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Le procès Knesewitch 

Au moment précis où, en 
France, le conseil de guerre jette 
au monde la sentence inique 
que l'on sait, en Serbie un jeune 
)iomme juge et instruit, bien 
étrangement aussi, le procès 
d'un parti avancé, qui lui déplaît. 

Le jeune prince c'est, Ale
xandre Obrénowitchj le parti in
criminé, c'est le parti radical, 
coupable d'avoir trop bien connu 
et dévoilé les déportements de 
l'ex-roi Milan. 

Ce parti, en effet, avait pris 
fait et cause, contre l'ancien 
souverain, en faveur de la reine 
Nathalie, et d'une manière gé
nérale il avait blâmé presque 
tous les actes politiques de l'ex-
roi. Au point de vue extérieur 
même, il y avait conflit entre 
Milan et les radicaux, le pre
mier voulant orienter la Serbie 
vers l'Autriche et la Triple-Al
liance, tandis que les autres 
voulaient l'orienter vers la Russie. 

Les choses en étaient là, 
quand le 6 juillet, au moment 
où le roi passait à Belgrade en 
voiture découverte, un individu 
lui tira quatre coups de revol
ver. La première balle l'effleu
ra légèrement, la seconde blessa 
à la main son aide de camp. 
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Sublime Mensonge 
Madame UESCOT 

— Attendez-nous, Philippe, disait le pein-
tie, nous allons quitter Bucharest; voilà 
deux ans que j'erre à travers ces provinces 
danubiennes, j 'ai besoin de revoir un peu 
de civilisation et d'art Je passerai l'hiver 
à Naples. 

Philippe ne les quitta qu'a Venise, il avait 
encore quinze jours devant lui. 

Le lendemain il arrivait a Paris et son
nait chez Jacques. Celui-ci le reçut avec un 
empressement joyeux: 

— Enfin ! te voici, mon petit, Tu descends 
d'une de tes machines : cuirassés, torpilleurs. 
Quels diables de noms vous avez trouvés 

La nouvelle de l 'attentat fut 
accueillie, un peu partout plutôt 
avec froideur, la victime étant 
des moins sympathiques et esti
mables. Milan supputa sur "le 
champ tout le profit qu'il pou
vait tirer de cette agression. 
Au lieu d'admettre la réalité 
des faits, c'est-à-dire qu'il avait 
été victime d'un criminel seule
ment, il joua la comédie d'un 
attentat contre la dynastie. Les 
coupables se trouvaient tout na
turellement désignés à ses ressen
timents ; il les fit arrêter. 

Et l'étranger eut le spectacle 
de Y emprisonnement de quel
ques-uns des membres les plus 
en vue et les plus respectés du 
parti radical ; ou ne douta pas 
un -instant dès lors qu'on se 
trouvait en présence d'un acte 
de vengeance politique, commis 
par Milan, acte plus odieux en
core que celui dont Knesewitch 
s'était rendu coupable. 

Mais enfin les présomptions 
ne sont pas des preuves et, avant 
de porter un jugement définitif, 
il fallait connaître, d'après l'acte 
d'accusation et d'une manière 
précise, les faits mis à la charge 
des 24 inculpés ! Or, cet acte 
d'accusation s'est montré d'une 
scandaleuse iniquité, et il fallait 
toute la mauvaise fois reconnue 
de Milan et toute son audace 

la au lieu des jolis noms do frégates et de 
corvettes que nous avions autrefois ! Tu 
viens pour t'arnuser un peu, hein !... Tu as 
diablement raison. Paris, vois-tu, il n'y a 
que Paris pour cela. Qu'est-ce que tu veux 
que nous fassions? je suis ton homme. 

— Je veux, mon cousin, vous prier de 
causer avec moi. 

— Diable, diable, comme tu dis cela d'un 
air sérieux. Vas-tu me faire subir un inter
rogatoire de juge d'instruction ? Causer 
avec toi, mon petit, je vous bien. De quoi 
s'agit-il ? 

— Vous rappelez-vous que vous m'avez 
prié, il y a quatre ans, de vous remplacor, 
comme garçon d'honneur, au mariage d'un 
de vos amis. 

— Ah I oui, ce pauvre Martin, le beau 
Léodice, comme on l'appelle toujours I Une 
femme bien laide qu'il a épousée, par pa
renthèse : laide, grognon, rechignée, toujours 
malade ; il est vrai que d'autres font pour 
lui compensation !... Eh oui, je me rappelle 
t'avoir envoyé à ce mariage. Je me rappelle 
aussi que tu t'y es comporté d'une façon 
un peu saugrenue, pour ne pas dire plus. 
J'ai eu beaucoup de peine à m'en tirer avec 

pour créer l'illusion d'un com
plot dont les radicaux eussent 
été (comme il le prétend) les 
instigateurs et dont l'exécuteur 
se fût trouvé dans la personne 
du triste Knesewitch. 

Mais la première audience du 
tribunal a été un coup de théâtre. 

Knesewitch, amené en face 
des juges, a rétracté du coup 
toutes les déclarations faitos à 
l'instruction ; il a reconnu n'avoir 
agi à l'instigation de personne, 
mais simplement pour se venger 
de n'avoir pu obtenir aucun em
ploi des différentes administra
tions auxquelles il s'était adressé. 
Il avait d'abord songé à adres
ser une requête à Milan ; mais, 
Un individu lui a}'ant assuré que 
cette requête n'aurait aucun ef
fet, parce que l'ex-roi n'aimait 
pas les Bosniaques, il avait ré
solu de l'assassiner. Il a ajouté 
que, s'il avait dénoncé le colo
nel Nikolitch comme a)7ant été 
l'instigateur de son crime, c'est 
parce qu'il avait été injurié par 
lui. Quant à Anghelitch, son 
prétendu complice, qu'il avait 
aussi dénoncé, il ne l'avait ja
mais connu. 

\Et voilà que ce même jour 
où Knesewitch faisait sa rétrac
tation, on apprenait que cet 
Anghelitch s'était pendu à l'aide 
des bandes de toile dont il avait 

Léodice, à faire ma paix avec lui, la tienne 
aussi. Heureusement que je savais par Hé
lène lo tin mot de l'aventure. 

