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Quelques chiffres 
Un des procédés favoris des 

adversaires du rachat consiste à 
traiter de légendes un certain 
nombre de faits certains ; puis 
ils s'appliquent, en jonglant avec 
des chiffres, à détruire ces lé
gendes. 

Nous avons eu d'abord la lé
gende de l'amortissement. Il n'est 
pas exact, criait-on de tous côtés, 
que les autres pays amortissent. 
M. Cramer-Frey s'est chargé de 
démontrer, dans des articles de 
la Nouvelle Gazette, de Zurich que 
nous avons résumés dans notre 
dernier, numéro ce qu'il fallait 
penser de cette affirmation. 

Seconde légende : celle des 
gros dividendes. Loin de toucher 
des dividendes, les actionnaires 
ne sont là que pour combler les 
déficits. Au point de vue du ren
dement, les chemins de fer sont, 
paraît-il, une entreprise désas
treuse. M. Numa Droz lui-même 
s'est oublié jusqu'à soutenir ce 
paradoxe, et a essayé de prouver, 
par des calculs qui l'emontent de 
vingt ans en arrière, que les 
chemins de fer n'ont rapporté 
jusqu'ici que du 3,27 ou du 3,30 
°/o. Comme on n'admet pas, du 
côté anti-rachatiste, que l'avenir 
puisse donner de meilleurs ré
sultats que le passé, il est cer
tain que la Confédération, em-
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Pendant que Eochet défendait chaleureu
sement Chabert contre les insinuations de 
l'adjoint, le maire et le maître d'école ho
chaient la tête, tout comme M. Moëssart 
et M. Lefrançais, qui venaient de se join
dre à eux. Un soupçon entrait dans leurs 
consciences. Tous, ils nourrissaient contre 
le bûcheron de la Sapinière une haine ina. 
vouée. 

Bien no devait surprendre de la part 
d'un iel personnage e t , chose étrange, 
plus Eochet défendait Chabert, plus il 
mettait d'ardeur généreuse à le laver des 

pruntant au 3V-2 % pour exploi
ter un réseau qui lui donnera 
du 3 Va °/o, va commettre une 
grosse bévue. 

Remettons, si vous le voulez 
bien, toutes choses au point. 

Et tout d'abord, répétons avec 
ceux qui examinent la question 
sans parti-pris qu'il est absolu
ment incorrect de baser sur la 
période des vingt dernières an
nées des calculs qui doivent ser
vir à établir des prévisions. On 
sait que les chemins de fer ont 
pris depuis vingt ans une énorme 
extension, qui n'est pas près de 
s'arrêter. Si donc on examine 
les résultats de l'exploitation des-
dix dernières années seulement, 
on ne saurait être accusé que 
de pessimisme. Il serait même 
plus exact de se borner aux qua
tre ou cinq dernières années, 
dont la moyenne de rendement 
sera certainement atteinte, et fort 
probablement dépassée dans l'a
venir. 

Il faut ensuite distinguer, quand 
on parle du capital engagé dans 
les chemins de fer, entre le ca
pital-actions et le capital-obliga-, 
tions. Le premier donne droit à 
un dividende, le second à un 
intérêt. 

Quand on affirme que les ac
tionnaires touchent de gros di
videndes, on ne dit que la stricte 
vérité. En effet, voici, pour les 

accusations qui pesaient sur lui, plus les 
soupçons s'accentuaient. Bientôt le nom 
de Chabert circula dans toutes les bouches. 
Chacun le répétait a voix basse en atten
dant qu'on le criât tout haut. Et d'un bout 
a l'autre du village, c'était une rumeur va
gue, confuse, qui se précisait, s'accroissait 
montait comme une marée d'équinoxe, et, 
lorsque la voiture où se trouvaient le pro
cureur impérial, un juge d'instruction et 
son greffier, déboucha sur la route de Bau-
dremont, escortée par le brigadier en grande 
tenue, personne ne doutait plus de la culpabi
lité de Chabert. Chabert avait assassiné 
Brenu par vengeance et l'avait volé par 
occasion. 

L'air grave, les redingotes noires des 
magistrats impressionnèrent vivement la 
foule qui s'écarta d'elle-même pour leur li
vrer passage.. 

D'un geste, le brigadier avait appelé le 
maire. La porte de la maison commune se 
referma sur les gens de justice. 

A chaque instant, le père Hazat, le for
geron, . quittait sa boutique entre deux 
coups de marteau : histoire de se tenir au 

cinq grands réseaux, quels ont 
été les bénéfices pour cent des 
actionnaires pendant les cinq 
années 1893-1897: 

1893 1894 1895 1896 1897 
Gotnard 7.— 7.40 7.40 6.90 6.80 
Central 5.— 5.50 6.50 7.— 7.— 
Nbrd-Est 5.60 6.— 6.50 6.— 6.— 
U.-Suis.(priv.)4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
Jura-S.(priv.) 4.— 4.50 4.50 4.50 4.50 

Dans une époque où le 3V2 % 
solide est recherché, et où ,1e 4 
°/o est considéré comme une bonne 
fortune, ce sont là de jolis béné
fices. Si tout ce qui dépasse le 
3 Va ou seulement le 4 % avait 
été employé, comme cela aurait 
dû être le cas avec une bonne 
administration,; à amortir là dette 
d'établissement, la Confédération 
ne se verrait pas forcée de dé
noncer le rachat afin d'éviter 
dans l'avenir une crise commer
ciale et économique dangereuse 
pour le pays tout entier. 

Les chiffres que nous venons 
de citer expliquent en tous cas 
jusqu'à un certain point l'achar
nement que mettent les action
naires à combattre la nationali
sation. Le peuple, qui ne se 
livre point à des calculs sub
tils et compliqués, n'aura pas 
de peine à découvrir les mobiles 
qui dirigent dans cette question 
les représentants de la haute 
finance. 

Fort bien, nous dira-t-on. Nous 
reconnaissons que les dividendes 

courant. On le voyait promener de groupe 
en groupe, ses bras ! nus jusqu'au coude', 
son tablier de cuir tout rôti par les éclats 
de fer, sa face recuite au feu de la forge, 
sïnformant où en était l'affaire, goùrman-
dant ses apprentis et son chien souffleur 
qui, entraînés par l'exemple du patron, dé
sertaient l'atelier derrière son dos. 

