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Police des denrées alimentaires 
Dans leur dernière session, les Cham

bres fédérales ont décidé d'inscrire de 
nouveau parmi leurs tractanda le pro
jet de loi sur la police des denrées 
alimentaires, dont la discussion avait 
été suspendue à raison de la situation 
financière difficile que laissait entre
voir l'exécution de la loi sur les as
surances. Celle-ci ayant été repoussée, 
les agrariens sont revenus à la charge 
et ont insisté pour une reprise pro
chaine du projet relatif aux denrées, 
auquel les paysans, ou du moins ceux 
qui parle en leur nom, attachent une 
importance qui se justifie du reste 
pleinement. 

En même temps que la loi sur les 
denrées alimentaires mettrait un frein 
à la concurrence déloyale, elle em
pêcherait le commerce des denrées 
alimentaires nuisibles à la santé. I l 
6n résulterait, pour les ouvriers sur
tout, une sensible économie et une 
garantie sensible contre bien des ma-
dies, beaucoup de marchandises qui 
servent actuellement à l'alimentation 
de là classe ouvrière étant dange
reuses pout la santé. 

Que do malheurs pourraient être 
prévenus si, par une police sur les 
denrées, alimentaires bien organisée, 
on pouvait empêcher ou tout au moins 
réduire l'importation et la vente des 
vins plâtrés, déplâtrés, alunés, addi
tionnés de baryte, de strontiane, de 
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— Mais, ma chère amie, c'est la vie cela! 
Posséder un petit être à soi, l'aimer, le dor
loter, le pouponner... Ah! c'est Henri qui 
serait heureux si nous pouvions avoir un 
fils... Et ton mari, qu'est-ce qu'il en dit? 

— Lui ? ce que dirait le tien sans doute, 
ce que disent tous les maris; pour ce que 
cela leur coûte!... 

— Oh! Irène! protesta madame de Torny 
en prenant les mains de son amie, tu dé
raisonnes en ce moment. Songe donc ! Pou
voir dire a celui qu'on aime: „Regarde ce 
bel ange, c'est à nous! Tu m'as aimé, mais 
je t'aime encore davantage puisque j 'ai j 

composés de potasse, de plomb, d'acides 
borique, salicylique, de couleur de 
goudron, ou altérés par diverses ma
ladies ; le commerce libre avec des 
viandes contenant des trichines ou 
provenant d'animaux tuberculeux, l'im
portation de graisses dégoûtantes et 
malsaines traitées à l'acide sulfurique 
et au permanganate de potasse, la 
vente des denrées alimentaires cor
rompues, etc. 

L'expédition rapide de la loi sur 
les denrées alimentaires est encore 
désirable en vue du renouvellement 
des traités de commerce, parce que si 
en 1903 nous possédions déjà la loi 
en question avec ses ordonnances, les 
Etats qui concluent des traités avec 
nous sauraient à quelles conditions 
sera soumise l'importation pour ce qui 
concerne le oontrôle des denrées ali-

j mentaires ; mais si la loi n'est pro-
i mulguée qu'après 1903, on risque fort 
| qu'une grande partie de ses disposi

tions ne puisse être mise en exécution 
aussi longtemps quo les traités de 
commerce seront en vigueur. 

L'objection s'appuyant sur la situa
tion un peu difficile des finances de 
la Confédération se réfute sans poine, 
car la loi, loin d'être une charge pour 
la caisse fédérale, lui viendrait plutôt 
en aide. En effet, un contrôle à la 
frontière bien ordonné, sous la direc
tion d'experts ferait découvrir un grand 
nombre de fausses déclarations en 
douane, de sorte que les dépenses oc-

souffert et que ma souffrance te donne ce 
gage d'amour, ce lien qui nous unit plus 
intimement encore que toutes mes tendresses 
et que toute ton affection..." 

En disant ces mots, la jeune femme s'était 
levée et tandis qu'Irène demeurait silencieuse, 
presque étonnée, elle s'était assise auprès 
d'elle, sur le canapé. 

— Voyons, dit-elle câline, qu'as-tu? Tu 
n'es pas heureuse? 

— Si! si! répondit Irène; ce n'est rien, 
va! des idées, noires... Parlons d'autre chose, 
veux-tu? 

Madame de Torny se pencha pour mieux 
la voir. 

— Enfin, pensa-t-elle, cela lui passera 
avec le soleil du Midi. 

Et, tout de suite, reprenant son allure 
joyeuse : 

— Quand pars-tu? 
— Ce soir. 
— Tu m'écriras, ah! tu sais, de longues 

lettres où tu me raconteras tout, tout, en
tends-tu ? En revancho je te bavarderai les 
potins de la saison... Ah! mon Dieu! onze 
heures ot demie, et Henri qui déjeune à 
onze! 

casionnées par la police sur les den
rées alimentaires seraient couvertes 
plusieurs fois par les recettes prove
nant de cette source. 

On objectera sans doute, et non 
sans quelque raison, qu'une quantité 
de falsifications des vins sont si bien 
faies qu'il n'est pas possible au chi
miste de les reconnaître. Mais en 
examinant les résultats du contrôle 
des denrées alimentaires dans les can
tons, où il est établi, on constate que 
souvent les contrôleurs parviennent 
à découvrir le frelatage. On peut donc 
en inférer que, du moins, pendant les 
premières années, aussi longtemps que 
les fraudeurs n'auraient pas été obli
gés par le contrôle à renoncer à leurs 
manipulations ou tout au moins à 
fabriquer leurs produits encore plus 
soigneusement, la Confédération trou
verait une riche compensation pour 
ses dépenses. 

Une antre voie est aussi ouverte, 
ce serait d'introduire tout d'abord le 
contrôle à la frontière seulement, de 
laisser pour le moment la police in
terne aux cantons et de renoncer à 
subventionner le contrôle des denrées 
alimentaires dans les cantons. Enfin, 
un autre moyen de tourner la diffi
culté financière ce serait de prélever 
un droit d'analyse sur les marchar-
dises importées. Ces droits existent 
déjà aujourd'hui pour la visite sani
taire du bétail et pour l'inspection 
des viandes à la frontière, et il se 

— Il aura été déjeuner au cercle. 
— Ah! mais non. Cela ne ferait pas mon 

affaire. C'est le seul moment de la journée 
où nous pouvons nous faire un peu la cour... 

— Qu'est-ce que tu dis la? fit Irène... 
après deux ans de mariuge! 