— Et vous lui avez dit?... 
— Oui, je lui ai dit la vérité, parbleu ! Il 

avait droit a la savoir. Mais j'ai plaidé les 
circonstances atténuantes : que tu étais un 
petit naïf, un blanc-bec, doux, timide, une 
sorte de demoisolle en uniforme d'aspirant 
de marine. 

— Et il a daigné me pardonner? 
— Oui, mais il s'est fait prier; tu aurais 

pu avoir là une assez mauvaise querelle si 
tu ne t'étais trouvé au diuble, dans les 
mers dn Japon. Maintenant il a tout oublié; 
c'est égal, j'aime autant que tu ne le ren
contres pas. 

— Est-ce qu'il est à Paris en ce moment? 
— Oui, dans son hôtel de l'avenue d'Antiu. 
Philippe s'était levé. 
— Comment! tn pars sans me dire co 

que tu as à me demander? 
— Je n'ai rien à vous demiinder, cousin 

Jacques, je vouluis causer avec vous. 
— Eh bien, tu es un gentil garçon, un 

peu mystérieux, par exemple. Je gage que 
tu as ici une petite affaire, — il clign.'t de 

enveloppé ses chevilles afin de 
n'avoir pas tant à souffrir du 
frottement des fers ! 

Il s'est pendu sans doute à 
la façon d'Hélène Markowitch 
ou de Lemercier-Picard, laissant, 
à ce qu'on dit, écrites de sa 
propre main, deux lettres adres
sées, l'une à sa femme et l'autre 
à soùY-frère, pour leur déclarer 
qu'il avait pris la résolution de 
se tuer pour s'épargner la honte 
d'une condamnation et pour per
mettre à sa femme de bénéficier 
de sa pension de veuve. 

Tels sont les débuts de la cour 
extraordinaire chargée du procès. 

D'un côté, suicide authentique 
ou simulé d'un des principaux 
complices, de l'autre, négation 
par lé principal coupable de tout 
ce qui a été consigné dans l'acte 
d'accusation. 

Quel est le motif de ce subit 
revirement du pseudo-régicide? 

Interrogé par le président, 
Knesewitch a déclaré que, s'il 
parlait autrement devant le tri
bunal qu'à l'instruction, c'est 
que •personne ne l'aurait cru s'il 
avait d'abord parlé comme il le fai
sait maintenant. Que veut dire 
cela? Il semble, au contraire, que 
l'explication donnée au tribunal 
est beaucoup plus vraisemblable 
que celle donnée à l'instruction. 
Est-ce que, par hasard, Knese-

l'œil, — une petite affaire bien jolie, qu'en 
vilain égoïste on veut garder pour soi tout 
seul et dont on ne veut rien dire à son 
vieux parent. A ton aise, mon petit... 

— Mon cousin, dit Philippe, j 'ai en effet, 
en ce moment, une petite affaire, dont je 
préfère ne pas vous parler aujourd'hui mais, 
que je vous confierai probablement demain. 

X 

Dans le somptueux hôtel de l'avenue 
d'Antin, Léodice, le déjeuner terminé, s'a
bandonnait aux douceurs du farniente. De
vant lui, sur son bureau, quelques lettres 
dont il n'avait point encore brisé les ca
chets ; il en reconnaissait l'écriture : une 
écriture indécise, un peu tremblée. 

— De Valérie, murmura-t-il, je suis sûr 
qu'il y en a dix pages. Quel crampon !... Et 
il faut que je lui réponde, sans quoi elle 
serait capuble de revenir, comme elle m'en 
menace. 

Le mois précédent, il avait conduit Va
lérie à Nice, sur L'ordre clos médecins. Ce 
ne fut pus facile de la décider à ce départ. 
Il dut jurer de l'MCcqiuppguer et de rester 



Ii K C O N F É D É R É 

witoh se serait aperçu, une fois 
placé tête-à-tête avec le juge 
instructeur, que celui-ci était 
rebelle à toute explication simple 
et vraisemblable et qu'il n'ac
cepterait que celle qui lui ferait 
découvrir un complot radical ? 
Est-ce que, par hasard aussi, 
l'inculpé aurait cru comprendre 
qu'il se recommanderait à l'in
dulgence de^ la justice en lui 
donnant une explication qu'elle 
paraissait désirer ? 

Quoi qu'il en soit, les aveux 
de Knesewitch détruisent l'acte 
d'accusation dressé par les créa
tures du monarque et qui pou
vait se résumer ainsi: Puisque 
les radicaux ; semblait-il dire, dé
siraient le renversement de 
la dynastie et que l 'attentat 
contre Milan pouvait avoir ce 
résultat, — l'accusation part de 
ce point de vue bizarre, en effet, 
que l'ex-roi est le principal sou
tien du trône de son fils, — 
donc, les radicaux doivent avoir 
trempé dans un complot dont 
l 'attentat ne représentait qu'une 
partie. 

Seulement il faudrait chercher 
longtemps, avant de la trouver, 
la corrélation existant entre les 
prétendus méfaits des radicaux 
et l'acte insensé du jeune Bos
niaque. 

Il semble dès à présent dé
montré, donc, que la cour de 
justice... ou d'iniquité n'a devant 
elle qu'un meurtrier sans com
plices et que les radicaux im
pliqués injustement dans le pro
cès ne peuvent être retenus plus 
longtemps sans danger d'une 
façon aussi arbitraire. 

Les prescriptions de la justice, 
sans doute, seront violées une 
fois de plus à leur égard, mais 
l'ex-roi de Serbie et son (ils, par 
trop obéissant aux volontés d'un 
père dénaturé ; feront bien, avant 
d'envelopper les inculpés dans 
une condamnation inique, qui sa
tisferait leurs ressentiments, de 
se dire que l'arbitraire est le 
plus sûr mo}''en de saper leur 
trône depuis longtemps déjà 
vermoulu et chancelant. 

• - • - • 

auprès d'elle aussi longtemps que l'exige
rait l'état de sa santé ; mais il aimait trop 
les plaisirs et la vie libre pour se résigner 
au rôle de garde-malade. A Nice comme à 
Paris,, il s'amusa, sortant beaucoup, ne ren
trant guère. Valérie le harcelait de scènes 
de jalousie, elle pleurait et le mal empirait. 
Un jour, après une scène plus longue' et 
plus larmoyante, il donna au valet de cham
bre l'ordre de boucler sa valise, de faire 
avancer une voiture et il s'en revint à 
Paris, où il jouissait de sa pleine liberté 
reconquise, ne songeant guère a retourner 
auprès d'elle, bien qu'elle l'en suppliât ius-
tamment, promettant d'être plus raisonna
ble, plus résignée, demandant pardon. 

