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jRevrze suisse* 
Le rachat du Jura-Simplon. — Le Code 

civil suisse. — La suppression du travail 
le samedi après-midi dans les fabriques. 

On sait que le 1 e r mai la Confédération 
entrera en possession du réseau du Jura-
Simplon, la puissante compagnie qui 
étend ses lignes de Lucerne à Genève 
et de Bâle jusqu'à Brigue. 

Dès le 1 e r mai notre canton fera partie, 
au point de vue du réseau nationalisé, 
de l'arrondissement de Lausanne, formé 
des cantons de Vaud, Genève, Neucbâtel 
et Fribourg. La Direction de cet arron
dissement a été composée de MM. Stock-
mar, président, Colomb et Manuel. 

A partir du 1 e r mai, les nouvelles 
taxes entreront en vigueur sur le réseau 
du Jura-Simplon. Elles resteront les 
mêmes pour les billets de voyageurs à 
simple course, mais elles comporteront 
une réduction sensible sur les billets 
d'aller et retour, en sorte que les billets 
du dimanche n'auront plus leur raison 
d'être et seront par le fait supprimés. 

Les chemins de fer fédéraux élaborent 
aussi un nouveau tarif pour marchan
dises qui comportera aussi des réductions. 

On le voit, la Confédération tient ses 
promesses et le peuple qui bénéficiera 
de cette amélioration des tarifs et de 
cet abaissement de taxe n'aura plus à 
écouter les lamentations des anciens 
adversaires du rachat. 

I l reste encore à régulariser la ques
tion du tunnel du Simplon, mais on 
sait que les difficultés que l'on craignait 
du côté de l'Italie se sont subitement 
aplanies et que sous peu les conventions 
entre les deux pays seront parfaites. 
On annonce même que M. le directeur 
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Stockmar est à Rome depuis quelques 
jours. 

Los Chambres fédérales pourront, dans 
leur session de juin prochain, donner les 
ratifications nécessaires, les gouverne
ments des cantons intéressés ayant déjà 
voté en ce qui les concernait. Il y aura 
aussi en mai une dernière assemblée 
d'actionnaires, mais on ne prévoit pas, 
de ce côté-là une sérieuse opposition. 

Le Conseil d'administration du Jura-
Simplon a tenu jeudi 16 c*, à Berne, sa 
dernière séance. 

Deux jours après, soit samedi, a eu 
lieu à Lausanne l'avant dernière assem
blée d'actionnaires du Jura-Simplon. 

Après un bref rapport, présenté par 
M. Ruchonnet, président de la direction, 
l'assemblée a adopté, à main levée, à 
l'unanimité, l'offre faite par le Conseil 
fédéral, au sujet de la reprise des em
prunts du Jura-Simplon, à partir du 1 e r 

mai 1903. 
M. Ruchonnet a ensuite rapporté briè

vement sur les propositions de la direc
tion et du conseil d'administratiou au 
sujet de la dissolution et de la liquida
tion de la compagnie. Les deux résolu
tions ont été adoptées au scrutin secret 
par 256,500 voix en chiffres ronds con
tre 300. 

L'assemblée a procédé ensuite à la 
nomination de la Commission de liqui
dation. 

Le Valais est représenté dans cette 
Commission par M. l'ingénieur de Stock-
alper, à Sion ; M. Raoul de Riedmatten, 
banquier en la même ville, a été nommé 
suppléant de la Commission de vérifica
tion. 

Une dernière assemblée d'actionnaires 
aura lieu dans le courant de mai, pour 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Les cinq doigts de l'hôtelière avaient appli
qué leur revers sur la face du soudard, qui 
reçut en outre cette apostrophe : 

— Insolent I 
Ces deux épisodes avaient été simultanés 
Baiser pris et soufflet reçu, Flamberge s'é

tait rassis, à la fois content et marri, en défi
nitive plus satisfait que vexé, et désormais 
prêt à débourser ses trois sols, quand il les 
aurait lires du fond de ses chausses. 

Mais Jacquemyn, d'abord étourdi par le 
coup de poing qu'il avait reçu, s'était redressé 
furieux, et s'apprêtait à dégainer sa coliche-
marde pour en frapper Eaboisseau. Il écumait: 

— Nom du Diable I Je vais te crever la 
panse 1 

Beproduotion autorisée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur à. Paris. 

Eaboisseau était décidément vn homme dif
ficile à prendre sans vert. Avant même que 
Jacquemyn eût mis la main au pommeau de 
sa lame, il voyait à deux pouces de son visage 
le bout du canon d'un gros pistolet, dont la 
crosse était tenue par l'aubergiste, toujours 
calme, qui lui disait : 

— Ne fais pas le méchant, où je te brûle ! 
Jacquemyn retomba sur son banc. 
Impossible de résister. Il s'avoua vaincu. 
L'assistauce fut généreuse. Elle lui épargna 

ses rires. 
Mais Eaboisseau tenait à faire ses recou

vrements qu'il ne perdait pas de vue. 
— Maintenant, tes six blancs, fit-il. 
Le soudard ébaucha une protestation vague. 
— Tu as consommé, il faut payer, affirma 

l'aubergiste. 
Flamberge, dont le visage, jaune d'un côté, 

rouge de l'autre, était mi-parti, comme le 
costume d'un page du XIV» siècle, crut de
voir, pour faire oublier son incartade et ren
trer en faveur auprès de Eaboisseau, lancer 
un ricanement approbateur. 

— Très juste ! Très bien ! Ah ! ah ! 
Jacquemyn s'exécuta sans trop de mauvaise 

grâce ; il jeta de la monnaie devant loi, en di
sant d'un ton bourru : 

— Là I Maintenant une autre pinte ! 
— A la bonne heure I approuva Eaboisseau. 

prendre connaissance des rapports des 
Commissions de liquidation et de véri
fication. 

Comme il est à supposer d'autre part 
que les dernières difficultés avec l'Italie 
relativement au tunnel ne tarderont pas 
à être aplanie?, les Chambres fédérales 
pourront, dans leur session de juin, don
ner les ratifications nécefsaires, et le 
rachat du J.-S sera complètement li
quidé. 

En ce qui concerne le tronçon italien 
du Simplon, M. Stockmar, membre do 
la Direction des chemins de fer fédé
raux a été chargé de rédiger avec 
notre ministre à Rome, M. Pioda, le 
protocole concernant la convention sur 
le transfert de sa concession à la Con
fédération. 

Comme l'Italie, qui était représentée 
dans le Conseil d'administration du Jura-
Simplon, ne pourra plus l'être dans l'ad
ministration des chemins de fer fédéraux, 
une Commission italo-suisse a été insti
tuée, composée de deux Italiens et de 
deux Suisses. Cette Commission, qui n'a 
qu'un caractère officieux et n'aura à 
s'occuper du reste que du tronçon Brigue-
Domo-d'Ossola, ne pourra émettre que 
des vœux. 

