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L'entrevue franco-russe 

Guillaume II et le tsar se sont 
rencontrés mercredi à Dantzig. Peu 
de chose, vraisemblablement, trans
pirera de leurs conversations, d'au
tant plus que l'entievue des bords de 
la Baltique va être; en quelque sorte 
éclipsée par le voyage de Reims, que 
nos voisins s'apprêtent à rendre tri-, 
omphal. 

Ce n'est pas que1 les commentaires 
aient fait défaut iau sujet de la vi
site de Nicolas I I à l'empereur d'Alle
magne. Tout au contraire, et parmi 
les appréciations, il faut noter en pre
mière ligne celles des journaux russes 
officieux qui, songeant encore aux 
attaques dont Vannée* fraaçaise et le 
régime républicain, avaient été il y a 
peu de temps les objets de la part 
de certains confrères pétersbourgeois, 
ont senti le besoin de rassurer la 
France sur les intentions de Nicolas, 
en lui affirmant Une fois de plus la 
solidité des liens qui unissent la jeune 
république au colosse du Nord. 

Peine inutile. 
Les Français sont trop heureux de 

l'événement espéré depui si longtemps 
pour qu'une visite à Guillaume les 
froisse ou mette une sourdine à leurs 
effusions de patriotique joie. 

Et cela se comprend. Les deux na
tions alliées le sont d'autant mieux 
qu'entre elles n'existe aucun antago-
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Reproduction untorUée aux journaux ayant un 
traité avec IL Calmann-Lévy, éditeur a Parla. 
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La Bûcheronne 
CHARLES EDMOND 

— Vous y êtes, au bout I 
Un rictus d'ironie araère contracta les 

lèvres du mélancolique viveur. ' 
— Grâce à un nouveau traitement, dit-il, 

que vous seriez fort aise de m'appliquer, 
n'est-ce pas ? J'en causais tantôt avec Phi
lippe. Première victime de la transfusion 
du sang, je serais fier de vous tendre le 
bras pour vous démontrer que lorsque la vie 
s'éteint, rien ne saurait la ralummer. Savez- ' 
vous ce que Philippe m'a répondu ? Que ; 
vous ne vouliez plus me droguer. j 

— Le duc a raison. Plus de médica-
ments d'auoune sorte, De la continence 

nisme de race ni de tarifs, ce qui fait 
que rien ne saurait menacer leur 
pacte essentiellement politique. Au
cune considération extérieure ne pour
rait compliquer ou atténuer la force 
du lien qui les unit. Aussi, l'alliance 
franco-russe n'a-t-elle rien à craindre 
de la cordialité existant entre l'Alle
magne et la Russie. 

C'est ce qu'ont fait remarquer ces 
derniers temps les organes slaves ; 
peut-être même sont-ils allés un peu 
loin dans leurs appréciations sur les 
rapports améliorés entre Français et 
Allemands, dans le but évident d'ac
centuer les tendances pacifiques qui 
régnent parmi les grandes nations du 
continent. 

Quoiqu'ils en disent pourtant, la 
question d'Aisace-Lorraine demeure 
et la plaie de 1870-71 saigne encore, 
bien loin d'être cicatrisée ; cet état 
de choses, suffisamment connu chez 
nous, permet d'apprécier d'une façon 
plus exacte le sentiment réciproque 
des deux belligérants d'il y a 30 ans, 
qu'on ne le fait au bord de la Neva. 

Veut-on d'ailleurs un sujet tout 
trouvé pour justifier le voyage de 
Dantzig ? Eh bien, nous avons en 
première ligne celui des tarifs doua
niers dont les agrariens allemands 
menacent les importateurs russes, et 
puis la question chinoise, celle tou
jours pendante du commerce en Orient, 
etc. ; cependant, comme nous le di
sions plus haut, ce ne sont pas là 

ans la nou -Î. riture, des courses à pied, et 
continuez le sommeil. 

— Comment cela ? 
— Vous voilà à point : guéri radicale

ment. Clovis tressauta. 
— Qu'est ce que cette plaisanterie ? s'ex-

clama-t-il. 
— Rien de plus sérieux. Votre sang, na

guère apppauvri, fonctionne aujourd'hui ri
che à souhait. Un pou plus, et vous ris
queriez la pléthore. 

— Vous m'auriez joué un pareil tour ? 
— Excusez-moi ; cela ne m'arrive pas à 

chaque coup. 
— Illusion, docteur ! J'en sais plus long, 

moi qui vous parle. 
— Parbleu ! vous l'avez découvert dans 

mes livres, tout seul, comme un grand 
garçon ! 

— Pas seulement dans les vôtres ! dans 
mes livres, à moi aussi, que je me suis bel 
et bien fait acheter, il y a trois ans, lors
que je sortais de l'interminable fièvre dont 
je vous ai fréquemment entretenu. Cette lec
ture m'a initié aux derniers arcanes de la 
science. Elle m'a appris, en outre, par des 
arguments topiques, qu'il me restait encore 

pour l'instant des difficultés capitales; 
aussi, ceux d'entre les journaux russes 
ont eu raison, qui ont vu, en rap
prochant le voyage de Dantzig de 
celui de Reims, deux assurances si
multanées de paix pour l'Europe. 

Ni l'arrêt du tsar à Dantzig, ni la 
manière dont les journaux russes en
visagent cette manifestation de cour
toisie et de bon voisinage ne sauraient 
donc être désagréables à la France.' 
Un fait aussi normal ne saurait influer 
en quoi que ce soit sur la solidité ni 
'sur le caractère de l'alliance franco-
russe, qui est, avant tout, une puis
sante garantie mutuelle de paix. Et 
cette alliance, quoi qu'on en dise, & 
tenu ce qu'elle promettait. Jamais'la 
tranquillité de l'Europe n'a paru 
mieux assurée, parce que le maintien 
de la paix n'est plus, pour ainsi dire, 
un acte unilatéral. La Duplice, venant 
détruire l'espèce de monopole auquel 
prétendait la Triplice, a permis aux 
Etats de causer entre pairs, sans ar
rogance comme sans mauvaise humeur. 