— Tiens! mais j'espère bien que dans dix 
ans ce sera la même chose. 

— Folle, va! 
— Eh! la folie, c'est un genre de bonheur. 

Adieu belle petite maman. Je file... Soigne-
toi bien. Une bonne poignée de main à ton 
charmant mari. L'emmànes-tu avec toi? 

—• Pour m'accompagner seulement. Il 
reviendra dans quarante-huit heures. 

— Pauvre diable! fit Aline dans un geste 
comique... Tu me le confies? S'il s'ennuie, 
je le distrairai... Du moment où tu n'es 
pas jalouse... Adieu! 

Et madame de Torny disparut en envoyant 
ù. son amie un baiser du bout de ses jolies 
doigts roses. 

VIII 

Jean avait été installer Irène auprès de 
madame Dabrayjpuis il était revenu a Paris, j 

peut même que la perception d'une 
telle taxe puisse être introduite avec 
les traités de commerce actuels. 

A romarquer aussi, en terminant, 
qu'il serait désirable d'arriver, en ce 
qui concerne la police des denrées 
alimentaires, à l'unification. La diver
sité législative dans ce domaine n'est 
certes pas faite pour donner beaucoup 
d'autorité et d'efficacité aux mesures 
décrétées par les cantons. Sans porter 
aucune atteinte sensible à la souve
raineté de ceux-ci, on arriverait, en 
unifiant, à élaborer une loi fédérale 
plus complète, plus claire et d'une 
exécution plus facile et plus pratique 
que toutes les prescriptions sur la 
même matière édictées jusqu'ici par 
les gouvernements cantonaux. 

—•-

i 

CANTON DU VALAIS 
E t a t c i v i l — On nous écrit du 

Bas-Valais : 
Le décret cantonal concernant l'exé

cution de la législation fédérale sur 
l'état civil et le mariage, du 2 dé
cembre 1875, porte à son article 4 
ce qui suit : 

„Le traitement de l'officier de l'état 
„civil est déterminé par le Conseil 
„ d'Etat. 

„Co traitement est à la charge des 
..communes composant le cercle dans 
„la proportion de leur population et 
„doit être réparti dans chaque com-
,.mune conformément aux principes 
„de la loi sur la répartition des char-
„ges communales. 

Deux mois s'étaient écoulés depuis ce 
voyage. De temps à autre, une lettre d'Irène 
apportait des nouvelles de la jeune femme. 
Lettres courtes, banales où Jean cherchait 
inutilement un mot affectueux qui fût une 
réponse aux pages qu'il adressait à sa 
femme et dans lesquelles il inettnit toute 
son âme. C'est en vain qu'il essayait de 
s'expliquer les bizarres côtés d'une nature 
qu'il avait connue si expansive et qui sou
dainement s'était refermée sur elle-même, 
malgré tout ce qu'il avait pu tenter on soins 
touchants et en délicates attentions. 

Ce qui augmentait sa peine, c'était par
dessus tout cette sorte de force d'inertie 
qu'elle opposait à ses tendresses. Peut-être 
eût-il préféré un de ces éclats de colère ou 
de révolte, parfois inexplicables, mais qui 
du moins décèlent une âme ardente, ouverte 
aux impressions ou susceptible de recevoir 
un jour ou l'autre les douces influences de 
l'amour ou de la pitié. Il n'avait, il est vrai, 
essayé qu'une seule fois de faire appel à 
son cœur, mais il était sorti si malheureux 
de cet entretien, qu'il n'avait plus osé en 
recommencer l'épreuve, de peur que celle 
qu'il tenait si haut dans son amour ne fût 
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„La perception de ce traitement se 
„fait tous les six mois par les rece
v e u r s des districts, sur les assignations 
„délivrées par le Département de 
,,1'Intérieur. 

„Le substitut est rétribué par l'of-
„ficier principal". 

Ces ^dispositions, qui étaient très 
sages et très favorables pour les of
ficiers de l'état civil puisqu'elles lais
saient au Conseil d'Etat le soin de 
fixer leur traitement et d'en garantir 
le paiement, ont été modifiées en par
tie par le décret du 24 mai 1876 dont 
l'art. 5 charge le Conseil d 'Etat de 
fixer le traitement des officiers, les 
commîmes entendues, puis par le décret 
du 21 nov. 1878, fixant les traitements 
des officiers de l'état civil — décret 
dont là teneur à l'article 1er est la 
suivante : 

„Les officiers de l'état civil sont 
„annuellement rétribués à raison de 
,,16 centimes par âme de population 
,.domiciliée dans l'arrondissement d'a-
„près le recensement fédéral. 

„Le traitement ne pourra toutefois 
„pas être inférieur à soixante-dix francs 
,,ni dépasser six cents francs". 

Ces décrets n'ont changé en rien 
le mode de perception de ces traite
ments qui, nous semble-t-il, devraient 
continuer à se faire, comme à l'ori
gine, sur les assignations du Dépar
tement de l'Intérieur. 

Mais là n'est pas la question pour 
les officiers de l'état civil : pour nous 
elle gît dans le facteur de 16 centimes 
par âme de population, pris pour base 
du traitement, — facteur qui ne cor
respond en aucune façon avec le tra
vail et les occupations des officiers 
de l'état civil des différents arrondis
sements et qu'il y aurait peut-être 
lieu à remplacer par un autre mode, 
question à étudier. 

I l 6st évident, on effet, que dans 
les arrondissements de la montagne 
surtout et dans ceux de la plaine, où 
la population est presque totalement 
indigène, où les changements de do
micile, les passages, les arrivées sont 
peu fréquents, le travail d'un officier 
d'état civil ne consiste pour ainsi dire 
que dans l'inscription, dans les regis
tres, des naissances, décès et mariages, 
dans la célébration de quelques ma
riages et dans de rares communications 
et n'exige pas l'ouverture du bureau 
tous' les jours. Tel est le cas pour la 
généralité des arrondissements. 

Mais il n'en est pas de même dans 
les arrondissements où l'élément étran
ger est venu apporter un grand ren
fort de population qui nécessite des 
opérations et des correspondances jour
nalières et continuelles. 