Il la leurrait d'espoir dans la crainte de 
lui voir quitter Nice, lui envoyant de bonnes 
paroles, des promesses, anuonçnnt son ar
rivée prochaine, très prochaine. Au fond il 
n'avait d'elle aucune pitié; aucune pitié do 
ce graud amour humble, dévoué, jaloux, fi
dèle, prêt à tous les sacrifices; aucune pitié 
de la docilité avec laquelle, dès qu'il le de
mandait, elle apposait sa signature au bas 
des papiers timbrés, sans résistance, sans 
discussion, bien qu'en fille d'homme d'af-

CANTON DU VALAIS 

U n c a n a r d — Après la Gazette 
du Valais, nous tenons à protester 
contre le dire de la Revue, reprodtiit 
par d'antres journaux, à savoir qu',,en 
Valais l 'Etat ou la commune donne 
5 francs à tous les jeunes gens qui, 
aux examens de recrutement, ont ob
tenu de bons résultats". 

Jamais l 'Etat n'a versé un sou à 
ce sujet, les budgets publiés chaque 
année en font foi ; sa dépense (?) se 
borne à faire publier par les journaux 
du canton les meilleurs résultats ob
tenus. 

Quant aux communes, nous no sa
chions pas qu'une seule d'entr'elles 
ait jamais déboursé un liard de gra
tification à un de ses ressortissants 
pour avoir bien réussi son examen. 
Elles sont bien trop parcimonieuses 
et trop positives pour „se fendre" 
de quelques écus comme ça. 

Le recrutable bas-valaisan qui a 
renseigné notre confrère a fait une 
confusion, involontaire, nous voulons 
le croire. 

Il a sans doute voulu parler d'un 
usage encore ancré dans quelques 
communes de la montagne, qui con
siste à „arroser' de quelques verres 
de vin les jeunes recrues avant de se 
rendre au bureau de recrutement, cou
tume contre laquelle le Département 
militaire s'élève avec raison précisé
ment dans une circulaire que nous 
publions dans ce n°, et à laquelle il 
enjoint aux conseils communaux de 
mettre fin. 

La Revue, que la Gazette a ^n iusée" 
à cause de ses explications, nous per
mettra à notre tour de sourire de ses 
réflexions de la fin, lorsqu'elle dit que 
les jeunes gens vaudois „ne sont sti
mulés ni par un tableau d'honneur, 
ni par une gratification pécuniaire ou 
alimentaire, mais bien par leur am
bition personnelle de remporter de 
bonnes notes, et que ce mobile les 
guidera partout et toujours-1. 

En a-t-il toujours été ainsi et no
tamment, il y a deux ans, l'ambition 
et lo mobile des bonnes notes les 
guidaient-ils lorsqu'à la stupéfaction 
générale on apprit que dans l'échelle 
des cantons, ils venaient après les 
Valaisans. 

Depuis cette épreuve, nous ne di
sons pas non, mais que de „ressorts" 
on a dû user pour leur remonter le 
moral et les remettre en selle ! 

Un scholarque. 

R e c r u t e m e n t — Les opérations 
du recrutement pour la l ie Division 
commencent lundi prochain 18 sep
tembre, dès les 8 h. du matin, dans 
les localités ci après fixées : 

faire.s elle connût la valeur de ces choses; 
aucune pitié de l'empressement qu'elle avait 
mis, pour lui complaire, à écrire ses der
nières volontés, ce testament où elle l'ins
tituait sou légataire universel et qu'il gar
dait si précieusement dans le tiroir de son 
bureau. Il s'irritait môme contre la pauvre 
femme ; il lui en voulait de sa laideur a la
quelle il ne s'habituait pas, de sa santé 
mauvaise ; mais il lui en voulait surtout du 
mariage de Martin de Brest. Il se considé
rait comme lésé, joué, dupé, volé, et c'était 
sur Valérie qu'il faisait tomber sa rancune. 

Pourtant, le grand médecin consulté avait 
dit de ces paroles graves qui devaient 
éteindre les ressentiments et attendiir les 
cœurs : 

— Monsieur, puisque vous insistez pour 
savoir la vérité, je ne puis vous donner 
que peu, très peu d'espoir. Nous pouvons 
prolonger la vie, mais quant à guérir le 
mal... 

«Pourvu, pensa Léodice, qu'elle ne me 
joue pas le méchant tour de mourir avant 
ce vieux gredin. La loi ne permet pas a 
un père de déshériter sa fille. Prolonger sa 

, vie, c'est tout ce qu'il me faut. » 

Le 18 sept, à Sion, pour Sion et 
Savièse. 

Le 19 sept, à Sion, pour Conthey, 
Vétroz, Ardon et Nendaz. 

Le 20 sept, a Martigny-Ville, pour 
Martigny-Ville, Bourg, Combe, Bâtiaz, 
Charrat, Bovernier et Chamoson. 

Le 21 sept, à Martigny-Ville, pour 
Saillon, Leytron, Biddes, Saxon, Fully 
et Isérablos. 

Le 23 sept, à Bagnes, pour Bagnes 
et Vollèges. 

Lo 25 sept, à Orsières, pour Bonrg-
St-Pierre, Liddes, Orsières et Sem-
brancher. 

Le 26 sept, à St-Maurice, pour tout 
lo district. 

Le 27 sept, à Monthey, pour Mon-
they, Collombey, Champéry, TJ ois-
torrents et Val d'Illiez. 

Le 28 sept, à Monthey, pour Port-
Valais, St-G-ingolph, Vionnaz et Vou-
vry. 

— A ce propos le Département 
militaire du Canton du Valais adresse 
aux Conseils municipaux, comman
dants d'arrondissements et chefs do 
section la circulaire suivante: 

A l'approche du recrutement, nous 
attirons de nouveau l'attention des 
autorités civiles et militaires sur la 
nécessité d'exercer une surveillance 
sévère sur la conduite des jeunes gens 
qui se présentent au recrutement et 
d'empêcher par tous les moyens pos
sible, qu'ils paraissent devant la com
mission pédagogique en état d'ivresse 
ou après avoir absorbé des boissons al
cooliques. 

