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Notre activité commerciale. 
Le rapport que le département fédé

ral du commerce présente aux Cham
bres sur sa gestion en 1902 ne manque 
pas d'intérêt. Nos lecteurs nous sauront 
gré, sans doute, d'en extraire les don
nées principales. 

En ce qui concerne nos traités de 
Commerce et nos relations douanières 
avec l'étranger, le rapport fait remar
quer que, sans que le régime des traités 
ait subi aucun changement, l'année 1902 
n'en a pas moins été des plus impor
tantes pour nous au point de vue de la 
politique commerciale. Le projet du 
nouveau tarif douanier, qui doit ser
vir de base pour le renouvellement 
des traités de commerce, a été adopté 
parle peuple à une imposante majorité, 
non, il est vrai, sans avoir subi des 
modifications importantes depuis le jour 
où il fut déposé aux Chambres. 

Comme on sait, les traités à tarifs con
clus avec l'Allemagne, l'Autriche-Hon
grie et l'Italie peuvent être, dès main
tenant, dénoncés à bien plaire et cesse
ront de ressortir leurs effets un an après 
dénonciation, puisque leur durée déter
minée expire fin 1903. Noire conven
tion commerciale avec l'Espagne se trouve 
dans la même situation dès le 31 dé
cembre 1897. Notre arrangement avec la 
France, par contre, datant du 25 juin 
1895, ne prévoit aucune durée détermi
née et n'est, en conséquence, lié à au-
cu délai de dénonciation. 

De même que nos traités avec l'Alle
magne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, 
oeux conclus entre elles par ces puis
sances sont susceptibles de dénonciation 
dès fin 1902. L'Allemagne, en prévision 
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CHAPITRE II 

— Jour de Dieul s'écria Balthazar ravi, vous 
parlez comme un Saint-Jean Bouche d'Or, mon 
jeune ami. Mais du diable si je devine ce que 
vous pouvez me vouloir I Cependant votre offre 
est courtoise, je n'aurai garde de la décliner, 
Mette non plus. Et maintenant, dites-moi qui 
vous êtes ; j 'ai besoin de savoir à quoi m'en 
tenir, car vos habits sont d'un rustique, vos 
manières sont d'un gentilhomme. 

Mette approuva d'un sourire qui montra 
toutes ses dents, blanches comme des perles, 
et murmura : 

— Pour sûr! Ahl oui, pour sûr! 
Le jeune homme répondit simplement : 
— Je suis le petit Georges. Je viens d'avoir 

seize ans et je veux être soldat du roi. 

Reproduction autorisé» aux journaux ayant un traité 
avao M. Calmann-Lévy, éditeur a Paris. 

des dénonciations prochaines, a élaboré 
un nouveau tarif douanier. 

On sait que la Confédération subven
tionne largement l'enseignement com
mercial. Il y a actuellement en Suisse 
20 écoles de commerce. Parmi ces 20 
écoles, trois (Berne, Genève, Zurich) 
forment exclusivement des jeunes filles 
à la profession commerciale et 6 écoles 
sont mixtes (Aarau, Locle, Neuohâtel, 
Saint-Gall, Soleure et Winterthour) ; les 
11 autres établissements n'admettent que 
des garçons. 

Le nombre des écoles complémentaires 
est actuellement de 76. L'impulsion cons
tatée dans ce domaine depuis quelques 
années est de jour en jour plus consi
dérable. La Société suisse des commer
çants se distingue par son activité, en 
cherchant non seulement à fonder de 
nouvelles écoles, mais à améliorer l'or
ganisation des cours et l'enseignement. 
Elle comprend aujourd'hui 61 sections, 
dont 59 ont leurs propres écoles, qui, 
outre par les cantons et communes, ont 
été subventionnées par 2,261 maisons 
de commerce au cours de l'exercice. 

37 bourses ont été accordées, formant 
un total de 8,835 fr. 

Les autres prestations financières de 
la Confédération en faveur de l'ensei
gnement commercial se sont élevées, en 
1902, à 265,301 fr. (233,333 fr. en 1901). 
Le canton qui profite le plus de ces 
subsides est Neuchâtel (59,315 fr.) 

Il existe à Berne, à l'usage des com
merçants, une Feuille officielle du commerce, 
éditée aux frais de la caisse fédérale. 
C'est là que se trouvent, pour chaque 
canton, toutes les mutations que com
porte le mouvement commercial en 
Suisse : inscriptions, radiations de raisons 

— Le petit Georges ? répéta le sergent à qui 
ce nom ne disait rien. 