Il semble donc qu'il y aurait toute 
justice que le traitement soit propor
tionné à la besogne qui incombe à 
l'officier de l'état civil au lieu d'être 
fixé d'après le chiffre de la population. 

amoindrie dans son estime. 
Il avait alors résolu de tout espérer du 

temps, de la patience, de sa constante ten
dresse et principalement de l'événement 
qui devait réveiller le cœur de la mère pour 
en faire jaillir de nouvelles effusions. 

En attendant, il gardait pour lui seul sa 
souffrance; il n'eût osé la confier à personne, 
pas même au docteur dont la paternelle 
affection l'eût pourtant consolé, encore moins 
à ses amis auprès desquels, d'ailleurs, Irène 
lui avait fait la réputation du plus heureux 
et du mieux aimé des maris. 

Une seule chose, après l'espoir, l'aidait 
à vivre: son travail, un travail acharné du 
jour et de la nuit qui l'eût rapidement brisé 
si sa robuste constitution ne l'avait défendu 
contre les fatigues de ce perpétuel labeur. 
On ne le voyait nulle part, et les échos 
mondains n'enregistraient plus sa présence 
aux soirées dont il était naguère un des 
cavaliers les plus remarqués, tant à cause 
de son passé que de son nom mis en vedette 
par ses récents succès littéraires. 

Une seule personne, madame de Torny, 
avait eu le don de l'arracher à sa solitude, 
non sans avoir fait d'abord d'infructueuses 

Citons comme exemple la grande com
mune rurale de Bagnes qui, avec une 
population de 4250 âmes d'après le 
recensement de 1888, paie à son of
ficier d'état civil le maximum de fr. 
600, chiffre qui, évidemment, n'est pas 

j exagéré. Il n'y a qu'un seul autre ar
rondissement, celui de Sion, qui paie 
aussi ce maximum ; puis viennent 
Monthey et Brigue qui dépassent les 
500 fr. 

Or nous posons en fait que les of-
ciers de l'état civil de ces trois ar
rondissements — et surtout actuelle-

i ment ceux de Naters et de Brigue où, 
i pour les raisons que l'on connaît, la 
! population a plus que doublé, — ont 

beaucoup plus à faire que celui de 
I Bagnes à cause des communications 

à adresser à l'étranger, etc* etc. 
E n attendant une réforme dans le 

sens indiqué, comme le chiffre de la 
population domiciliée, à raison de 16 
centimes par âme, forme la base pour 
le calcul du traitement, il va de notre 
intérêt que les résultats du recense
ment fédéral du 1er décembre 1900 
soient connus et publiés au plus tôt 
afin de voir remplacer le tableau ac
tuel des traitements des officiers de 
l'état civil de 1894, dressé d'après le 
recensement de 1888, de manière à 
ce que chacun de ceux-ci reçoive au 
moins, dès cette année déjà, le trai
tement qui lui revient de droit et 
correspondant au chiffre de la popu
lation actuelle. La position des offi
ciels de l'état civil des localités où 
de nombreux ouvriers séjournent, telles 
surtout que Naters, Brigue, Gampel, 
St-Maurice, Evionnaz, Monthey et au
tres, en sera notablement améliorée 
et la simple équité le réclame. 

Un officier de l'état civil. 

F i è v r e aphteuse — L'épidémie 
de fièvre aphteuse qui a régné à Vil
leneuve et à Aigle paraît terminée. 
Toutes les écuries de Villeneuve sont 
guéries et désinfectées, excepté la 
dernière atteinte, dans laquelle il n'y 
a que deux vaches lesquelles sont en 
bonne voie de guérison. 

A Aigle, la maladie ne s'est pas 
étendue, grâce aux mesures énergiques 
prises ; il n'y a que deux écuries in
fectées ; le bétail de la première est 
complètement guéri. 

A c c i d e n t — Un ouvrier qui con
duisait un train de wagonnets attelés 
de chevaux, dans le tunnel du Sim-
plon, a été projeté contre une poutre 
de soutènement et a été broyé. Il a 
rendu le dernier soupir en arrivant 

j à l'hôpital. 

I L e v o l d c ^ o t r c - D i u u c ( l u ^ c c x 
j — L'Italien As, accusé d'un vol com

mis en octobre dernier dans la cha
pelle du Scex à St-Maurice, a été 

; condamné vendredi matin par le tri-
; bunal du 4me arrondissement à cinq 
1 ans de réclusion. 

tentatives. Une après-midi pourtant elle 
lui avait écrit: 

„Venez me voir, nous causerons d'Irène." 
Le résultat ne s'était pas fait attendre ; 

Jean était accouru, et depuis, il avait pris 
l'habitude d'aller passer, chaque semaine, 
quelques instants chez l'amie de sa femme 
et de s'y entretenir de l'absente. 

11 sortait de ces entrevues le cœur apaisé, 
un pou plus heureux d'avoir pu parler d'elle, 
d'avoir entendu vanter sa grûoe et ses 
charmes. Sous l'habile influence d'Aline, il 
laissait déborder de son cœur le trop-plein 
d'un amour longtemps contenu. Une fois 
sur cette ponto, il ne tarissait point eu 
louanges et confiait franchement à la jeune 
femme les secrètes ardeurs de sa passion. 

Bien qu'il se gardât des moindres plaintes 
et prît soin de cacher sa peine, la chaleur 
qu'il mettait à exprimer ses sentiments in
diquait trop qu'il défendait sa cause pour 
qu'Aline pût se méprendre longtemps sur 
le sens du poème qu'il chantait à ses oreilles. 
Elle observa Jean plus attentivement et, 
dans ses yeux, dans ses traits où passait à 
certains moments une nuance d'abattement, 
elle surprit l'aveu d'une douleur cachée. 

F u l l y — (Corr.) — Le plan ca
dastral de Fully n'est pas encore com
mencé, quand sera-t-il achevé ? Il 
faudra pourtant employer beaucoup 
de temps vu les morcellements et 
autres difficultés à prévoir. 

Un intéressé. 

Course mi l i ta i re — La pre
mière école de recrues est partie lundi 
matin de Lausanne pour sa course 
finale. Le bataillon, qui se rend à 
Ste-Croix, a dû coucher à Romain-
môtier, après avoir effectué divers 
exercices de combat en cours de route. 
Il arrivera à Ste-Croix aujourd'hui et 
rentrera à Lausanne mercredi ou jeudi, 
probablement par Yverdon. 

L'école sera licenciée samedi pro
chain 20 avril. 