Il est malheureusement certain que 
les résultats de l'examen pédagogique 
sont influencés très défavorablement 
par suite de la fréquentation des au
berges par les recrues dans les pre
mières heures de la matinéo. L'usage 
des boissons alcooliques de bon ma
tin, souvent après une marche plus 
ou moins longue et sans avoir dé
jeuné suffisamment avant de partir, 
exorce un effet déplorable sur les fa
cultés intellectuelles. 

Les résultats de l'examen non seule
ment d'uno commune, mais de tout 
un district, sont rabaissés par cette 
malheureuse habitude de nos jeunes 
gens, de visiter les établissements pu
blics avant le commencement de l'e
xamen. 

C'est cette coutume détestable qxie 
nous voulons supprimer, avec l'aide 
des autorités communales et de nos 
fonctionnaires militaires. 

Le premier moyen pour y parvenir, 
c'est la suppression absolue, de la 
part des communes, de l'usage de 
verser à boire aux recrues. Comment 
exiger en effet de nos jeunes gens 
qu'ils s'abstiennent de fréquenter les 
établissements le jour du recrutement, 
si les communes sont les premières 

Donc, pour prolonger la vie de Valérie, 
il avait conduit lui-même à Nice la pauvre 
condamnée ; il la faisait entourer de soins, 
il lui écrivent même des lettres affectueuses, 
toutes pleines de cette tendre recomman
dation : 

« Soigne-toi, mon amour, tu sais combien 
ta santé m'est chère. Soigne-toi, que je te 
retrouve huîche et bien portante quand je 
t'arriverai. Et ce sera bientôt, dès que j'au
rai terminé les insupportables affaires qui 
me retiennent ici. > 

Il lui écrivait tendrement, mais il ne li
sait pas les lettres qu'elle lui adressait. 

Donc il était dans son cabinet, le cigare 
aux lèvres, se balançant sur son rocking-
chair et regardant, avec une moue d'ennui, 
la page de papier blanc sur laquelle il lui 
faudrait exprimer à l'absente une tendresse 
qu'il n'éprouvait pas, quand son valet de 
chambre entra, nue carte de visite à la 
main. 

— Un monsieur demande à voir monsieur. 
Léodice lut non sans quelque surprise: 

P H I L I P P E D 'AUBYAN 

Enseigne de vaisseau 

à leur offrir l'occasion d'absorber des 
j boissons alcooliques? Nous sommes 

en droit, pour l 'honneur de notre 
canton, d'exiger que nos conseils mu
nicipaux mettent, une fois pour toutes, 
un terme à cet abus. 

Le second moyen se trouve entre 
les mains des commandants d'arron
dissements et des chefs de section; 
ces derniers surtout doivent exercer 
la surveillance la plus sévère sur les 
recrues et les empêchei que sous au
cun prétexte elles absorbent des bois
sons alcooliques avant le recrutement. 

A cet effet nous ordonnons ce qui 
suit: 
1° Les chefs de section liront ces 

instructions aux recrues le jour du 
recrutement. 

2° Les jeunes gens, qui, avant de se 
présenter à l'examen pédagogique, 
pénétreront dans un établissement 
public seront dénoncés au comman
dant d'arrondissement. 

Le commandant d'arrondissement 
les fera enfermer et ils devront se 
présenter, à leurs frais, au recrute
ment le jour suivant. 

L<e.s g a r e s d u S i i n p l o n — Une 
conférence est convoquée à Berne, 
pour le 18 septembre, en vue de sta
tuer sur l'établissement d'une gare 
internationale unique ou de deux 
gares internationales au Simplon, et 
sur les questions y afférentes. Sept 
délégués représenteront l'Italie. Du 
cêté suisse, les délégués sont : MM. 
Lachenal, conseiller fédéral, qui pré
sidera la conférence ; Zemp, chef du 
Département fédéral des chemins de 
fer, et quatre fonctionnaires du Dé
partement du commerce et de l'agri-

1 culture. La Compagnie du Jura-Sim-
plon sera représentée par son comité 
de direction. 

D r a g a g e d u R h ô n e — Au sub-
! side, que nous avons annoncé, de 
[ 37,000 francs pour l'endiguement du 
i Rhône, le Conseil fédéral vient en

core d'en ajouter un de 2400 fr. pour 
compléter le matériel destiné au ser
vice de la drague du Rhône entre 
Saillon et Fully et pour acheter deux 
nouveaux pontons-supports. 

A m é l i o r a t i o n d ' a l p a g e s —Des 
subventions do 40 % ont de nouveau 
été accordées par le Conseil fédéral 
aux trois communes suivantes, pour 
des améliorations de terrain et d'al
pages, à la condition que le canton 
ou la commune intéressés affectent à 
ces travaux des subsides d'une valeur 
au moins égale, savoir : a) pour des 
conduites d'eaux, des chemins et des 
déblayages sur la Tunetschalp dans 
la commune de Mœrel (max. 1,928 fr.) ; 

J b) pour un chemin, un réservoir d'eau 
et des travaux d'assainissement et de 
déblayage sur l'alpe de la Léchère 

Il répéta: 
— Philippe d'Aubyan? Que diable peut-il 

me vouloir? 
Cette visite évidemment ne lui plaisait 

guère, elle lui rappelait de fort désagréables 
souvenirs. D'abord son mariage, une fa
meuse duperie, puis le mariage de Martin 
de Brest, une fameuse coquinerie, enfin cer
taine lettre anonyme, une fameuse gaffe, 
puisqu'elle n'avait rien empêché. 

Le valet de chambre, impassible, atten
dait la réponse. Tout à coup, le front du 
maître s'éclaircit: 

« Des excuses ! Des excuses ! Eh parbleu ! 
c'est cela. Il vient m'apporter des excuses 
pour son incivile désertion de la villa Mar
tin. Il a vu son cousin Sommères qui lui 
aura dit son mécontentement, mécontente
ment que j'ai à dessein exagéré, car je me 
fiche un peu de ces vieilles histoires-là. 
C'est un bon petit garçon, m'a dit Jacques, 
doux, bien élevé, un peu niais, une demoi
selle en uniforme de marin. Je ne serai 
pas trop rébarbatif et, après une petite le
çon sur les devoirs de l'hospitalité, je con
gédierai ce morveux. » 

(A tuivrti 
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dans la commune d'Orsières (maximum 
1,200 f r.) ; c) pour deux étables, un 
chemin et une conduite d'eau sur les 
alpes de Conche et du Plan-de-Croix 
dans la commune de Vionnaz (max. 
11,073 fr.) 