L'Italie se réserve le droit de rache
ter la partie du tunnel située sur le 
territoire italien. Selon la convention, 
elle pourra prendre connaissance des 
comptes par l'organe de la commission 
italo-suisse. 

Dans le traité conclu entre le Jura-
Simplon et l'entreprise du tunnel, au
cune clause ne stipulait que la Confédé
ration, en cas de rachat, aurait le droit 
de se substituer au Jura-Simplon. La 
Confédération est donc dans l'obligation 

Il ramassa le billon et s'approcha de Flam
berge. 

— Voici trois sols, fit le soufflets qui avait 
enfin mis au jour son pécune. 

— Ça ne fait pas le compte, répondit gra
vement Eaboisseau. 

— Buh I interrompit Flamberge. 
— Il faut encore six deniers. 
— Six deniers ! Et pourquoi ? 
— Tu as pris la taille à Matheline ? 
— Je l'avoue. 
— Tu lui a donné un baiser ? 
— Elle m'a rendu un soufflet. 
— Ça ne comp'.e pas. Tu dois six deniers 

d'amende. 
Flamberge se récria. 
Eaboisseau reprit, avec autorité : 
— C'est la règle de la maison. 
— Hein? 
— Vois plutôt, fit Eaboisseau eu montrant 

du doigt à Flamberge, qu'il venait de tutoyer 
familièrement, une grande pancarte collée au-
dessus du comptoir et qui faisait pendant à 
l'image de : Crédit est mort. 

Flamberge épela docilement la teneur do la 
pancarte : 

— Amendes. Pour prendre la taille a la 
patronne '• deux deniers. Pour un baiser : 
quatre deniers. 

— Total, six deniers, additionna Eaboisseau. 

de conclure avec l'entreprise une nouvelle 
convention ; vraisemblablement l'entre
prise en profitera pour poser certaines 
conditions; toutefois on croit que les 
négociations se feront sans difficultés. 

* * 
Mercredi dernier se sont réunis, à Ge

nève, à l'Hôtel national, les membres 
de la Commission d'experts du Code civil 
suisse. 

Colle-ci s'est réunie pour la première 
fois à Lucerne en octobre 1901 ; elle exa
mina alors la partie du projet de M. le 
prof. Huber qui traite des personnes et 
de la famille. Dans sa seconde session, qui 
eut lieu à Nouchàtel en mars 1902, elle a 
étudié la tutelle et les successions. Enfin, 
à Zurich, en novembre de la même an
née, elle a commencé à discuter les dis
positions relatives aux droits réels, à la 
propriété, aux servitudes et au gage 
immobilier. 

A Genève, la Commission achèvera 
l'examen du projet par les charges fon
cières, le gage immobilier, les émissions 
d'emprunts, les concessions hydrauliques, 
la possession et le registre foncier. 

Ou lo voit, les travaux de cette dernière 
session seront très importants, au point 
de vue pratique surtout, car il s'agit de 
fixer lo régimo hypothécaire et toute 
l'organisation matérielle de la propriété 
foncière. Le projet contient dans ce do
maine beaucoup d'innovations, les unes 
excellentes, telles que l'organisation du 
registre foncier, les autres discutables, 
telles que les charges foncières et la 
théorie do la possession. 

Lorsque la Commission aura achevé 
son travail, son projet sera encore revisé 
par une Commission de rédaction, qui 
le mettra au point et coordonnera le ré-

Et lui mettant sous le nez, comme tout à 
l'heure il l'avait fait a Jacquemyn, le canon 
de son gros pistolet : 

— Allons, paie ! 
— C'est la règle, approuvèrent en riant les 

autres buveurs. 
Et Jacquemyn. heureux de reprendre sa 

revanche du ricanement de Flamberge, fit a 
son tour le même : 

— Très juste! très bien! Ah! ah! 
— Ces J cher ! grogns Flamberge, qui cepen

dant s'exécutu. 
Eaboisseau empocha son dû et regagna 

triomphalement son comptoir, après avoir 
donné ce conseil au soudard : 

— Et je te préviens qu'en cas de récidive, 
les prix sont doublés. 

— Tu dois faire de bonnes affaires, toi, 
malin ! dit Jacquemyn au gros hôtelier, en 
manière do conclusion. 

— Mais oui, répondit Eaboisseau, du haut 
de son trône. Réfléchissez donc, mes enfants, 
que mon auberge, isolée sur la route de Lo-
dève, est fréquentée par une foule de bons 
garçons dans votre genre, que mon vin est 
bon, ma femme jolie, et que, si je ne prenais 
pas mes précautions, je serais a la fois pillé 
et cocu!... Or, avant d'être hôtelier, j 'ai été 
soldat, soudurd comme vous, c'est-à-dire meil
leur soldat que vous, puisque je servais aa 



L E C O N F É D É R É 

sultat des délibérations. Puis il sera 
soumis au Conseil fédéral qui pourra le 
présenter aux Chambres. 

La Commission se compose de 38 à 
40 membres et de 4 secrétaires. Elle est 
présidée par M. le conseiller fédéral 
Brenner, qui a dirigé les délibérations 
avec beaucoup de talent et une impar
tialité absolue ; M. le prof. Huber fait 
l'office de rapporteur et supporte la plus 
grande partie du poids de la discussion; 
il défend son projet avec autant de 
courtoisie que de fermeté, et accueille 
avec bienveillance toutes les proposi
tions qui peuvent contribuer à l'amé
liorer. 

Le meilleur esprit n'a cessé de ré
gner dans le sein de la commission. Ja
mais il n'y a eu de discussion pénible. 
Des concessions réciproques sont par
fois nécessaires ; elles ' sont loyalement 
consenties. Tous les membres se mon
trent également animés du désir de 
faire aboutir la grande œu7re. 

I l est dressé procès-verbal des séan
ces, lequel sera publié et servira large
ment aux recherches des juristes et à la 
formation de la jurisprudence. 

* 

La question du repos de l'après-midi 
dans les établissements industriels est 
actuellement à l'étude en Suisse. Mais à 
la différence des diverses propositions 
qui ont été émises à ce sujet en France, 
qui ne visent qu'à faciliter et non à 
imposer ce repos, le projet de loi, dont 
est actuellement saisie l'Assemblée fédé
rale en Suisse, a pour objet de le rendre 
obligatoire. 

C'est l'Assemblée fédérale qui a pris 
l'initiative de la réforme en invitant, le 
26 juin 1902, le Conseil fédéral à pré
senter un projet stipulant que «le samedi 
et la veille des jours fériés, il ne peut 
être travaillé que neuf heures au plus, 
en tout cas pas au-delà de cinq heures 
après-midi, les travaux de propreté étant 
compris dans les heures régulières de 
travail ». 