— Qu'est-ce qu'ils manigancent donc, la-
dedans ?... Allons, Finaud, à la IOUC et toi, 
Michel, si le feu s'éteint, gare-à toi! 

Puis il répétait son éternel refrain : 
— Qu'est-ce qu'ils manigancent donc, là-

dedans ? - ' • '••• 
Alors Eochet expliqua les formalités de 

la procédure. Le procureur impérial et le 
juge d'instruction étaient chargés de cons
tater l'état du cadavre, de recueillir des 
renseignements sur les circonstances du 
crime, de lancer des mandats d'arrêt contre 
les coupables ou les suspects, de procéder 
à telle ou telle perquisition qu'il leur plai
sait puis il entrait dans les détails. En 
réalité, tout dépendait du juge d'instruc
tion. Il tenait entre ses mains toutes-puis
santes la liberté des citoyens, presque leur 

sont exagérés. Le capital-actions 
s'attribue un bénéfice illégitime. 
Mais vous oubliez le capital-obli
gations, qui, pour la plupart des 
réseaux, est de beaucoup supé
rieur au capital-actions. Voyez 
un peu de quelle manière il est 
rétribué. 

Voyons. Les obligataires des 
cinq grands réseaux ont touché 
les % que voici : 

Gothard 
Central 
Nord-Est 
Union Suisse 
Jura-Simplon 

En 1895 

3,62 
3,80 
3,83 

. . . 4 ,01-
3,58 

De 1886 41895 
(Moyenne) 

4,05 
3;9.9 
4,02 

3,77 

Soit une moyenne de 3,97%, 
qui pourra être modifiée, mais 
très légèrement, en plus ou en 
moins, si l'on tient compte de 
l'importance du capital-obliga
tions de chacun des divers ré
seaux. 

Comme on le voit, l'interven
tion du capital-obligations dans 
les calculs n'infirme nullement 
la' thèse de ceux qui, se basant 
sur les résultats des dernières 
années, affirment que l'exploita
tion des chemin de fer est une 
excellente affaire au point de 
vue financier. 

Il est hors de contestation que 
les chemins de fer ont rapporté 
aux actionnaires pendant les 

vie, sans contrôle, sans contrepois, sans 
réclamations possibles. 

M. Lefrançois, l'aubergiste du Lion d'ôr, 
s'était approché. Il écoutait de toutes ses 
oreilles. Eochet lui paraissait exagérer le 
pouvoir du juge d'instruction. A °e compte-
là, un juge d'instruction était tout autant 
que l'empereur. 
. — Ce p'tit là, fit-il, qui a des lunettes et 
un. portefeuille noir sous l'bras ? 

— Oui, mon cher monsieur : s'il prenait 
fantaisie à ce p'tit-là de vous envoyer en 
prison, ça ne ferait pas long feu, je vous 
le garantis. Et, une fois bouclé, bonsoir la 
compagnie ! 

Au fond, M. Lefrançois n'était pas ras
suré du tout. On a beau jouir d'une cons
cience nette, être M. Lefrançois, le mari 
de la belle Mme Lefrançois, l'aubergiste 
du Lion d'Or, bon citoyen, bon époux et 
bon père, on n'aime pas à s'entendre jeter 
au nez des plaisanteries de cette sorte. Il 
se recula très effrayé, comme s'il sentait 
déjà sur son épaule la main pesante des 
gendarmes, et sa petite tête chauve oscil
lait d'avant eu arrière avec un entrain si 
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le fruit de la révolution, de même 
devons-nous lui conserver ce caractère. 
Nous devons, en ce jour de fête, 
pouvoir dire à nos enfants que c'est 
cet esprit d'indépendance et de liberté, 
pour lequel nos pères sont morts ou 
ont été spoliés, qu'il faut, à tout prix, 
maintenir et sauvegarder, nous Bas-
Valaisans, contre et envers toutes ten
dances contraires. 

l i e r a c h a t e n V a l a i s . — (Corr.) 
Deux assemblées populaires ont eu 
lieu dimanche dernier dans le Bas-
Yalais. 

A Vpuvry 300 citoyens des deux 
partis avaient répondu à l'appel du 
Comité libéral. M. Défayes, conseiller 
national, a défendu la cause du rachat 
dans un discours qui a duré près de 
2 heures. L'orateur a démontré d'une 
façon péremptoire l'utilité et la néces
sité de la nationalisation immédiate l 

des chemins de fer suisses. Il a réfuté 
ensuite la brochure de M. Numa Droz 
et a terminé en énumérant les avan
tages que le commerce, l'industrie et 
l'agriculture retireront du fait de l'ex
ploitation par l'Etat, l'expérience nous 
ayant démontré que nous ne pouvons 
pas compter sur les compagnies pri
vées pour ramener les tarifs à un 
taux qui permette de lutter contre la 
concurrence étrangère. Le conférencier 
a été très écouté et chaleureusement 
applaudi. 

M. Bioley, conseiller national, a 
succédé à M. Défayes, ce dernier 
ayant dû partir pour Monthey aussi
tôt sa conférence terminée. L'orateur 
anti-rachatiste n'a pas réussi à détruire 
l'impression produite par le discours 
de son collègue et l'assemblée s'est 
séparée, bien résolue, dans la très 
grande majorité, à voter affirmative
ment le 20 février. 

A Monthey, une affluence encore 
plus considérable de citoyens de toute 
opinion avait envahi la grande salle 
du Château pour y entendre l'exposé 
de M. Défayes. Pendant plus de 2 
heures l'assemblée a suivi avec l'in
térêt le plus soutenu la démonstration 
de notre estimé député. Très clair et 
très documenté, l'orateur a prouvé, 
chiffres en mains, que les objections 
des anti-rachatistes et en particulier 
de M. Droz ne reposent que sur des 
suppositions et des prévisions volon
tairement pessimistes ; il a relevé les 
erreurs matérielles et les insinuations 
déplacées et ridicules que renferme 
la brochure de l'ancien conseiller fé
déral. 