Sa naissance a ouvert pour l'Europe 
non seulement une ère de sécurité, 
mais même de détente, comme on a 
pu le voir le plus nettement dans la 
manière dont les relations franco-ita
liennes ont évolué dernièrement. 

L'amélioration même des rapports 
entre la France et l'Allemagne, cons
tatée ces jours-ci avec plaisir par les 
journaux russes, provient sans doute 
moins encore des causes qu'ils mettent 

trois ans à vivre, pas un trimestre de plus 
ni de moins ! Oh I mes calculs ne me trom
pent pas. Je les ai, Dieu merci, assez faits, 
refaits, vérifiés et recommencés sans répit. 
Ma dernière heure sonnera vers le mois 
d'octobre. 

— Je n'en serais point étonné, fit, en bon 
apôtre, le praticien. 

— Vous en convenez enfin I répliqua 
triomphalement Clovis. 

— Parlons en gens sains de corps et 
d'esprit à la fois, continua le docteur. Je 
ne redoute pour vous qu'une surabondance 
de santé. Vous avez été gravement atteint, 
c'est incontestable , mais depuis que votre 
tante vous a consigné à La Chesnaye, 
grâce à la théorie sur la reconstitution par 
le sang, vous êtes régénéré de pied en 
cap. 

Clovis, toujours à l'affût des curiosités 
médicales, s'empressa de profiter de l'oca-
sion pour divaguer sur la science. 

— Un instant, docteur ! objecta-t-il -y — 
votre panacée, à vous, celle que vous avez 
inventée ou adoptée, peu importe I ce n'est 
point la modification du sang par des i 
moyens internes, mais bien la transfusion 

i 

en avant, que du sentiment de sécu
rité que l'alliance russe a contribué 
à inspirer à nos voisins de l'Ouest, 
tandis qu'elle augmentait certainement 
la valour et le poids de la France* 
aux yeux des Allemands. Cette situa
tion a donc permis aux Français d'en
visager, sans que la joie avec laquelle 
ils attendent les souverains russes en 
soit le moins du monde diminuée, 
l'entrevue de Dantzig, avec sérénité et 
d'éprouver,à lanouvelle delà rencontre 
du tsar et de l'empereur d'Allemagne, des 
sentiments qui ne sont pas très diffé
rents de ceux qu'expriment les jour
naux des bords de la Vistule. 

Quant à nous, spectateurs intéressés 
par ce qui se passe sur la scène po
litique actuelle, nous enregistrons 
avec empressement toute manifestation 
tendante à faire naître ou à affirmer 
la paix. Aussi mentionnons-nous non 
sans plaisir cette entrevue de Dantzig, 
au cours de laquelle celui qui provoqua 
la conférence de la Haye saura bien 
aussi, de façon à être entendu et 
compris, dire ce qu'il pense de la 
tragédie sud-africaine et des moyens 
à employer pour en amener le dé
nouement. 

. ^ . 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé pour le terme de 20 

ans, les droits d'enseigne ci-après : 
1. à M. Lucien Heymann à Mon-

pure et simple V 
— Pardon ! vicomte, rien ne s'invente ; 

tout préexiste ; l'homme ne fait que dé
couvrir. Quant à moi, je ne m'attribue 
même pas, dans l'espèce, le mérite d'avoir 
rien découvert. La transfusion du sang ne 
date pas d'hier. Elle est ancienne. Il y a 
quatre siècles qu'on l'a pratiquée, voire 
même sur la personne d'un pape, d'Inno
cent VIII. 

— Un pape I s'écria Clovis, la méthode 
aurait dû devenir infaillible ! 

— Le souverain pontife, continua le doc
teur, étant tombé dans un état de marasme, 
fit venir un médecin juif qui proposa de 
lui transfuser du sang. 

— Dé notre temps le juif eût fait des 
offres d'argent & gros intérêts, et la pro
position eût été accueillie avec trans
port. 

— Laissez-moi donc poursuivre mon ré
cit ! Le sang fut emprunté a trois petits 
garçons. 

— Vous voyez bien, docteur, que du mo
ment qu'un juif entrait en jen, un emprunt 
devait forcément se produire. Les trois 
garçons furent, je suppose, noblement ré-



treux pour son hôtel à Bouveret sous 
le nom "de -Hôtel de l'Aiglon^ ; 

2, à M. Jos. Gross à Salvan pour 
son établissement aux Marécottes, 
sous le nom de Pension du Mont-
Blanc. V 

— La demande de révision de ta
xe des bâtiments à exproprier, rue 
du .Rhône à Sion, est admise et le 

* Conseil, d'Etat nomme M. Edmond 
Delacoste à Monthey expert de l'E
tat et président de la Commission 
chargée de procéder à une nouvelle 
estimation. 

l i a Confédérat ion et l 'école 
— La conférence des chefs de dépar
tements de l'instruction publique s'est 
réunie mercredi après-midi à Genève 
sous là présidence de M. Favon, pré
sident du Conseil d'Etat et chef du 
Département de l'Instruction publique 
du canton de Genève. 16 cantons 
étaient représentés, dont le Valais 
par M. le conseiller d'Etat A. Chap-
paz. 

L'assemblées'estprononcée en faveur 
de la subvention à l'école primaire. 

La commission executive adjugera 
prochainement la publication d'un 
atlas scolaire suisse à une maison car
tographique suisse. 

La conférence a décidé de demander 
la franchise de port pour les institu
teurs en matière officielle. 

Il a été décidé que chaque canton 
fera une enquête sur l'emploi dans 
l'industrie et les métiers d'enfants 
soumis à l'enseignement obligatoire. 

— La commission du Conseil na
tional pour la subvention de la Confé
dération à l'école primaire se réunira 
à Béx le 3 octobre. 

Mutinerie mi l i ta i re — Depuis 
dimanche on parlait à mots couverts 
dans la région des forts d'une muti
nerie du bataillon vaudois 103 de 
landwehr à l'occasion de son entrée 
au service samedi à Lavey. 