Puis tout à coup : 
— Al oui, je me rappelle. Ce gamin... à 

Senrre en Seurrois... il y a quatre ans... 
— C'est cela même. 
— Eh bien, mon garçon, reprit Balthazar 

joyeusement, enchanté de vous revoir! 
Et il lui serrait vigoureusement la main. 
— Tudieu ! vous voilà devenu presque un 

homme. Quelle belle mine ! 
Puis se tournant vers Mette : 
— Mette de mon cœur, je vous défends de re

garder ainsi mon jeune ami! Je suis jaloux, jour 
de Dieu 1 N'allez pas en tomber amoureuse ou 
je vous retire mes bonnes grâces. Quant à vous, 
Georges, puisque vous voulez être soldat, vous 
le serez. Sur ce, au Lapin qui joue du flageolet ! 

Un quart d'heure après, sous une tonnelle 
dudit cabaret, Balthazar, Mette et Georges, at
tablés, arrosaient, d'un joli vin des côtes, une 
de ces fritures exquises que savent, de temps 
immémorial, confectionner, à la grande joie 
des gourmets de Lyon, les cabaretiers de la 
Saône, et qui n'ont que le nom de commun 
avec les nauséabondes roustissures de nos 
pêcheurs-restaurateurs du Bas-Meudon, de 
Suresnes, d'Asnières et autres lieux riverains 
hantés par les Parisiens amateurs de vin vert 
et de poisson vaseux. 

de commerce, déclarations de faillite, etc. 
Les recettes provenant des taxes de 

patente des voyageurs de commerce se 
sont élevées à 361,550 fr., soit 33,760 fr. 
de plus que l'année précédente. Cette 
somme est la plus élevée qui ait été 
encaissée depuis l'entrée en vigueur de 
la loi sur les patentes. 

Il a été délivré 29,794 cartes de l é g i 
timation, contre 25,772 en 1901; 25,452 
étaient non payantes et 2,522 payantes ; 
de ces dernières, 2,357 ont été délivrées 
à des voyageurs suisses et 165 à des 
voj'ageurs étrangers. 

Le nombre des voyageurs s'est élevé 
à 29,353, sur lesquels 22,822'Yeprésen-
taient des maisons suisses, 6,531 des 
maisons étrangères. Les voyageurs étran
gers se répartissent pai pays comme suit : 
Allemagne 4,463, France 1,294, Italie 
403, Autriche-Hongrie 232, Belgique 49, 
Angleterre 45, Hollande 28, Espagne 
9, -Luxembourg 3, Etats-Unis do l'Amé
rique du Nord 2, Suède, Portugal, Tur
quie, 1 chacun. 

En ce qui concerne le colportage, le 
rapport dit que le Conseil fédéral n'a 
pu se convaincre de la nécessité ou de 
l'utilité d'une législation fédérale sur cet 
objet et qu'en conséquence il ne don
nera pas suite à la demande d'unifica
tion de la législation en matière de col
portage. En tant que, pour des raisons 
supérieures de sécurité publique, de mo
rale et d'hygiène, il doit être réglé par 
la loi, tous les cantons ont déjà pris les 
mesures nécessaires, et la législation can
tonale peut encore recevoir, s'il est be
soin, toutes les améliorations désirables, 
pourvu que l'égalité des droits et la li
berté d'industrie, garanties par la Cons
titution, ne soient pas violées. Au point 

Laissons-les faire honneur à leur succulent 
repas et disons brièvement à la suite de quels 
événements Georges avait quitté Seurre, le 
père et la mère Tramasset et le bon curé de 
qui il avait reçu un peu d'instruction et quelque 
éducation. 

Le vigneron et sa femme étaient déjà vieux, 
lorsqu'ils recueillirent l'enfant abandonné. Tra
masset n'avait pas loin de soixante ans, Brigitte 
pareillement. 

A cet âge, les années comptent double. 
Pendant que Georges grandissait, se déve

loppait, ses parents adoptifs déclinaient, se 
cassaient. 

Le coin de terre qu'ils possédaient ne pou
vaient les faire vivre qu'à la condition d'être 
cultivé par eux. 

Georges voulut les aider. Le bonhomme 
Tramasset s'y opposa formellement. 

