 

Exercide de 1895. Recettes. . fr. 1,388,886 91 
1897. „ . . 1,425,838 15 
1903. „ . . 1,590,066 10 

Traitements. — Conseil d'Etat: 
Président fr. 4000 — 
Membres 3500 — 
Chancelier : 

traitement initial. . . 1600 — 
Secrétaire de Départ.. . 1000 — 

et 1200 -
Résumé : 

Le budget de 1903 porte en recettes 
fr. 1,590,066 10 

Le budget de 1871 portait fr. 898,978 23 

Augmentation des recettes fr. 691,087 87 

E t le t r a i t emen t ini t ia l des employés 
est encore ce qu' i l é ta i t en 1871 , de 
1000 à 1200 fr. 

Nous laissons la parole à l'éloquence 
des chiffres. 

L<a c h a s s e e u V a l a i s . — Le Jour
nal de Genève d'aujourd'hui nous apprend 
que, sur recours de M. le Dr Eug- Patry, 
à Genève, représenté par M6 Vernet, 
avocat, le Conseil fédéral vient, par ar
rêté du 20 octobre dernier, d'annuler la 
loi valaisanne sur la chasse du 26 no
vembre 1901. Cette loi, en son article 
1e r , exigeait un séjour préalable de 30 
jours dans le canton du Valais pour 
toute personne désirant y obtenir un 
permis de chasse. 

Le Conseil fédéral a déclaré la loi 
valaisanne nulle et de nul effet pour 
n'avoir pas été approuvée par le Conseil 
fédéral, conformément à l'art. 24 de la 
loi fédérale sur la chasse et la protec
tion des oiseaux du 17 septembre 1875. 

Le recourant, ainsi que tout autre 
chasseur, a donc droit à un permis de 
chasse valaisan, en se conformant aux 
conditions de la précédente loi valaisanne 
sur la chass9 du 28 mai 1877, qui re
vient ainsi en vigueur. 

A i g l c - O l l o u - M o n t h e y . — Lalinge 
ferrée qu'on projette d'établir entre 
Monthey et Aigle a le tracé suivant : 
Partant de la place du Marché à Mon
they, elle traverse Collombey, tourne au 
nord, passe près de la gare de St-Tri-
phon, monte à Ollon et de là se dirige 
sur Aigle. 

Sa longueur est de 11,7 kilomètres. 
La voie sera à écartement d'un mètre. 
Des croisements seront établis à Ollon, 
St-Triphon-gare et Collombey, Voies de 
garage à Aigle, Ollon et Monthey. 

Le rampe maximum est de 6 % ; elle 
ne se rencontre que pour arriver à Ollon. 

Le coût en est prévu à un million de 
francs, dont 70,000 fr. pour le pont sur 
le Rhône à Collombey. 

Le service comprendrait 7 courses par 
jour dans chaque direction. 

Outre sa subvention de 30,000 fr., la 
ville de Monthey fait diverses prestations 
en nature, terrains, etc. d'une valeur de 
20,000 fr. 

La concession Aigle-Ollon-Monthey 
est accordée jusqu'au mois d'avril 1904. 
Si à cette date les travaux ne sont pas 
commencés, un consortium de Bex de
mandera immédiatement la concession 
Bex-Monthey; en outre des tractations 
sont actuellement engagées pour relier 
Monthey à Villeneuve et Montreux, par 
Vouvry. 

Le comité de l'Aigle-Monthey a l'in
tention de soumettre au Grand Conseil 
vaudois sa demande de subvention can
tonale dans la session de novembre. 

T o u j o u r s l e s a r m e s a f eu . — 
Encore un accident mortel causé par leur 
maniement impmdent. — Un de ces der
niers jours, à Binn, dans la vallée de 
Couches, un garçon de 11 ans, jouant 
imprudemment avec le fusil chargé d'un 
vieux braconnier du pays, a tué la femme 
de ce dernier. Le coup, étant parti subi
tement, a atteint la pauvre femme au 
milieu du front. Le fusil était chargé 
de morceaux de plomb. 

Si o u . — L'Union instrumentale. — 
Nous insérons avec plaisir l'appel sui
vant : 

Le Haut Conseil d'Etat vient de nous 
accorder avec bienveillance la permis
sion d'organiser une tombola. 