Mais la partie la plus intéressante 
de cette conférence fut sans contredit 
celle ayant trait au percement du 
Simplon et aux avantages que le Valais 
retirera du rachat au point de vue 
industriel et agricole. M. Défayes a rap
pelé l'insuccès de la fabrique de sucre 
de Monthey, insuccès dû en grande 
partie à l'élévation des tarifs de trans

port de la matière première. Il a dé
montré également que les vins étran
gers bénéficient en Suisse de tarifs 
de transport qui sont en moj'enne de 
10 à 25 fois inférieurs à ceux qui 
sont appliqués à nos vins indigènes. 
Le rachat seul permettra de remédier 
à cet état de choses déplorable. 

L'orateur a terminé on espérant que 
le soleil qui éclairera le 20 février le 
centenaire de l'indépendance du Bas-
Valais, marquera aussi pour le pouple 
suisse l'heure de son émancipation 
économique, s'il sait briser le joug do 
la spéculation et do la finance étran
gère" en faisant rentrer dans le do-
maino national notre réseau de voies 
ferrées ! 

De longs applaudissements ont sa
lué la fin de ce beau discours qui, 
nous l'espérons, aura ramené à la 
cause rachatiste bien des citoyens en
core hésitants. 

M". Bioley, qui avait tenu à pincer 
la guitare anti-raehatistc, a déclaré 
que vu l'heure tardivo il donnait ren
dez-vous aux électeurs de Monthey à 
dimanche prochain pour la réplique. 
Nous doutons qu'il y retrouve l'al'-
fluonce do dimanche dernier. 

P e r c e m e n t d u S i m p l o n . — 
Une conférence a eu lieu ces jours-ci 
au Palais fédéral entre M. Rui'fy, pré
sident de la Confédération, MM. Ilau-
ser et Zemp, chefs des départements 
des finances et des chemins de fer, et 
MM. Ruchonnet et Dumur, directeurs 
du Jura-Simplon, dans le but d'exa
miner la question de la justification 
financière de l'entreprise du perce
ment du Simplon. Il a été constaté 
que les subventions de la Suisse étaient 
au complet, tandis que celles do l'I
talie ne montent actuellement qu'à 
deux millions et demi, plus un demi-
million d'assuré, de sorte qu'il reste 
encore un million à couvrir. Le Con
seil fédéral a été prié de faire auprès 
du gouvernement italien des démar
ches pressantes pour que la somme 
de quatro millions puisse être réunie 
en entier lo plus tôt possible. On es
père qu'elles ne resteront pas sans 
résultat et que les travaux pourront 
être entrepris sous peu. 

M o n o p o l e d e l ' a l c o o l . — La 
clôture provisoire des comptes de 
l'administration de l'alcool pour 1897 
donne un excédent de recettes de G 
millions 975,000 fr., contre (1,058,000 
fr. prévus eu budget. 

La répartition décidée par le Con
seil fédéral s'élève pour 1897 à 6 
millions 30(5,660 fr., soit 2 fr. 15 par 
tête d'habitant. Le canton du Valais 
a encore à toucher 93,349 fr., ce qui 
porte le montant de sa quote-part 
pour l'année 1897 à 218,949 fr. 55. 

S i o n . — M. Jean de la Croix lo 
petit abandonné de Sion, a été adopté 
par un de nos magistrats au cœur 
compatissant. Les ténèbres qui planent 

dix dernières années du 5.10% (*). 
Nous venons de voir que pen

dant la même période ils ont 
rapporté à peu près du 4: °/° aux 
obligataires. Comment est-il pos
sible maintenant de conclure avec 
M. Droz qu'ils ne rapporteront 
que du 3,30 % à la Confédéra
tion '? Surtout si cette dernière, 
comme l'affirment les financiers, 
qui doivent s'y connaître, les 
rachète à vil prix. 

CANTON OU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat propose comme 
mesures les plus urgentes pour venir 
en aide aux sinistrés de Randogne 
de nommer un comité local do se
cours, do porter deux arrêtés, l'un 
ordonnant une collecte générale dans 
le canton, l'autre, la suspension des 
poursuites pour dettes pendant une 
année. Entre temps une commission 
spéciale sera chargée d'établir un 
projet de reconstruction du village. 
M. J. M. de Chastonaj', préfet du dis
trict, est nommé président du Comité 
local do secours. 

— L e Conseil d'Etat discute et 
adopte un règlement modifiant celui 
du 11 juin 1886 concernant l'examen 
des aspirants au barreau. 

— Il est accordé à la commune de 
la Bâtiaz un permis de coupe pour 
150 stères. 

— Il est prononcé une amende de 
fr. 10 contre 2 contremaîtres scieurs 
pour contravention à l'art. 47 du rè
glement forestier du 12 février 1881. 

I n s t r u c t i o n p u b l i q u e . — A 
l'occasion d'un entrefilet de V Ecole 
primaire nous avons demandé à ,.qui 
de droit" si les instituteurs de Monthey 
et de Sion sont porteurs de brevets 
définitifs. A quoi M. le conseiller d'Etat 
Chappaz nous i-épond qu'il en est 
bien ainsi et que leurs diplômes sont 
déposés au Département de l'Instruc
tion publique. — Dont acte. 

P o u r l e s i n c e n d i é s d e R a n 
d o g n e . — La franchise de port est 
accordée par les postes suisses pour 
tous les dons jusqu'à 5 kilos en faveur 
des incendiés de Randogne. 

C e n t e n a i r e d e l ' I n d é p e n 
d a n c e . — 50 à 60 personnes avaient 
répondu à l'appel par lequel un co
mité d'initiative émanant de Monthey 

!.) Le Journal de Genève établit la moyenne 
d'une autre manière, ce qui lui permet de 
fixer le dividende moyen à 4,88 °/0. C'est 
encore, quoi qu'on en dise, un „gros divi
dende", amplement suffisant pour procéder 
à un fort amortissement. 

comique, qu'un éclat de rire général salua 
sa retraite. 