I / é b o u l e m e n t de l î o v e r u i e r 
— Ainsi que nous l'avons annoncé 
sommairement dans notre dernier n°, 
c'est à midi précis, vendredi, que s'est 
produit l'éboulement de terre et de 
rocher en face du hameau des Val-
lettes, à 4 kilomètres en amont de 
Martigny. Les conséquences en sont 
heureusement moins graves qu'on avait 
pu le supposer de prime abord ; ce 
qu'il y a de certain c'est qu'aucun 
danger n'est à craindre pour la cir-

! culation sur la route du St-Bernard. 
• L'éboulement, qui est la consé-
: quence d'une fissure constatée depuis 

quelque temps dans le flanc de la 
montagne, a une longueur de 200 mè
tres ; la paroi de rocher de laquelle 

| il s'est détaché est haute de 80 mètres, 
, mettant à nu une plateforme de 60 
; mètres. 

! On évalue la masse éboulée à 20,000 
; mètres cubes et non à 200,000 comme 
\ le dit la Tribune de Lausanne ; cet 
: amoncellement de terre et de rocher 
i tombé dans la Dranse a fait refluer 
. les eaux et donné naissance à une 
' vaste nappe d'eau stagnante haute de 

10 mètres environ sur une étendue 
de 500 mètres, qui a submergé prés, 

; champs et vignes jusque tout près du 
j village de Bovernier. 
I Hier déjà on constatait une sensible 
: diminution de la hauteur du lao et 

l'on prévoit que l'évacuation des eaux 
; se fera normalement, à moins qu'un 
; nouvel éboulement se produise encore, 

ce que l'on a tout lieu de redouter, 
ce qui augmenterait encore la hau
teur du barrage et, par suite l'étendue 

• du lac, surtout si l'on ne parvient pas 
; à baisser suffisamment le barrage avant 

les hautes eaux. 
i Les dommages causés aux proprié-
j tés en amont ne sont pas encore 
i évalués. Dès que le temps le per-
i mettra, que les petits écoulements 
j partiels auront cessé, et que l'on aura 

pu s'assurer qu'il n'y a pas de danger 
; de travailler, le département des tra-
: vaux publics prendra les mesures dic

tées par les circonstances. 

Avec sa perspicacité féminine, elle rappro
cha de ce qu'elle voyait l'attitude étrange 
qu'elle avait observée chez son amie et sut 
deviner le malentendu qui séparait ces deux 
êtres si bien faits cependant pour s'aimer. 
Dès lors elle résolut d'éclaicir le mystère 
et de s'entremettre discrètement pour ra
mener dans ce jeune ménage le bonbeur 
que chucun s'accordait à y trouver. 

Outre que ce rôle ne déplaisait pas à sa 
nature bonne et généreuse, à son imagina
tion tant soit peu romanesque, l'affection 
qui l'unissait à Irène, la grande estime 
qu'elle professait pour Jean, semblaient lui 
faire un devoir de leur venir on aide. Mais 
comment? C'est ce qu'elle ignorait encore. 
Peut-être eu parlant à sou mari... Etait-il 
vraiment capable de lui donner un conseil? 
Les hommes sont si maladroits dans les 
affaires du cœur. 

Mais son petit secret lui pesait trop, et 
le soir môme, au dîner, elle se décida à le 
révéler à son mari. 

— Dis-moi, Henri, y a-t-il longtemps que tu 
as vu M. de Merville? 

— Pourquoi me demandes-tu cela? 
— Pourquoi? Pourquoi? Réponds-moi 

! Détail curieux pour finir : M. le 
j président de Bovernier achevait une 
| lettre pour prévenir M. le chef du 

Département des travaux publics du 
danger imminent que présentait la 
montagne lorsqu'un bruit comme un 
fort coup de canon, suivi d'un nuage 
de poussière, annonça l'éboulement. 

Confédération Suisse 
Loi c o n c e r u a u t le non-paie

m e n t d e la t a x e mi l i ta i re — 
Voici le texte définitif de cette loi 
arrêté par les deux Chambres dans 
leur session de mars écoulé: 

Art. 1er. Celui qui, par sa faute et 
: nonobstant deux sommations succes
sives de l'autorité militaire, ne paie 
pas la taxe d'exemption du service 
militaire est puni, par le juge pénal, 
d'un à dix jours d'arrêts de police. 

Le juge peut en outre prononcer 
la privation du droit de vote ou l'in
terdiction de fréquenter les auberges. 
Ces deux peines ne peuvent excéder 
deux ans. 

La sommation de payer doit con
tenir la mention de la peine prescrite 
par la loi et la commination de renvoi 
au juge pénal. 

Laprocédure appartient aux cantons. 
La peine n'éteint pas l'obligation 

de payer la taxe due. 
Art. 2. Le délai référendaire expire le 

2juillet 1901. 

U n i f i c a t i o n d u d r o i t c i v i l — 
L'élaboration du code pénal fédéral 
subit un temps d'arrêt qui s'explique 
par la désaffection dans laquelle est 
tombé l'avant-projet du Dr Stoos, à 
raison des nombreuses critiques dont 
il a été l'objet dans le public suisse 
et la situation financière do la Con
fédération : la réforme de notre légis
lation pénale ne peut, en effet, attein
dre son but que si elle est suivie de 
très près par la réforme du régime 
des prisons dans la plupart des can
tons ; or cette réforme ne peut s'ac
complir sans des subsides de la Con
fédération, qui sont prévus à l'article 
64 bis de la Constitution fédérale, et 
l'on sait trop que nous sommes entrés 
dans l'ère des déficits. 

Le droit civil, au contraire, est en 
bonne voie. M. le professeur Huber 
a travaillé sans arrêt, depuis des an
nées. Son avant-projet, publié à la 
fin de 1900, a reçu l'approbation gé-

i nérale de tous les hommes eompétents. 
; Il serait donc injuste d'imposer un 

délai d'attente au droit civil et de le 
sacrifier au droit pénal, d'autant plus 
que celui-là est infiniment plus im
portant que celui-ci. Le droit civil 
intéresse tous les citoyens ; le droit 
pénal intéresse surtout les moins in-

I téressants parmi les habitants de la 
république. 

d'abord. 
— Eh bien, j'ai vu Merville... voyons... 

avant-hier. 
— Est-ce qu'il te parle quelquefois de 

sa femme? 
— De sa femme? Ah ça! où veux-tu en 

venir? Est-ce qu'un homme parle jamais à 
un autre homme de sa femme? 

| _ Même pas pour en dire du bien? 
; _ Surtout pour en dire du bien. 

