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Les notes pédagogiques 
des recrues 

Les opérations du recrutement, déjà 
terminées dans la plupart dos cantons, 
commenceront, chez nous, pour la 
partie française du canton du moins, 
samedi 13 courant, ainsi qu'on le 
sait. 

Les jeunes gens nés en 1883 vont donc 
avoir en mains ce document qui ac
compagne le citoyon suisse durant 
touto sa carrière, et qui s'appelle le 
„livret de service". 

Sur ce livret figurent non seule
ment l'incorporation du futur soldat, 
ainsi que le résultat de la visite mé
dicale à laquelle il a dû se présenter. 
On y inscrit également les notes ob
tenues dans un examen pédégogique 
très sommaire, examen ayant pour 
but de vérifier jusqu'à quel point le 
soldat-citoyen a profité de l'enseigne
ment primaire qui, aux termes de la 
Constitution fédérale, doit être par
tout gratuit et suffisant. 

Dans un coin de page, cinq chiffres 
sont notés, qui correspondent aux ré
sultats obtenus dans cinq branches à 
l'examen pédagogique : lecture, com
position, arithmétique, géographie et 
histoire, instruction civique. Le chiffre 
1 signifie très bien et le chiffre 5 
correspond à nul. 

Ces chiffres ne seront pas seule-
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— Répondez, répondez I insista Schedoni 
an comble de l'agitation. Ne pnis-je donc 
parvenir à vous arracher une réponse ? 
est-ce la crainto qui vous trouble l'esprit? 

Et se rapprochant d'elle et lui saisissant 
le bras, il répéta sa question avec un ac
cent d'angoisse et de désespoir. 

— Hélas ! il est mort I répliqua Elena on 
s'efforçant de se dégager et en pleurant. 
J'aurais ou en lui un protecteur. 

— Nous perdons du temps, s'écria Sohe-

ment consultés par les autorités mi
litaires, car le livret de service est 
une pièce d'identité qui souvent doit 
être présentée dans la vie civile. 
Avant d'engager un employé ou un 
domestique, on réclame fréquemment 
la production de son livret do ser
vice. 

Or, le citoyen qui, à l'âge de 19 
ans, a obtenu, ensuite de circonstan
ces diverses, de très mauvaises notes, 
éprouve quelque honte à les présen
ter. 

. .Et on le comprend. 

Peut-être telle ou telle note insuf
fisante est-elle due à un hasard mal
heureux, comme il s'en produit à tous 
les examens, et à plus forte raison 
dans un examen qui doit se faire 
aussi rapidement que celui des re
crues. Peut-être le jeune homme, 
comprenant tardivement l'utilité de 
l'instruction, a-t-il réussi à acquérir 
plus tard une partie des connaissances 
qui lui faisaient défaut alors. 

Peu importe. Les notes de l'exa
men pédagogique sont là, inexorables, 
tare indélébile qui suivra le citoyen 
jusqu'à la fin de ses jours. 

Pour se soustraire à cette obsession, 
il ai rive fréquemment que le porteur 
d'un livret de service modifie ou sup
prime les notes qui lui ont été attri
buées par les experts. Cette coupable 
falsification est naturellement punie 
avec la plus grande sévérité. Pendant 

doni, avec un regard terrible. Encore une 
fois, quel est ce portrait ? 

Elena prit le médaillon dans ses deux 
mains, le contempla uu moment, puis le 
pressant contre ses lèvres : 

— C'est mon père I dit-elle. 
— Votre père ! dit Schedoni d'une voix 

étouffée, votre père ! 
Et il recula de quelques pas. 
Elona le regarda avec surprise. 
— Hélas, dit-elle, je n'ai jamais connu 

les caresses ni les soins d'un pèro ot c'est 
maintenant surtout que je sens lo malhour 
d'être privée do son appui ! 

— Son nom I interrompit Schedoni. 
— Il faut le respecter, dit Elena, c'est 

celui d'un homme bien mnlhoureux. 
— Son nom ? vous dis-je. 
— J'ai promis de le taire. 
— Sur votre vie, je vous ordonne do me 

le dire ; pensez-y bien, ce nom ? 
Élena tremblante continuait à garder le 

silence, et ses yeux suppliants demandaient 
grâce, mais Schedoni renouvela sa question 
avec tant de violence qu'il fallut céder. 

— Son nom, dit-elle, était lo comte Ma-
rinella. 

la seule année 1901, 14 délits de ce 
genre ont été poursuivis. 

h'Allgmieine Schweiz. Milifœr Zcitung, 
qui commente ce chiffre, conclut fort 
judicieusement que le moyen le plus 
simple et le plus radical de remédier 
à la situation serait de ne plus insé
rer dans le livret militaire les notes 
de l'examen des recrues, pour la lec
ture, l'écriture, le calcul ot l'histoire.. 
Déjà, le fait que ce livret ne contient 
pas une rubrique spéciale affectée à 
ces notes, ce qui contraint de les ins
crire à une place très en vue, parle 
en faveur do cette suppression. 

On peut même se demander s'il est 
légal d'insérer des notes, donnant des 
renseignements sur l'instruction élé
mentaire, dans un document officiel 
qui sert à son possesseur durant toute 
sa vie, et dans la vie privée aussi 
bien qu'au service militaire. 

Il y a là, en tout cas, un fait ex
traordinaire. Les falsifications des no
tes démontrent surabondamment qu'il 
est désagréable aux intéressés d'en 
supporter toute leur vie le poids et 
d'être obligés de les montrer à tout 
employé de bureau. 

Le degré d'instruction de ceux qui 
doivent participer à l'école des sous-
officiers peut être connu d'une autre 
manière. 

La Gazette militaire croit donc qu'en 
supprimant les notes pédagogiques sur 
le livret ds service, on ne diminue
rait pas seulement le nombre des dé-

Schedoni jeta un grand cri et se cacha 
la tête dans ses mains ; mais bientôt après, 
maîtrisant lo trouble qui l'agitait, il revint 
à Elena, la roleva do l'attitude suppliante 
qu'elle avait prise et lui demanda vive
ment quel pays avait habité son père. 