C'est un précieux encouragement pour 
notre société qui vient d'éprouver la 
perte douloureuse de son directeur. 

Nous nous recommandons à la géné
rosité du public sédunois, qui voudra 
bien favoriser d'un petit don notre re
présentant qui se rendra à domicile 
pour la vente des billets. 

L'organisation de cette tombola, qui 
serait fixée pour le mois de janvier, 
nous est absolument nécessaire, car nous 
n'obtenons point de subsides et nous 
avons beaucoup de frais à faire poul
ies réparations d'instruments, achats de 
morceaux de musique et pour autres 
objets de matériel nécessaires à une so
ciété de musique. 

Persuadée que sa demande recevra 
un accueil favorable, l'Union instrumen
tale, formée de membres zélés, s'effor
cera de se produire aussi souvent que 
possible pour témoigner sa profonde re
connaissance à la ville de Sion et se 
montrer digne de l'intérêt qu'elle vou
dra bien lui porter. Le Comité. 

F u î l y . — (Corr.) — Nous avons lu 
dans votre journal que le concours de 
bétail tenu ces jours derniers à Martigny, 
était bien fourni. Tant mieux, mais ce 
qu'il y a de certain, c'est que ce n'est 
pas par le bétail de Fully. Voilà trois 
ans consécutifs que notre administration 
laisse lettre morte les lois et règlements 
sur la matière, au grand détriment de 
nos éleveurs, car si l 'Etat et la Confé
dération distribuent de grandes sommes 
d'argent pour primes d'encouragement, 
assurément ce n'est pas à Fully qu'elles 
vont. 

Il ne peut se faire que cet état de 
choses dure plus longtemps, et il est du 
devoir de nos agriculteurs qui, on le 
sait, ont tant de peine à faire de l'éle
vage, de réclamer auprès de qui de 
droit contre cette négligence qui lèse 
tant d'intéressés. Un éleveur. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Le magasin 
des .frères Torrione a de nouveau été 
visité par des cambrioleurs dans la nuit 
de mercredi à jeudi; ils ont opéré de 
la même façon que tout récemment, en 
fracturant la porte d'entrée donnant sur 
la place ; ils ont emporté 60 fr. envi
ron de menue monnaie laissée dans le 
tiroir de la caisse ; aucune trace des 
voleurs, naturellement. 

Les prix sont toujours tenus ; quelques 
pièces on été vendues dans les chiffres de 
650 à 700 frs. 

L'affluence des marchands a cependant 
été un peu moins forte qu'à la foire du 
14 octobre. 

On n'a jamais revu le bétail aussi cher, 
depuis 1873, après la guerre Franco-
allemande. 

F o i r e s d e n o v e m b r e . — St-Mau-
rice, Anniviers 2 ; Sion, Môrel, Bex 7 ; 
Martigny-Ville, Naters 9 ; Vouvry, Viège 
12 ; Vex 1 3 ; Sion 14; Monthey 1 8 ; 
Sion, Aigle 21 ; Sierre, Massongex 26 ; 
Naters 30. 

Confédération Suisse 

Sion. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

FOIRES 
— 24 octobre. 

ANIMAUX 
sur foire 

24 
8 

16 
28 
17 
25 

860 
390 
46 

336 
189 
154 

93 

vendus 
8 

— 
5 

21 
10 
20 

520 
220 

35 
280 
120 
150 

80 

PRIX 
inférieur 

250 
— 

300 ' 
80 

180 
280 
200 
100 
80 
40 
10 
10 
10 

super. 
700 

— 
600 
140 
300 
480 
480 
300 
140 
200 
40 
30 
45 

Enorme affluence de bétail, mais en 
grande partie de qualité médiocre. Le 
bétail de choix s'est vendu à des prix 
très élevés. 

La gare a expédié 364 pièces en 45 
wagons. 

S i e r r e . — 26 octobre. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

8 
4 

19 
18 
3 
5 

285 
72 
57 
85 
48 

135 
36 

— 
2 
4 

10 
— 
1 

102 
30 
23 
60 
27 
74 
20 

PRIX 
inférieur super. 