Heureusement l'arrivée du docteur Du-
vauchel, de Baudremont, rétablit un peu de 
calme. Le docteur saluait à droite et. à 
gauche, très gravement, sanglé dans son 
habit à queue d'hirondelle. Rien qu'à voir 
sa cravate blanche, largement étalée sur le 
noir du gilet, sa figure soucieuse aux fa
voris poivre et sel, sa démarche solennel
lement mesurée, on comprenait l'importance 
de sa mission. Il monta lentement, marche 
à marche, le perron do la mairie, appuyé 
sur sa canne de jonc, dit quelques mots 
au gendarme de garde, en homme sûr de 
son fait ; et le gendarme s'effaça devant 
lui. 

A présent, on parlait du docteur Duvau-
chel. Quel brave et digue homme ! Et sa
vant jusqu'au bout des ongles. 

TJne: fois, il était venu au Valfeimé pour 
une femme qui était comme morte depuis 
vingt-quatre heures, — tenez, Mme Lebran-
chu, la femme de l'ancien brigadier des 
douanes, — et il l'avait ressuscitée, et eu 
moins de rien, le temps de dire amen. Et, 

avait convoqué lundi à Martigny la 
population des districts du Bas-Valais, 
à l'effet de s'entendre sur l'organisa
tion d'une fête commémorative de la 
proclamation de notre indépendance 
en 1798. . 

M. Ed. Zumoffen, notaire, présidait. 
Après avoir exposé, le but de la réu
nion, la discussion a été ouverte. 
Plusieurs orateurs ont pris la parole, 
après quoi le principe de la célébra
tion de la fête a été voté; mais vu 
l'impossibilité de donner à celle-ci un 
caractère d'ensemble, à raison de la 
proximité de la date de cet anniver
saire, l'assemblée a décidé de laisser 
à chaque commune la faculté de 
commémorer, comme elle l'entendrait,, 
cet événement historique. 

Ajoutons que nos bons amis de 
Monthey s'apprêtent à le fêter gran-
diosement. 

— A titro de protestation contre 
l'Appel paru dans notre dernier N°, 
nous avons reçu la correspondance 
suivante, avec prière de la reproduire. 

Nous devons à la vérité do déclarer 
que cet écrit était déjà composé quand 
a eu lieu la réunion do lundi. 

Bas-Valaisans du district de Monthey! 
A lire la circulaire-appel du comité 

institué à Monthey pour fêter et cé
lébrer le centenaire de la proclama
tion de l'indépendance du Bas-Valais, 
on dirait que ce sont les députés à la 
Diète des sept Dixains supérieurs qui 
nous ont généreusement octroyé nos 
libertés. Rien n'est moins vrai. 

L'acte sorti des délibérations de la 
Diète, le 22 février 1798, n'a été que 
la suite inéluctable et forcée des évé
nements qui ont eu pour début la 
révolte du Gros-Bellet, en septembre 
1790 et pour couronnement cet acte 
de suprême justice arraché au Haut-
Valais à la pointe des baïonnettes du 
citoyen Mangourit. 

Il est bon de rappeler à la généra
tion actuelle (pie si notre indépen
dance a été reconnue/ nous le devons 
à nos pères bas-valaisans et que le 
Haut-Valais n'a, au grand jamais, de 
son propro chef et libre initiative, ac
cordé quoi que ce soit au Bas. — Il 
ne connaissait que les amendes et la 
Caroline. 

Les âmes des décapités et pendus, 
Pierre Guillot, Barthélémy Tormaz, le 
sautier Rej' , Jn-Joseph Durier et Jn-
.Joseph Borrat ont dû se voiler la face 
de honte si elles ont pu lire la circu-
laire du comité montheysan. 

Il n'y manque plus qu'une invita
tion à toutes les Excellences et Révé
rences du Haut, de venir à Monthey, 
le 22 février 1898, boire le verre de 
la reconnaissance pour les services 
rendus. 

Nous voulons bien célébrer notre 
centenaire de l'indépendance, nous le 
devons et nous nous y associons ; mais 
de'même que cette indépendance a été 

chez lui, fallait voir les beaux meubles, 
les beaux cadres dorés, et des tapis par
tout jusque dans l'escalier, si bien qu'on 
n'osait quasiment: pas marcher dessus. 

— Qu'est-ce q'ils manigancent donc là-
dedans ! grommelait le père Hazat, que la 
venue du médecin ramenait pour la ving
tième fois. 

Nom de nom ! ils n'allaient pas vite en 
besogne, ces gars de Baudremont. Bien sûr, 
ils volaient l'argent des contribuables. 
Comme si c'était bien difficile do savoir de 
quoi était trépassé ce vieux coquin dé 
Brenu ! Mais non, ils préféraient bavarder 
au lieu d'en finir tout de suite. A leur 
place, il y a bel âge que tout serait terminé. 

Un gamin s'était hissé jusqu'à l'une des 
croisées de la mairie, poussé par une cu
riosité malsaine de galopin précoce ; et, la 
face collée .aux vitres poussiéreuses, les 
coudes areboutés à l'entablement, il regar
dait dans la salle. On l'interrogea. Ils 
étaient tous autour de la table ; le vieux 
écrivait ; le docteur Duvauchel parlait. 

— Et Brenu, où est-il ? 
Le gamin ne voyait pas, à cause du so

leil qui le gênait. Ah si ! là-bas, dans le 
coin, derrière le brigadier de gendarmerie. 
Maintenant, fb docteur Duvauchel soulevait 
le drap qui enveloppait Brenu. Il parlait 
toujours, les autres l'écoutaient. Il avait 
de grands gestes en montrant la tête du 
tué, là, auprès des yeux ; puis le brigadier 
parlait à son tour, et le petit à lunettes 
lui donnait un morceau de papier. 

— Sans doute l'ordre de vous arrête^ 
mon cher monsieur Lefrançois. 

— Voyons ! voyons, monsieur Bochet ! 
pas de mauvaises plaisanteries, s'il vous 
plaît ! Ne rions pas avec les choses sé
rieuses. Je ne suis pas un Chabert, moi! 

Tout à coup, à l'autre extrémité de la 
place, un sourd murmure éclata, traversé 
d'exclamations. 