— Il demeurait bien loin d'ici, dit-elle. 
Mais il voulut une réponse pins précise 

et elle la lui donna. Il se mit alors à pous
ser de profonds soupirs, à marcher dans la 
chambre sans parler, et pendant quelque 
temps il sembla ne rien voir ni rien en
tendre. Elena s'effrayait de ce silence, mais 
la crainte et l'étonnement firent bientôt 
place à une vive émotion, lorsqu'elle vit 
Schedoni se rapprocher d'elle, ses yeux se 
fixer sur elle avec attendrissement, son vi
sage s'adoucir et son trouble se dissiper. 
Il no pouvait encoro proférer une parole. 
A la fin, cependant, son cœur se soulagea 
et l'insensible, le farouche moine laissa 
échapper des pleurs et des sanglots. IL 
s'assit à côté d'Elena, lui prit une main 
qu'elle easaya vainement de retirer, et dèB 
qu'il put s'exprimer : 

— Fille malheureuse, lui dit-il, vous 
voyez devant vous votre pèro, encore plus 

lits, mais qu'on se rendrait également 
agréable à de nombreux citoyens, sans 
nuire pour cela à l'intérêt militaire. 

Ces avis est partagé, croyons-nous, 
par la plupart des officiers et des 
hommes qui s'occupent eu Suisse des 
questions d'instruotion publique. 

La seule objection que l'on puisse 
faire à la suppression des notes pé
dagogiques dans le livret de service, 
c'est que les jeunes gens se prépare
ront avec moins de zèle en vue de 
1'exaiuen, et que le niveau de l'ins
truction se trouvera ainsi abaissé. 

Nous ne croyons pas Ppbjection fon
dée. Mais il serait, on £out cas, facile 
d'y parer en créant un^ certificat spé
cial qui serait délivré .à la suite de 
l'examen pédagogique à.tous lés jeu
nes gens ayant bien réussi leur exa
men. 

Les élèves des écoles complémen
taires tiendraient cerrainement àhon-
neur d'obtenir ce certificat, ot feraient 
dans ce but tous leurs efforts. 

Si lo système actuel constitue réel
lement un stimulant, on en aurait 
ainsi les avantages, sans en avoir les 
inconvénients. 

• « • • 

CANTON DU VALAIS 

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

compte présenté par le comité inter
cantonal concernant la répartition des 

malheureux que vous 1 
Sa voix fut étouffée par ses sanglots, et 

il cacha son visage entièrement sous son 
capuchon. 

— Mon père I s'écria Elena, saisie d'éton-
nemont et doutant encore, vous, mon père t 

Et elle fixa sur lui des regards stupéfaits. 
Il ne répondit rien; mais un moment après, 
levant la tête et rencontrant ses yeux, il 
lui dit, s'accusant presque lui-même : 

— Ah I cessez de me regarder ainsi, épar
gnez-moi vos terribles reprochos. 

— Des reproches ! des reproches à mon 
père I dit Elena avec un accent plein" de 
tendresse, et pourquoi lui en feruis-jo •?.' 

— Pourquoi ? s'écria Schedoni en se lo
vant précipitamment, pourquoi? grand Dieu I 

Et son pied rencontra le stylet qu'il Avait 
laissé tomber a terre. Il lo repoussa Vive
ment dans l'ombre. Elena ne vit pas co 
mouvement. Mais alarmée de ses: regards 
égarés et de sa marche agitée d'un bout a 
l'autre de la chambre, elle lui demanda 
d'un ton pénétré ce qui le rendait si mal
heureux. 

— Pourquoi jetez-vous sur mol dos re
gards si douloureux ? ajouta-t-ollo, dites-
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secours aux victimes de la catastro
phe de l'Altels et la reconstitution 
de l'alpe de Spitelmatte, et il vote 
des remerciements au comité pour le 
zèle et le dévouement qu'il a déployés 
dans l'accomplissement de sa mission. 

— Il prononce une amende de 300 
fr. contre Adrien Donnet, à Oollom-
bey-Muraz, qui a introduit dans le 
canton et planté dans une vigne lui 
appartenant des cépages américains 
provenant de régions phylloxérées. 

Il approuve en outre les mesures 
suivantes proposées par le Départe
ment de l'Intérieur : 

1. toutes les souches de la vigne 
seront arrachées et détruites par le 
feu, le terrain sera arrosé de pétrole 
et désinfecté au sulfure de carbone ; 

2. la reconstitution de la vigne ne 
pourra s'effectuer avant un laps de 
deux ans ; 

3. tous les frais d'enquête et ceux 
résultant de l'exécution des mesures 
ci-dessus spécifiées sont à la charge 
du contrevenant. 

— M. Antoine Mathey, à La Croix de 
Martigny-Combe, est nommé inspec
teur des alpages du district de Mar-
tigny, en remplacement de M. Moulin, 
démissionnaire. 

I-.e t u n n e l d u S i m p l o n — Le 
secrétaire général do la direction du 
J.ura-Simplon fait savoir que, s'il ne 
se produit aucun incident anormal 
grave, le percement du Simplon pourra 
être achevé pour la fin de l'année 
1903. I l faudra dès lors quatre mois 
et demi pour achever le revêtement, 
poser la voie ot terminer les instal
lations. De sorte que le tunnel pourra 
être livré, fïn^ le 13 mai 1904, c'est-
à-dire au délai fixé par le contrat avec 
l'entreprise Brandt, Brandau & Cie. 

H a u t - Y a l a i s — Suicide de deux 
étrangers — Un drame qui a jeté la 
consternation, dans la contrée vient 
d'avoir lieu dans la vallée de 
Conches. 

Deux étrangers, un monsieur et une 
dame, originaires de Metz, venant du 
glacier du Rhône sont arrivés à Glû-
ringen, petit village situé près de 
Munster. Mardi soir, vers 6 h., ils se 
sont dirigés vers la forêt située à un 
quart d'heure du village, et là se sont 
donné la mort d'un coup de revolver 
dans la tempe. Les deux cadavres 
ont été trouvés jeudi soir. L'autorité 
judiciaire a ouvert une enquête. 

C h a s s e — Avis aux chasseurs — 
Nous croyons utile de rappeler aux 
chasseurs la clause de l'article 14, 
alinéa c de la nouvelle loi sur la 
chasse. 

Selon cet article, la chasse aux gi
biers suivants n'est autorisée que du 

le moi, de grâce, afin quo je puisse vous 
consoler. 