— 
100 
250 

90 
— 

300 
180 
170 
70 
65 
12 
15 
30 

— 
160 
450 
150 
— 

420 
487 
350 
140 
140 

18 
48 
50 

Beaucoup de ventes à des prix élevés. 
M o n t h e y . — 28 octobre. — Vaches 

et génisses 502 ; Bœufs 11 ; Taureaux 
12 ; Veaux 17 ; Porcs gros 171 ; Porcs 
petits 192; Chèvres 49; Moutons 3 1 ; 
Chevaux 51 ; Mulets 11 ; Anes 10. 

R é o r g a n i s a t i o n m i l i t a i r e . — 
M. le chef du département militaire fé
déral a annoncé mercredi au Conseil 
national qu'une révision de l'organisation 
militaire serait soumise au Parlement 
dans le courant de l'année prochaine 
et qu'elle satisferait tout le monde. 

R a c h a t d u J u r a - S i m p l o u . — Le 
contrat de rachat du Jura-Simplon, si
gné vendredi 23 octobre, stipule à son 
article 1 e r que la C ie des chemins de 
fer J.-S. en liquidation cède en toute 
propriété à la Confédération suisse sa 
fortune mobilière et immobilière, y com
pris le tunnel du Simplon, en reportant 
les effets de cette cession au 1 e r janvier 
1903. 

La Confédération accepte cette fortune 
avec tous ses droits et charges, assumant 
l'obligation de remplir tous les enga
gements de la Cio Jura-Simplon, en 
première ligne ceux qui concernent le 
service des emprunts. 

La CLo J.-S. conserve exclusivement 
à sa charge les risques des procès qui 
pourraient lui être intentés par les por
teurs des bons de jouissance. 

Elle déclare substituer la Confédéra
tion dans tous les droits et obligations 
résultant pour elle du contrat du 15 
avril 1898 conclu avec la Société d'En
treprise Brandt, Brandau et Cie, pour 
l'exécution du tunnel du Simplon, y 
coinpris les conventions additionnelles 
des 6 novembre 1898 et 9 octobre 1903. 

Comme contre valeur la Confédération 
paiera : 

I; A la C ie Jura-Simplon une somme 
de .104,100,800 fr. 

IL Aux porteurs et en échange du 
coupon n° 14 de chacune des 104,000 
actions privilégiées et de chacune des 
245,600 actions ordinaires de la compa
gnie cédante, savoir: a) 17 fr. 50 pour 
chaque coupon n° 14 d'action privilé
giée ; b) 7 fr. pour chaque coupon n° 14 
d'action ordinaire. 

Ces paiements seront effectués le 31 
décembre 1903. 

Les cantons, communes et corporations 
suisses, ainsi que l'Etat, les provinces et 
corporations italiennes, souscripteurs 
d'actions de subvention Simplon, qui 
ont versé jusqu'ici le 40,8 % sur le 
montant de leurs souscriptions, seront 
libérés de tous versements ultérieurs, 
ainsi que de tous risques quelconques 
quant à l'achèvement du tunnel du Sim
plon, s'ils déclarent se désister de 
leurs droits d'actionnaires, ce que cons
tatera l'assemblée générale sitôt après la 
ratification du contrat par l'assemblée 
générale des actionnaires du Jura-Sim
plon et par l'Assemblée fédérale, laquelle 
devra intervenir d'ici au 31 décembre 
1903 au plus tard. 

Lès contestations qui pourraient s'éle
ver au sujet de l'interprétation ou de 
l'exécution du contrat seront jugées par 
le Tribunal fédéral comme instance 
unique. 

Le contrat est signé au nom du Con-
seiL fédéral par MM. Zemp et Comtesse; 
au nom de la commission de liquidation 
du J.-S. par MM. Ernest Ruchonnet et 
Em; Lambelet. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . — 
Nous avons maintenant l'explication des 
retards des trains des chemins de fer 
fédéraux ; ils s'expliquent par le fait que 
le trafic des voyageurs a augmenté dans 
des proportions considérables depuis 
l'abaissement du prix des billets d'aller 
et retour. Cet accroissement de trafic a 
même dépassé si fort les prévisions que. 

non seulement les retards des trains 
mais encore le défaut de matériel dont 
on se plaint en ce moment lui sont eu 
partie attribuables. Les nouvelles voitures 
commandées n'ayant pas encore pu être 
livrées, il a fallu remettre provisoirement 
en circulation du matériel hors d'usage. 