Le projet élaboré par le Conseil ré
férai, en exécution de cet arrêté, a une 
portée générale. Il embrasse tous les 
ouvriers de fabrique suisses,sans dis
tinction de sexe ni d'âge. Il s'appli
querait, d'après les dernières statisti
ques, à 242,000 personnes. Actuelle
ment, en vertu de la législation en 
vigueur, la durée du travail ne peut 
dépasser 10 heures le samedi. 

Le projet a pris certaines précautions 
pour empêcher les industriels de récu-

régiment de Picardie, et je sais do taille à 
défendre mes écus et ma femme. A bon enten
deur saint I 

Pendant cette petite tirade, débitée d'un ton 
goguenard et écoutée sans protestation par 
l'auditoire, la porte de l'auberge s'était ouverte 
et deux hommes avaient paru sur le seuil. 

Quand l'aubergiste eut fini de parler, le plus 
âgé des nouveaux arrivants fit quelques pas 
dans la salle et s'écria d'une voix sonore et 
joyeuse : 

— Bien dit I Eaboisseau. 
Raboisseau se retourna et, se levant préci

pitamment, en même temps qu'il ôtait en 
signe de respect son bonnet de laine, salua 
l'intrus de cette exclamation : 

— Le capitaine Balthazar I 

CHAPITRE I I 

L'hôtellerie des Trois Rois où nous avons 
sans crier gare, introduit le lecteur, ne méri
tait pas une description détaillée. 

C'était une hôtellerie à peu près semblable 
à toutes les auberges. Un lourd bâtiment 
carré, flanqué d'appentis servant d'écurie et de 
hangar, n'ayant, au-dessus du rez-de-chaussée, 
qu'un seul étage divisé en plusieurs chambres 
destinées aux voyageurs qui, sur la foi de 
l'enseigne : « Aux Trois Sois — Eaboisseau loge 
à pied et à cheval, » avaient l'idée d'y faire 

pérer la réduction de la durée du travail 
qui résultera de la réforme. C'est ainsi 
que le projet interdit de faire commencer 
le travail le samedi et la veille des jours 
fériés à une heure plus matinale que 
d'habitude. 

En outre, il est interdit de prolonger 
la durée du travail en donnant aux ou
vriers de l'ouvrage à faire à domicile ; 
toutefois le projet prévoit un certain 
nombre d'exceptions visant des exploi
tations qui doivent être maintenues en 
activité la nuit et le dimanche sans in
terruption, soit les usines à feu continu, 
comme verrerie, usine à gaz, etc. 

En outre, les gouvernements cantonaux 
seront autorisés à accorder, dans toutes 
les industries, en vertu de l'article 11, 
alinéa 4, de la loi sur les fabriques, l'au
torisation de prolonger la journée de 
travail le samedi et la veille des jours 
fériés légaux « dans les cas d'absolue 
nécessité, dont la nature doit être in
diquée ». 

Des dérogations pourront être égale
ment accordées, en dehors des cas d'ab
solue nécessité, à certaines industries 
qui seront déterminées par le Conseil 
fédéral. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Il est alloué un subside de 50 % 
du prix d'achat pour l'importation de 
reproducteurs des espèces ovine et por
cine, sous réserve dos conditions qui 
seront fixées par un cahier des charges 
et auxquelles les bénéficiaires de la sub
vention auront à se conformer. 

— M. le chef du Département de l'In
térieur donne connaissance du rapport 
da l'Inspecteur des archives communales 
de la partie française du canton pour 
l'année 1902/ 

— Le Conseil d'Etat accorde l'homo
logation au règlement des abattoirs de 
Viège. 

A u t u n n e l d u ftimplon. — La 
vérification de l'axe du tunnel du 
Simplon à laquelle il a été procédé à 
Pâques, a donné un résultat favorable. 

On a constaté à l'entrée de la galerie 
nord, qui compte actuellement plus de 
9 kilomètres, une déviation de 2 centi
mètres seulement. 

— Trois frères de la commune de Bitsch 
(Haut-Valais) occupés au tunnel du 
Simplon, ont été blossés le jour du 
Vendredi-Saint. 

B u r e a u d e v i s i t e d e s v é t é r i 
n a i r e s - f r o n t i è r e . — Des erreurs s'é-
tant glissées dans l'horaire, que nous 
avons publié dans notre dernier numéro, 
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halte, au lieu de pousser jusqu'à Lodèvo, dis
tant seulement de trois ou quatre lieues. 

Hâtons-nous de le dire, ces voyageurs étaient 
assez rares. 

La principale clientèle de l'auberge se com
posait de piétons qui s'y arrêtaient, soit pour 
se rafraîchir, soit pour faire un repas, en sus 
des hommes de la garnison du château I'O 
Laverdac, qu'on voyait non loin de là, à mi-côie 
d'un mont pelé, dans une situation formidable. 

Presque toute la superficie du rez-de-chaussée 
était occupée par une grande salle meublée de 
tables et do bancs de bois, où cinquante buveurs 
pouvaient siéger à l'aise et s'enivrer, en payant 
d'avance, quand la tenue du client faisait pré
sager à l'œil exercé de Eaboisseau — ainsi 
que nous l'avons vu tout à l'heure, — des 
difficultés dans le recouvrement de l'écot. 

À gauche du comptoir, la porte d'entrée 
ouvrant au dehors sur la grande route et, en 
face d'une autre porte communiquant à la 
chambre des époux Raboisseau, une large baie 
prenant jour sur une cour intérieure où poules, 
pigeons et canards, espoirs do la broche et de 
la casserole, cherchaient en liberté leur nour
riture, gloussant, roucoulant, cancouinant, se
couant leurs plumes au soleil, grattant le 
fumier ou plongeant dans une mare bourbeuse 
qui baignait le pied du mur, juste au-dessous 
de la fenêtre. 

du service vétérinaire-frontière de G-ondo, 
nous le rétablissons comme suit : 

Le dernier samedi de mars, le 3 e sa
medi d'avril et les samedis de mai, de 
1 à 3 heures. En juin les vendredis do 
1 à 3 heures et les samedis toute la 
journée. En octobre les 2e, 4e et 5 e sa
medi de 3 à 5 heures. En novembre, le 
3° samedi de 2 à 4 heures. 

Vétérinaire : M. Halter, à Brigue. 

C a i s s e p o u r l e r e p e u p l e m e n t 
d u g i b i e r . — Le dernier numéro* du 
Bulletin officiel publie, sous la signature 
de M. le chef du Département des Fi
nances, le bilan de la caisse des chas
seurs, en vue du repeuplement du 
gibier, pour l'exercice de 1902. 

Nous voyons figurer aux recettes le 
chiffre de 4,100 fr., représentant le pré
lèvement de 10 fr. sur 416 patentes de 
chasse. 