Cotte tendre invitation ranima la violente 
douleur et les remords du coupable Sche-
doni. Il pressa Elena contre son sein, et 
olle sentit son visage mouillé des larmes 
qu'il versa sur elle. Elle pleura en le voyant 
pleurer, et cependant ses larmes et ses 
doutes n'étaient pas entièrement dissipés. 
Quelques preuves que pût avoir Schedoni 
du titre qu'il s'était donné, elle los ignorait 
encore, et la voix de la naturo : ne suffisait 
pas pour inspirer une confiance sans borne. 
Sa délicatesse prit ombrage des caresses 
d'une /personne qui, tout à l'heuro encore, 
lui était inconnue, elle essaya de se déga
ger de ses bras, et lui, devinant la cause 
de ce mouvement, s'écria avec douleur ; 

— Ah 4 pouvezrvous donc vous mépren
dre sur la -cause de mon émotion? N'y 

-voyez-vous pas les effets de l'affection pa
ternelle ?.. .! 

— Hélas I oomment puis-je le savoir? ré-
ipondit ingénument la jeune fille. Cette.:af
fection, jusqu'ici je ne l'ai pas connue I;', 

Il cessa de la tenir embrassée et ,1a con
sidéra quoique tpmps. en. silence.. 

1er (premier) octobre au 15 (quinze) 
décembre, soit : 

Les lièvres des Alpes, les galinacés 
de montagne (coq de bruyère, tétras 
à queue fourchue) gelinottes dos bois, 
gelinotte blanche ou lagopède et la 
bartavelle. 

Par la même occasion, nous désire
rions savoir comment il se fait qu'un 
chasseur lausannois, M. F., ait obtenu 
son permis sans résidence préalable 
d'un mois dans le canton. 

Débarqué avec ses chiens, dimanche 
31 août, dans une de nos petites lo
calités, il y a bel et bien chassé lundi 
et mardi 1 et 2 septembre, sans per
mis du tout, et ce n'est que le 4 qu'il 
a pris son permis. 

Si c'est par mégarde ou erreur 
qu'un employé lui a octroyé ce per
mis, nous trouvons bon qu'on le lui 
retire. 
Pour le compte de nombreux chasseurs 

M. Z. 

A s c e n s i o n d u G r a n d M u v e -
r a n — Quelques jeunes gens de Mar-
tigny, amateurs de la montagne, ont 
fait hier matin, lundi, l'ascension du 
Grand Muveran. Après avoir passé la 
nuit de dimanche à la cabane Ram-
bert (2550 m.), ils sont partis le lundi 
matin à 6 h., avec le guide ArrigODi, 
de Leytron, pour arriver au sommet 
(3061 m.) à 7 3/4 h. 

Le splendide panorama qui se dé
roulait sous leurs yeux les récompensa 
de leur course ; une bouteille pleine 
de cartes de visite trouvée au som
met témoigne du grand nombre d'as
censionnistes que cette sommité attire, 
quoique le sentier soit assez scabreux 
dans quelques passages. A 10 h. nos 
jeunes touristes étaient de retour à la 
cabane et à midi, après avoir fait 
honneur à leur frugal dîner, ils 
redescendaient sur Bex par le joli 
village des Plans et arrivaient à la 
gare de Bex pour le train de 4 h., 
non sans avoir joué des jambes. Ils 
ont beaucoup admiré l'installation de 
la cabane qui appartient au Club al
pin, comme on le sait, et où rien ne 
manque, batterie de cuisine complète, 
chaussures de rechange, livres de lec
ture, etc. 

P . R. 

M a r t i g n y — Notre tir annuel — 
Il a on ne peut mieux réussi, comme 
jamais peut-être jusqu'ici, grâce au 
beau tomps qui a bien voulu se mettre 
de la partie ; le nombre des tireurs 
qui ont répondu à l'appel du comité 
n'avait encore jamais été atteint ; c'est 
un succès pour celui-ci qui a droit à 
tous les éloges pour le dévouement 
et le zèle qu'il a apporté dans la 
tâche ingrate qui lui incombait. 

La fanfare de Martigny-Bourg, 
choisie pour musique de fête et de 
bal, n'a pas laissé de contribuer aussi 
à la réussite du tir, de même que la 

— Ah! pauvre créature, dit-il, vous igno
rez toute la forco de vos paroles, dont cha-
cuno pénètre là dans mon cœur, commo 
un fer rouge ! Il est trop vrai, vous n'avez 
jamais su jusqu'à ce jour ce que c'est que 
la tendresse d'un père. 

Sa physionomie se rembrunit, et il re
commença à marcher avoc agitation. Elena, 
oppressée par tant d'émotions, n'avait plas 
la force de l'interroger; mais elle s'efforça 
d'éclaircir ses doutes, en comparant los 
traits de Schedoni avec ceux du portrait. 
Il y avait entre les caractères des deux 
.physionomies toutes les différences quo 
l'âge avait dû y mettre. 

La figure du portrait était celle d'un 
beau joune homme, souriant à toutes les 
illusions de l'orgueil et du plaisir ; celle 
du moine, au contraire, sombre, sévère, sil
lonnée par la méditation autant que par lo 
tomps, obscurcie par l'habitude des passions 
farouches, laissait croire qu'il n'avait pas 
souri depuis le jour où le portrait avait été 
fait. Malgré cette différence si tranchée, 
les deux têtes avaient la même expression 
de hauteur dédaigneuse, et la jeune fille 
saisit avidement cette ressemblance qui ne 
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cantine, très bien desservie par M. 
Kluser, tenancier du café-restaurant 
du St-Bernard, et fréquentée pendant 
ces doux jours de fête, non seulement 
par les tireurs mais encore par un 
nombreux public de promeneurs qu'at
tiraient entr'autres les attractions di
verses des abords du stand. 

Nous donnons ci-dessous la liste 
des premiers prix à chaque cible: 

Cible Dranse (Société) 
1. Morand Goorges, Martigny ; 2. 

Delacretaz Et., St-Blaise ; 3. Farquet 
AH., St-Maurice ; 4. Barman Georges, 
St-Maurice ; 5. Bornand Alf., Mon-
treux; 6. Troyon, professeur,Lausanne; 
7. Closuit Luc, Martigny ; 8. Coquoz 
Fçois, Salvan ; 9. Heer, armurier, Ve-
vex ; 10. Guibort, capitaine, Savatan. 

Cible St-Bernard (à points) 
1. Heer, armurier, Vevey., 2. We-

ber Emile, Corcelles. 3. Broccard D r , 
Martigny-V. 4. Vaucher, Buttos. 5. 
Simonetta Jules, Martiny-B. (i. Bussot 
Alfred, Ormonts-Dessus. 7. Farquet 
Alfred, St-Maurice. 8. Troyon, proies.. 
Lausanne. 9. Chessex Marius, Mon-
treux. 10. Genton Henri, St-Saphorin, 
11. Kufer, Genève. 12. Pont Joseph, 
Chamoson. 