Ces subventions représentent le joli 
chiffre de 54,101 fr. ; elles prouvent 
une fois de plus la sollicitude que la 
Confédération voue à la prospérité de 
notre canton, quoiqu'on en dise dans 
certains milieux ; où en serions-nous, 
il ne faut pas se lasser de le répéter, 
de cette manne fédérale, si le trop 
fameux Beutezug avait été voté ? 

I^es p r e m i e r s m o û t s — Le 
premier wagon de moûts (5000 litres) 
est parti mercredi de Granges, à desti
nation de Zurich. 

Cet envoi de „sauser" ne peut être 
envisagé qu'à titre de primeur, pour 
apaiser, le jour du Jeune fédéral, les 
gosiers altérés dos braves citadins des 
bords de la Limmat, car les expédi
tions régulières n'ont pas encore com
mencé. 

P o s t e s — Sont nommés commis 
de poste : à Brigue : MM. Joseph Gay, 
de Finshauts, aspirant postal à St-
Maurice, et Henri Grisel, de Travers, 
aspirant postal à Champéry. 

ttt-fîiugolpu — Comme toutes 
les localités climatériques du Valais, 
St-Gingolph a aussi eu cette année 
un grand nombre d'étrangers. Par 
sa situation ravissante au bord du 
bleu Léman, par son air salubre, par 
ses eaux renommées, par son site 
vraiment pittoresque, cette localité 
qui voit le flot de touristes qui vien
nent chercher le repos dans ce nid de 
verdure doubler chaque année, est 
appelée à devenir un lieu de rendez-
vous de la haute société. 

Nous nous souvenons encore du 
temps où St-Gingolph ne possédait 
qu'un hôtol et que M. Tôpfer, en re
latant ses impressions dans son livre 
Voyages en zigzag, en parlait comme 
suit : 

„Nous descendons à l'hôtel de la 
Poste, cette auberge autrefois célèbre 
par la quantité des rats qui y entre
tenaient un diurne et nocturne vacarme; 
il nous souvient d'y avoir séjourné 
un mois en 1837, elle était tenue alors 
par Mme et M. Tapet, une paire d'é
poux comme on n'en voit plus, tous 
deux massifs, corpulents, engraissés 
de tout ce qu'ils pouvaient amaigrir 
le malheureux . voyageur que la dé
tresse ou la nuit forçait de se réfu
gier dans leur antre. M. Tapet, pour 
être plus au frais, ne portait ni habit 
ni gilet ; Mme Tapet, de son côté, 
était toujours dans le simple appareil 
d'une beauté qui n'a pas eu le temps 
de promener l'ivoire sur sa tête, ni 
d'ajuster les îeplis de sa tunique." 

Si M. Tôpfer pouvait voir les trans
formations qui se sont faites dès son 
passage, soit dès 1840, quel serait son 
étonnement ! L 'Hôtel de la Poste 
n'existe plus et a fait place à des 
hôtels de premier rang où l'étranger 
y trouve tout le confort moderne. 

Nous espérons que les intéressés 
continueront à marcher de l'avant et 
faisons des vœux pour qu'une société 
do développement se fonde dans cette 
localité, afin de rendre le séjour des 
étrangers toujours plus agréable. 

X. 

T i r d e M a r t i g n y — Le tir an
nuel de Martigny aura lieu, ainsi que 
nous l'avons annoncé, les 22, 23 et 24 
septembre courant. 

Le 22, vendredi, fête de la Saint-
Maurice, il commencera à 1 heure de 
l'après-midi. 

Pour être le dernier de la saison, 
le tir de Martigny, nous en sommes 
persuadés, ne réussira pas moins bien 
que ses devanciers, si le beau temps 
veut bien le favoriser. 

N'oublions pas non plus que cette 
date coïncide avec l'apparition des 
grives. Avis aux tireurs gourmets. 

A v i s a u p u b l i e — L'Association 
des commerçants lausannois met le 
public en garde contre les agissements 
d'une maison qui se dit d'Elbeuf 
(Veuve Eugénie Ballienne) et offre 
des marchandises, soit draperies pour 
complets, à des prix dérisoires. En 
réalité, ces draps ne valent pas seu
lement la moitié du prix auquel ils 
sont vendus ; les personnes qui pour
raient s'y laisser prendre ne tarde
raient pas à s'en apercevoir. Au sur
plus, il y a assez de magasins dans 
notre canton, où l'on peut acheter de 
confiance, sans qu'il soit nécessaire 
de favoriser des colporteurs étrangers, 
vendant des marchandises dont la 
provenance est douteuse. 

F a u s s e m o u u a i e — Il circule 
en ce moment des pièces de 5 francs 
à l'effigie de Victor-Emanuel II , datées 
de 1871, admirablement finies sous le 
rapport de la frappe et même peu 
suspectes par le son. La teinte seule, 
qui se rapproche du fer ou du plomb 
plutôt que de l'argent, peut révéler 
que le mélange ne comprend pas la 
proportion voulue d'argent. 

Confédération Suisse 

R a s s e m b l e m e n t d e t r o u p e s — 
Les grandes manœuvres ont pris fin 
mercredi soir. Ce n'a pas été sans 
quelques fatigues, en général allègre
ment supportées. 

Jeudi matin, par un temps favora
ble a eu lieu l'inspection du 1er corps 
d'armée sur le plateau de Bertigny, 
situé à 2 kil. ouest de Fribourg. 

A 9 h. V2 précises apparaissait sur 
le champ d'inspection le colonel Puffy, 
chef du département militaire fédéral, 
accompagné des chefs d'arme, des 
principaux fonctionnaires militaires et 
d'une brillante escorte d'officiers étran
gers. 

Le colonel Ruffy parcourt au galop 
le front des troupes, tandis que les 
musiques de bataillons, réunies en 
musiques de régiments, sonnaient au 
drapeau. 