— Le petit ne doit pas travailler de ses 
mains, disait-il au curé de Seurre ; des mains 
de noble ne sont pas faites pour biner la 
vigne. Qu'il apprenne tout ce que vous voulez 
bien lui enseigner, il en aura besoin plus tard ! 

— Surtout pour devenir un monsieur prêtre, 
ajoutait la brave Brigitte, qui tenait toujours 
à son idée. 

— Quant à nous, tant que nous pourrons, 
nous irons, n'est-ce pas, la vieille ? 

— Pardi I approuvait la vigneronne. 

de vue économique aussi, le colportage, 
dans la plupart des cantons, est déjà si 
restreint par le fait des taxes de patente 
qu'une loi fédérale sur la matière non 
seulement ne pourrait aller plus loin, 
mais devrait plutôt réagir. 

Quant à la concurrence déloyale, les 
sociétés consultées sont d'avis que l'éla
boration de prescriptions fédérales serait 
désirable en l'ocourence, afin de pouvoir 
efficacement parer aux abus variés com
pris dans cette notion. La protection du 
droit civil basée sur les articles 50 et 51 
du code des obligations est considérée 
comme insuffisante, puisqu'elle demande 
avant tout la preuve, souvent fort diffi
cile ou impossible à fournir, qu'un dom
mage existe en fait. C'est pour cela 
qu'on préconise l'application des dispo
sitions pénales comme mesure préventive. 
Aussi, le Conseil fédéral a-t-il chargé 
son Département de Justice de soumettre 
encore la question à un examen appro
fondi, et cela au point de vue juridique. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions dn Conseil d'Etat. 

Consulté par une administration com
munale, le Conseil d'Etat estime que les. 
membres du Comité de bienfaisance 
prévu à l'art. 16 de la loi sur l'assistance 
ont droit à la même vacation que celle 
qui est allouée aux conseillers commu
naux par séance de commission ordinaire. 
Ces frais sont à la charge de la commune, 
sauf à les répartir entre parents lorsque 
la'position financière de ceux-ci le permet. 

— Le Conseil d'Etat vote un subside 
de 300 fr. à l'effet de venir en aide, 
pour les premiers besoins, aux victimes 
de l'incendie qui a éclaté à Agaren, 
dans la nuit du 21 au 22 avril courant, 
détruisant la partie du village qui avait 

— Et quand nous ne pourrons plus, mon
sieur le curé, eh bien ! nous nous coucherons 
sous six pieds de terre, avec une croix de bois 
par-dessus, car, lorsqu'on ne travaille plus, 
qu'on n'est plus bon à rien qu'à faire un mort, 
il ne faut pas manger le pain des vivants 
qu'on a eu tant de mal à gagner, et on ne 
doit plus rien leur demander. 

— Le vieux a raison ; nous voulons laisser 
à notre fleu, disait Brigitte, tout le peu que 
nos père et mère nous ont laissé. Il nous 
pardonnera de ne pas avoir pu, en cinquante 
ans de labeur, augmenter notre héritage, mais 
les temps sont durs pour les pauvres gens. 

— Qu'il vende notre champ et notre maison, 
reprenait le vigneron, quand nous n'y serons 
plus. Et qu'avec les cent écus qu'il en tirera 
il s'en aille courir le monde. Il fera fortune, 
c'est moi qui vous le dis, monsieur le curé. 

Peu à peu les forces du vieillard diminuaient. 
Un beau jour, il dut s'aliter. 

Vigneron au lit, vigneron sous terre, dit un 
proverbe du pays. Le bonhomme Tramasset 
ne tarda pas à s'endormir du dernier sommeil. 
La vieille Brigitte s'éteignit à son tour quel
ques mois après. 

Georges se trouva seul au monde. Il venait 
d'atteindre sa seizième année. 

— Que vas-tu faire, mon garçon? lui cit 
alors le curé. 
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présentés avec des dessins et des pièces 
travaillées, dont quelques-unes, dans la 
menuiserie en particulier, étaient d'une 
parfaite exécution. 

La commission d'apprentissage était 
représentée à la réunion par MM. Wil
liam Hsenni, ingénieur, directeur de 
l'école professionnelle de Sion, Krebs, 
de Berne, expert fédéral. 

L 'Eta t et la ville de Sion étaient aussi 
représensés à cette cérémonie au cours de 
laquelle plusieurs discours ont été pro
noncés sur les avantages des cours d'ap
prentis, leur développement et l'oppor
tunité du projet de loi sur l'apprentissage 
soumis au vote du Grand Cojseil pour 
la prochaine session. 