Cible Simplon (coupeentié) 
1. Weber Emile, Corcelles. 2. Broc

card Dr, Martigny-Ville. 3. Heer, armu
rier, Vevey. 4. Rod Louis, Bex. 5. 
Jan Eugène, Chesières. 6. Exhenry 
Théophile, Monthey. 7. Berthod Emile, 
Vouvry. 8. Closuit Luc, Martigny-V. 
9. Troyon, professeur, Lausanne. 10. 
Bovet Dr, Monthey. 14. Morand Léon, 
Mgny-Ville. 14. Tavernier Maurice, 
Mgny-Ville. 20. Membrez, Sion. 21. 
Rouge Maurice, St-Maurice. 

—• Sapcurs-p>ompiers — Lo cours 
d'instruction de sapeurs-pompiers don
né aux délégués des treize communes 
du district de Martigny, a pris fin di
manche après-midi. 

Les divers exercices ayant pour but 
soit de combattre l'incendie, soit de 
procéder au sauvetage ont été suivis 
avec un vif intérêt par notre popu
lation à qui ces démonstrations pra
tiques ont rendu plus tangibles les 
efforts que font nos braves pompiers 
pour préserver nos demeures de l'é
lément destructeur. 

Nous ne pouvons que féliciter les 
participants au cours de leur entrain 
et de leur zèle dans l'exécution des 
divers exercices tactiques dirigés par 
MM. Bohler et Darbellay. 

Nous voulons espérer qu'une fois 
rentiés dans leurs foyers ils en feront 
profiter les braves citoyens qui se 
dévouent au service du feu. 

• 

suffisait pas copondant pour lui persuader 
que le joune et beau cavalier ot le sombre 
confesseur ne fussent qu'une seule et même 
personne. 

Dans le tumulte do sos premières pen
sées, Elena ne s'était pas encore arrêtée 
sur la circonstance si étrange de cette vi
site nocturno de Schedoni. Plus calme alors 
ot moins effrayée par los regards adoucis 
du moine, elle se hasarda à lui demander 
cette explication. 

— Il est plus de minuit, dit-elfe; quel 
motif si impérieux, mon père, vous a amené 
dans ma ebambre à cette ho'ùre avancéo ? 

Schedoni tressaillit et ne îépondit pas. 
— Ne voniez-vous pas, continua-t-elle, 

pour m'avertir du danger que je courais ? 
— Du danger? balbutia-t-il. 
— N'auriez-vous pas découvert les cruels 

desseins de Spalatro? 
— Vous avez raison, s'empressa-t-il de 

dire tout troublé, vous avez raison... mais 
ne parlons plus de cela. Pourquoi revenir 
encore sur ce sujet? 

Ces paroles surprirent Elena qui, voyant 
les traits de Schedoni redevenir sombres, n'osa 

' pas lui faire remarquer que c'était la pre-
i 

Confédération Suisse 

A r r o n d i s s e m e n t s é l e c t o r a u x 
C'est aujourd'hui mardi qu'expire le 
délai de la cueillette des signatures 
pour le roferendum contre le projet 
de loi relatif aux arrondissements 
électoraux fédéraux. 

On doute que le chiffre réglemen
taire de 30,000 soit atteint. 

D i r e c t e u r s d e p o l i c e — Lundi 
s'est ouverte à Lausanne la deuxième 
conférence des directeurs et comman
dants de police cantonaux. Seize can
tons sont représentés. Divorses ques
tions intéressantes sont à l'ordre du 
jour. 

i C o n f é r e n c e d e c h a n c e l i e r s 
I — Une conférence des chameeliers 
I d'Etat des cantons aura lieu les 28 et 
i 29 septembre à St-Gall, à l'effet de 
i discuter principalement la question de 
i la publication des „feuilles officielles" 
( au point de vue administratif et fis

cal. 

I..es f o r t i f i c a t i o n s a l l e m a n 
d e s — On se rappelle le bruit que 

. fit, il y a quelque temps, la décou
verte des projets de fortifications sur 
le Tûllingen, près de Bâle. 

L'émotion fut grande à Bâle, car 
la hauteur de Tûllingen, voisine do 5 
kilomètres, domine complètement cette 
ville. 

Pour calmer les inquiétudes de la 
Suisse, la presse officieuse allemande 
donna à entendre que l'on abandon-

j nerait probablement le projet de for
tification de Tûllingen. Les travaux 
de défense furent, en effet, entrepris 
à une distance d'environ 12 kilomè
tres, sur le Istein. 

Voici maintenant que les Neue Mi-
litœrische Blaetter, un des périodiques 
militaires les plus estimés, publient 
une étude démontrant la nécessité tech
nique des ouvrages de Tûllingen, car 
cette hauteur, dit l'écrivain de l'état-
major, domine à la fois les deux ponts 
de Huningue et les quatre de Bâle. 

L'auteur ajoute que l'Allemagne ne 
doit pas se préoccuper de la clause 
du traité de 1815, relative à Hunin
gue. 

E x e r c i c e s d e n a t a t i o n d e 
c a v a l e r i e — Lundi matin ont eu 
lieu à Murgenthal, en Argovie, des 
exercices de natation de cavalerie. 
Pour la première fois en Suisse on 
procédait à une manœuvre de ce genre 
sur une si grande échelle. Tous les 
chevaux du troisième régiment de 
dragons ont dû traverser l'Aar par 
groupes de six. L'exercice a duré de 
9 heures à midi sans aucun accident. 

Un grand nombre d'officiers supé
rieurs et un public considérable ont 
assisté au passage. 

mière fois qu'elle l'interrogeait sur ce point. 
Elle risqua cependant une autre question 
de la dernière importance : elle le pressa 
de lui dire sur quels motifs il se fondait 
pour affirmer qu'elle était sa fille, en lui 
faisant remarquer que jusqu'alors il n'en 
avait donné aucun. Schedoni lui répondit 
d'abord avec une effusion chaleureuse, ins
pirée par les sentiments qui débordaient 
dans son âmo, puis lorsqu'un peu plus do 
calme lui permit de mettre de l'ordre dans ses 
idées, il rappela plusieurs faits qui prou
vaient au moins qu'il avait eu des relations 
intimes avec la famille d'Elena, et d'autres 
encore qu'elle croyait connues seulement 
d'elle-même et de sa tante Lianchi. Dès 
lors, elle ne pouvait plus douter qu'elle et 
Schedoni n'appartinssent à la même maison. 