Les dépenses sont représentées par 
2,758 fr. 05, achat de 379 perdrix ; 
300 fr. ( l r o annuité payée sur 3, achat 
de 8 chevreuils; 300 fr., achat de 24 
faisans ; 150 f r., indemnité à la Diana 
de Monthey pour la her de 40 hases et 
30 perdrix ( l r e annuité sur 3 ) ; 32 fr; 
frais de bureau, en tout 3,540 fr. 05. 

La balance des recettos et des dé
penses donne un boni de 619 fr. 95 qui 
ont été appliqués à l'achat de lièvres et 
de faisans lâchés en janvier et février 
de cette année. 

La dépense supplémentaire représentée 
par cet achat, ainsi que le versement de 
la 2 m e annuité de 300 fr. pour celui des 
chevreuils laissent, au début de l'exercice 
de 1903,un découvert de 3,284fr.35, dont 
la caisse d'Etat, comme l'anaée précé
dente, a bien voulu consentir à faire 
l'avance. 

Les comptes qui précèdent ont été 
approuvés par la Commission des chas
seurs, en date du 26 mars 1903, laquelle, 
à sa louange, a déclaré ne vouloir tou
cher ni jeton de présence, ni indemnité 
de route pour les séances qu'elle a te
nues (au nombre de 3) pendant l'exer
cice de 1902. 

En ce qui concerne la répartition du 
gibier reproducteur- entre les différents 
districts, on sait que les 8 chevreuils 
ont été lâchés dans le 'val Ferret ; les 
24 faisans à Sierre et environs, et les 
perdrix répari ies, à raison de 40 pour 
chacun d'eux, entre les districts suivants: 
Saint-Maurice, Martigny, Conthey, Sion, 
Sierre, Loèche, Rarogne-Occidental, Viège 
et Brigue. 

Il ne nous reste qu'à apprendre quel 
a été le résultat de ces divers lâchers, 
ce que voudra bien nous apprendre l'ho
norable Commission des chasseurs. 

D i p l ô m e t e c h n i q u e . — M. Léonce 
Bochatey, de Salvan, vient de subir 
avec succès, au Technicum de Fri lourg, 
le premier examen de diplôma comme 
constructeur du bâtiment. 

Nos félicitations. 

U n c i n q u a n t e n a i r e h i s t o r i q u e . 
— Le 1 e r mai 1903, il y aura 50 ans 

Un escalier droit, à claire voie, en bois, dit 
échelle do meunier, aboutissait près du comp
toir et conduisait aux pièces du dessus, don
nant toutes, en enfilade, sur un long corridor. 

Ajoutez une grande cheminée, abritant sous 
son manteau toute une batterie de cuisine, un 
vaisselier garni de faïences, une huche, un 
billot, une seille ; accrochez aux murs des pots 
d'étain, un vieux feutre, un mousquet, un 
baudrier armé de sa colichemarde ; suspendez 
aux poutres noircies du plafond des chapelets 
d'uulx et d'oignons, des quartiers de lard, des 
cervelas, des jambons, et autres « harnois de 
gueule qui sont aiguillons de la soif » et vous 
aurez l'aspect du décor assez pittoresque, où 
vont se passer les premières scènes de cette 
très véridique histoire. 

Le capitaine Balthazar, qui venait d'entrer, 
et son jeune compagnon étant les héros — 
mâles — de notre roman, il convient d'esquisser 
leur portrait, tout au moins au physique, afin 
que les lecteurs, dont ce roman ne peut man
quer de piquer et, espérons-le, de satisfaire 
la curiosité, sachent tout de suite à qui ils 
ont affaire. 

Haut de taille, carré de poitrine, un peu 
gros, court de jambes et de bras, mais bien 
musclé, le visage rond et plein, le front droit, 
le nez fort, la bouche sensuelle, l'œil petit, 
clair et singulièrement vif, les cheveux, la 

que les premiers jalons ont été posés et 
le premier coup de pioche donné à 
Martigny par M. Eugène Robatel pour 
le chemin de fer, alors ligne d'Italie, 
dont M. le comte Adrien de Lavalette, 
de Paris, avait obtenu la concession, efc 
48 ans, soit en 1855, que les premières 
études pour le percement du Simplon 
ont été faites par le même R... Dès 1853, 
ce dernier fut toujours employé sur co 
chemin de fer jusqu'au 1 e r juin 1881. 

Ce digne et bon vieillard a depuis 
lors pris sa retraite ; entouré de la sym
pathie de tous, nous lui souhaitons en
core de longs jours. 

V é t r o z . — (Corr.) — L'épitre con
sacrée à François de Vétroz dans le n° 
27 de la Gazette nous oblige à revenir 
sur cette polémique, malgré notre inten
tion de ne pas la poursuivre. 

La correspondance sous le titre « Vé
troz » d'un n° du Confédéré ayant été 
attribuée d'abord à un François, puis 'à 
un autre François, aidé d'un porte-plume, 
nous croyons de notre devoir, pour dis
siper les soupçons feints ou réels de 
M. Giroud, de lui faire remarquer que, 
pour produire une œuvre jugée si im
parfaite, pas n'a été besoin du concours 
de tant de personnes, et que les suites 
que- cette correspondance pourrait en
traîner, de par la très grande autorité 
de M. l'inspecteur, ne devront retomber 
que sur un seul individu, car un seul 
aura mérité l'attention du tout-puissant 
offensé. 

L'empressement et le soin jaloux que 
notre contradicteur a mis à peser notre 
correspondance au point de vue de la 
justesse grammaticale, nous font conclure 
qu'il a du goût pour la littérature et 
qu'il offrirait plus de garanties pour oc
cuper une chaire de rhétorique que pour 
une de philosophie, si toutefois sa ma
nière d'enseigner correspond à ses con
naissances. 

Ses remarques ne nous font ceoen-
dant pas trop rougir; car nous croyons 
être en bonne compagnie en ce moment. 
Tout ce qui sort de presse n'est pas 
toujours œuvre parfaite, M. l'inspecteur 
Giroud aura certainement eu l'occasion 
de s'en convaincre par la lecture d'une 
récente circulaire, à l'élaboration de la
quelle l'inspiration de l'Inspectorat nous 
semble n'être pas restée entièrement 
étrangère. 

D'autre part, si notre main, plus sou
vent en contact avec les outils de l'agi i-
culteur qu'avec celui de l'écrivain, a eu 
quelques défaillances en traçant ces li
gnes, elle a, du moins, montré assez de 
force pour rappeler des convenances 
oubliées. 

M. l'inspecteur Giroud reconnaît s'ê
tre trompé d'adresse et avoue que, si 
son contradicteur avait décliné ses titres, 
il l'aurait traité avec tous les égards 
qu'il mérite. Ne semble-t-il pas, par 
cette déclaration, convenir qu'il a écrit 
témérairement dans le cas donné et qu'il 
admet qu'on peut injurier quelqu'un, 
pourvu que ce ne soit pas une autorité ? 
Sentiment très beau et très moral ! 
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barbiche et les moustaches poivre et sel, l'air 
d'un fier compagnon, tel apparaissait Balthazar, 
encore dans toute la force de l'âge. 