On racontait d'abord que tout le 
bataillon s'était „ révolté ", menaçant 
les officiers supérieurs, criant même 
„ à l'eau ! " sur le passage du colo
nel Geilinger, si bien que celui-ci 
aurait dû faire venir la garde de Sa-
vatan baïonnette au canon avec cinq 
cartouches à balle par homme. Ce 
n'est que grâce à ces mesures éner
giques que l'ordre aurait pu être ré
tabli ; près de deux cents hommes 
auraient été mis au cachot. 

Il y aurait, paraît-il, une grande 
part d'exagération dans les récits qui 
circulent, et l'affaire se bornerait à 
ceci, d'après les renseignements des 
principaux journaux vaudois : 

Samedi, par suite d'un arrêt de près 
d'un heure du train spécial qui trans-

Eortait le bataillon, un certain nom-
re d'hommes burent quelques verres 

de trop. Ils arrivèrent à Livey en 

mnnérés ? 
— Ils périrent tons ; on leur avait tiré trop 

de sang. 
— Diable ! et le pupe ? 
— Le pape mourut aussi. 
— Pas de chance. Et le juif ? 
— Il n'eut que le temps de décamper, 

iaute de quoi on l'eût brûlé vif. 
— Fâcheux début pour la grande méthode ! 
— Oui, mais depuis ou a tenté de nou

velles expériences. 
— Toujours avec le même succès ? 
— Un succès constaté. La gloire en re

vient à deux savants : Kit.g et Richard 
Lower, médecins à Londres en 16G6. Ils 
choisissaient des spécimens vigoureux parmi 
divers animaux, tels que chiens, brebis, 
chevaux, génisses, et faisaient passer leur 
sang dans los corps affaiblis des bêtes. Le 
système, appliqué jusque-là seulement au 
bétail, se répandit en France et en Italie. 
Jean Denis, docteur de la Faculté de Pa
ris, fut le premier qui infusa du sang dans 
les veines d'un homme, du sang d'agneau, 
il est vrai. La méthode allait se vulgariser, 
lorsque la mort du baron Bond, fils de 
'ambassadeur de Suède près la Cour de 
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; retard, et aux observations qui leur, 
furent faites par les officiers ils ré
pondirent par des murmures et des 
protestations. Quelques-uns auraient 
même mis sac à terre et refusé de 
marcher. L'alarme aurait bien été 
donnée à la garde de Savatan, mais 
tout serait rentré dans l'ordre sans 
l'intervention de celle-ci. 

Une demi-douzaine de , perturba
teurs les plus violents auraient seuls 
été mis au cachot. 

Ce qui es>t certain, c'est que 140 
hommes du bataillon ont été consi
gnés au fort de Savatan samedi et 
dimanche à la suite de cette rébel
lion. 

L'enquête ne manquera pas de tirer 
; au clair cette affaire, qui, même ré

duite à ses justes proportions, n'en 
est pas moins fort regrettable. 

Tribunal mi l i t a i re — Le tri-
• bunal militaire réuni mercredi à St-
! Maurice, sous la présidence du lieu-
! tenant-colonel Adrien Lachenal, a 

condamné le soldat T., Argovien, 
garde de sûreté, qui était rentré à 
Dailly en état d'ivresse le dimanche 
18 août, à 30 jours de prison et aux 
frais pour délit d'insubordination. 

Apicul teurs — La Société ro
mande d'apiculture a eu dimanche, à 
Vevey, dans la salle du Casino, son 
assemblée générale annuelle sous la 
présidence de M. U. Gubler, président. 

Du rapport des sections, il résulte 
que la récolte de miel a été, cette 
année, très inégale. Dans nombre de 
localités, on n'a récolté que 3 à 4 
kg. de miel par ruche, en moj'enne ; 
d'autres vont jusqu'à 20 et 25 kg. 

M. Gubler, président, a fait illusion 
à la mévente des miels, aux difficul
tés qu'éprouvent les apiculteurs du 
pays à .écouler leurs miels. 

Il y a, à cette mévente, deux causes 
principales : 

L'une est la concurrence des miels 
étrangers, qui ne paient, à l'entrée 
en Suisse, qu'un droit très faible. 

L'autre est l'extension que prennent 
la fabrication et la vente de la mielline. 

M. Warnery, apiculteur à St-Prix 
(Vaud), a traité, incidemment, le mê
me sujet. 

Parlant de l'Exposition apicole de 
Vevey, il a exprimé l'espoir que la 
vue de ces beaux miels convaincra 
le public parcourant les galeries de 
l'Exposition, qu'il vaut mieux con
sommer les produits directs des 
abeilles plutôt que les miellines et 
autres sirops résultant de la transfor
mation, par l'industrie, de toutes 
espèces de matières. 

M. Warnery a demandé que la So
ciété d'apiculture de la Suisse ro
mande, par l'intermédiaire de son co
mité, s'occupe sans retaid des mesu
res à prendre pour combattre les con
trefaçons vendues sous le nom de miel. 

France, à la suite d'une opération de ce 
genre, l'arrêta net dans son essor. Un édit 
du. Parlement en prohiba l'usage. Elle 
plongea dans un long oubli, fut ensuite re
prise dans le courant du siècle par Ma-' 
gendic, et entra enfin dans sa période d'ap
plication à l'époque où je poursuivais mes 
études médicales à Paris. Un de mes ca-
murades, interne à l'hôpital Lariboisière, 
séduit également par la doctrine, s'associa 
à mes recherches, si bien qu'à la longue 
nous aboutîmes à des résultats sérieux. 
. — Et la personne qui prête son bras 
à la lancette risque-t-elle des conséquences 
semblables à celles qui frappèrent jadis les 
trois gurçons du pape ? 