— Le voilà ! le voilà ! 
— Où? 
— Au bout de la ruelle à Jean-Nicolas. 
— C'est ma foi vrai ! 
— Quel toupet ! 
— Quel cynisme ! accentua le maître 

d'école avec un sourire à l'adresse de Ro-
chet. 

Tout le monde s'était retourné. Eu effet, 
c'était bien le bûcheron de la Sapinière, 
Chabert le Sapincux, qui s'avançait vers la 
place. La ruelle à Jean-Nicolas grimpait en 
dos d'âne, entre deux murs de pierres sè
ches tapissés de ronces et d'orties, et la 
silhouette du bûcheron grandissait lente
ment dans la clarté aveuglante du soleil. 
On apercevait déjà sa tête, penchée en 
avant sous un fagot de ramilles, son dos 
voûté, ses épaules tombantes. Peu à peu, 
l'homme apparut tout entier. En entendant 
le bruit confus de cette foule, il leva les 
yeux, s'adossa au mur de la ruelle, essuya 
d'un revers de manche la sueur de son 
front. 

On crut qu'il voulait fuir. Néanmoins 
personne ne bougeait. Chacun attendait 
son voisin. Rochet compris l'hésitation. 

— Mes amis, dit-il n'oubliez pus que la 
justice n'a pas prononcé. S'il se sauve, 
tant mieux pour lui ! Ce n'est pas notre 
affaire, après tout... 

(A suirrej 
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sur son origine semblent vouloir s'é-
claircir. On apprend que. suivant cer
tains indices, on est sur la piste des 
auteurs de cette ténébreuse affaire. 

Quoi qu'il en soit, en regardant, un 
peu loin dans l'avenir, ce M. de la 
Croix, qui, s'il ressemble à son père, 
sera probablement la souche d'une 
nombreuse génération, on trouve que 
dans un ou deux siècles les de la 
Croix, devenus par des héritages suc
cessifs, une famille influente, revendi
queront pour leur nom l'honneur du 
blason, en alignant croix d'or sur 
champ de gueule, qu'ils descendent 
des croisés. — Ce ne serait pas trop 
mal, et le doute no serait presque pas 
permis. Mais il y a la contre-partie, 
c'est-à-dire que très probablement 
aussi, dans un ou deux siècles, et 
peut être avant, le blason ne sera 
plus qu'un vieux cliché, remisé, avec 
tant d'autres préjugés, à ce qu'on est 
convenu d'appeler te rieii.e fer. 

Jean Bon. 

T h é â t r e «le S i o n . — Le chœur 
d'hommes Y Harmonie de Sion don
nera dimanche 13 courant, à 8 heu
res du soir, une représentation musi
cale et dramatique. Cette jeune société 
s'est donné beaucoup de peine depuis 
sa fondation, pour offrir à l'honora
ble public de Sion et des environs 
quelque chose de beau et d'intéres
sant par l'exécution du drame connu 
Der Schireizer in Amérika (le Suisse 
en Amérique) avec chants. Le chœur 
exécutera en outre plusieurs morceaux 
de son répertoire. 

Nous souhaitons bonheur et succès, 
à la jeune société. 

On peut se procurer des cartes 
d'entrée chez M. Kalbermatten re
lieur, au'Café Bolb et chez Mine H. 
Boll. 

Conférence d' inst i tuteurs . — 
((.'on:) — Mardi, 1e r février, les insti
tuteurs du district de Martigny étaient 
réunis en conférence ordinaire, à la 
Croix, sons la présidence de leur nou
vel inspecteur. M. Pre-Joseph Rouiller. 

Cette journée, qui a été une vraie 
fête, nous a donné l'agréable satis
faction de pouvoir constater que les 
rapports entre instituteurs et autori
tés communales vont chaque année 
s'améliorant à mesure que ces derniè
res savent mieux apprécier les avan
tages de l'imstruction et les services 
du corps enseignant. 

Les égards et les attentions dont 
nous avons été entourés et l'unani
mité avec laquelle les diverses autorités 
de la commune ont assisté à nos dé
libérations, nous sont une preuve de 
l'intérêt qu'on porte à Martigny-Combe 
aux importantes questions de l'édu
cation et de l'instruction. 

Beaucoup de membres honoraires 
entre autres M. Chappaz-, chef du 
Département de l'Instruction publique, 
s'étaient fait un devoir de venir re
hausser par leur présence l'éclat de 
notre petite fête, nous prodiguer les 
avis et les conseils que seule la sci
ence aidée de" l'expérience peut four
nir, répandre et entretenir parmi nous 
ce joyeux entrain et cette franche 
gaîté qui n'ont cessé de régner parmi 
nous jusqti'à notre séparation qui fut 
aussi pénible que tardive. 

Le bureau était composé comme 
suit : Victorien Darbellay, instituteur, 
à Martigny-Vaille, vice-président, en 
remplacement de M. Pre-Joseph Eouil-
lieï, devenu notre inspecteur et pré
sident ; Luisier Jules, instituteur, à 
Leytron, confirmé secrétaire-caissier. 

Le sujet à l'ordre du jour était lo 
suivant: „ De l'éducation morale et reli
gieuse à Vle île. primaire. — Son impor
tance. — Moyens à employer. " 

Six instituteurs désignés par M. 
l'inspecteur ont fait lecture de leurs' 
compositions qu'ils ont, en général, 
fort bien traitées. ,i 

Tous sont tombés d'accord sur ce 
point que l'école est la pépinière pu 
se forment les jeunes générations, que 
l'éducation est ce qui élève l'homme, 

qui l'ennoblit, qui lui inspire les no
bles pensées, les beaux enthousiasmes 
et les grandes vertus, qu'elle est seule 
capable d'adoucir les mœurs, de faci
liter les relations sociales et de faire 
de l'homme un être cpd a vraiment 
conscience de la noble mission qu'il 
a à remplir sur cette terre, et qu'il 
est nécessaire dès lors que l'enseigne
ment primaire soit avant tout édu
catif, c'est-à-dire que l'instituteur doit 
s'efforcer de former l'homme dans 
l'enfant et de profiter des multiples 
occasions qui se présentent chaque 
jour à l'école pour jeter dans le cœur 
de l'enfance les germes des sentiments 
qui font le bon camarade, le lion 
élève, le bon fils, le bon frère et qui 
feront aussi plus tard l'homme de 
commerce facile, au cœur d'élite, le 
bon citoyen, le bon père de famille, 
et le bon chrétien. 