Son abord attirait. 
La franchise du regard, la douceur du sour 

rire, la bonhomie sincère de l'allure, le ren
daient immédiatement sympathique. 

On se sentait avec lui en présence d'une 
nature loyale, non sans noblesse, bien que 
Balthazar manquât de race. Les extrémités 
n'étaient pas finies; la main faite pour manier 
l'épée devait donner de rudes étreintes ; le pied, 
insuffisamment cambré, posait lourdement sur 
le sol, — un pied de marcheur, non de cavalier. 

C'était un beau soldat, mais ce n'était qu'un 
soldat. Et eu effet, malgré le titre de capitaine 
à lui pompeusement décerné par B,aboisseau,— 
Balthazar n'avait jamais pu dépasser le grade 
de sergent, pour cause de roture trop authen-
tiquement prouvée. 

C'était un fils de petit bourgeois, séduit un 
jour par le panache et déserteur du toit 
paternel pour suivre un régiment qui passait. 

(A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Personne ne vous a contesté le droit 
ni le pouvoir de renvoyer la conférence, 
M. l'inspecteur ; nous voulons mémo 
croire que vous aviez le pouvoir do ne 
pas la tenir, puisque vous possédez ou 
vous vous attribuez celui de vous sous
traire à des inspections prsecrites par la 
loi. 

Par contre, vous auriez l'air de nous 
contester le droit d'émettre nos appré
ciations sur vos actes en tant que 
fonctionnaire public ? Nous ne pensons 
pas avoir, jusqu'ici, outre-passé les droits 
réservés aux citoyens d'un pays démo
cratique. 

Quant à l'accusation que vous parais
sez porter contre votre homonyme, ce
lui-ci la regarde comme une basse ca
lomnie, pour autant que vous entendrez 
dire que les sous-ordres ont agi sur ses 
ordres. 

Ceci dit, nous vous saluons respec
tueusement, M. l'inspecteur, en vous as
surant que nous ne reviendrons pas sur 
ce sujet, car, en ce moment, nous pen
sons mieux utiliser nos loisirs qu'en les 
employant à entretenir une polémique 
dans laquelle nous n'avons cependant ja
mais eu l'intention de blesser et encore 
moins de tuer notre adversaire. 

François. 

T i r c a n t o n a l à M o n t h e y . — Un 
correspondant mal renseigné vous a an
noncé pour le 25 juin l'arrivée de Y Union 
instrumentale de Lausanne au Tir cantonal 
valaisan. 

Cette excellente société a en effet ac
cepté de prendre part à notre tir comme 
l'une des musiques de fête, mais c'est le 
dimanche 21 juin qu'elle viendra à Mon-
they et se produira l'après-midi à la 
cantine; son effectif est de 75 exécutants. 

Nous aurons aussi la bonne fortune de 
posséder la Landivehr, de Genève, qui ar
rivera le 27 au soir et se fera entendre 
samedi et dimanche. 

La Landwehr, malgré son nom, se 
compose de l'élite du monde musical 
genevois. 

Instrumentée en harmonie, elle compte 
80 exécutants. Le programme qu'elle 
exécutera à Monthey se . compose d'oeu
vres de maîtres, hérissées de difficultés. 
Les admirateurs de Verdi, Beethowen 
et Wagner trouveront occasion de se 
retremper dans leur goût. 

Ces deux sociétés organisant des trains 
spéciaux, il est à prévoir que nombreuse 
sera la phalange des tireurs et amis 
vaudois et genevois qui se joindront à 
elles; nous les recevrons de notre mieux. 

Une autre bonne nouvelle : La ban
nière cantonale valaisanne nous sera 
présentée le dimanche 21 juin au matin, 
accompagnée de la vaillante Sédunoise 
que nous nous réjouissons d'applaudir. 

Le jour officiel a été fixé au jeudi 
25 juin. Toutes les autorités du canton 
seront conviées à cette belle journée. 

L'entraînante fanfare des forts de 
Saint-Maurice, dont la réputation n'est 
plus à faire, fonctionnera probablement, 
ce jour-là, comme musique de fête. 

Inutile d'ajouter que notre vieille Har
monie travaille déjà ferme son répertoire 
et sera sur la brèche pendant toute la 
durée des fêtes. 

La présence de ces divers corps de 
musique et l'organisation des journées de 
district, qui amèneront sans doute encore 
nombre de sociétés accompagnant leurs 
contingents, ne manqueront certes pas 
de cachet et grouperont bien du monde, 
nous l'espérons, dans notre petite ville. 

Nous ne pouvons, en tout cas, assez 
remercier le Comité d'organisation et 
surtout le Comité des fêtes et réjouis
sances d'avoir pensé à nos sociétés 
suisses, que nous aimons toujours tant à 
entendre, et de laisser de côté une bonne 
fois cette tradition modem-style de n'en
gager, pour nos fêtes patriotiques, que 
des « casques à pointe » d'outre-Bhin. 

M o n t h e y . — Représentation musicale 
et littéraire. — La jeunesse de Champéry 
donnera dimanche soir 26 avril à 8 1\2 
heures dans la grande salle du café 
Central à Monthey, une représentation 
musicale et littéraire, soit 2 pièces : 
1. Don José, drame en 4 actes; 2. Nos 
bicyclistes, opérette en 1 acte. 

Elle s'est assurée, pour l'exécution de 
la partie musicale, le bienveillant con
cours de la Société montheysanne : Y Es-
tudiantina. 

Le produit de la recette sera affecté 
à la fondation de l'Hôpital-Infirmerie du 
district de Monthey. 

M a r i i g a y - V i U e . — C'est devant 
une salle archi-comble qu'a eu lieu di
manche soir la représentation donnée par 
'es élèves ries écoles primaires ; elle a 
été à tous les points de vue réussie ; les 
diverses parties du programme ont été 
interprétées on ne peut mieux par C3S 
jeunes et vaillants acteurs et actrices dont 
la plupart se montraient pour la première 
fois au public ; récitations, chœur, co
médies, exercices de gymnastique ont 
été chaudement applaudis par l'assistance. 

Nous devons une mention toute spé
ciale au ballet pittorosque des négrillons, 
que DOS braves gymnastes en herbe ont 
dansé, sous la direction de leur moniteur 
M. Maret, avec une correction et une 
maestria auxquelles on ne se serait pas 
attendu ; aussi l'assistance le leur a-t-elle 
fait bisser. 

Merci à la commission scolaire et au 
personnel enseignant de nous avoir pro
curé une aussi agréable soirée. 

Une seconde représentation sera don
née dimanche prochain en matinée, soit 
à 2. h. après-midi, avec le même pro
gramme, auquel nous souhaitons le même 
succès. 