— Jamais. Et pourtant !... Il m'est arrivé 
en pareille circonstance uu grand malheur. 
Un brave homme s'étuit offert. Il me pa
raissait réunir les plus favorables condi
tions. Je lui ai tiré cent quatre-vingt gram
mes de sang : une bngatelle I Deux jours 
après, il mourait d'une phlébite. Pouvais-je 

I prévoir les dispositions particulières de 
! mon sujet ? 
I Aujourd'hui, s'il me fallait affronter pa-
. reiUe entreprise, rien que ce douloureux 
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L'assemblée a encore entendu la \ec-
ture d'un intéressant travail de M. 
Aug. Gross, apiculteur à Salvan, sur 
la loque, cette maladie qui décime 
les ruchers par la destruction des 
abeilles ; il préconise la formaline 
pour combattre cette maladie, tandis 
que M- Bretagne, do. Lausanne, re
commande pour cette lutte l'acide 
formique. 

Cette journée apicole s'est agréa
blement terminée par une visite à 
l'Exposition. « 

Vieux serv i teurs — La Société 
d'utilité publique de femmes invite 
les maîtres et maîtresses de maison à 
lui faire connaître les noms de leurs 
serviteurs féminins qui, par la durée 
de leurs services et la fidélité à la 
même famille, seraient le plus parti
culièrement dignes de récompense et 
d'encouragement. 

La Société institue des diplômes 
, qui seront délivrés à toutes personnes 

dit sexe ayant servi cinq ans au moins 
! chez les même maîtres. Les inscrip-
! tions sont reçues jusqu'au 31 oetobre 

par Mme Schenk-Schaerer, présidente, 
à Berne. 

B o u v e r e t — Entre camarades — 
Dans la nuit de dimanche à lundi un 
ouvrier nommé Euscone, sujet italien, 
qui occupait au Bouveret un local 
ayee quelques compatriotes, a profité 
du sommeil de ces derniers pour 
faire une visite de leurs poches et 

• leur a soustrait une somme de 130 
; fr. environ, puis a pris la fuite, 
j Malgré • toutes les recherches de la 
i gendarmerie, il u'a pas été possible 

de découvrir los traces du voleur. 

Monthey — Foire du 11 septem
bre — La première foire d'automne 
de Monthey .favorisée parle beau temps, 
a été très achalandée ; il y avait 
grande affluence de marchands et de 
bétail ; les 2/a de celui-ci a été vendu 
et à de très gros prix. 

\ Voici le chiffre, par espèce, du bé-
y tail amené sur le champ de foire. 

Vaches 251 : taureaux 7 ; bœufs 16; 
( génisses 39 ; veaux 7 ; moutons 42 ; 

chèvres 27 ; pors gras 21 ; porcs 131 ; 
; chevaux 51 ; mulets 31. 

Maison de sauté de Malévoz 
— Lundi prochain 16 septembre, la 

: maison de santé de Malévoz, située 
un peu au-dessus de Monthey, ouvre 

, ; ses portes à ceux qui seraient dans 
la nécessité de recourir à ses soins. 

I On sait que cet établissement, cons
truit et agencé d'après les derniers 
perfectionnements, est dirigé par M. 

! le Dr Repond, ancien directeur de 
l'hospice de Maisons. 

! A la „IJmace c* — La „Limace" 
; nous traite de „chenille" Pourquoi? 
j — Parce que nous lui avons fait ob

server qu'en qualifiant ces petites 

souvenir me ferait, je crois, trembler le 
cœur et la main. Mais, cher vicomte, assez 
pour le moment de ce bavardage. Nous le 
reprendrons un autre jour et, puisque vous 
ne dédaignez pas de bouquiner dans mes 
livres, je vous en indiquerai plusieurs qui, 
à cet égard, vons fourniront de plus amples 
détails. Bornons-nous, en attendant, moi à 
résumer ce que je dois vous apprendre, 
vous, à vous bien pénétrer de ce qu'il vous 
importe de savoir. 

" Epuisé, exténué par la vie de Paris, à 
i'heure de votre arrivée à La Chesnaye, 
vons ne présentiez plus que l'ombre de 
vous-même. Il fallait vous reconstituer un 
sang nouveau, un sang riche, vivifiant. Ce 
que vous avez absorbé de fer est incalcu
lable. La naïade de Bussang s'était appa
remment juré de vous remettre à flot, et elle 
tint son serment. L'air saturé des émana
tions de nos sapins, la vie calme et régu
lière ont contribué à la victoire sur toute 
la ligne, de sorte que je me sens autorisé 
à vous adresser enfin les paroles sacra
mentelles : Allez et ne péchez plus ; vous 
êtes radicalement guéri. 

Clovis, les yeux en boules, bondit de son 

bêtes d'„immondes" il insultait celui 
qui les avait fabriquées. 

Cette observation lui déplait: la 
limace ne' sait donc- pas qu'elle a. 
pour père le père même des chenilles? 

Il se moque donc des œuvres du 
bon Dieu, le pieux défenseur du 
ciel! 

A son aise, la baveuse. 

Vilain t e m p s — Le premier tiers 
du mois de septembre a sérieusement 

. pris pour tâche de compromettre la 
' réputation de tout le mois. Le soleil 

ne se montre plus que par intermit
tence, voilé aussitôt par les gros 
nuages qui pleuvent désespérément 
sur nous. De ci, de là, un coup de 
foudre brise la vie d'un homme, une 
trombe noie une vallée et la grêle 
crible les cultures. 

; La nuit de mercredi a été tout entière 
] troublée par la pluie, tombant sans 
j interruption. Ce fait a occasionné un 

retard de plus d'une heure au premier 
train du matin Lausanne-Brigue, la 
réparation d'un pont de chemin de 
fer près de Lausanne n'ayant pu être 
terminée à temps ensuite de l'orage. 

j D'aprèsles bulletins météorologiques 
du Jura-Simplon, il fait froid dans 

' plusieurs stations de plaine. 

Fiu des m a n œ u v r e s . — Les 
manœuvres de gUerre contre les forts 
de St-Maurice ont pris fin jeudi après-
midi par la revue à St-Maurice dès 
troupes qui y ont pris part et ont été 
licenciées aujourd'hui. 

i Mercredi, une partie de là journée 
et jeudi dès les 2 heures du matin, 

j l'assaut final a été donné aux forts 
par l'infanterie (bat. 12 et 104) postée 
aux mayens de Collonges et par l'ar
tillerie de position, placée à la Bal-
maz, qui de ses 24 bouches à feu, 
crachait la mitraille sans répit, faisant 
résonner la vallée do ses sonores 
grondements. 