La ' situation toute nouvelle où se trou
vait Schedoni, son bouleversement, ses re
mords, l'horreur qu'il avait de lui-même, les 
premiers mouvements de l'amour paternel, 
cette foule de sentiments qui l'assaillaiont 
à la fois lui firent désirer la solitude. 

(A suivrej 
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I i K C O N F É D É R É 

D o u a n e s — Les recettes des 
douanes so sont élevées en août 1902 
à 4447,215 fr. 95 contre 3,851,178 
f r. 50 ; il y a ainsi un excédent de 
recettes de 1,290,037 fr. 45 en août 
1902. Du premier janvier à fin aoiit 
1902, les recettes totales des douanes 
ont atteint 31,515,841 fr 45 contre 
29,048,953 fr. 88 pour la même pé
riode de 1901. Il y a ainsi en 1902 
un excédent de rocettes de 2,467.786 
fr. 57. 

B u r e a u fédéral de pol ice — 
Le Conseil fédéral a soumis aux 
Chambres un projet de loi créant à 
Borne un bureau do police pour toute 
l'étendue de la Confédération. Ce pro
jet a été examiné mardi et mercredi 
à Berne par une commission du Con
seil national. Il a été approuvé dans 
ses grandes lignes. 

La commission a décidé également 
de recommander la création d'un ser
vice anthropométrique central, ainsi 
que celle d'un registre pénal où seront 
inscrites toutes les peines édictées 
par los tribunaux. Enfin, la commission 
a admis la publication d'une feuille 
fédérale des signalements. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — Steijn à Clarens — L'an
cien président de la République libre 
d'Orange, M. Steijn, a loué pour deux 
mois une des villas Dubochet, à Cla
rens. L'illustre combattant de la guerre 
sud-africaine viendra s'installer sur 
notre territoire le 15 septembre pro
chain. 

Après avoir payé de sa personne 
pendant trois ans sur tous les champs 
de bataille de l'Orange et du Trans-
vaal, l'héroïque président a bien mé
rité le repos qu'il vient prendre sur 
les rives enchanteresses du Léman. 

V a u d — Le prix du vin nouveau — 
On signale le premier marché en vins 
do la récolte pendante. Un propriétaire 
do Bougy a vendu sa récolte de 1902 
au prix de 24 Va centimes le litre de 
moût. 

— Toujours le pétrole— Un horrible 
accident s'est produit vendredi matin, 
à Yvonand. La femme de M. Bujard, 
ouvrier tuilier, ayant voulu activer son 
fou on y versant du pétrole avec la 
burette, celle-ci fit explosion. Instan
tanément la malheureuse fut entourée 
de flammes. Affolée, elle sortit de la 
maison et courut dans la direction 
do la fontaine, mais elle trébucha, 
tomba ; elle se roula dans l'herbe du 
bord du chemin. Dos voisins accou
rurent et, avec un sceau, éteignirent 
les flammes qui la dévoraient. Son 
corps entier ne formait déjà plus qu'une 
plaie hideuse. La peau, au simple tou
cher, se détachait par lambeaux. Con
duite d'urgence à l'infirmerie d'Yver-
don, elle n'a pas tardé à y succomber. 
Elle laisse sept enfants, dont l'aîné a 
onze ans et le cadet quelques mois 
seulement. 

l i e r u o — Double suicide au masque 
Bruneau — Deux garçons bouchers 
do Bienne, les nommés Fritz Meyer 
et Ernest Ruch, disparurent subite
ment jeudi soir. On se mit à leur re-
cherohe et on apprit qu'ils s'étaient 
rendus au bord du lac, près de Ni-
dau, dans un bosquet de l'Erlenhof. 
On trouva là leurs cadavres gisant 
côte à côte. Les malheureux s'étaient 
suicidés au moyen de masques d'aba-
tage. 

L'enquête permit de constater qu'ils 
avaient forcé, à l'abattoir de Bienne, 
une petite armoire pour s'emparer du 
masque et des cartouches qui y étaient 
renfermés ; qu'en outre ils avaient em
prunté un second masque à un maître 
boucher, alléguant que celui de l'a
battoir ne fonctionnait plus très bien. 

Un troisième garçon boucher qu-

a été vu en leur compagnie dans la 
fatale soirée a disparu. La police le 
recherche. 

On se perd en conjectures sur les 
mobiles de ce double suicide. Meyer 
et Ruch étaient ivres, suppose-t-on. 
Ils avaient bu la veille plus que de 
raison, et n'étaient pas allés à leur 
travail le matin. 

Agés de 28 à 30 ans, tous deux 
étaient pères de famille. Meyer avait 
deux enfants et Ruch un, et leurs 
femmes sont toutes deux dans un 
état intéressant. 

B e r u e — Les pressentiments — 
Croyez-vous, ami lecteur, à ces pres
sentiments que disent avoir éprouvés 
certaines personnes, à l'approche d'un 
malheur ou événement quelconque ? 
Les uns doutent, d'autres affirment. 
On a déjà écrit des livres sur ce su
jet ; la science n'aime pas à l'aborder, 
car elle le considère comme le pro
duit de l'imagination. 

Voici, paraît-il, un fait que l'on si
gnale comme absolument vrai et qui 
date de dimanche. 

Un habitant de Berne avait envoyé 
son fils chez des parents, à Genève. 
Or, dimanche dernier, vers cinq heu
res, ce père eut le pressentiment que 
son enfant courait un grand danger. 
„Ii est arrivé quelque chose à Genè
ve, je pars". E t immédiatement il va 
à la gare et prend le train. C'était 
exact : son garçon s'était trouvé dans 
une barque, à l'arrivée d'un bateau à 
vapeur, et il s'était approché de ce 
dernier pour se faire bercer par les 
vagues. La nacelle tourne, il tombe 
dans l'eau, mais comme il savait heu
reusement nager, il se maintient sur 
le flot jusqu'à l'instant où, du bateau, 
on vient à son secours et le retire de 
sa dangereuse position. Il ne donnait 
déjà plus signe de vie. Cependant, 
grâce aux soins du médecin, il a re
pris enfin connaissance. Pendant que 
le père était en route, un télégramme 
lui avait été envoyé de Genève, l'a
visant de l'accident, qui s'est produit, 
affirme-t-on, également vers 5 h. de 
l'aprèa-midi. 