H ô t e l s à v e n d r e . — Il semble, à 
consulter le bulletin mensuel de l'Hôtel-
Office, à Genève, que lo besoin de nou
veaux hôtels ne s'impose pas précisément. 
On y lit en effet que sont offerts en 
vente 16 hôtels et pensions dans l'Ober-
land bernois, avec 1202 lits ; 7 avec 232 
lits sur les bords du lac de Zurich ; 6 
(395 lits), sur le lac des Quatre-Oantons; 
une douzaine sur le Léman, 9 en Valais, 
5 dans les Grisons et le canton de Vaud, 
3 dans le canton de Zoug, soit au total 
79 hôtels avec 4900 lits. 

S a l a i r e s d e s o u v r i e r s d e s c h e 
m i n s d e 1er f é d é r a u x . — Le règle
ment pour les salaires des ouvriers des 
chemins de fer généraux, adopté par le 
conseil d'administration, distingue, en ce 
qui concerne les ouvriers de l'exploitation, 
en ouvriers permanents et ouvriers auxi
liaires. 

Ces ouvriers sont payés pour les 365 
jours de l'année. Il ne leur est donc pas 
déduit les dimanches, jours de fête et 
jours de congé. La paye journalière mi
nimum est de 3 fr. 50 par jour ; cepen
dant ce minumun peut être augmenté 
selon les tronçons, les gares et les con
ditions de la contrée. Si l'ouvrier tra
vaille à la satisfaction de ses chefs, il 
touche tous les deux ans un supplément 
de paie de 20 centimes par jour, jusqu'à 
ce qu'il ait atteint le maximum. 

Le maximum de la paie journalière 
est de 4 fr. 4 fr. 30, 4 fr. 60, 4 in 90, 
5 fr. 10, selon les travaux. 

Pour le travail en dehors des heures 
réglementaires, la paie est augmentée 
du 25 o/0. 

Les ouvriers touchent leur paie aussi 
pendant leur service militaire. 

Après 25, 40 et 50 ans de services, 
ils ont droit chaque fois à une gratifi
cation égale à la paie d'un mois. , 

Quant aux ouvriers des ateliers, le rè
glement les divises en trois classes : 1. 
ouvriers absolument à la hauteur de 
leur tâche ; 2. ouvriers moins capables, 
auxiliaires ; 3. manœuvres. Le taux de 
leur paie est fixé par heure, comme suit : 

Classe Minimum Maximum Maximum 
ordin. extraord. 

• 1 40-46 et. 56-62 et. 74 et, 
2 34-40 » 43-49 » 56 » 
3 32-38 » 38-44 » 48 » 

Les ouvriers engagés définitivement 
ont droit tous les deux ans à un sup
plément de paie de 4 cent, par heure 

our la Ire classe, de 3 cent, pour la 
me et de 2 cent, pour la 3me classe. 

l<es i n v a l i d e s d e s c h e m i n s d e 
f e r f é d é r a u x . — Le Conseil d'admi
nistration des chemins de fer fédéraux 
a adopté les propositions de la direction 
générale en ce qui concerne les ouvriers 
invalides : 

« Les ouvriers des ateliers et de l'ex
ploitation des chemins de fer fédéraux, 
qui, ayant quinze années de services, de
viennent invalides ensuite de maladie, 
ensuite de leur âge avancé ou d'acci
dents non prévus par les lois sur la 
responsabilité civile, sont au bénéfice 
des dispositions suivantes : 

1. Sont mis en première ligne à leur 
disposition les fonds spéciaux réunis 
dans ce but. 

2. Au cas où ces fonds ne permettraient 
pas de servir aux invalides un secours 
journalier de 1 fr. 50, le complément 
devra être prélevé sur les comptes de 
l'exploitation. 