L'assaut, nous dit-on, a été vain, 
les forts sont restés maîtres du terrain. 

Confédération Suisse 
Missions mi l i ta i res — Le dé

partement militaire fédéral a désigné 
pour assister aux grandes manœuvres 
françaises (1er, 2e, 6e, et 20e corps 
d'armée), aux environs de Reims, le 
colonel-divisionnaire Secretan. com
mandant de la Die division, et le 
lieutenant-colonel Baumann, comman
dant le He régiment d'artillerie de 
campagne. 

Code civi l su i s se — La com
mission de quarante membres chargée 
de préaviser sur le projet de code 
civil suisse est convoquée à Lucerne, 
pour le 7 octobre, en vue d'une ses
sion de trois et peut-être de quatre 
semaines. 

siège. D'un coup de main imprudent, il em-
broussaîlla la symétrie de sa coiffure, et, 
se dressant devant le docteur : 

— C'est épouvantable ! hurla-t-il i un 
vrai traquenard ! 

— Qu'est-ce qui vous prend ? riposta le 
praticien, effrayé lui-même de l'état de sur
excitation chez son patient, 

— Je suis perdu ! s'égosillait Clovis en 
évoluant comme en cage autour du chêne. 

Le docteur lui barra le chemin. 

— A quel propos ? interrogea-t-il , ex
pliquez-vous ! 

— Et c'est vous qui êtes mou implaca
ble ennemi, mon tortionnaire, bref, mon 
médecin ! continuait le désespéré en arpen
tant toujours la même piste. . 

— Monsieur le vicomte ! gronda Aveline, 
piqué cette fois-ci au vif. 

Clovis retomba haletant sur son siège. 

(A suivre). 



I i E C O N F É D É R É 

Cette première session sera oonsa-
crée au droit des 'personnes et au 
droit de famille. Eu même temps .que 
la grande commission, il sera convoqué 
une commission spéciale chargée de 
l'étude de ces deux chapitres. 

Les cinq articles du titre prélimi
naire ne seront pas discutés dans 
cette session. ; 

En revanche, là discussion sera 
étendue à divers jarticles du droit 
successoral qui sont en relation intime 
avec les règles du droit de famille. 
Ce sont notamment les articles visant 
le droit successoral; des enfants na
turels, des conjoiuts survivants. 

Lgs résolutions de la Commission 
seront adressées au département fé
déral de justice et police à titre 
d'expertise. 

Les experts recevront prochainement 
un résumé des vœiix et propositions 
que le département a reçus depuis 
la publication du projet de code civil. 

— La, commission de la fédération 
des agriculteurs suisses a terminé mardi 
après-midi ses délibérations au sujet 
de l'unification du droit civil. 

Elle se réunira de nouveau à une 
date ultérieure. 

Dans les séances de lundi et mardi, 
on a examiné le drbit des personnes, 
de famille et les successions. Les dé
libérations laissent! l'impression que 
les bases du projet rencontreraient l'ap-

Srobation générale; Les vœux de mo-
ification exprimés; touchent à des 

points d'ordre secondaire. Ils seront 
soumis à la commission fédérale des 
experts. 

Surve i l lance des a n a r c h i s t e s 
— Le conseil fédéfal vient d'adresser 
une circulaire à tous les gouverne
ments cantonaux pour leur enjoindre 
de faire exercer une surveillance sé
vère des anarchistes pendant le pro
chain séjour de l'empereur de Russie 
en France. 

l i e s a u m ô n i e r s — Ils ont de la 
chance, les prédicateurs de nos milices. 
Ayant demandé au département mi
litaire qu'on leur donne des galons, 
un sabre et des éperons, ils obtiennent 
les galons. C'était d'une nécessité ab
solue, parce qu'on les prenait, parfois, 
pour ce qu'ils ne sont pas. Ainsi, der
nièrement, un Anglais remettait une 
valise ave un pourboire à un aumô
nier argovien, croyant que c'était le 
portier de l'hôtel où il voulait loger. 
Cette confusion sera désormais im
possible. 

Commerce su i s se — D'après 
une récapitulation provisoire, les im
portations en Suisse, pendant le pre
mier semestre de 1901, non compris les 
métaux monnayés, ont atteint 
520,540,000 fr., contre 553,880,000 fr. 
on 1900; les exportations ont atteint 
408,090,000fr., contre 406,660,000 fr. 
en 1900. 

l i e s é t rangers e n Suisse — 
Cette année encore, malgré les per
turbations internationales qui ne man
quent jamais d'exercer une fâcheuse 
influence sur les habitudes les mieux 
ancrées, les étrangers voyageurs ont 
beaucoup voyagé. Et ceux que ce 
surcroît de population dans notre 
pas fait vivre ne se déclarent pas 
trop mécontents.Notre pays est bien tou
jours le principal centre d'attraction 
pour la gent voyageuse et pour les 
amateurs de saine villégiature. 

Nos hôtes rapportent sans doute de 
bonnes impressions chez eux puis
qu'ils reviennent toujours plus nom
breux. 

Nous avons d'ailleurs plus que des 
hypothèses pour asseoir cette déduc
tion. Il nous suffit d'ouvrir les jour
naux et publications illustrées de l'é
tranger. C'est un concert quasi una
nime d'admiration et d'enthousiasme. 
Nos paysages si variés recèlent des 
trésors inépuisables, qui ne sont, il 
est vrai, pas cotés à la Bourse, mais 
dont la valeur est réelle. 

Les yeux de l'étranger ne s'arrêtent 
1 

pas uniquement, du reste, sur les 
splendeurs de notre nature. Ils ob
servent nos -institutions, nos mœurs 
et coutumes. Et si parfois les juge
ments de Berlin ne concordent pas 
avec ceux de Paris, du moins il y a 
rapprochement dans l'appréciation des 
originalités de notre organisation fé-
dérative et démocratique. 