— Procès de la Lenk — On 
. se souvient que pendant la session 

des assises de Thoune s'occupant de 
ce procès sensationnel, les débats fu
rent suspendus par suite de l'arresta
tion d'un nouvel accusé, Jacob Brat-
schi. Quatre parents de celui-ci vien
nent d'être arrêtés par ordre du juge 
d'instruction. 

T c s s i u — Sauvé de l'aigle par sa 
chèvre — Sur l'alpe Froda, dans le 
Val Canaria, un pâtre de 18 ans a été 
surpris, samedi, pendant qu'il faisait 
sa sieste, par un aigle qui est venu 
l'attaquer. Sans arme, li eût été bien 
mal en point pour se défendre si une 
de ses chèvres n'était venu à la res
cousse. La courageuse bête se jeta sur 
l'aigle à coups de cornes, puis le pâ
tre reprit son bâton qu'il avait laissé 
à quelque distance, et l'aigle, compre
nant qu'il aurait le dessous, jugea plus 
prudent de lâcher prise et de s'éloi
gner à tire-d'aile. 

T e s s i u — Coutume barbare — Dans 
le Tessin, il existe encore la coutume 
barbare de prendre tous les petits 
oiseaux pour les manger. Jeunes et 
vieux, armés de fusils, tirent dans 
toutes les haies pour tuer les mé
sanges, les rouges-gorges, les moineaux, 
etc. On les appelle bruciasiepi (brûle-
haies). Cotte année, pour protéger les 
petits oiseaux, le Conseil d'Etat a re
tardé de quinze jours l'ouverture de 
la chasse. Aussi tous les bruciasiepi 
sont-ils indignés. Ils ont tenu des as
semblées de protestation et sommé 
le Conseil d'Etat de retirer son dé
cret retardant l'ouverture. Dans des 
discours enflammés, les orateurs po
pulaires ont réclamé „la chasse libre 
dans l 'Etat libre !" Jusqu'à présent le 
Conseil d'Etat a cependant tenu bon 
et maintenu son décret. 

Nouvelles Étrangères 

A n g l e t e r r e — Conférence des chefs 
boers avec le gouvernement — Les chefs 
boers sont maintenant de retour en 
Angleterre où ils vont examiner, de 
concert ave le gouvernement anglais, 
les meilleurs moyens à employer pour 
rendre aux pays sud-africains ravagés 
par la guerre leur ancienne prospérité 
matérielle et leur liberté administra
tive et locale. C'est à quoi doit se 
borner l'intervention des généraux Bo-
tha, Delarey et Dewet, qui ont com
pris que leur rôle n'était pas terminé 
avec la conclusion do la paix, mais 
qu'il leur fallait encore assurer l'exé
cution des engagements contractés de 
part et d'autre. Du côté des Boers, 
les engagemente pris ont été loyale
ment remplis ; c'est maintenant au 
gouvernement anglais à prouver sa 
bonne foi et sa générosité. 

Rien n'a encore transpiré de l'en
trevue des chefs boers avec M. Cham
berlain, mais leur mécontentement est 
manifeste et ils vont retourner en 
Hollande. 

I t a l i e — La misère — La misère 
dans le district agricole des Pouilles 
a atteint un tel degré que, pour ne 
pas mourir de faim, les paysans tra
vaillent neuf heures par jour sous un 
soleil brûlant pour 25 centimes. A 
Nardo, la population a pris une at
titude menaçante et la Municipalité, 
pour éviter les désordres, a dû enga
ger 400 hommes à ce taux ridicule 
de 25 centimes par jour. Les paysans 
italiens détiennent en ce moment le 
record du salaire minimum de tous 
les pays. 

H o n g r i e — Un duel sauvage — 
Un duel d'une sauvagerie extrême a 
eu lieu à Temeswar, en Hongrie, 
entre deux officiers, le major Feilitz, 
et le lieutenant Kummer. 

Le duel avait été décidé au sabre, 
selon la coutume hongroise. Le major 
Feilitz a été si atrocement blessé à 
la face qu'il a eu un œil crevé, le 
nez coupé, les lèvres et le menton 
fendus d'un formidable coup de sabre 
en plein visage qu'il n'a pu parer. 

Malgré la gravité de ses blessures, 
les médecins espéraient le sauver ; 
mais le major a préféré se tuer que 
de vivre ainsi horriblement défiguré; 
il s'est fait sauter la cervelle. 

l i a M a r t i n i q u e — Navrante situa
tion — Les détails reçus ces derniers 
jours prouvent que l'éruption du mont 
Pelé, le 30 août, a été bien plus vio
lente que les précédentes et ses effets 
plus teribles qu'on ne l'avait dit tout 
d'abord. 

Au Morue-Rouge, plus de 1000 per
sonnes sont mortes et presque tout le 
village a été détruit; la tour de l'é
glise reste debout au milieu des ruines 
comme un monument funèbre. 

A mesure que les éruptions se pro-
• duisent, la partie sud de la montagne 

Pelée prend d'énormes proportions. 
Le morne Lacroix, un des pics qui 
se dressaient du côté de la montagne 
s'est effondré dans le cratère et a été 
englouti complètement. 

Il semble qu'une pression latérale 
s'exerce dans le cratère ; l'abîme de 
feu s'élargit visiblement de jour en 
jour. 

Le colonel Lecœur a envoyé au 
gouvernement un rapport exprimant 
l'opinion qu'il faut entièrement aban
donner la Martinique, et réclamant 
des renforts pour le transport des 
habitants, en d'autres îles de la mer 
des Antilles. 

—:—: +. 
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His to ire nature l l e de l 'hom
m e , par le Dr Roméo Manzoni, tra
duit par M. Charvot. — Editeur, 

Stapelmohr, Corraterie, Genève. Prix 
1 fr. 

Cette publication fort bien écrite 
et qui ne se ressent en aucune façon 
de la traduction, nous donne un ex
posé populaire sur des sujets scienti
fiques qui passionnent à juste titre 
l'âme des foules. 

Un résumé succint de son contenu 
nous fait suivre graduellement la for-

' mation de la terre, l'origine de la vie, 
l'origine de la vie sociale, darwinis
me et transformisme, rapports de la 
science et de la morale, origine et 
distribution des races,-' passé et ave
nir des peuples aryens. 