S i m p l e q u e s t i o n . — Depuis quand 
le Conseil mixte de Martigny a-t-il be
soin, pour la vente en enchère d'une de 
ses propriétés, de l'agrément du Saint-
Siège ? En quoi le Pape, fût-ce à l'ins
tigation de notre clergé, a-t-il à s'immis
cer dans les transactions immobilières 
de notre bénéfice paroissial ? Voilà ce 
que l'on est en droit de se demander. 

Autre question : Où en est la question 
de la reconnaissance du nouveau prieur? 
Il nous semble qu'une solution aurait 
dû intervenir depuis le temps, et elle 
doit intervenir. 

C h e m i n d e f e r C h a i n o n i x -
F a y e t . ~ Le service des voyageurs sur 
la ligne du Fayet à' Chamonix, suspen
du depuis le 1 e r décembre dernier, a été 
repris depuis hier, lundi. 

l i e f r o i d e t l e g e l . — On se rap
pellera longtemps le froid persistant et 
les gelées nocturnes de ces derniers 
jours, en particulier celle de dimanche; 
c'est presque un désastre pour nos agri
culteurs ; les arbres fruitiers printanniers, 
abricots, cerisiers, poiriers, ont énormé
ment souffert, à tel point que leur ré
colte serait anéantie ; de même la vigne, 
mais dans des conditions moindres tou
tefois, ainsi que les primeurs de légumes. 

On ne pourra évaluer exactement le 
dommage qu'après que la végétation 
aura repris. 

Dans le canton de Vaud, les dom
mages ne sont pas moins sensibles. Au 
vignoble de Lavaux, les dégâts sont 
évalués de la moitié aux deux tiers de 
la récolte. Le vignoble du Dézalej', 
pourtant abrité contre le vent du nord, 
a beaucoup souffert, car les bourgeons 
y étaient déjà bien développés. Lutry, 
Corsy, Grandvaux, Riex, Epesses, Cully, 
Rivaz ont beaucoup souffert du haut en 
bas du vignoble. Même les bourgeons 
qui n'avaient que la grosseur d'un pois 
sont gelés. 

De tous les cantons, les dépêches si
gnalent le mal causé par le froid aux 
vergers. Les cerisiers étaient sur le point 
de fleurir un peu partout. Ils sont gelés. 
Le froid a été particulièrement vif en 
Argovie et dans la campagne de Bâle. 

De l'étranger, les nouvelles ne sont 
pas meilleures, en particulier de France, 
où la vigne a été littéralement brûlée 
par la gelée. 

J u r a - S i m p l o u . — Les recettes du 
Jura-Simplon se sont élevées, en mars, 
à 3,016,000 fr., contre 2,901,169 en mars 
1902. Pour le premier trimestre de 1903, 
elles se sont élevées à 7,832,000 fr., soit 
394,046 de plus que dans la même pé
riode de 1902. Les dépenses ayant été, 
dans le premier trimestre de 1903, infé
rieures de 21,113 fr. à celles du premier 
trimestre de 1902, l'excédent des recettes 
à fin mars s'élève à 2,928,000 fr., soit 
415,159 de plus que dans la période 
correspondante de 1902. 

G u i d e s s u i s s e s e n A m é r i q u e . 
— Cette année encore, disent les jour
naux de l'Oberland, plusieurs des meil
leurs guides de la contrée vont partir 
pour le Canada, où leurs services sont 
requis dans les mêmes conditions que 
précédemment, pour conduire les étran
gers dans les Montagnes-Rocheuses. Sept 
hommes de l'Oberland vont se mettre en 
route ; un guide glaronnais, qui habite 
actuellement Philadelphie, les rejoindra 
à Montréal. Le chef du groupe est le 
guide Ed. Fenz, d'Interlaken. 

T o n n e l i e r s s u i s s e s . — Une cin
quantaine de maîtres tonneliers réunis à 
Berne sous la présidence de M. Sidler, 
ont décidé la création d'une association 
des maîtres tonneliers suisses. Deux 
cent cinquante adhésions ont déjà été 
recueillies. L'assemblée a approuvé les 
statuts provisoires et a nommé un co
mité central avec M. Grahler, de Berne, 
président. La prochaine assemblée gé
nérale aura lieu à Lausanne. 

^ . 

Nouvelles des Cantons. 

T c s s i n . — Entre contrebandiers et 
douaniers. — Une vive lutto a eu lieu 
sur le mont Gambarogno (district de 
Locarno), entre contrebandiers et doua
niers italiens. Deux des contrebandiers 
ont été grièvement blessés. 

Confédération Suisse. 
C h e m i n d e f e r f é d é r a u x . — Les 

recettes des chemins de fer fédéraux se 
sont élevées, en mars 1903, à 5,501,000 
francs et les dépenses à 3,440,800 fr. 
L'excédent de recettes est donc de 
2,150,300 fr. contre 1,869,438 fr. en mars 
1902. Pour le premier trimestre de 1903, 
les recettes se sont élevées à 14,516,900 
francs, les dépenses à 9,892,730 fr. L'ex
cédent de recettes est de 4 millions 
624,170 fr. contre 4,252,945 fr. pour la 
période correspondante de 1902. 

V a u d . — Camion automobile. — On 
lit dans la Feuille d'avis de Lausanne : 
Depuis quelques jours les Lausannois 
voient passer un camion automobile et 
se demandent si véritablement, dans une 
ville comme Lausanne, où les rampes 
sont nombreuses, on arriverait à rem
placer nos chars à deux et même à 
trois chevaux. Ce camion automobile 
sort de la maison Dufour et Tissot à 
Nyon. Il a été entièrement construit 
dans cette maison. La maison Jordan 
et Cie, marchands de combustibles, l'a 
essayé pour le transport de ses mar
chandises. Ce camion chargé à la gare 
de 3300 kg. a fait le trajet en 25 minu
tes jusqu'aux Tonnelles, route d'Echal-
lens, dépensant seulement pour 32 cen
times de benzine. L'expérience est donc 
très concluante. 

— ' Excès de patriotisme. ' — Le patrio
tisme influe sur bien des choses, et il 
peut même produire des effets baroques. 
Ainsi, une fillette a reçu le prénom tout 
à fait inédit de « Daveline » ; une autre 
celui d'« Indépendance ». Passe encore 
pour « Daveline » et même pour « In
dépendance », mais le plus fort, c'est 
qu'un petit citoyen à qui il a pris 
fantaisie de venir au monde le 14 avril 
a été décoré du titre pompeux de « Cen
tenaire ». 

Z u r i c h . — Cercueils nouveau genre. 
— Depuis quelques années, on fait à 
Zurich des expériences d'inhumation au 
moyen de cercueils en gypse, nommés 
tachyphages,qui ont, paraît-il, la propriété 
de détruire très rapidement les cadavres. 
Ces expériences ont naturellement fait 
couler des flots d'encre et le tachyphage 
(littéralement : mangeur rapide) a des 
partisans convaincus et adversaires dé
clarés. 