— Mais quand cet homme est sou ami. 
— Même à son ami, on ne parle de sa 

femme que pour répondre qu'elle est malade 
ou qu'elle ne l'est pas. Eu dire du bien, ce 

| serait ridicule: quaut à en dire du mal, ce 
serait grossier et... 

— Et imprudent, je sais, ne discutous 
pas là-dessus. Alors tu me feras croire que 
vous ne dites jamais du mal de vos femmes 
entre vous? 

— Pardon! chère amie, il y a une nuance, 
Lorsqu'un homme veut se plaindre de sa 
femme, il passe du particulier au général 
et déverse sa bile sur le genre. Un exemple: 
Tu es une adorable petite femme, jolie, 
bonne, aimante... 

(A suivre.} 



I i E C O N F E D E R E 

La commission extra-parlementaire, 
qui sera chargée de discuter le projet 
Huber, va être constituée très pro
chainement, en sorte qu'elle pourra 
se réunir déjà cet automne et arrêter 
le texte d'un ou deux des livres du 
futur Code civil fédéral (probablement 
le droit des personnes et de la fa
mille). Elle comprendra une huitaine 
de membres, jurisconsultes, industriels, 
commerçants, agriculteurs, etc. 

A r t s e t M é t i e r s — Parmi les 
230 rapports sur plus de 80 profes-, 
sions diverses, fournis par les délégués 
des gouvernements à l'Exposition de 
1900, il s'en trouve beaucoup qui ren
ferment des détail du plus haut intérêt, 
des observations et des points de vue 
des plus instructifs. L'Union suisse des 
Arts et Métiers s'est mise en relation 
avec les gouvernements et, après avoir, 
reçu ces divers rapports, elle a dé
cidé d'en publier les parties les plus 
utiles à l'usage de tous ceux qui sont 
directement intéressés aux progrès des 
arts techniques, des métiers et de 
l'industrie. 

Le prix de souscription de ce recueil, 
qui sera une véritable mine de ren
seignements utiles à consulter, est de 
fr. 3 par exemplaire (5 ex. fr. 12,50). 

Les demandes sont reçues jusqu'au 
30 avril par l'imprimerie Éûchler & Co., 
à Berne. Après le 30 avril le prix 
sera augmenté de 50 cent, par exem
plaire. 

T r a i t é d ' e x t r a d i t i o n — Une 
nouvelle convention relative aux ex
traditions a été conclue récemment 
entre la Suisse et les Etats-Unis. Cette 
convention, ayant été ratifiée par les 
parlements des deux pays, est entrée 
en vigueur le 29 mars dernier. 

C r é a t i o n d ' h ô p i t a u x p o u r e n 
f a n t s p a u v r e s — Il vient de se 
fonder à Bâle une société suisse dont 
le but est de créer des hôpitaux dans 
lesquels seront soignés les enfants 
malades dont les parents sont peu 
fortunés et de fonder des stations cli-
matériques où les enfants convales
cents pourront aller se rétablir. A 
cette fin, la société vient de faire 
l'achat du „Kurhaus im Baumgarten" 
situé au bord du lac de Zoug. Cet 
établissement répond à toutes les exi
gences hygiéniques et pourra recevoir 
une centaine de lits. On compte qu'il 
sera ouvert au mois de mai. 

G l o s s a i r e d e s p a t o i s r o m a n d s 
— Samedi dernier a eu lieu à Esta» 
vayer la troisième réunion annuelle 
de la commission du Glossaire des 
Patois de la Suisse romande, présidée 
par M. J. Bonnard, professeur à l'Uni
versité de Lausanne. Le rapport pré
senté par la rédaction du Glossaire 
constate la marche satisfaisante pen
dant l'exercice écoulé. 

La Bibliographie des Patois est à peu 
près terminée. Une dizaine de cartes 
nouvelles de Y Atlas dialectologique ont 
été soumises à la commission qui a 
exprimé le désir qu'un ouvrage d'un 
si haut intérêt soit achevé et publié 
dans le plus bref délai possible. 

La commission a été saisie d'un 
projet de Dictionnaire toponymigue de 
la Siiisse romande qui comprendrait 
tous les noms locaux et les lieux dits 
avec leur forme patoise et les formes 
anciennes. Un recueil établi sur ces 
bases serait évidemment une source 
de renseignements des plus précieuses 
non seulement pour le Glossaire des 
Patois, mais pour l'histoire et la géo
graphie de notre pays en général. 

Il a été décidé de procéder à quel
ques essais d'enregistrement, au moyen 
du phonographe, de spécimens de nos 
patois. Si ces essais donnent de bons 
résultats, on pourra conserver, pour 
l'édification des générations futures, 
quelques échantillons de nos vieux 
parlers près de disparaître. 

M ai oh i u t e r n a t i o n a l d e t i r — 
Les tireurs suisses sont invités par la 
National Rifle Association des Etats-
Unis à prendre part au conoours de 

tir qu'elle organisera en septembre 
prochain au stand de Sea Girt, sur 
la côte du New-Jersey, à mi-chemin 
entre New-York et Philadelphie. 

Les champions étrangers recevront 
de l 'Etat de New-York les tentes, la 
literie et le matériel de campement 
nécessaire. 

Les tireurs se servent du fusil et 
de la munition d'ordonnance de leur 
armée. 

Le Centennial trophy palma match — 
championnat du monde — valeur 1500 
dollars, sera disputé par des équipes 
de huit tireurs tirant chacun quinze 
coups à 732,823 et 914, mètres (800;900 
et 1000 yards). 

Le Hilton trophy match, valeur 3000 
dollars, sera ouvert par les équipes 
de douze tireurs. Sept coups chacun, 
à 183,457 et 549 mètres (200, 500 et 
600 yards). 

A côté de ces deux concours prin
cipaux, il y en aura un grand nombre 
d'autres. 

Les positions autorisées sont: à 200 
yards, debout; à 300 yards, à genou 
ou assis; à 500 et 600 yards, couché, 
la tête du côté de la cible; à 800, 
900 et 1000 yards, toute position 
quelconque. 

A é r o s t i e r s — Il va être créé une 
compagnie d'aérostiers, c 'est-à-dire 
d'hommes aptes à diriger des ballons. 