Sous une forme simple et claire, 
cette plaquette, réserve faite des opi
nions philosophico-roligieusos de son 

j auteur, donne une idée fort exacte 
! de la conception évolutionniste du 
. monde et des bases sur lesquelles 

elle repose. 
Son prix, comme son contenu, du 

j reste, est à la portée de tout le monde, 
J les sujets traités intéressant les hom-
! mes de science comme tous ceux qui 
i aiment à réfléchir et à s'instruire. 

UNE MAISON HISTORIQUE 

„Ici Jean Jacques Rousseau logea en 1732. 
I J'allai à Vevey, loger à ,La Clef et pris pour 
! cette ville un amour qui m'a suivi dans tous 
. mes voyages." (Les Confessions.) 
| Une clef naïvement peinte au-dessus de 
: cette double inscription sert d'enseigne à 
: l'hôtellerie où descendit le célèbre philosophe. 
; Depuis bientôt deux siècles la maison n'a guère 
j changé d'aspect, elle a conservé sa pittoresque 

architecture. On y trouve encore bonne chère 
! et bon accueil, deux choses qui si nous en 
. jugeons par nous-même, ont dû contribuer 
j pour une certaine part à la bonne impression 
j que l'auteur „d'Emileu emporta de ce délicieux 

séjour. C'est là d'ailleurs qu'il fait vivre les 
héros d'un de ses romans. Peut-être les a-t-il, 
comme on le lui a souvent reproché, soumis 
à des épreuves trop cruelles, mais nous n'avons 
pas à entrer dans le domaine de la fiction, 
la réalité nous réclame et nous n'irons pas 
loin pour la rencontrer. 

„I1 y a sept ans", nous dit le propriétaire 
actuel de la maison historique, J'étais dans 
un état de santé des plus précaires, j'avais 
une toux sèche et nerveuse qui me fatiguait 
beaucoup, je digérais très difficilement et éprou
vais de fortes douleurs au creux de l'estomac. 
J'étais fort incommodé par la bile et souffrais 
aussi d'une constipation des plus opiniâtres. 
Ces différents malaises ne cédaient devant au
cun traitement et je commençais à désespérer 
de ma guérison lorqu'un jour on m'apprit qu'un 
pharmacien de Lille (France) M. Oscar Fanyau 
possédait un merveilleux remède connu sous 
le noms de Tisane américaine des Shakers et 
souverain contre toutes les maladies provenant 
de la dyspepsie ou indigestion chronique. Je 
m'empressai d'en acheter un flacon au prix 
de fr. 4.50 et ne tardai pas à me louer de ma 
détermination. Dès les premières doses, j éprou
vai un soulagement des plus sensibles. Jejpartls 
alors au Caire et m'y procurai une nouvelle 
provision de ce précieux médicament. Grâce 
à lui j'ai pu supporter les ardeurs d'un climat 
tropical, grâce à lui aussi j'ai vu disparaître 
tous mes malaises et je jouis actuellement 
d'une excellente santé." — (Signé) E.Perrochon, 
tenancier du café restaurant de „La Clef", rue 
du Théâtre, Vevey, le 21 avril 1902. 

Jean Jacques Rousseau, de nature triste et 
maladive, n'a jamais eu dans sa vie un mo
ment de bonheur complet. Plus heureux que 
lui, vous pouvez jusqu'à votre extrême vieillesse 
jour d'une pleine quiétude et d'un iepos absolu. 
Cet intervalle commencera à l'époque où vous 
vous déciderez à suivre les conseils que nos 
correspondants vous donnent chaque jour, et 
nous avons lieu de croire qu'il ne sera plus 
interrompu. 

Se quelle manière vit l'homme? 
Trop souvent, nullement dans l'in

térêt de sa santé, qu'il altère par des 
excès de bonne chère et de boissons. 
Alors les organes digestifs ne peuvent 
plus suffire au travail qui leur est im
posé et bientôt apparaissen les symp-
lômes de lassitude, d'ennui, de man
que dappétit, palpitations, vertiges, 
maux de tête, etc., Telles sont les 
conséquences de selles iusuffisantes ; 
l'emploi des pilules suisses du phar
macien Richard Brandt. très recom
mandées, en vente seulement en boî
tes de fr. 1,25 dans les pharmacies, 
aura le plus grand succès. 

Imprimerie Commerciale Martigny 



A V I S 
Lo soussigné a l'honneur d'informer le publie de Martigny 

ot onvirons qu'il vient d'ouvrir 

à Martigny-Ville, rue du Collège 
à renseigne „AU PETIT GENEVOIS" 

un Tïlqgasin de Confections 
pour hommes, jeunes gens et enfants 
ainsi que de vêtements sur mesure 
On trouvera aussi à son magasin un GRAND ASSORTI

MENT de 

Nouveautés pour dames 
Nappages, cretonnes pour meubles et fourres 
Rideaux, trousseaux complets pour dames 
Chemises et spécialement tous articles pour ouvriers 

Par dos marchandises de première qualité, des livraisons 
de conpo irréprochable et des prix modérés, il espère satisfaire 
tous ceux qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

j . BEROOVICI 

'Arsenal de Sion vend : 
Carabines Weiterli 

„ „ avec canon neuf 
Mousquetons de cavalerie, système Wcttcrli 

à fr. S 

14 

15 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
Médaille d'or, Vevey 1901 

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud) 
se. recomnifindo aux propriétaires de moutons pour lu fabrication à facou 

de bons draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, uux 
prix les plus réduits. Echantillons à disposition. Filage de lainv à tricoter. 

Prière d'envoyer h s laines eu gare ou poste Eclépens (Vaud) ot de 
faire suivre chaque cuvoi d:uno lettre d'instruction pour lo travail. Indi
quer sur l'adresse le nom de IVxpéditeur. 

Références (-lux K. Joseph Chappot, juge, Charrat. 

Baracioe die Br igue, Br igue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

O p é r a t i o n s 
Prêts hypothécaires remboursables à terme fixe ou par annuités ;; 
Achat do bonnes créances ; 
Ouverture de crédits eu comptes courants garantis par hypo

thèques, nantissement de valeurs ou cautionnements; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger; 
Change. 
Nous acceptons des dépôts: eu compte-courant, toujours dispo

nibles à 3°/o ; sur carnets d'épargne à 4°/0 et contre obligations à 
411,01 

LA DIRECTION. 

Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si vous voulez entretenir votre bétail eu bonne santé et augmenter 

rapidement la production du lait, employez 

La Romande 
p o u d r e c o r d i a l e p o u r l e b é t a i l 

préparée sous lu contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: 2 fiancs. — E n v e n t e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Rabais pour quantités 
Catarrhe de la vessie 

J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traitement 
par correspondance m'a guérie du catarrhe de la vessie ainsi que de fai
blesse de la vessie, envie constante d'uriner et douleurs on urinant. Je 
n'éprouve plus aucun mal et ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux 
a mon âge qui est de GG ans. Vous pouvez compter sur ma reconnaissan
ce que je vous prouverai souvent. S'il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L'isle, Vaud, le 22 mai 1901. 
Jean Charles Guyaz, horloger. m z Z I Le juge de paix du cercle de l'isle, 
certifie véritable la signature de Jean-Charles Guyaz apposée ci-dessus eu 
sa présence. L'isle, Vaud, le 22 mai 1901. H. Bernard-Magnin, juge de paix. 
^^^Z Adresse: „ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 105, GUaris. 

Sociétés de musique 
Directeur sérieux, expérimenté, 

3 ans de Conservatoire, possé
dant références de 1er ordre, 
prix de soli, cherche direction. 
Offres, poste restante, X, direc
teur 8, Lausanne. 

Hâtez-vous ! 
Pour cause de reconstruction de 

mes locaux j'offre environ 1000 caisses 
allumettes souffrées, s'allumant partout, 
meill. marque, à seulement fr. 7,20 la 
caisse contenant 200 grandos boîtes 
rondes. Reprise, si non-couvenant. 

Paul Joho, saison d'ezp., Mûri, Àrgovie 

Papeterie à 2 fr. 
belle boîte contenant : 

100 feuilles de fin papier à le'tre, 
100 enveloppes, un crayon, un 
porte plume, un bâton de cire à 
cacheter, 12 plumes acier, une 
gomme a effacer, un flacon d'encre 
et du papier buvard. Précieux 
conseils comment on guguo de 
l'argent. 
Le tout seulement pour 2 francs 

L'expédition est faite franco si 
le montant est envoyé d'avance, 
sinon contre remboursement. 

5 boîtes fr. 8; 10 boites fr. 15 

Papeterie A. Niederhauser 
CUreuehcu (Soleure) 

On cherche à louer 
à l'année une petite maison de cam
pagne »vec jardin et bon verger, ou 
bien un appartement de 4 h 5 pièces 
avec jouissance d'un peu de teirain 
avec dépendances. Altitude un peu 
élevée. Ecrire en indiquant prix et 
détails X 100, poste restante, Gimel, 
(Vaud). 

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R R O M A N D ! 

conlon/int 24 romances ot 30 ehausonsl 
iiouvi'llc*. Chanson* militaire», Chanta tic I 
Sociétés, i vol., rcliuro do pocho, con-l 
tenant toxtu ot musique do« 54 numt'-l 
roi (S"" mille) . . P r i x : 2 f r ancs ! 

NOUVELLE COLLECTION DE I 
25 CHŒURS D'HOMMES do dif- [ 
férents de^ré* de force. Chaque chœurI 
séparé, 23 cent. I-a collection reliée, 3 fr. I 

CHŒURS M I X T E S , 
} cheeur* do concert. Chaque chœur, 

3 0 cent. I 
IDYLLE. Chœur do dames et les I 

troii cantate** pour Sociétés et Ecoles : I 
Grandson — Davel - - Pes ta loxzi l 
Voit souios, chaque . • . 30 cent. I 
Voix et piano 1 t r . 251 

COLLECTION DE 3 3 MÉLO | 
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
P r i x : 1 fr. et 1 l r . 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

Jimbres 
CAOUTCHOUC 
EN TOUS G E N E E S 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

Ftlr's Sclrweizer Haus 
Publication illustrée hebdomadaire pour les familles, la plus répandue de la Suisse 
T es No s 1, 2 et 3 de la 2me armée, qui vont paraître prochainement seront envoyés 

non pas seulement aux très nombreux abonnés actuels, mais encore en automne à plus de 

200,000 nouvelles adresses * Publicité sans précédent 0 
Les ordres pour les trois premiers numéros doivent être remis de suite. Prospectus 
et spécimens sont fournis par l ' A g e n c e d e p u b l i c i t é H a a s e n s t e l i i «& V o g l e r , 
a L a u s a n n e , et par toutes ses succursales. 

GENEVE 
Hôtel des 'Voyageurs 

l i e i»lus p r è s d e l a CJiu<> 
60 chambres confortables. — DINERS à prix fixe. — RESTAURATION 

Grand Café an Rez-de-chaussée. — Vins du Valois. — Prix modérés 

Morand & Vallentien. 

Ivrognerie Guérison 
•le puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi iuoiïensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j ' a i tou t à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails de 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès do la 
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fora du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison ei je 
ne manquerai pas do recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sihihallen-
strasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. 3 j j ^ ~ La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfonsborger, 
substitut du préfet, _^MS£ Adresse : r Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 

Af^l jgHgj l 

CHOCOLATWIIV 

SUCHÂRD 

Composé de matières premières absolument pures et choisies 
avec soin, le Mi l i ta S i i e k a r d constitue un aliment digestible 
et fortifiant sans égal. Par son goût de crème très prononcé et 
sa finesse remarquable il est recherché partout comme dessert exquis. 

Une tablette de 100 grammes renferme les principes nu-
ritifs d'un bon repas. 

Grande Brasserie et Beauregard 
Lausanne - Fribourg - Montrera 

BIÈRES en FUTS et en BOUTEILLES 
Spécialités pour la bouteille 

Wiener-Hxport Swiss Aie 
D é p ô t s : à MONTHEY : M. Charles Martin 

à BRIGUE : MM. Bénetti frères, à Naters 

GUHL, M0NTREXJX 
C o m m e r c e d e B i è r e s é t r a n g è r e s 

Munich, Pilsen, Culmbach, Pale, Aie, Stout 
Caisses assorties depuis 24 bouteilles 

Téléphone Téléphone 

Demandez échantillon gratis du 

I 
de raisins secs 

à Frs 23.— les ÎOO litres franco 
O S C A R R O G G E N , f a b r i q u e d e vin, M O R A T 

Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les chimistes" 
Beanconp do lettres de recommandation 