Les troupes se sont formées ensuite 
pour le défilé qui a commencé à 10 h. 
La Ire brigade de cavalerie, au trot, 
a ouvert le défilé. Elle a été suivie 
par la Ire et la l ime division. 

La I re brigade de cavalerie a dé
filé ensuite une seconde fois au galop, 
puis toute l'artillerie de corps, compo
sée de 14 batteries, a passé une se
conde fois devant l'inspecteur, au trot. 

Le défilé était terminé à 11 h. 1/i. 
Les troupes ont été disloquées aussi
tôt après et ont gagné leurs canton
nements de licenciement ou se sont 
embarquées pour leurs places de li
cenciement cantonales. 

Le 1er corps d'armée s'est très bien 
comporté. M. le chef du Départe
ment militaire fédéral lui a adressé 
ses félicitations. 

F l e e t î o u s a u C o n s e i l n a t i o 
n a l — Le Conseil fédéral a adressé 
une circulaire aux gouvernements can
tonaux au sujet des élections qui au
ront lieu le 29 octobre prochain pour 
le renouvellement intégral du Con
seil national. 

E m p l o y é s f é d é r a u x — Les dé
légués des sociétés de cautionnement 
et d'assurance des fonctionnaires et 
employés fédéraux ont eu mardi, à 
Lausanne, leur assemblée bisannuelle, 
suivie d'un banquet à l'hôtel Beau-
Site. 

D é g r a d a t i o n d ' u n l i e u t e n a n t 
•— Le tribunal militaire de la IVme 
division, siégeant à Lucerne, avait 
acquitté le lieutenant de carabiniers 
Roth, qui était accusé de s'être indû
ment approprié des sommes apparte
nant à des recrues. 

A la suite d'un recours, l'affaire 
est venue 'devant la cour de cassa

tion militaire, siégeant à Berne. La 
cour a cassé mardi le jugement du 
tribunal ,militaire de Lucerne et a 
condamné le lieutenant Roth à quinze 
mois d'emprisonnement et à la dégra
dation. 

F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre 
aphteuse est en augmentation dans 
la deuxième quinzaine d'août de 23 
étables et 19 pâturages, avec 534 
pièces de gros bétail et 42 pièces de 
petit bétail. Au 31 août il y avait 
encore 47 étables et 48 pâturages 
(sur lesquels 43 étables et 48 pâtu
rages dans le canton de Vaud), avec 
un total de 349 pièces de gros bétail 
et 478 pièces de petit bétail, infec
tées ou suspectes. 

l<a s u r f a c e d e l a S u i s s e — 
Le sol productif de la Suisse ne pré
sente que 29,685 kilomètres carrés, 

i y compris 8065 kilomètres carrés de 
bois et forêts et d'alpages. La partie 
improductive mesure 11,734 kilomètres 
carrés, représentant 28,3 pour cent 
du total de 41,719 kilomètres carrés. 

Les rochers, routes et chemins de 
fer couvrent une surface de 8044 kilo
mètres, les glaciers 1839 kilomètres, 
les eaux 1678 kilomètres, et les villes, 
villages et bourgs 173 kilomètres 
carrés. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e — Représentation propor
tionnelle. Le Conseil municipal de 
la ville de Berne a terminé lundi soir 
la discussion du nouveau règlement 
pour les élections municipales. Après 
un long débat, il a approuvé le pro
jet de la municipalité et de la com
mission par 45 oui; il n'y a pas eu 
de non, mais seulement 12 absten
tions. 

Ce vote consacre le maintien du 
système actuel de la représentation 
proportionnelle amendé par l'applica
tion du cumul. (L'électeur peut ré
unir sur un seul nom toutes les voix 
dont il dispose, c'est-à-dire que s'il y 
10 conseillers à élire, il peut voter 
10 fois pour le même candidat. 

S c h w v t z — Réduction de salaire. 
Le chef de la maison Benziger, à 
Einsiedeln, connue surtout par les 
images saintes dont elle a inondé 
le monde, vient d'annoncer à ses 700 
ouvriers qu'il se voit dans l'obligation 
de réduire dorénavant leur salaire de 
20 à 25 % . Il donne comme prétexte la 
stagnation actuelle des affaires. Parmi 
ces ouvriers, qui sur leurs vieux jours 
vont être obligés do se réduire à la 
plus stricte économie — leurs salaires 
étaient déjà bien maigres — un grand 
nombre ont aidé à la famille Benzi
ger d'amasser les nombreux millions 
qu'elle possède. 

Est-ce que le pieux commerce com
mencerait à baisser? 

F r i b o u r g — Incendie. Un incen
die a éclaté mercredi matin à 5 heures, 
à Epagny, près de Gruyères. Deux 
maisons d'habitation avec grange ont 
été réduites en cendres. Le mobilier, 
le fourrage et plusieurs pièces de bé
tail sont restés dans les flammes. On 
ignore encore la cause du sinistre. 

V a u d — Ferme des Grands Vergers 
à Villeneuve. Jeudi après-midi a eu 
lieu dans la salle du Conseil commu
nal à Villeneuve la constitution de 
la société anonyme do la Ferme et 
Pocherie des Grands Vergers à Ville
neuve. 

L'assemblée, présidée par M. Ad. 
Panchaud, de Vevey, comptait 22 ac
tionnaires, représentant 480 actions. 
Après les constatations d'usage et sur 
le vu des formules de souscriptions, 
la société a été légalement constituée 
et ses statuts approuvés. 

Font partie du Conseil d'adminis
tration: MM. Ad. Panchaud. Vevey; 
C. Défago, Vernex; Paul Deslex, Ai-

1 

gle; F. Delay, Villeneuve; F . Duflon, 
Villeneuve; E. Papin, pharm., Ver
nex; Oscar Estoppej', Charnex. 

Après avoir voté les apports que 
font à la société MM. Panchaud et 
Défago, l'assemblée nomme, en qua
lité de contrôleurs: MM. Henry Anet, 
Montreux ; Charles Favre, à Ville
neuve. 

Le Conseil d'administration s'est 
constitué comme suit : Président, M. 
F. Duflon, Villeneuve ; vice-président, 
M. Panchaud, Vevey; secrétaire, M. 
Oscar Estoppey, Charnex. 

La ferme et porcherie des Grands 
Vergers prendra sous sa nouvelle di
rection toutes les mesures que nécessite 
un développement conforme aux exi
gences de l'industrie et de l'économie 
agricole de nos jours. 