L'effectif de la compagnie est fixé 
provisoirement à 8 officiers, 22 sou«-
officiers, 161 soldats, 9 chevaux de 
selle, 91 chevaux de trait et 28 cha
riots. 

Pour maintenir cet effectif au com
plet, il y aura, tous les quatre ans, 
une école de recrues d'aérostiers qui 
sera formée en majeure partie d'hom
mes provenant de deux années de 
recrutement, c'est-à-dire de l'année 
d'instruction proprement dite et de 
l'année précédente. 

Le nombre des recrues appelées à 
une école est fixé de 60 à 64 hommes. 
La première école aura lieu en 1902. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d — Votation — Le peuple 

vaudois avait à se prononcer di
manche sur le décret par lequel l 'Etat 
garantit un intérêt de 4 % au capital-
actions de 30 millions au Crédit 
foncier vaudois. La participation au 
scrutin a été très faible ; sur 69,000 
électeurs, inscrits, 15,000 à peine ont 
pris part au vote. Le décret a été 
approuvé par 12,228 voix contre 
3,116, en chiffres ronds. 

N e u e h a t e l — Match de billard — 
Mercredi soir s'est terminé un match 
de billard assez intéressant. 

Deux des meilleurs joueurs de Neu-
châtel, M. C , marchand de vins, et 
M. A. H., le maître tireur bien connu, 
avaient engagé une partie qui n'est 
point ordinaire, puisqu'il s'agissait de 
1000 points en 6 séances, soit 5 de 
150 points et la dernière de 250. 

C'est M. C. qui est resté vainqueur 
avec 45 points d'avance. Ces 1955 p. 
ont - été faits en 13 heures, co qui 
représente une moyenne de deux points 
à la minute. 

Plusieurs amateurs de billard ont 
suivi avec intérêt les péripéties de 
cette joute. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
Il y a eu dix-huit mois, dimanche, 

que dure la guerre dans le Sud de 
l'Afrique. Quand finira-t-elle? Personne 
ne saurait répondre à cette question. 
Les Boers font toujours preuve de 
la même activité et l'armée anglaise, 
surmenée et éprouvée par un climat 
auquel elle n'est pas habituée, diminue 
malgré les renforts qu'on lui envoie. 

Un ordre à l'armée dit que tout 
officier ou soldat qui, on présence de 
l'ennemi, arborera un drapeau blanc 

; ou tout autre insigne de reddition, 
passera au Conseil de guerre. Cet 
ordre du jour a été certainement pu
blié à la suite de la récente affaire 
d'Aberdeen,où un détachement de 125 
Anglais s'est rendu aux Boers. 

Les journaux anglais sont tous très 
sceptiques au sujet de la réouverture 
des négociations de paix et surtout 
à propos du prétendu dérangement 
d'esprit de De Wet. Non seulement 
ils font remarquer que le gouverne
ment n'a reçu aucune nouvelle offi
cielle, mais ils insistent sur ce point 
qu'on a déjà plusieurs fois annoncé 
le même fait que les événements ont 
toujours démenti. 

A La Haye, dans l'entourage de M. 
Kruger, on affirme que les dernières 
nouvelles de De Wet étaient excellentes 
et le montraient plein de vaillance 
et d'espoir. 

Quant à Botha, on le sait non seu
lement très disposé à suivre De Wet 
dans la politique de résistance à ou
trance, mais encore très décidé à sui
vre cette politique pour son compte, 
dans le cas où De Wet lui manquerait. 

Capture du général French 
La Press Association dit que, selon 

une dépêche privée de bonne source, 
reçue à Exeter, les Boers auraient 
réussi, à la faveur du brouillard, à 
faire prisonnier le général French et 
500 Anglais. 

Cette nouvelle mérite confirmation. 

D'autre part, le délégué philippin 
à Paris communique une dépêche des 
Philippines disant que le serment de 
fidélité qu'aurait prêté Aguinaldo, 
d'après les informations américaines, 
n'est point confirmé. 

Le gouvernement philippin constitué 
proteste devant toutes les nations 
contre ,,1'infàme trahison" dont son 
chef a été victime. Le général San-
diko a été donné comme successeur 
à ce dernier et proclamé chef de l'ar
mée philippine et dictateur. 

Son nom est bien connu des Amé
ricains contre lesquels les Philippins 
lutteront jusqu'au bout pour leur in
dépendance. 

Affaires de Chine 
La question des indemnités à ré

clamer à la Chine divise toujours les 
puissances. Celles-ci ont formulé cha
cune de son côté leurs prétentions. 
Elles sont arrivées à un chiffre for
midable. On parle de deux et trois 
milliards de francs. Il est évident que 
la Chine ne peut payer une aussi 
forte somme. Aussi, le gouvernement 
américain, qui demandait 125 millions 
de francs, est-il disposé à ne réclamer 
que 25 millions si les autres puis
sances diminuent leur prétentions 
dans la même proportion. 

Il paraît qu'à elle seule la Russie 
demande 450 millions, et l'Angleterre 
presque autant. 

E s p a g n e — Une manifestation 
anticléricale a eu lieu, dimanche, à 
Valladolid. Les drapeaux portaient 
des inscriptions hostiles aux congré
gations et surtout aux juifs. 

En passant devant les consulats de 
France et de Portugal, les manifes
tants ont fait une démonstration de 
sympathie pour ces deux pays. Pas 
d'autre incident. 

P o r t u g a l — Un décret royal pa
raîtra bientôt fixant le délai pour la 
fermeture des couvents, afin que les 
religieux puissent liquider les œuvres 
de bienfaisance et d'enseignement 
dont ils sont chargés. 

P a y s - B a s — Le ministre des 
affaires étrangères, président du con
seil administratif de la courd'arbitrage, 
vient de communiquer à toutes les 
puissances européennes un message 
les informant que la loi d'arbitrage 
est constituée. La formalité d'instal
lation n'aura pas lieu. 

La convention d'arbitrage n'a pas 
encore été ratifiée par la Chine, le 
Luxembourg, le Mexique et la Turquie. 

I l e s P h i l i p p i n e s — Il paraît 
qu'Aguinaldo se refuse, malgré toute 
la pression exercée sur lui, à signer 
le manifeste que les Américains vou
draient qu'il adressât à ses compa
triotes pour les engager à faire leur 
soumission générale. 