3. Un crédit destiné à faire face à 
cette contribution extraordinaire devra 
être inscrit au budget du service de 
l'exploitatior. » 

L ' i n c e n d i e d ' A g a r e n . — Voici 
encore quelques détails sur cet incendie : 

Dans la nuit de mardi à mercredi, un 
vent violent descendait la longue vallée 
du Rhône. Le modeste village d'Agaren, 
adossé à la base de m i n o r a , qui le 
prive de soleil durant la plus grande 
partie de l'hiver, blotti dans un angle 
de la plaine, entre l'immense cône d'al-
luvion de l'Illgraben et le plateau d'Ems, 
occupe un point où les grands courants 
viennent se briser avant de s'engouffrer 
dans le défilé de la Souste. Le feu, at
tribué à une fissure de cheminée, s'est 
déclaré vers deux heures du matin. Ainsi 
activé par la violence du vent, il s'est 
propagé avec une rapidité telle que cha
cun se précipita au dehors comme in
consciemment ; des enfants de quatre à 
cinq ans couraient en chemise dans les 
prés pour gagner les maisons voisines, 
tandis que les adultes, qui à demi vêtus, 
qui en chemise, se hâtaient de sauver 
les bestiaux, et il ne convient pas, en 
dépit du coup d'œil tragique, de s'exa
gérer l'importance du désastre, d'autant 
moins même que tous les sinistrés ont 
pu être recueillis par les voisins pt par 
des parents. 

Agaren aligne ses maisons à l'extré
mité de la plaine, à quelques pas de la 
route du Simplon ; l'ensemble de ces 
constructions forme deux groupes dis
tants l'un de l'autre d'une cinquantaine 
de mètres. Le grouqe oriental avait été 
détruit par un incendie le 11 mars 1899 
et reconstruit peu après. L'incendie du 
22 avril s'est heureusement déclaré à 
l'extrémité occidentale de l'autre groupe, 
en sorte que les flammes, dirigées du 
côté des prairies voisines, encore cou

vertes par les débris de l'irruption du 
Meretochenbach survenue l'été dernier, 
n'ont pas trouvé d'aliment. 

35 personnes sont atteintes par ce si
nistres, qui a détruit, au juste, 14 cons
tructions en grande partie assurées, dont 
4 maisons. 

MM. de Preux, conseiller d'Etat, et 
Gentinetta, préfet de Loèche, se sont 
rendus à Agaren dans la journée. Les 
braves sinistrés ayant déclaré avec une 
loyauté rare que huit francs par personne 
leur permettraient de vivre pendant trois 
semaines, ces messieurs se sont empres
sés de leur fournir ce modeste secours. 
Agaren, incendié par les Français en 
1799, n'a plus aujourd'hui que deux bâ
timents construits au lendemain de cette 
date tragique. 

9 f a r t i g u y . — A propos du vote du 
Conseil mixte. — UAmi a trouvé spirituel, 
pour nous embarrasser, de reproduire 
notre entrefilet intitulé « Simple ques
tion », en agrémentant toutefois d'une 
négation le premier alinéa. 

Ëspère-t-il, notre confrère, en donnant 
cette forme négative à la question que 
nous avions posée, l'avoir résolue? Nous 
attendons sa réponse. 

E t pour l'aider à la résoudre, nous 
allons mettre sous ses yeux l'historique 
de la question. Il y a quelque temps, 
un propriétaire, personnage bien vu au 
Prieuré, adressait au Conseil mixte une 
demande tendant à l'achat d'une parcelle 
de terrain dépendant du bénéfice parois
sial. Le Conseil mixte, d'accord en prin
cipe, en référa à l'usufruitier du terrain, 
M. le prieur. Celui-ci fit savoir qu'il était 
consentant à la vente, à la condition 
qu'elle ne fût pas soumise à l'enchère 
publique. Le Conseil mixte répond que 
cette formalité est obligatoire, de par la 
loi. Sur quoi le prieur réplique qu'il ne 
s'opposera pas à l'enchère, mais qu'on 
trouvera bon aussi que la vente soit 
ratifiée par le Saint-Siège. 

C'est dans ces conditions que la ques
tion s'est présentée ces jours derniers 
au Conseil mixte, qui a adopté à la ma
jorité de ses neuf membres la manière 
de voir de M. le prieur. 

C'est ce vote inattendu dans notre 
population, qui avait motivé notre ques
tion. 

Nous sommes curieux de voir la fin 
de l'histoire. 

M a r t i g u y - V i l l e . — Foire du 27 avril 

£ 

Chevaux 
Anes 
Mulets 
Poulains 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
ar foire 

12 
9 

32 
7 
5 

147 
23 
11 
25 

140 
12 
18 

vendus 
4 
2 
7 
3 
3 

85 
15 
8 

25 
125 

9 
13 

PEIX 
inférieur 

500 
150 
500 
280 
180 
200 
280 

35 
60 
15 
17 
25 

super. 
800 
280 
700 
350 
250 
440 
340 
60 
80 
25 
'30 
45 

été épargnée lors du dernier si
nistre. 