Nous aurons l'avantage de parler 
prochainement des installations et des 
modifications que se propose d'appor
ter le Conseil d'administration à l'ex
ploitation de cette importante et fer
tile propriété. 

Ajoutons que M. Ju lmy, ancien 
professeur à l'école d'agriculture d'E-
cône, a été nommé directeur de cette 
nouvelle entreprise. 

__^. 

Nouvelles Étrangères 

Procès Dreyfus 
La condamnation de Dreyfus fait 

toujours l'objet des commentaires de 
la presse du monde entier et dans un 
sens défavorable aux juges de Rennes. 

Ainsi que nous l'avons dit, Dreyfus 
s'est pourvu en revision ; il se peut 
que le conseil de revision, qui siège 
à Paris, rende déjà son jugement 
lundi. 

Si le conseil cassait le jugement, 
l'accusé sera traduit devant un nouveau 
conseil de guerre. En cas contraire, 
la peine infligée devrait recevoir son 
plein effet, à moins que le gouverne
ment ne prenne une mesure do clé
mence. 

Dreyfus est, d'ailleurs, très grave
ment -malade et sa famille ne se fait 
plus aucune illusion sur son état de 
santé : Dreyfus est frappé à mort ; il 
ne se nourrit plus que de lait, ses 
jours sont comptés. Cette situation a 
été portée à la connaissance du gou
vernement. 

Le complot contre la 
République* 

Le Figaro dit que M. Fabre, juge 
d'instruction dans l'affaire du complot, 
rendra son ordonnance lundi. 

Les inculpés sont au nombre de . 
soixante environ, mais quelques-uns 
bénéficieront d'une ordonnance de 
non-lieu. 

Le Temps dit qu'on a la preuve 
qus le duc d'Orléans subventionnait 
les troupes nationalistes et antisémites 
dans le but de renverser la Républi
que. 

Le siège ridicule du ,,fort Chabrol" 
se prolonge, grâce à l'inconcevable 
faiblesse du gouvernement. 

I l y a maintenant passé un mois 
que dure cette plaisanterie de mau
vais goût. 

— Le général Mercier est à Evian-
les-Bains, où il va faire une cure de 
quelques semaines. 

Il a dit qu'il avait encore de cu
rieuses révélations sur le procès Drey-

'. fus et qu'il lancerait son „coup de 
foudre-' lorsque le jour serait venu. 

— On signale de Toulon et de 
Marseille des incendies qui ont dé
truit des forêts, des châteaux et des 
fermes. Les dégâts sont considérables. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Les Annonces pour Ions les journaux du monde 
sont reçues aux tarifs dus journaux eux-mêmes et sans 
augmentation de prix à l'Agence de Publicité 

"m'TiTTTrZ Exécution prompte 

mËÊÈÈÈÈmÉmmÊmm 
Succursales, agents et correspondants datis toiitu 

les principales villes: LAUSANNE, SlOty 

Discrétion absolue 
Montreux, Genève, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Devis — Rabais sur ordres importants 

Le ESE3 en flacons se vend chez : 
Ignace CHAPELET, Epiceries c-t 

Conserves alimentaires, Chnmpéry. 
Les flacons d'oiïpine de 50 et. sont remplis a nouveau pour 35 et., 

ceux de 90 et. pour GO et. et ceux de fr. 1.50 pour 90 et. 

•m 
•M « * • 

m 
(S 

•W 
et 
© 
V 
9 
A 

v*> 

A 
e S 
-w 
• t * 

a 
0 
A 

• « <$ 
0 
« a 
s 
e c 

•M 
• X 

S 
• M 

« « S. 
as 

NE (SUISSE) 

Fonderie de fer d'Ardon 
FRITZ BAUD & Gie 

Pièces diverses, pour scieries, moulins, câbles, etc., etc. — Colonnes 
pour bâtiments. — Regards pour conduites d'eau. H303 S 

PRESSOIRS a palanches, de toutes grandeurs, avec treuils ; garantis. 
— P R I X M O D E R E S — 

Goïtre, gonflement du cou. 
Depuis quelque temps j'étais tourmenté par un goitre énorme, ainsi 

que par un gonflement général du cou et des étouffements dont aucun 
traitement n'avait pu me guérir. Malgré le Conseil que l'on me donna de 
me faire opérer, je ne pouvais me décider à ce dernier moyen et jc'est 
pendant que je me trouvais dans cette perplexité que des annonces qui 
me tombèrent sous les yeux, m'engagèrent à. m'adresser à la Policlinique 
privée de Glaris. Cela fut très heureux pour moi, car cet établissement, 
après m'avoir traité par correspondance pendant quelque temps, m'a com
plètement délivré de mon mal, ce que je reconnais avec la plus vive 
reconnaissance. Corcelles, s. Payerne, le 20 janvier 1898. Justine Buache 
-Kapin. 3MF J'atteste pour certaine la signature de Justine Rapin. Cor
celles, le 20 Janvier 1898. Jacques Cherbuin, syndic. «JNSfc Adresse : 
«Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.1' 14 

AD. SCHULTHESS 
Fabriques d'ornements en zinc 

Fabrication do plaques métalliques pressées 

S P É C I A L I T É : T o i t u r e s eut t ô l e 
gjtlv.'iniise r a y é ; couverture la meilleur 
marché; la plus solide et offraut le plus 
de garantie contre incendie ou tempête. 
Remplace le mieux les toitures défectueuses, 
nécessitant pas de remplacer les vieilles 
planches do fond. — Excellentes références 
do la part d'hôtels de montagne possédant 
de ces toits depuis des années. (Z9614) 

Prospectus et devis des frais à disposition. 

Grande Baisse sur la Chaussure 
10,000 Paires Souliers 

J'envoie contre remboursement, aux prix étonnants suivants : 
Bottes de travail très fortes, ferrées, 

„ amples tiges( très fortes, hautes 
Souliers de travail, très forts, ferrés 

„ cuir génisse 
„ lacets, hommes, „ façon milit. 