Les dépêches de Washington disent 
que le refus d'Aguinaldo ne porte 
que sur des points de détail ; cepen
dant l'impression que donnent ces dé
pêches sur ce qui se passe à Manille, 
et la réserve gardée par les autorités 
américaines de l'archipel semblent in
diquer qu'on n'a pas tiré jusqu'ici de 
la capture d'Aguinaldo tout l'avantage 
qu'on s'en promettait. 

A ce numéro est joint une 
annexe relative aux produits de la 
maison Fréd. GOLLIEZ, à Morat, si 
avantageusement connun en Suisse et 
à l'étranger. 

Un excellent moyen de surmonter 
les inconvénients de la vieillesse 
Parce qu'on n'est plus jeune, parce que 

le sang s'est appauvri, les forces ont dimi
nué, les infirmités ont pris possession du 
corps et l'espoir d'une vieillesse douce et 
tranquille est alors abandonné. Et cepen
dant, vivre longtemps avec une bonne sauté, 
des forces suffisantes et l'esprit toujours 
lucide est un rêve réalisable. La condition 
primordiale est de conserver ou de se re
faire un sang riche qui éloignera nombre 
de maladie ou permettra d'en éviter les fâ
cheuses conséquences. Il est un talisman 
précieux contre l'affaiblissement général et 
contre les maladies inhérente à l'âge, ce 
sont les Pilules Pink. Elles sont un forti
fiant et un tonique non seulement pour les 
personnes dans la force de l'âge, mais aussi 
pour ceux qui, au déclin de la vie, ont vu 
leur vigueur disparaître. On peut s'en con
vaincre en lisant la lettre de M. Hilaire 
Menoud, rue Moléron, à Bulle, canton de 
Fribourg. Il y est question de sa mère, âgée 
de 70 ans, Mme Cécile Sudan. 

« Elle était devenue si faible, écrit-il, 
qu'elle ne pouvait plus se servir elle-même. 

Mme Cécile SUDAN, d'après une photogr. 
Il lui était devenu impossible de monter 
même une marche d'escalier et de faire un 
pas sans canne. Si elle levait les bras olle 
ne pouvait plus les baisser sans éprouver 
une douleur aiguë. Plusieurs mois elle dut 
rester à la même place sans faire un mou
vement même de la main. Elle n'avait plus 
d'appétit, et sa vue s'était affaiblie au point 
de n'y plus voir. Aujourd'hui, grâce aux 
seules Pilules Pink, elle travaille, monte 
facilement un escalier, marche sans canne, 
a tous les mouvements libres et ne souffre 
plus. Elle mange avec appétit et sa vue 
elle-même s'est affermie et a repris sa force 
d'autrefois. C'est un véritable prodige de 
la voir ainsi. » 

Les Pilules Piuk, par leur action régéné
ratrice, sont le meilleur remède contre l'a
némie, la chlorose, la neurasthénie, la fai
blesse générale chez les hommes et chez 
les femmes. Les Pilules Pink sont en vente 
dans toutes les pharmacies et au Dépôt 
principal pour la Suisse: MM. P. Doy et F. 
Cartier, droguistos à Geuève. Trois francs 
cinquante la boîte et dix-neuf francs par 6 
boîtes franco contre mandat-poste. 

H e u r e u s e a sou bou compte 
— Mon ami, les fondants ne font pas mon 

affaire ; 
Bien chers sont les bijoux, les fleurs ne 

durent guère ; 
Et puisque vous parlez de vos petits moyens, 
Offrez-moi simplement trois pains de Conjro 

fins 
Allais Julliun, au parfumeur Victor Vaissier 

Chacun sera étonné 
do l'excellente qualité du „vin (le raisins 
secs" tan-: renommé de OSCAR ROGGEN 
â MORAT, d'autant plus qu'il so vend au 
bas prix de F r . 38.— les 100 litres franco 
toute gare suisse. — Echantillons gratis et 
franco. 



Si vous toussez demandez les 
PASTILLES SIMONIN 
J » msmt'xmnmr.iimnnitimiBaEWuiui ^ — " nainmiiHniiMnHmiiim aman màa 

EXPECTORANTES ET CALMANTES 
GUERIT: R h u m e . Bronchi te , Iul iueuza, etc. 
FACILITE : Expectorat ion des g la ires . 
EFFICACITE constatées par des milliers de guorisons. — Lai 

boite 1 fr. 50. Dans toute»! les pharmacies. — Dépôt général: P h a r » ] 
m a c i e S i m o s i i n , V c v e y . — Dépôt pour la contrée: Pharmacies: 
Joris, à "Martifniy-Bnurg; Ziramermann, k Sion; Rey, à St-5Luirice| 
m Zu.-.iol'fen, à Montliey. 

Tendez la mata à la fortune! 

arcs -q if 

ou 625,000 Francs 
sont offerts comme prix principal en cas de la meilleiire réussite par 
le Grand Lot issement d'Argent de H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 50,010 gains 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total de Marcs 1 1 0 , 9 0 0 . 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe Al. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. T o . o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M . 3 o o , o o o , 3 o o , o o o , etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage de gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
de poste international ou contre rem
boursement ; tous les ordres seront exé
cutés immédiatement et avec le plus 
grand soin et le titre or ig inal muni 
des armes de l'Etat sera remis entre 
les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
en remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos bon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Mures 3 5 o , o o o l o o , o o o , 
80.000, Oo,ooo, 4o.ooo, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la b a s e la plus 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

;tO A v r i l a. e. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent fondé sur la b a s e l a plus 
sol ide, et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

,,I&aulït:aim «fc: S imon a ï l i tml iourg". 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, do même 

nous n'avons par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
lion, clients , qui, de cette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

' Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et offectués promptement. 3—6 
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Les Annonce* /mur tous les journaux du monde 

sont reçues aux tarifs dex journaux eux-mêmes et sans 

augmentation de prix à l'Agence de Publicité 

jHffiUBlHflnwniïOTnraff'Wiimnwfl^imTroTtt'ii^ 

Succursales, agents et correspondants dans toutes 4^ 

les principales villes: LJLUSA.MME, SIOUT, + 

^Montreux, Genève, Bàle, Berne, Zurich, etc., ainsi ' • 

A qu'à Martigny à l'Imprimerie Commerciale. ^ 

& Exécution prompte — Discrétion absolue v 

jP Devis — Rabais sur ordres importants l £ 

A V I S 
J. Richard-Guiger avise sa 

nombreuse clientèle ainsi que.le public 
de 

Martigny et des environs 
qu'il a reçu un grand choix de 
chapeaux de feutre et paille 

pour hommes, jeunes gens 
et enfants 

Chapeaux pour dames et fillettes 
'Nouveauté» de la sa ison 

en passementeries, broderies, corsets, 
tabliers pour daines et enfants, 

Régates pour daines et messieurs, 
chemises, maillots, gants 

etc. etc. 
^ Prix très modérés • 

Se recommande 
JRichard- G uiger 

Modes, Chapellerie, Nouveautés 
Martigny-Ville 

On demande 
3 somuie l ières de buffet 
5 somuiel ières de sa l l e 
4 femmes de chambre 
2 cochers , 
3 casserol iers p longeurs 
3 r e p a s s e u s e s 
0 laveuses de l inge 
'1 filles de cu is ine 
4 cu is in ières n café 
1 pât i ss ier entremett ier 

S'adresser au bureau International 
J. GILLIOZ, MONTHEY. 