B e r n e . — Buchs s'en va. — Le fa
meux Buchs, qui, malgré l'acquittement 
récent dont l'a fait bénéficier la cour 
d'assises de Thoune, est toujours consi
déré par l'opinion comme l'auteur des 
crimes de la Lenk, a enfin compris que 
sa situation dans la contrée était inte
nable. I l va donc quitter Pœschenried, 
pour se rendre avec sa famille à Entle-
buch, dans le canton de Lucerne. Voilà 
un village qui, très probablement, ne 
pavoisera pas en l'honneur du nouvel 
hôte qui vient se réfugier dans ses 
murs. 

I l était grand temps que Buchs se dé-
oidât à quitter Pœschenried, car les ha
bitants se disposaient à lui faire un 
mauvais parti. j 

Nouvelles étrangères. 
F r a n c e . — La résistance à la Grande-

Chartreuse. — Un commissaire de police 
s'est présenté samedi au couveDt de la 
Grande-Chartreuse pour constater si les 
religieux avaient obtempéré à l'ordre de 
quitter le couvent. I l a été reçu par le 
Père général, qui lui a déclaré ne pas 
vouloir partir et attendre l'expulsion 
manu militari. 

Il faudra briser 41 portes avant d'ar
river à la cellule où se barricadera le 
Père général. 

Le liquidateur ne prendra d'ailleurs 
possession que d'une hoirie négative, 
puisque immeubles et terrains appar
tiennent à l 'Etat et que tout le reste, 
meubles, matériel et provision, s'est 
complètement évanoui. En même temps 
qu'ils sollicitaient l'autorisation, les re
ligieux, méfiants, déménageaient à trains 
continus. 

Une partie des religieux s'établiront à 
la Chartreuse de Pignerol (Piémont), 
qni devient la maison-mère, l'autre à 
Tarragone (Espagne), où s'installe la 
nouvelle distillerie. 

— Révolte d'évêques. — L'évêque do 
Nancy est monté dimanche en chaire à 
la cathédrale et a déclaré qu'il ne tien
drait pas compte des dernières circulai
res de M. Combes et qu'il ferait prêcher 
un prêtre sécularisé, le couvrant de son 
autorité. I l a ensuite présenté aux fidè
les l'abbé Ravenez et lui a donné la 
parole. 

— Le cardinal-archevêque de Lyon a 
adressé à M. Combes une lettre protes
tant contre ses dernières circulaires, 
auxquelles il déclare qu'il ne se confor
mera pas. 

E s p a g n e . — L'agitation continue en 
Espagne. Dans un meeting, à Gijon, 
des bagarres ont éclaté entre socialistes 
et anarchistes. Un socialiste a été poi
gnardé par un de ses adversaires. A 
Cordoue, à la suite de troubles, l'auto
rité a dû proclamer l'état de siège. 

— Propagande républicaine. — 15,000 
républicains, réunis sous la présidence 
de M. Salmeron, ont tenu dimanche, à 
Barcelone, un important meeting de 
propagande électorale. Dans la plupart 
des discours qui ont été prononcés, on 
a proclamé la nécessité de voir républi-
caniser l'armée. 

M a c é d o i n e . — De nouvelles ren
contres sont signalées entre les bandes 
révolutionnaires et les troupes turques; 
ces dernières paraissent avoir eu le des
sous ; à Opela, les insurgés ont employé 
contre les Turcs des bombes à la dyna
mite qui ont jeté la panique dans les 
rangs de leurs adversaires, lesquels ont 
laissé bon nombre des leurs sur le champ 
de bataille. A Kotchaché, les soldats 
turcs ont également dû battre en retraite. 

BIBLIOGRAPHIE 
D i c t i o n n a i r e g é o g r a p h i q u e d e 

l a S u i s s e , illustré de nombreuses cartes, 
plans et vues diverses dans le texte et 
hors texte. Paraît en livraisons à 75 
centimes. — Attinger frères, éditeurs, 
Neuchâtel. 

Les livraisons 61 à 64 (17 à 20 du 
tome II) de cette splendide publication 
renferment des notices s'étendant de 
Genève-ville (suite) au Paz da Glazen, 
toujours en suivant l'ordre alphabétique. 

Signalons des articles étendus sur le 
Glarnisch, la Glane, une carte coloriée 
sur le développement de Genève, Glaris 
(canton), avec des vues alpestres superbes 
formant tout un recueil de tableaux, Glaris 
(ville), avec plusieurs vues, etc., etc. 

Disons sans nous lasser que cette publi
cation est un vrai monument patriotique. 

L'emplâtre Rocco, ïSsàJïâ 
toutes les affections rhumatismales. — En vente 
dans toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 25. 



Chalet meublé en Yalais. 
A Tendre dans la vallée de Finhaiit un chalet neuf très 

confortable, en maçonnerie, 25 lits, 2 étages, eau dans la maison, situation 
exceptionnellement belle, accès facile, à proximité d'une station du futur 
chemin de fer. Conviendrait pour hôtel-pension. Altitude 1300 m. (III—2 

S'adresser : Etude de M. E. MORET, notaire, Bourg 32, Lausanne. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

GENÈVE 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances au décès, — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

Condit ions l ibéra l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. Ed. Coqnoz, 
Avocat, agent général à Martigny, et aux agents de l a € i e 
a Salvan, Sion et St-Maurice; à M. J. de Rabours , inspect. 
pour la Suisse romande, à Genève, ou au S iège soc ia l , 10, rue 
de H o l l a n d e à Genève. 

O n d e m a n d e a l o u e r pour juillet et août, 

Chalet meublé 
(ii-i 

environ 15 lits, altitude 900 à 1200 mètres, voisinage de forêts ou om
brages, belle vue, accès facile. Adresser offres et renseignements détaillés 
avec prix à Monsieur W . d e R h a m , gérant d'immeubles, L a u s a n n e . 

100 jolies cartes postales illust., assorties, fr. 3.— 
1 0 0 0 enVelOppeS format commercial 2 , 4 0 
P i n i P l * à lflffl 'a 500 doubles feuilles petit format en octavo 1,50 
X a p c i a 1CH1 C 5 0 0 doubles quarto, format commercial 3 

Papier d'emballage 10 kg.fr. 3,50,100 kg. 32. 
0,80 Bonnes plumes à écrire ĴffbtttL1 fr.p§W8 

Prix-coarant et échantillon gratis et franco. Envoi franco à 
réception du montant, sinon les commandes seront prises en rem
boursement. 

. FABEIQUE DE P A P E T E R I E 
A. Niederhàuser, Grenchen, (Soleure) 

On demande de suite à 
Martigny- Ville 

nn apprenti tourneur. 
S'adresser à l'Imprimerie. 