Quelques participants. 

ï j<etse i i eu . — Une maladie étrange 
et qui paraît être de nature épidémi-
que, règne depuis l'automne dernier 
dans la vallée de Lœtschen. Sans être 
très grave — car personne n'en est 
mort jusqu'ici — elle n'épargne au
cune des personnes âgées et se mani
feste par des maux de tête, par un 
manque d'appétit, ainsi que par une 
faiblesse générale dans tous les mem
bres. A cela s'ajoute une fièvre très 
forte qui dure de 7 à 8 semaines et 
peut atteindre de 40 à 41 degrés. Le 
corps maigrit et devient incapable 
d'aucun mouvement. De toutes les 
localités de la vallée, celle de Wyler 
est la plus éprouvée. Un docteur croit 
que la cause de cette maladie doit 
être attribuée à l'eau, fait peu pro
bable, étant donnée la quantité de sour
ces très pures que possèdo la vallée. 

Confédération Suisse 

•ffura-&iiuj)Iou. — Nous avons. 
parlé ces jours, incidemment, des nou
velles taxes pour voyageurs projetées 
par la compagnie des chemins de fer 
J.-S. Voici exactement ce qui en est: 

A dater dit 1er mars prochain, les 
abonnements pour le .lura-Simplon, 
ancien réseau, soit à l'exclusion du 
Brûuig, Bulle-Romont, Yverdon-Ste-
Croix, Pont-Vallorbe, Bière-Apples-
l'Isle, Viège-Zermatt. etc., seront taxés 
comme suit : 

Pour lie Classe Ile Classe IÏIe Classe 

Un an 480 fr. 360 fr. 240 fr. 
Six mois 310 fr. '230 fr. 155 fr. 
Trois mois 180 f r. 135 fr. 90 f r. 

A l'instar de la Belgique, il sera 
créé, dès le 1er mars, ci-dessus indi
qué, des abonnements temporaires va- ! 
labiés sur tout l'ancien réseau, pour 
une durée de : 

Ire Classe Ile Classe Illo Classe 

15 jours 50 fr. 38 fr. 25 fr. 
1 mois 88 fr. 60 fr. 40 fr. 

Toutes les gares du réseau déli
vreront ces abonnements et toute de
mande à ce sujet sera servie clans un 
délai do deux heures. 

Toujours dès le 1er mars, tous los 
billets aller et retour, en service in
terne, auront une validité de dix jours, 
quelle que soit la distance. 

Expos i t ion un iverse l l e de 
P a r i s . — Le Conseil fédéral a com
plété qomme suit la Commission cen
trale suissd pour l'Exposition de 1900 : 

MM. Jenny, conseiller national, à 
Berne ; Moos, directeur de l'Ecole 
d'agriculure cle Sursée ; Louis de 
Diesbach, propriétaire, à Fribourg. 

. ^ 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Une citasse aux bœufs. — 

Deux grands bœufs du Charolais en
voyés à un' boucher de Lausanne ar
rivaient lundi soir à 5 heures à la 
gare du Jura-Simplon. On les avait 
à peine sortis du wagon qu'ils échap
pèrent à leurs gardiens et gagnèrent 
par de furieux bonds, l'un Cham-

blandes, l'autre les environs du Crêt 
de Montriond. Complètement affolés, 
ils bousculaient sur leur passages les 
clôtures des propriétés, saccageaient 
les jardins et mettaient en danger la 
vie des passants. Nombre de tentati
ves pour s'emparer des deux bœufs 
a}"aiit échoué, on les tua l'un et l'au
tre à coups de fusil. 

B e r n e . — Incendie. — Dans la nuit 
de lundi à mardi, un incendie a com
plètement détruit les nouveaux bains 
do Wcissenbourg (Simmenthal). Ces 
bains étaient connus de l'Europe en
tière; ils étaient très fréquentés par 
les personnes atteintes de tuberculose 
et de phtisie. C'est le bâtiment prin
cipal des bains qui a été incendié. Il 
avait été construit tout récemment et 
n'était occupé que par le gérant, car 
il n'y avait aucun baigneur. Le bâ
timent a été détruit do fond en 
comble, l'on n'a sauvé que fort peu 
de mobilier. La maison était assurée 
pour 600.000 francs et le mobilier 
pour 300,000. 

On attribue l'incendie à un feu de 
cheminée. 

Chronique étrangère 

L'ACTUALITÉ 
I / a i f a î r e 5>reyfus-Zola 

Ce n'est plus Paris, c'est le monde 
entier qui se passionne aujourd'hui 
pour et contre Dreyfus ou Zola. Les 
journaux de Genève, de Berlin, de 
Londres, de Bruxelles, de Rome et de 
New-York sont pleins d'amers persi
flages ou d'attaques violentes contre 
les deux conseils de guerre dont l'un 
condamna Dreyfus et l'autre acquitta 
Esterhazy. Toutes ces colères sont dé
placées. Los affaires Dreyfus-Zola sont 
des querelles de ménage ; il eût été 
préférable de laisser les Français laver 
leur linge sale en famille. La nature 
même d e s questions soulevées com
mandait à la presse étrangère une 
abstention systématique. Nos grands 
confrères ont compris autrement leur 
devoir, on ne trouvera clone pas mau
vais que nous en disions aussi notre 
avis. ••' " • . '• 