Avis aux maquignons! 
Vieille mule a vendre, conditions 

avantageuses. — Adresser offres à 
Clarisse NEUWEETH, Café de la 
Poste, Vouvry. 

Des bûcherons 
sont demandes pour de suite. S'adr. 
à M. EOBERT SCHWARZ, rue du 
Cropt, BEX. 

O N D K « M I > E 
des ouvriers pour lu vigne. S'adr. « 
M. Aug. BARILLET.PLANCHAILLY 
CLARENS-MONTREUX. 

A vendre a bas pr ix 1111c 

grue en fer 
(force 3 ou 4000 Ko.) propre pour 
carrière ou entrepreneur. S'adresseï 
à CRUCHON-HARTMANN, Pépinet 
2, a LAUSANNE. 

Une seule annonce! 

C h a m p i g n o n s 
4 tableaux en couleurs de 

Champignons comestibles ei vsnénsus 
75X55 cm. 

fr. 2.G5 c. remb. au liou de 
fr. S.— 

Librairie A. Lapie 
5 Une de la Louve, LAUSANNE 

Catalogue de livres gratis 

Vente de bâtiment 
et matériel 

La Municipalité de Leysin offre 
•1 vendre le matériel et les artitices 
du moulin communal, consistant en 
une grande roue en chêne, une paire 
de meules, rouet, nettoyage, etc. 

Elle recevrait aussi des offres pour 
la vente de bâtiment. — S'adresser 
à M. le SYNDIC. 

Leysin, le 8 avril 1901. 
Greffe munic ipal . 

Êsptsition universelle, Paris 1910 

Grand Prix 
La plus haute récompence 

; est un nouveau portefeuille^classeur, muni d'un 
répertoire correspondant,indiquant,dans quelle 
case se trouvent les pièces classées, telles.que: 

Actes de Mariage, de Naissance, de Décès, 
Polices d'Assurances diverses, Contrats d'Abon

nements, Locations, Reconnaissances, Titres, Actions, 
Obligations, Hypothèques, Reçus, Certificats, Diplômes, 
Conventions, Actes d'Association, de Propriété, Quittances, 

Factures, etc. etc. 

i l t V Son prix modique le met à la portée 
de tous. Solidement établi, reliure élé
gante, le „ C U S T O S " est en vente au 
prix modique de 

fr. 5.-

iwr 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

A SION: c h e z MM. TORRENT & RION, relieurs, 
rue de Savièse 

P- P- — Le „ C U S T O S « pont aussi être très utile et 
d'un grand secours par sa division ingénieuse à MM. les Négo
ciants, Professeurs, Docteurs, Agents de Change, d'Assurances, 
Banquiers, Inspecteurs, Voyageurs, Ecrivains Régisseurs, Avocats, 
Notaires, etc., son classement par le répertoire étant à établir 
par chaque professionnel, suivant sa destination spéciale, comme 
il a été expliqué plus haut. 

ETUDE D'AVOCAT 

Edouard Coquoz, Martigny-Yille 
(Maison Veuthey) 

Litiges, Recouvrements, Assurances 
Pépinières de Saxon 
J'offre encore quelques milliers d'arbres fruitiers de toutes 

espèces, comme sujets forts, 1er choix, et sujets moyens, à des 
prix très' avantageux. — Demandez le prix-courant. 

J. Bollin, arboriculteur. 
La fabrique de joaillerie Ch. Monfrini, Neuveville 

(B erne ) 
demande des j eunes gens comme apprent is plerrlstes . — 
Conditions avantageuses . 

Usines de la Croix à Bex 
Gypse a travail et Gypse a semer 

Engrais Chimiques 
Marchandises de 1er choix a de s prix très avantageux 

S'adresser au Gérant Louis C1EEKIX a BE.Y 

M a l g r é l ' a u g m e n t a t i o n j ' e x d é d i c 

10,000 paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants : Bottes de travailferrées, prima 

„ amples tiges, double semelle, ferrées 
Souliers de travail, forts, ferrés 

„ „ très forts, Ire qualité 
„ à lacets, hommes, façon militaire, très forts 

„ „ tins, pour dimanche 
Bottines à élastiques, pour hommes, prima 

,, ., fines, pour dimanche, 
Souliers garçons, très forts, ferrés 

n n 11 » 

„ do dames, hauts, ferras, 
„ ., ,, lins, pour dimanche, 

filles, „ ferrés, 
„ . „ „ lins, pour d'un mche, 
n n v " . » i) 

., ferres. 
„ montants, pour enfants, 
„ ,, „ „ avec talons, fins 
,, bas, à lacets, élastiques ou boucles, p. dames 

Nos 40-47 Fr. 12.50 

P 
„ t. fins, 

hommes 
„ t. fins 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
30-42 
36 42 
26-29 
20-29 
30-35 
30-35 
18-20 
20-23 
36-42 
36-42 
40-47 
36-42 
40-47 
36-42 

16.50 
5.90 
tf.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4;70 
1.90 
3.80 
5.50 
6.90 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

Pantouffles cuir, pour hommes, très fortes 
„ ., .. dames ,, „ 

Chemises de travail, couleurs très fortes 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés, 

Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. 
Garantie : Echange immédiat , franco 

Le plus grand commerce d'expédition de chaussures, de près et de loin. 
Certificats à disposition Service consciencieux 
L'anné dernière plus de 8,000 renouvellements de commandes. 

Uans UOCHULI, à la Waarenkalle, FAHRWANGEN (Argovie). 