- - • • • 

Nouvelles des Cantons 
Zurich — Condamnation pour faux 

témoignage — Le tribunal de Pfœffikon 
a condamné une jeune tille de quinze 
ans pour faux témoignage. Cependant, 
il a été décidé de la faire examiner 
d'abord à l'établissement de Burghôl-
zli, car on estime qu'elle ne possède 
pas bien toutes ses facultés. 

Nous avons toujours été partisan 
de l'idée qu'on ne devrait jamais 
baser une sentence sur des dépositions 
de jeunes gens qui, ou ne comprennent 
pas bien ce dont il s'agit, ou se lais
sent facilement influencer. 

St-Gall — Un hospice incendié — 
Mardi après-midi l'hospice des pauvres 
de Bronshofen, près de Wil, a été la 
proie des flammes. On croit que l'in
cendie est dû à la malveillance. En 
même temps la foudre est tombée sur 
une grange voisine, dans laquelle on 
avait transporté le mobilier de l'hos
pice, et y a mis le feu. Les pompiers 
ont pu se rendre facilement maîtres 
de ce commencement d'incendie. Per
sonne n'a été blessé. 

Neuchate l — Bouilli vivant — 
Un fromager habitant la ferme du 
Grand-Mont, commune de Morteau 
(frontière française), le nommé Alex. 
Lima, vient de se donner la mort 
dans des circonstances singulières. Il 
était occupé à traire une vache, lors
qu'il dit tout à coup à un domesti- ; 
que qui se tenait à côté de lui : \ 
" C'est la dernière fois que je trais ' 
une vache. La gendarmerie montera j 
bientôt a la ferme à cause de moi!,, ' 

On n'attacha aucune importance à; 
ces paroles. 

L'après-midi, lorsque le fromage fut 
retiré de la chaudière, Lima, qui était 
seul à ce moment, se précipita dans 
le liquide bouillant qui rejaillit .' 
sur le sol. Cette' soudaine poussée du 
petit-lait attira l'attention des petites-
filles du fermier qui appelèrent leurs 
parents. On crut tout d'abord à une 
absence momentanée du pauvre homme, 
mais on ne tarda pas à apercevoir 
ses vêtements flottant à la surface de 
la cuve. Ou voulut saisir le désespéré 
par un bras, mais la chair resta aux 
mains des ' personnes accourues, et ce 
ne fut qu'à grand'peine qu'on put 
retirer le cadavre littéralement bouilli. 

Cet étrange suicide est dû à des 
chagrins de famille. 

Genève — Brûlé vif — Un vieil
lard de 67 ans avait reçu mercredi 
soir l'hospitalité dans une maison à 
Plainpalais. Vers minuit, le vieillard 
fut aperçu étendu à terre, les derniers 
lambeaux de sa chemise fumant sur 
son corps inanimé. 

Le pauvre homme avait dû sortir 
un instant de sa chambre et il s'é
tait éclairé au moyen d'une bougie. 
Cette bougie a communiqué le feu à 
sa chemise, le seul vêtement qu'il 
portât, et l'infortuné a littéralement 
été brûlé vif. 

Vaud — Incendie d'une minoterie 
— Un grand incendie s'est déclaré 
mercredi soir, vers 6,40 h., à Nyon, 
dans les moulins de M. G. André, le 
grand négociant en grains et farines. 
Le feu a éclaté à la suite de l'explo
sion d'un moteur à benzine. Malgré 
la prompte arrivée des pompiers de 
la ville et des localités environnantes 
on dut se borner à faire la part du 
feu, le ruisseau qui d'ordinaire fait 
marcher les moulins André, manquant 
d'eau. 

Impuissants à sauver le bâtiment 
entièrement réduit en cendres, avec 
toutes les marchandises qu'il conte

nait, les pompiers purent préserver 
les immeubles voisins. 

Les dégâts évalués à environ 200,000 ' 
fr., sont couverts par l'assurance. 

Fribourg — Hécatombe de chamois , 
— Le premier jour de chasse a été ' 

marqué dans le district montagneux < 
de la Gruyère par une véritable héca- \ 
tombe de chamois. Un groupe de j 
chasseurs composé de MM. E. Thurler | 
et A. etR. Gottrauont abattu au pied j 
du massif des Gastlosen onze de ces : 
gracieux animaux, soit un troupeau 
presque entier. 

+. : 
Nouvelles Étrangères 

La guerre an Transvaal 
C'est le 15 septembre qu'expire le 

déUi fixé par lord Kitohener aux 
Boers pour faire leur soumission, sous 
peine de la déportation à vie et de 
la confiscation de leurs biens. 

Les journaux les plus impérialistes 
s'accordent maintenant à déclarer que 
la proclamation de lord Kitchener 
n'aura pas le moindre effet sur les 
Boers encore en armes. 

Pourtant, ces mêmes journaux étaient 
persuadés, il y a un mois, que cette pro
clamation allait terminer la guerr«. 

Une dépêche de Pretoria à la Dai-
Ig Mail annonce que les Boers se mo
quent de la proclamation. 

Les Daily News rappellent avec 
juste raison qu'une proclamation dé
clarant les Boers simples rebelles avait 
été lancée par lord Roberts, il y a 
quatorze mois, et qu'elle aussi est de
meurée entièrement sans effet. 

Etats -Unis — L'attentat de Buf-
falo — Les derniers bulletins des mé
decins disent que l'état du président 
continue à s'améliorer progressivement. 
Le malade se sent bien. Il ne souffre 
pas. Il n'y a pas de symptômes inquié
tants. Les intestins et les reins ac
complissent normalement leurs fonc
tions. 

Mme Mac Kinley et les ministres 
sont pleins d'espoir. On ne se de
mande plus si le président survivra, 
mais combien de temps il mettra à 
se rétablir. 