Incontinence d'urine 
Si je n'ai pas écrit plutôt, c'est qu'avant tout je désirais voir si le 

résultat obtenu par votre traitement par correspandance était bien défini
tif. Je craignais toujours nne rechute, mais elle ne s'est heureusement 
pas produite et je s i i* heureuse Messieurs, de pouvoir vous annoncer la 
guérison de mes fillettes, âgées de 0 à 10 ans ; elles ne mouillent plus 
leur lit. Je vous remercie de vos soins de tout l'intérêt que vous m'avez 
témoigné. Biolley-Orjullaz s/ Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie 
Thélin. Le soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biol-
ley-Orjulaz, le 23 mai 1901. Elie Dory, secrétaire municipal. ZZL Adresse : 
,,Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 404 Glaris". 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BEENE: 

Basler Nachrichten 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Fur's Schweizer Haus. 

EINSIEDELN : Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

COIEE: Ereie Ehatier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Fremdenliste von Arosa. 
Bûndner Monatsblatt. 

LTJCEENE: Vaterland. 
Kantonsblatt. 

ST-MOEIZ: Engadincr Post (Winter-Fremdenliste). 
AUgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

ZUEICH : Zuricher Post. 
Schweizer Biicker- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer "Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensfein & Vogler 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neucnâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lngano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoisesr suisses et 
étrangères. 

Asperges 
Ou demande à acheter la récolte 

d'une propriété de 4 ou 6 mesures. 
S'adresser à l'Imprimerie. 

On demande à louer 
à Sion ou à Monthey 

pour jeunes gens très actifs et 
sérieux un II-l 

bon Café-Brasserie 
S'adresser sous chiffre H 2285 à 

Haasenstein et Vogler, Montreux. 

A louer 
c h a m b r e n o n m e u b l é e , 6, Place 
centrale, à MAETIGNY-VILLE. 

S'adresser à l'Imprimerie. 

OIGNONS 
kg. fr. 
10 jaunes, se conserv. 1.80 
10 Poires douces 4.90 
10 „ fines 6.20 
10 quartiers de Pommes douces 5.80 
10 „ de Pommes aigr. pelées 7.20 
10 Pruneaux turcs, gr. 4.10 
10 Châtaignes sèches 3.80 
10 Figues de Smyrne 4.10 
10 Eaisins, secs, jaunes 5.90 

de Corinthe 6.— 10 „ 
10 Riz. 
10 Avoine gravier, 
10 Semoule française 
10 Maccaroni, cornets 
10 Végétaline (Beurre de coco) 
10 Graisse de ménage Ire quai 
10 Jambon délie. 
10 Filet, sans graisse et os 
10 Fromage maigre et tendre 
5 Miel d'abeilles «.— 

10 boît. Thon ou Sardines 3.30 
Dès 50 kg. 5°/o de rabais. 

WINIGEE, dép. de gros, BOSWIL. 

fr. 2.60, 3.40 et 4 . -
3.90 
3.20 
4.60 

1 3 . -
12.80 
16.40 
18.80 
7.80 

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

contenant 2-i romances et 30 chansons! 
nouvelles. Chansons militaires, Chants de I 
Sociétés, i vol., reliure de poebe, con
tenant texte et musique des 5i numé
ros {S"»" mille) . . Prix : 2 francs I 

NOUVELLE COLLECTION DE j 
25 CHŒURS D'HOMMES dcdif-T 
fêrents degrés de force. Chaque chœur 
séparé.. 25 cent. La collection reliée, 3 fr. 

' CHŒURS MIXTES. 
3 chœurs de concert. Chaque chœur, 

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

trois cantates pour Sociétés et Ecoles : r 
Grandson — Davel — Pestalozzi! 
Voix seules, chaque . • . 30 cent-1 
Voix et piano 1 fr. 251 

COLLECTION DE 33 MÉLO
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
Prix : 1 fr. et 1 lr. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 

H. GIROUD, GENÈVEl 

Grandes caves de Vins 
WIJVIGEJR, B o s w i l 

Lit. Fr. 
100 Vin de camp, rouge, chapt. 24.— 
100 Vin de table, espagnol 28.— 
100 Ital. du sud, rouge, fort 31.— 
100 Alicante, ronge, p. coup. 34.— 
100 Vin vieux p. malades 41.— 
100 Tyro'ien, spéc. 46.— 
100 Panades, blanc, fin 31.— 
100 Vin p. coup, blanc, 14° 38.— 

16 Malaga, ver. ronge doré 15.50 
Frtts d'échant. dès 50 l i tres . 

Reprise si non convenant. 

Jimbres 
CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

Docteur Germanier 
S I O N (Bâtiment des postes au Ier étage) 

Consultations tous les jours de 101/2 heures à midi. 

Hôtel Terminus, Fribourg. 
M a i s o n l a p l u s p r o c h e d e l a g a r e , 50 chambres confortables 

à partir de S fr . — Chauffage central. — Lift. 
Se recommande le nouveau tenancier 0 

H. Pierroz - Ktihne. 
tWMW'Hf I I I I 1 I 

VIN 
de raisins secs 

à Frs 23.— les 10O litres franco 
J O S C A E E O G G E N , f a b r i q u e de vin, M O E A T 
- Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes 

Echantillons gratis et franco. t îsies Â 

-++T 

3^gamm&gÊmÊgmm 
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Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j 'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout 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 de la 
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du brait, 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 ea je 
ne manquerai pas de 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. ffl^" La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, 
substitut du préfet, _4fl51 Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Borchstr, 
405, Glaris. „ 

L'allemand pratique 
f ^ n i r l p permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide d'un 
VJTU1U.U maître à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 

Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux vocabu
laires français-allemand et allemand-français, des morceaux de lecture et 
de nombreux exercices de conversation. — PEIX fr. 1. 25. 

Der beredte Franzose. 
T?înP À ni Pif 11 no* *n s e n r kurzer Zeit, ohne Hiilfe eines Lehrers, 
J-J-U-l" 2 x J J . l t / l l U I l g j leioht und richtig franzôsisch lesen, schreibea 
und sprechen zu lernen. — Praktisches Hulfsbuch fur aile, welche in der 
franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere Fortschritte machen 
wollen. — Preis Fr. 1. 2ô. 

En vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF, MARTIGNY. 

4 livres de comptabilité 
pour artisans et commerçants 

GRAND-LIVRE, très pratique Fr. 2,50 
JOUENAL ,. 2.— 
LIVRE DE CAISSE lignage '„ 1,50 
LIVRE DE FACTURES pratique „ 1,80 

J'envoie tous les 4 livres pour 6 fr. seulement, au lieu 
de 7 fr. 80. 

A.Niederhseuser, fabrique de registres, Granges 
(SOIiEïJRE) 

http://kg.fr
http://2xJJ.lt/llUIlgj