• 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g . — Impôt sur les C i e s d'as

surances. — Cons idéran t que les C i e s 

d 'assurance bénéficient i nd i r ec t emen t 
des mesures prises par le can ton e t les 
communes pour comba t t r e les dange r s 
d ' incendie, le Conseil d ' E t a t a décidé 
de les as t re indre à une imposi t ion an
nuel le de deux cent imes par mille 
francs de la valeur assurée dans le can
ton. 

L e p rodu i t de ce t te con t r ibu t ion sera 
affecté exc lus ivement à l ' amél iorat ion 
du service de sûre té con t re le feu. 

L e to ta l des va leurs mobi l ières e t im
mobil ières fr ibourgeoises assurées s 'élève 
à la somme de 300 millions de francs. 
L e nouve l impô t p rocure ra i t donc à 
l 'E ta t un supp lémen t annue l de rece t tes 
de 6000 fr. 

G r i s o n s . — L'incendie de Zizers. — 
L ' incend ie qui a dé t ru i t , à Zizers , 14 
maisons avec g ranges et é tables , est dû , 
parait- i l , au m a n i e m e n t i m p r u d e n t d 'une 
lampe dane u n e é tab le . 16 familles sont 
sans a b r i ; q u a t r e on t failli res ter dans 
les flammes, t a n t l ' incendie se p r o p a g e a 
rap idement . U n e g r a n d e quan t i t é de cé
réales de fourrages et de meub les a é té 
dé t ru i t e . 3 porcs on t pér i . 

F i n d e m i s è r e ! 
R e m a r q u a b l e l e t t r e d ' a u h o n i l l e n r 

U n e x e m p l e A s u i v r e 
M. Maiuil Fernind, houilleur à Trivière, près 

de Bois-du-Luc, est une preuve vivante de la 
remarquable efficacité du remède si réputé « 
les Pilules Pink. » M. Mainil souffrait horrible
ment d'un état d'anémie très avaucé et de 
douleurs de reius. Les souffrances lui rendaient 
la vie misérable depuis 1901. Quelques boîtes 
de Pilules Pink ont suffi pour le rétablir, ainsi 
qu il le dit lui-même: 

« Depuis 1901, écrit-il en effet, je n'étais pas 
en bonne santé du tout. J'étais très faible, 
j'avais continuellement des fourmillements dans 
les jambes et dans les poignets, et aussi d3 
très fortes douleurs de reins qui me gênaient 
pour travailler. Mon estomac était assez bon, 
cependant je ressentais assez souvent des ti
raillements d'estomac. J'étais très anémié, res
sentant des points de côté très violents ot de 
l'essoufflement au moindre effort. J'avais aussi 
très souvent la migraine. Dans cet état, j 'avais, 
vous le comprendrez facilement, la plus grande 
peine à faire un travail déjà pénible. On m'a 
indiqué un grand nombre de remèdes qui de
vaient mcguérir.aucunneréussit^et je ne savais 
plus quoi essayer lorsque mon attention fut vive-
mont attirée par la publicatoin, dans divers 
journaux, d'attestation de personnes guéries 
par les Pilnles Pink. Ces Pilules m'ont fait 
beaucoup de bien, ellles ont rétabli en peu 
de temps ma santé ébranlée. Actuellement, je 
ne souffre plus du tout et travaille sans la 
moindre fatigue. » 

On ne vous dit pas, nombreuses personnes 
qui souffrez d'anémie : prenez les Pilules Pink, 
vous guérirez. Nou, on vous cite simplement 
un exemple pris au hasard parmi des milliers. 
Cette personne a été guérie, elle ns souffre 
plus. La meilleure cliose que vous puissiez 
faire, vous qui souffrez, serait de suivre son 
exemple et de guérir. Des milliers d'attestations 
existent prouvant que les Pilules Pink ont 
guéri des malheureux atteints des maladies 
suivantes : anémie, chlorose, neurasthénie, fai
blesse générale, faiblesse nerveuse, rhumatisme, 
sciatique, névralgies, maux de tête. Ces gné-
risons sont dues à la remarquable propriété 
qu'ont les Pilules Pink de régénérer, do renou
veler le sang en tonifiant en même temps le 
système nerveux. 