Le président est lui-même d'excel
lente humeur et plaisante avec ses in
firmières. Il a une telle confiance en 
lui-même que quand le docteur lui 
disait lundi : «Vous avez de grandes 
chances de vous en tirer", il répon
dit : „Eh bien, alors, je suis sauvé !u 

En réalité, il faudra trois semaines 
avant qu'on puisse le déclarer hors 
de danger ; il faut attendre jusqu'à 
ce que la plaie extérieure soit cica
trisée ou refermée ; quant à la plaie 
interne, bien qu'affectant l'estomac, 
elle sera la première guérie. 

FAITSJDIVERS 
Une fami l l e de fous — Un 

cordonnier, M. Joseph Cousert, âgé 
de 44 ans, demeurant rue Jouy-Rou-
ve, se présentait, il y a quelques jours, 
au commissaire de police de la rue 
Etienne-Dolet, à Paris, et dit : 

— Je viens pour que vous me dé
barrassiez des „bagatelles" qui me 
poursuivent. Si vous refusez d'inter
venir, je m'adresserai directement à 
M. Loubet. 

Comprenant que le malheureux était 
fou, M. Galland lui promit de faire 
le nécessaire et le pauvre homme par
tit enchanté. 

Le lendemain matin, la femme du 
cordonnier, qui est âgée de 38 ans et 
se nomme Léonie, vint et dit : 

— Mon mari est venu vous trouver 
hier. Vous lui avez promis de le dé
livrer de toutes les «bagatelles" qui 
le suivent partout et l'empêchent de 
travailler. Si vous n'envoyez pas vos 
agents pour les tuer à coups de sa
bre, elles nous feront mourir de faim. 

Comme la veille, le secrétaire pro
mit de chasser les „bagatelles", et la 
pauvre femme se retira tranquillisée. 

Enfin, lundi matin, la fille des 
époux Cousert, une jolie blonde de 
dix-neuf ans, nommée Isabelle, de
mandait à son tour à parler au com
missaire. A peine entrée, la jeune fille 
se mit à sangloter. 

„Ma mère, dit-elle, mon père, ma 
sœur, qui a treize ans, et mes deux 
frères, âgés de sept et quatre ans, 
nous mourons de faim. Depuis cinq 
jours, nous n'avons pris aucune nour
riture. Cela ne peut durer. Les b a 
gatelles" renversent la marmite que 
nous mettons sur le feu, elles nous 
arrachent des mains nos cuillers et 
nos fourchettes... elles vont même 
jusqu'à défendre au boulanger de nous 
vendre du pain... Je vous en supplie, 
délivrez-nous des «bagatelles" ! 

Et la malheureuse divagua ainsi 
pendant un long quart d'heure, tan
tôt riant aux éclats, tantôt poussant 
des cris d'effroi... 

Cette fois, le secrétaire manda à 
son bureau la concierge de l'immeu
ble habité par la famille Cousert. 

— Ah ! monsieur, ils sont tous fous 
«là-dedans", s'écria la brave femme 
quand il lui eut demandé des rensei
gnements. Jusqu'à la fillette de treize 
ans qui nous raconte qu'elle est aussi 
poursuivie par les «bagatelles". 

^ : 
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Chansons r o m a n d e s — M. Ja
ques Dalcroze vient de terminer plu
sieurs séries de chansons nouvelles 
qu'il va interpréter lui-même en une 
tournée prochaine de concerts donnés 
dans les principales localités roman
des. 

Les chansons nouvelles se divisent 
en Chants de l'Alpe : La Mi-été, les 
Sapins, le Torrent, les Chèvres, la 
Lutte, L'Avalanche, etc. — Chants de 
la vie enfantine : La visite chez la Da
me, le Coucher de Bébé, la Poussette, 
le Voyage en chemin de fer, eto. — 
Chansons de mai, réunies en une sorte 
de «pastorale" chantée, mimée et dan
sée, intitulée le Jeu du Feuillu et res
suscitant les antiques fêtes romandes 
de la célébration du Printemps, et 
enfin Chansons d'étudiants, refrains de 
thunes et peinture de la vie académi
que romande. 

Assurance mutue l l e e n cas 
de m a l a d i e e t d 'acc ident — 
On se souvient peut-être qu'au lende
main du 20 mai 1900 (rejet du projet 
de loi sur les assurances obligatoires) 
une idée fut soumise au Conseil fé
déral, qui l'accueillit avec faveur: on 
proposait de remettre au peuple l'étude 
de la question, par un concours public. 

En vue de ce concours qu'il serait, 
en tout cas, très utile d'organiser, M. 
Magnin, avocat et ancien juge à Ge
nève, a préparé un projet permettant 
l'assurance pour tous les habitants de 
la Suisse, sans nuire aux sociétés de 
secours mutuels: La base du projet 
Magnin est l'assurance par la commune, 
avec le concours financier de la Con
fédération pour les enfants et jeunes 
gens des deux sexes âgés de moins 
de quinze ans. M. Magnin, qui est 
un mutualiste convaincu, fait égale
ment aux sociétés libres de secours 
mutuels une large place dans son 
système. -

La brochure de M. Magnin qui 
comprend, outre son projet de loi, 
un règlement d'application et un ex
posé des principes posés par le projet, 
mérite d'être lue par tous ceux qui 
s'intéressent à la question de l'assu
rance. 