Bottines a élastiques, hommes, très fortes 
Souliers bas, hommes, fins, lacets 
Souliers garçons, très forts, ferrés 

o n ii n 
„ lacets, dames, hauts, forts 

Bottines élast. „ fortes 
Souliers bas, „ lins, à lacer 

. „ fillettes, hauts, forts 

Chemises couleurs, de travail, Ire qualité 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, Ire qualité 

Prix-courant détaillé, de tous les articles, gratis par retour du courrier. 
Haiis HOCilULI, à la Waaronballe, FAHItWANGEN (Argovio). 

Nos 40-47 Fr. 
„ 40-47 
„ 40-47 
„ 40-47 
n 40-47 
„ 40 47 
„ 40-47 
„ 30-34 
„ 35-39 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 36-42 

•„ .26-29 
„ 30-35 

t> 

qualité 

» 

12.— au 
16.50 
5.35 
6.80 
7.90 
7.90 
7.90 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
3.70 
4.70 
1.75 
3.70 

lieu de 13.50 
18— 
6.50 
7.50 
8.50 

„ 8.50 
8.50 
5 . -
6— 

„ 6.50 
6.50 

J> 6.80 
4.20 

» 5.20 
» 2 -

4.20 

A vendre 
d'occasion et à prix réduit: • 

20 à 26 instruments de musique cuiïro, 
ayant très peu servi, et un joli choix 
de morceaux tels que danses, pas re
doublés, ouvertures, fantaisies, pot-
pourris etc., etc., pour harmonies ou 
fanfares. 2—1 

Pour les offres s'adresser à 
A. Gaillard, rue du Simplon, Vevey. 

Propriétaires et Vignerons! 
Voulez-vous- doubler ou bonifier 

votre récolte de vin, et doubler celle 
de cidre sans aucune falsification? 

\Envoi gratis et franco de la bro
chure explicative, sur demande affran
chie adressée a 3—1 

J . Wie f f l l e r , 22 Boulevard Hel
vétique, < ï e u è v e . agent général pour 
la Suisse et la Zone. (H 8096 X) 

Une bonne 
à tout faire et connaissant 
un peu la cuisine est deman
dée pour la saison d'hiver. 

S'adresser a 2-1 
l'imprimerie de Martigny. 

La Laiterie modèle 
de B E X 

offre à vendre de gré à gré les 
objets ci-après désignés: 
2 presses à fromage, système 

Leriot; 3—2 
10 bidons à lait de la conte

nance de 25 litres chacun. 
Pour voir les objets et traiter, 

s'adresser à la susdite laiterie. 
L.C c o m i t é . 

A vendre 
un omnibus à nn cheval 

6 places intérieures 2 devant. 
Prix fr. 25Q. 2—2 

S'adresser à M. L. Maquelin, 
régisseur dïmmeubles, 8 ruo de 
Lausanne, GENÈVE. 

Caisses a raisins 
sont fournies par la 4—4 

Parqueterie d'Aigle. 

On offre à vendre 
de mUMAGN'E et du FENDANT CUYE 
de la dernière récolte. 3—2 

S'adresser à M. Fluvien de Torrcnté, 
i\ Sion. 

En 2-8 jours 
les go i t r e s et tfiuie grosseur au | 
cou disparaissent: 1 (lac. à fr. 2 
île mon eau an t igo l t r euse suffit. 
Mou huile pour les oreilles gué-1 
rit lout aussi rapidement bourdon
nemen t s e t dure té d 'orei l les, | 

1 llac. fr. 2. 
S. F schor, miil. pral i tirub (Appaniill Ei. K.) j 

Caissettes à raisins 
sont fournies de suite, et à très 
bas prix par la (H 8293 L) 

Manufacture de bois ouvrés 
d e B e x . 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous gen re s 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Mart igny . 
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Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre Iti 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H2098Q 

Dépôts dans toutes les pharmacies. 

Etoffes noires 
Grand choix dans les plus nouveaux dessins 

Assortiment toujours complets dans les meilleurs qualités 
C a c h e m i r e , K s c o t et M é r i n o s dep. Fr. I.— a 5.— p.m. 
C r ê p e s , C h e v i o t s et P o p e l i n e s „ „ 1.90 à 5.40 „ 
l- a e o m i é s , F a n t a i s i e s , R a y u r e s , etc., „ „ 2.— à 6.50 „ 
M o h a i r s , bonnes quai, anglaises, uni et façon „ „ 1.35 à 4.50 „ 

&$h$ Etoffes Mi-Deuil + + + 
en laine et laine et soie, tissus et dess. de dern. Nouv. Fr. 1.70 à 3.70 

Max Wirth Echantillons franco ZUBIOH 
Limmatquai 53 

Maison spéciale pour la vente d'étoffes pour Daines, d'étoffes en fil et en coton. 

Etat et Famille 
Le professeur Schenek, de Vienne (Autriche), a émis tuie 

théorie sur le repeuplement des pays par des mâles en sura
bondance. Les Etats qui manquent de soldats — car nous sont 
mes en Europe, toujours sur pied de guerre — les familles qrâ 
désirent un héritier mâle, profiteront des révélations de M. Schenek, 
La théoiie consiste à rendre chez la mère (et le père) lo sang 
très riche en globules rouges qui sont les éléments vitaux. Or, 
Etats et familles, professeurs <*,t gens du monde, rien ne fait let 
globules, tant en nombre qu'en vigueur, comme là pilule hépa-
togène, A. Bret et J . Vindevogel. Des dames stériles depuis dix 
ans de mariage ont, grâce à l'usage des pilules hématogènei 
durant deux mois, 3 pilules par jour prises aux repas, ou 11 
bonheur de devenir mère d'un héritier, à l'instar de la dame 
Milleeamp qui conçu un fils après six ans de maladie par ané
mie, mais guérie par la pilule hématogène. Cette nourriture du 
sang est faite en pilules dites hématogènes, c'est-à-dire engendrant 
du sang, créant les globules vitaux du sang. 

La boîte de 125 pilules hématogènes est vendue dans tout» 
les pharmacie fr. 4.50. Signatures : Dr J . Vindevogel et A. 
Bret. — Exiger le timbre do l'Union des Fabricants. 

Vie, sang, Vigueur, Longévité, assurées. 
Coût maximum fr. 4.50 par an. 

Eu ven te p a r t o u t . 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e s 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 
• • • • -

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochâtes 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDBE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

% Eug. STUDER % 

MARTIGNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

» • » 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

F r i s modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le qtflle 

• • « 

Etiquettes diverses 
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