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

l l C l l c y l I y t i Z P a S assurances pour 

la dotation de VOS Cllf a i l t S ! 
Les conditions les plus avantageuses vous 
sont offertes par „Li Genevoise1', Compagnie 
d'Assurances sur la Vie, a Genève, 10, rue de 
Hollande, et ses représentants en Suisse et à 
l'Etranger. 1-1 

Vous nous adressiez, il y a environ un an 
et demi, un échantillon d'emplâtre R o c c o . — 
Je m'en suis servi ces jours derniers pour 
combattre de violentes douleurs dans le dos, 
provenant d'un refroidissement. Il est vrai que 
je ne m'attendais pas à ce que co remède, dé
laissé depuis si longtemps, produisît un effet 
admirable, et cependant je fus complètement 
guéri au bout ùe 2 jours. — Je considère 
comme un devoir de vous en exprimer toute 
ma gratitude. 

St-Gall, le 20 août 1902 
K. B E ^ N D L I . 



LE >CONFÉDÉEÉ 

Restauran t Kltises*, i l ap t i fp i f 
D i m a n c h e 1er n o v e m b r e 

GRANDES REPRÉSENTATIONS 
avec projections de p h o t o g r a p h i e s v i v a n t e s eu grandeur tm'nielle 

par le merveilleux 

Nouveautés scientifiques et très amusantes en magie et haute presti
digitation, création de l'année 1903, par le* mystérieux enchanteurs mon
dains M. & M m e K . C a l v i n i ' s . et La charmeuse d'oiseaux, Mme Maria 
Fay, dans ses gracieux excercices. 

The royal BiosCOp (Cinématographe perfectionné) présentera en grandeur 
naturelle plusieurs dernières actualités. — Le couronnement (le S. M. 
Edouard VII, roi d'Angleterre, magnifiques Féeries avec ballets et apothéose. 
— Cake-Walk l'Original par „Les Elks", champions du Nouveau-Cirque à 
Paris. 

Pour la circonstance le Café sera aménagé comme salle de concert. 

Magasins de nouveautés 

ont reçu leurs collections pour l'hiver : 
Confect ions pour d a m e s e t Il l ic i tes en col le ts , 

jaquettes* pa le to t s de tous prix. 

P è l e r i n e s pour hommes et enfants de fr. 4,75 à fr. 21.— 
Complets pour, hommes depuis fr. 17,50 
Chemises „ „ „ „ 1,70 
Complets ,, enfants ,, „ 4,— 
Chapeaux feutre de „ 1,70 à fr. 11.-

ain^i que les dernières nouveautés. 

LAINAGES, C O T O M E S e t T01L.KS 

Horlogerie. Réparations soignées 

VILLA FLOlt lSSANT 

R E N E ^ S 9 près Lausanne 
Vie «le fami l le , so ius dévoués 

Docteur CHARBONNIER, spécialiste médecin. 
J. Margot. 

Le IESSACIE1 BOITEUX 
DE BERNE ET VEVEY (197™« année) 

Se vend partout 30 cis. Editeurs : Klausfelder frères, Vevey 

ue _ _ _ _ _ _ 
Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait 

suivre àma 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 pendant 
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. ggg Le juge de paix du cercle de Montroux 
atteste la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le juge de paix : A. Musson. §gggEl Adresse : Policlinique-
privée Glaris, Kirchstrasse 404, Glaris. 

Demandez partout ' 
:< . > s BONBONS, 

. . i _ . M T i . T i « W M Mo Ai le-

ANTIRHUMEJ AHTIRHIP C 
0: trhNINQER 

Confiserie Vauboîse LAUSANNE 

Vétér ina ire à Martigny 
de retour du service militaire 

A vendre ou à louer 
au cenire du village de Oollonges une 
jolie maison d'habitation avec maga
sin, grange, écurie et jardin. 

Pour renseignements, s'adresser à 
C y p r i e n L u g o n , M a r t i g n y . 