Une chose paraît surtout avoir man
qué a tous ceux qui ont pris parti 
dans le débat : le. sang-froid. Quelques 
Français ont, ; les premiers, donné 
l'exemple d'un emballement sur la na
ture, duquel beaucoup d'étrangers se 
sont trompés. On y a vu l'exaltation du 
fanatisme' patriotique et de l'antisémi
tisme. Or les couches profondes de la 
nation, en dépit .des excitations quoti
diennes de la presse, sont restées calmes. 
Des manifestation bridantes ont eu lieu 
dans les grandes villes, mais la jeu
nesse dés écoles 3- a seule pris part, 
sans autre passion que l'amour du ta-, 
page et le besoin de contrecarrer l'o
pinion reçue en conspuant quelque 
illustration politique ou littéraire. Les 
troubles'd'Alger ont pris un autre ca
ractère ; des magasins ont été pillés, 
plusieurs personnes blessées, un juif 
et un chrétien tués. Mais ici encore 
l'affaire Dreyfus n'était qu'un prétexte. 
On sait les haines vivaces que l'exploi
tation de toutes les misères par les 
juifs algériens ont amassées contre 
eux et quelle tourbe cosmopolite a 
transformé en un bagarre sanglante 
une manifestation inofi'ensive. Quoi 
qu'il en soit l'immense, majorité des 
Français de France et d'Algérie, le 
peuple qui travaille et qui pense, n'a 
pas été ému par cette idée qu'une 
erreur judiciaire avait pu être com
mise, et les déclarations do M. de 
Bulow n'ont pas troublé sa quiétude. 

En effet, . toutes les présomptions 
sont en faveur du conseil do guerre 
qui a condamné Dreyfus. On n'a pas 
discuté la droiture des officiers qui le 
composaient; la sentence a été moti
vée d'une part par les témoignages 
concordants do 27 officiers qui avaient, 
sans doute, autant que quiconque, le 
souci de l'honneur de l'armée et qui 

eussent été heuroux d'établir l'inno
cence cle leur camarade, et d'autre 
part par des pièces dont l'une, la 
moins importante, la moins concluante 
aussi, puisque les experts n'étaient 
pas unanimes sur son authenticité, a 
été livrée à la publicité. On accuse le 
conseil do guerre de n'avoir pas com
muniqué toutes ces pièces à l'avocat 
du prévenu. Il y a là sans doute une 
irrégularité mais le gouvernement l'ex
plique pas l'intérêt do la défense na
tionale. En faut-il conclure d'ailleurs 
que Dreyfus est innocent ? On ne 
peut s'empêcher d'observer que plus 
d'une fois déjà cle pauvres diables 
d'officiers sans fortune, sans amis, ont 
été condamnés de la même façon pour 
des crimes pareils sans que les jour
naux aient fait entendre la moindre 
protestation. — Combien différent le 
cas de Dreyfus ! Sa famille est colos-
salement riche, alliée à ce qu'il y a 
de plus influent dans lo monde de la 
finance et cle l'industrie ; son frère est 
homme d'action et d'initiative, éner
gique autant qu'audacieux ; il a réuni 
en un faisceau toutes les influences 
mises à son service par la solidarité 
internationale qui fait l'Israël la plus 
décriée mais aussi la plus redoutable 
puissance du monde, il a acheté quel
ques journaux, los plus bruyants et 
les plus répandus, il a associé à sa 
cause quelques personnages politiques, 
non des moins considérés et quelques 
écrivains de talent, non les moins af
famés cle réclame et cle bruit. On sait 
le reste. 

Toutes ces forces coalisées n'ont 
pas réussi jusqu'ici à ébranler le res
pect du peuple français pour la chose 
jugée ; les dénégations même de M. 
de Bulow n'ont convaincu personne, — 
c'est l'effet ordinaire des démentis di
plomatiques. — Quant à la lettre de 
M. Zola au Président cle la Républi
que, elle a seulement provoqué quel
que brouhaha dans les cercles d'étu
diants et la citation de son auteur 
devant le jury de la Seine. M. Zola 
n'en demandait pas davantage. La 
France attend avec calme le verdict 
des douze bourgeois chargés de tran
cher lo différend. — L'étranger de
vrai t bien en faire autant. 

B. J. 

Nouvelles Étrangères 
A n g l e t e r r e . — Les mécaniciens 

anglais, en grève depuis sept mois, 
pour obtenir la journée de huit heu
re au lieu de celle de neuf, ont signé 
la paix avec les patrons. Ils ont ad
mis les conditions de ces derniers 
qui ont consenti à une réduction de 
deux heures par semaine, soit une 
semaine de 52 heures au lieu de 54. 

C'est à la suite d'un vote en règle 
que les ouvriers ont décidé de re
prendra le travail. 

Sur 110000 ouvriers intéressés 42.315 
seulement ont pris part au vote : 
28,588 pour la reprise du travail et 
13,727 pour la continuation de la 
grève. Les autres se sont abstenus, 
probablement pour ne pas sanction
ner leur défaite. 

On calcule qu'au total la grève 
aura coûté aux ouvriers de 28 à 29 
millions de francs, soit environ un 
million par semaine. Les mécaniciens 
possédaient, il y a sept mois, huit 
millions. Ils en doivent aujourd'hui 
cinq et ils en devront bientôt six et 
demi. 

Quant aux patrons, leurs pertes se 
chiffrent aussi par dizaines de mil
lions. 

Tel est le bilan désastreux de cette 
grève, la plus longue et la plus con
sidérable qu'ont ait jamais vue. 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
Mors c o n c o u r s . 

Imprimerie VINCENT & TSUDER 



ANNONCES 

Zurich Toutes les Nouveautés de la Saison 
W monde 

- —*• Fondée en 1833 4*-— 

D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco '? = # 

G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

V e a t e directe à tout le 
$0$~ au prix de gros 

— C h e v i o t s en couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r , 
Lainages Nt6 pour dames, ea. 8000 différents dessins 1 
Lainages noirs p. dames, en. 1000 différents dessins I 
Draperie hommes et garçons, en, lôOO différents dessins 1 
Toiles coton, écrites et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre 
Nappages pur fil, essnie-mains et torchons pur fil, le mètre 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 àfr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr . 140. 

mètre 
mètre 
mètre 

de Fr. 7.75 à 75 Ct. 
de Fr. 8.50 â 90 Ct. 
de Fr. 16.50 à 80 Ct. 
de Fr. 1.95 a 14 Ct. 

de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
de Fr. 9.30 à 55 Ct. 
de Fr. 5.— à 40 «!t. 