AVIS 
Nos abonnés sont priés de faire 

bon accueil au remboursement 
qui leur sera présenté pour l'a
bonnement du deuxième semes
tre. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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X Magasin ' de chaussures 
î | Grand choix de souliers de campagnards 
^ Napolitains ferrés pour hommes 40/47 Fr. 6.80 
fi „ » H garçons Fr. 5.— et 5.90 
g S O U L I E R S F O R T S P O U R 
X F e i n m c s , F i l l e t t e s , SOufuuts bon marché 
X Bottines à lacets, bouts, hommes Fr. 8.20 

Souliers de chasse 
En CHAUSSURES, Marque G. F. BALLY 

Assortiment complet des articles dé'té 
B o t t i n e s à lacets, boutons, élastique 

R i e u e l i c u à lacets, à brides, noir et jaune 
Articles de luxe en verni, chevreau, box-ca/f 

_ _ Souliers et pantoufles lasting „ ^ 
Marchandises de 1er choix et de 1 8 

:§ provenance directe des principales gÇ 
:§ fabriqués suisses | f i 

-———— B'2 
Expéditions par poste ®X 

X 
x 
H 
X 

maison de vente : 

Victor Dupuis, Martigny-Ville 
xxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxx 

S & ^ f e ' p o u r corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute* MAGGI 

viennent 
de nouveau 

d'arriver chez 
A. Molk 
ARDON 

*) Ne pas les confondras avec des rouleaux de potages étrangers 
inférieurs, lesquels, mis aussi en vente sous le nom de produits suisses, 
leur ressemblent à s'y méprendre par l'empaquetage extérieur, mais ne 
portent pas la marque de garantie nCROIX-ETOILÈ". 

yj 
iiiiiii***************** 

Demandez échantillon gratis du "^B® • 

+ + 
à Frs 23. 

de raisins secs 

les ÎOO litres franco 
fabrique de vin, MORAT OSCAR ROGGEN 

Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes 
Beaucoup de lettres de recommandation 

CHOCOLAT 

S U C HAR D 
Au LAIT PUR 

DES ALPES SUISSES 

Maison de santé 
de Malévoz, à Monthey 

L'établissement sera ouvert à partir 
du 1G septembre. 

Adresser les demandes de rensei
gnements à M. le Dr REPOND. 

Fûts à vendre 
d e 2 0 0 i» 7 0 0 l i t r e s à des prix 
modérés. 

S'adresser à COMINO Laurent, 
Maison Bottini, BRIGUE. 

On demande 
pour le 15 septembre auprès de trois 
enfants une bonne sachant coudre 
et repasser et connaissant le service 
de la table. 

S'adresser à Mme TRAVELLETTI 
ingénieur à Sion. 

L'agence A. Luy, Montreux 
demande : cuisinières pour familles et 
pour Hôtels, cuisinières à café, filles 
d'office et de cuisine, jeunes filles 
pour tout faire pour familles, la
veuses, garçons d'office, casseroliers. 

Place de domestique 
s a c h a n t c u i r e est offerte dans 
famille bourgeoise de 2 maîtres et 
personnel, habitant Villa près Genève. 
Gage 25 à 80 fr. suivant aptitudes : 

Ecrire à Mme FAVRE, à Thônex, 
près Genève. 

Cl inique de Beau lieu 
Hôpithl privé du 

Dr Charles Krafft 
Chemin Vinet 24 

Lausanne 

Plumes 
J'expédie franco à domicile Plumes 

neuves à 75 et., bonnes plumes de ca
nard à fr. 1,25, plumes légères de ca
nard à fr. 1.50, demi duvet à fr. 2. -
très bonnes plumes grises à fr. 2.50 et 
3, — plumes blanches surfines à fr. 3.50 
et 4. 50. plumes duvet à fr. 3. — plu
mes légères à fr. 5. 6 et 7.50 le demi-
kilo. Echantillons de suite et franco. 
H350hz. 

Ferd. Staub, Baar (Ct Zoug). 

Poudre procréative. 
Remède infaillible pour faire retenir les va

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— S» 
trouve chez A. PANCHABD, pharmacien à Ve-
"ey et dans tou'.es les pharmacies. 

Tabac Maryland 
10 kos eu paq. jaunes fr. 9,70 
10 „ Hollandais en paq. 6,20 
10 „ P. t i t Turc eu paq. 8,20 
10 „ tab. fine c , ouvert 3,70 & 4,10 
10 „ „ files fines ouv. 6,80 & 7,60 
10 „ „ snrf. ouvert 9,20 & 10,80 

Gratis : 100 cig. d'éch. et pipe 
WfNIGER, dép. de fubr. BOSWYL 

Dépôts : A. Winiger Romonshorn, 
Furrer-Notter, Rapperswyl 

Café 
kg. Café vert, b. goût Fr. 5 

5 „ „ „ trié, fort, 5,50 et 6,50 
5 „ „ „ extra fin 

très estimé 5,50 et 7.50 
si „ „ „ Javii-Libériav. 7,50 8.50 
5 „ „ „ Pi-rle fin 7,50 et 8,50 
5 „ „ „ „ cxtrafi.il 9,50 10,50 
Ferd. STAUB, Expéd. Baar, Ct Zoug 

Menus ordinaires 
et de lantaisie 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Timbres su caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Marlîgny 

M. A. CARDINAUX, médecin-dentiste 
Reçoit le Lundi et Hardi, Hôtel du Grand St-Bernard, HÀRTIONT-OARE 

Spécialité pour l a pose des dents — Téléphone 

Four les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion 

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 

on recommande par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu curative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullrieh 
Ce Kraeuterwein est préparé arec de bonnes herbes, re

connues comme curatives, et du bon Tin. Il fortifie et vivifie 
tout l'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. Il 
écarte tous les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du „Kiâuterwein", les maladies d'es
tomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re
mèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les symptômes, 
tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, fla-
tuosité, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont 
encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac 
chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles que 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Krâuterwein". Le „Krâuterwein0 empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont souvent 
la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krauterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krâuterwein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, bâte et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Krœutenveina se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de ,',Krâuterwein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ K r i e u t c r w e i u " d e 
H u b e r t U l l r i e h . 

Mon „Krâuterwein" n'est pas un remède secret ; il est 
I composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit do vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces 

I substances. 
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Ouvrages 
pour Administrations, Commerce, Industrie 

et Sociétés 

Obligations 
Actions 

Spécialité : 
Impressions en Couleurs Prix-Courants 

Tarifs 

Lithographie Reliure 

Imprimerie E. Studer, Monthey 
Circulaires 

Factures 

TABLEAUX 
Registres ù. souches 

et réglés 
Menus et devis 

Tètes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

PEIX MODÉRÉS 

— Bulletins de vote — 
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V itrauphanierSf 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

http://cxtrafi.il