.Te d e m a n d e n u b o n o u v r i e r 

taillandier 
de préférence marié, sachant bien 
fabriquer les outils de terrassier et 
aiguiser. Ouvrage garanti toute l'an
née. Paiempnt chaque quinzaine. 
M. Eugène EOESS,La Bâtie (Genève). 

pour Ncël un bon d o m e s t i q u e de 
c a m p a g n e fort et actif, de 18 à 20 
ans et une f i l l e du même âge pour 
aider an ménage. — S'adresser à M. 
Henri Fo.chs, St-Saphorin sur Morges 
(Vaud) 3-2 

Haï*!© Oadima 

envoie franco contre remboursement 
Graisse do porc garantie naturelle, 
en bidons élégants de 10-25kg, par kg. 

fr. 1,40 
Lard gras salé „ 1,30 
Jambon fumé d'un rôié 

(poids 4 5 kg. l'un) „ 2,20 
Sardines d'Espagne le q é „ 0,50 
Harengs fin^ „ 0,00 

Un propriétaire foncier écrit: 
| k i ™ £ " { w l ™ , J l ! h 6 1 " ' >>h<,™'":"»•. « * • » • • • « "«P. et roy. de U O » , à t o 

« n i L l T ? d1 ,m'mY0H" P , a r Z e t o u r -îa 0 0 u r r l e r d»»* P«quot> de yotre th^Wl'helm I 
«ntiarthrltlque, anth-humatisuml, ddpumtif du .ang. Veuillez envoyer ce thé à Debrec. 
ï ! » * L S i y f J' ProPr l0' l l i re foncier à Dobreczln No. 1664. J'ai recommandé 
vo tre thé an malade , parce que J'en a i gnér i beaucoup a v e o oe thé . Je 
TOM prie dono d'envoyer le thé dépuratif du s „n s par retour du courtier, contre rombour-
TZ< \, '"""cation, concernant la manière de s'en servir, en hongrois, mais 
aussi vite que possible. Le malade cidessus indiqué en aura encore besoin d'une plus 
grande quantité, car je lui al conseillé de faire usage du thé durant deux moi». Je me 
permets encore une fois de vous rappeler l'adresse ci-dessus, et je vous prie de presser 
l'envoi contre remboursement. Avec considération, 

„ , . . , , , , „ , F r a n z v . Liazkay , propriétaire-foncier. 
Dépôt général pour la Suisse, P . Bjgsagen, pharmacien Sohaffhouse . 

V0ISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

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 n , S i o n et S t - M a u r i c e ; à M. J. d e R a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , on 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 . 

Vous tous qui 
toussez 

es>ayi z les 

Bonbons pectoraux Kaiser 
succulents et calmant la toux. 
nn J A certificats notvidimés, prou j 
/ / / L I I vent combien li ur effica-

cité est reconnue certainfl 
contre toux, enrouements, catarrhes I 
et engorgements. Refuser tout cel 
lui est offert pour les remplacer!! 
Paquets à 30 et 50ct., en dépôt chez:! 
Pharmacie Mce Lovey à Martigny-I 
Ville sur la place; Pharmacie Ch.l 
Joris à Martigny-Bonrg. 20-2| 

Fiancés 
Avis de mariage et cartes de fian

çailles en tous genres sont livrés aux 
prix les plus réduits et par retour dn 
courrier par 

l'Imprimerie commerciale Martigny. 

MILKA 

LE PLUS, 

CHOCOLATS AU LAIT. 

P U B L I C I T E 
Tous les ordres d'insertions pour la 

Gazette des Étrangers 
de Lausarme-Ouchy 

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des annonces 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler. 

2i£ 

AVI 
« p û É , Industriels, Administrateurs et M r s 

L'imprimerie commerciale de 
Martigny a l'avantage d'an
noncer que, munie de ma
chines de dernière perfection, 

Registres spéciaux sur commande 

elle est à même de fournir, 
aux prix les plus réduits, tous 
les registres, tels que : 
Journal, Brouillard, Répertoires, 

Grand-Livre — Caisse 
Copie de lettres 

Copie d'efiets. Echéanciers 
etc. etc 

L e s r e g i s t r e s c o u r a n t s s o n t 
l i v r é s p a r r e t o u r «lu c o u r r i e r 

imprimerie Commerciale 
Ad. Imhoff, Martigny 

xxxxxxxl 