$ La farine Nourrisson 
^ est un aliment complet, précieux, 
^ a g r é a b l e an goût, digestif, for t i f iant ,^ 
À réconfortant, qui convient aux enfants, • 
A aux nourrices, aux convalescents, aux ^ 

:vi<i'lards, aux travailleurs, aux a n é - T 
'miqucs , aux amaigris, aux épuisés, • 
' en -un mot à toutes les personnes • 
•faibles, ou qui ont besoin de b e a u - ^ 
• coup dépenser de force. • 

• M. 
Seul concessionnaire pour Sion, 
M. J e a n J o s t , épicier, à SION. 

V ^ l l l t î l l chien de chasse, âgé de six 
mois, manteau blanc et châtain. 

S'adresser à l'Imprimerie du Confédéré. 

Cours de coupe. 
Les personnes désirant prendre un cours 

de coupe p o u r r o b e s e t l i n g e r i e d e 
d a n i e s qui se donnera à M a r t i g n y , 
sont priées de se faire inscrire le mercredi 
9 courant, de 2 à 4 heures après-midi, à 
l ' H ô t e l d e l ' A i g l e . 3-2 

La Parqueterie d'Aigle 
ACHÈTE 

billes de sapin, fayard, cerisier 
et noyer. 

, Cardinaux 
médecin^dentiste 

Reçoit tous les l und i s do 8 heures 
du matin à midi et de '2 à 5 heures, 
Hôte l Nat ional , Martigny. 

Madame Moret, de Nice 
du 1er au 20 Février 

Lausanne, Grand-St-Jean 31. 

Le meilleur dépuratif du sang est 
l e Thé du | F r a n c i s c a i n dit du 
R. Pfcrc B a s i l e . Eviter les con
trefaçons. Se trouve dans les Phar
macies à fr. 1 — le paquet. Marque 
de fabrique déposée Nro 0580. 
Dépôt central Pharmacie Bore/, Bex. 

JAMBON de lre QUALITÉ 
extra tendre et maigre, 10 kit., fr. 12.40; 
lard maigre, sans borax, 10 kil., fr. 13.60; 
lard gras, 10 k., fr. 10. 80 ; filet, sans os, 10 k., 
fr. 14.30; saindoux, gar. pur, 10 k., fr. 11.20: 

.1. W I N I G E R , B o s w y l e t 
A. W I 3 I G E R , An Bon Marché 

R a p p e r s w y l . 

EHOÇO' 

r ^ E x c £ L U
 MODÈRES 

sç.TROUV£- Q 
PARTOUT. *"' 

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

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

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

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

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

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

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

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

121 FIllBOUftC}. 
D é p ô t à Martigny chez IOI . CJross «te Menoud. 

B. B. — Dans le but de pouvoir expédier les listes des futurs tirages, nous prions 
les porteurs de billets des séries 1, 2 et 3 de bien vouloir nous indiquer les Nros de 
leurs billets et leur adresse actuelle. 

5000 Paires Souliers 
n ^pédiés contre remboursement aux prix excessivement bas. 

'cottes de travail très fortes, double semelle. 
S oiiliers très montants, à languette. 
Souliers de tr vail, forts, 

„ a„ très forts, cuir génisse, 
„ à lacets, pour hommes, façon militaire, 
,. à lacets, pour messieurs, 

Bottines pour messieurs, t rès fortes, 
Souliers à lacets, pour dames. montants, 

„ „ „ „ fins, pour le dimanche, 
Bottines pour dames, 

„ „ „ fines pour le dimanche, 
Souliers bas, pour dames, prima, 

„ „ „ „ prima, pour le dimanche, 
n n n ;» jaunes, toile à voile, 

Souliers garçons, très forts, 
n » n ÎJ 

Souliers fillettes, montants, 
„ „ fins, pour le dimanche, 
„ „ montants, • 
„ „ fins, pour le dimanche, 

4000 chemises de travail, très grandes. Ire qualité, 
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs. 

H a n s U O C H V I i l , à la Waarenhalle, F a h r w a u g e n (Argovie). 

La Garantie Fédérale 
Société Mutuelle d'Assurances 

CONTEE 

LA MORTALITÉ DES CHEVAUX ET DE L'ESPÈCE BOVINE 
FONDÉE EN 1865 

suivants 
.N1 

11 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-17 
3(5-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
30-85 
36-39 
26-29 
26-20 
30-35 
30-35 

Fr. 

il 

II 

M 

M 

n 
M 

1! 

12 -
15 50 
5 95 
0 80 
7 90 
8 90 
8 50 
5 80 
7 90 
6 50 
7 40 
5 50 
6 80 
5 40 
4 90 
5 90 
ïl 70 
4 70 
4 70 
5 70 
1 75 
3 70 

Monsieur le vétérinaire Favre, à Sion, agent principal de la 
Garantie Fédérale avec Direction pour toute la Suisse à Neuchâtel, 
se recommande pour la conclusion d'assurances chevaux et bétail 
auprès de cette utile Société. 

Statuts et prospectus gratuitement a disposition. H12400N 

Moteurs à pétrole 
Système Capitaine 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

~J$&~ L e s p l u s é c o n o m i q u e s "^SË 
C o n s o m m a t i o n d e p é t r o l e : 7 c e n t i m e s p a r c h e v a l 

e t p a r h e u r e s u i v a n t c e r t i f i c a t s . 
C o n s t r u i t s p a r 

J. WEBER & Ci* 
ateliers de construction et fonderie à I ' S T K R 

A g e n c e g é n é r a l e pour les cantons de Borne, Soleure 
Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et Valais : 

C o m p t o i r I n d u s t r i e l d e B e r n e : 

A. SCHOPFER 

Soc/été anonyme ci-devant 

Jok Jacob RIETEE & (T 
à Winterthur 

Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en 1er. 

f&nstaflations eïeetriçues 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

$I0F~ GrJEitfÈVfi 1896 - ^ & 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

WiHliiMMIl 
Imprimerie, Lithographie 

et Atelier de Reliure 

YINCENT & STUDEE 
MAftTIGNY 