M. le chef du département de l'Inté
rieur, délégué sur les lieux, fait rapport 
sur la visite qu'il a faite à Agaren pour 
constater l'étendue du sinistre et déli
vrer les premiers secours. La plupart 
des bâtiments ainsi que le mobilier étant 
assurés, les pertes ne sont pas aussi éle
vées qu'on .pouvait le craindre. 

— La bourgeoisie de St-Maurice est 
autorisée à vendre une parcelle de ter
rain vaque d'environ 1000 m2 sise au 
lieu dit « la Tzorma » rière Evionnaz. 

— Le Conseil d'Etat arrête la liste 
des tractandas pour la session de mai 
prochain. 

I l discute et adopte : 
1' Un projet de loi concernant la ré

partition des frais des travaux de la 
correction du Rhône ; 

2" Un projet de loi concernant la 
durée des cours des écoles normales. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — Voici le 
texte de la dépêche qui a été envoyée 
au roi d'Italie par les ingénieurs du 
Simplon, au moment où les travaux ont 
atteint le sol italien, et que nous avons 
annoncée dans notre dernier N° : 

« A S. M. le roi d'Italie. Au moment 
où les travaux du tunnel du Simplon 
atteignent io sol italien, les ingénieurs 
de l 'ratreprise et les autorités de sur
veillance envoient à V. M., et par l'in
termédiaire de V.M. à la nation italienne, 
leur respectueux salut. Us espèrent que 
dans peu de temps les deux peuples voi
sins pourront se réunir par cette voie 
commode pour célébrer l'achèvement de 
cette œuvre grandiose et cette conquête 
paoifique de l'activité et de l'esprit hu
main. » 

Suivent les signatures : von Kager, 
Isaak, Heusler, Egloff, Mermier, Wichern, 
Pétri, vonGunten, Antognini, Steegmans, 
Gschlacht, Weinholz, Riva, Peter, Wydler, 
Mayer, Cretton, Seger, Uhlinger, Hanauer. 

— La santé de M. Brandau. — Les 
dernières informations parvenues de 
Brigue disent que l'état de santé de M. 
Brandau est satisfaisant, et qu'on peut 
espérer qu'il sera complètement rétabli 
dans quelques jours. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s . — Mer
credi soir, dans la salle de la Société 
industrielle de Sion a eu lieu, sous la 
présidence de M. Amédée Dénériaz, 
avocat, la distribution, sous les auspices 
de la Société des arts et métiers de cette 
ville, des diplômes d'apprentis. 33 can
didats sur 42 avaient répondu à l'appel 
de la commission d'examens. 31 diplômes 
ont été délivrés. Le résultat est donc 
très satisfaisant. C'est la troisième dis
tribution de diplômes depuis la création 
de la nouvelle école et chaque fois un 
progrès très sensible s'est affirmé. L'ex
position des travaux d'épreuve a été, 
pour le public, une heureuse révélation. 
Presque tous les métiers y étaient re-

— Je veux être soldat du roi, répondit 
Georges. 

— Soit. Eh bien, pars. Voici cent écus, le 
prix de ton héritage. Que Dieu te protège, 
mon cher enfant I 

Et voilà comment là jeune homme était parti 
pour Lyon, où tenait garnison le régiment de 
Picardie, le premier régiment de France, — 
après l'infanterie de la maison du roi, gardes 
françaises et gardes suisses, — qui avait alors 
pour colonel ou mestre de camp Jean Zamet, 
baron de Murât, fils du financier Sébastien 
Zamet, « seigneur de dix-huit cent mille écus », 
comme il s'intitulait impudemment lui-même. 

Ce baron de Murât, pour être noble et soldat 
de fraîche date, ne fût pas moins un brave 
officier qui se fit héroïquement tuer devant 
Montpellier, en 1622, lors de la prise d'armes 
du duc de Rohan. 

CHAPITRE III 

Peut-être est-il nécessaire de donner ici 
quelques détails succints sur l'organisation 
militaire de la France, à l'époque où se passe 
notre récit, — c'est-à-dire au commencement 
du XVUmo siècle, avant Richelieu, — afin que 
le lecteur puisse se faire une idée exacte de 
qu'étaient nos amis Georges et Balthazar, tous 
deux sergents au régiment de Picardie. 

L'infanterie, entretenue de façon permanente 
par l'Etat et pourvue du drapeau blanc ou 
drapeau du roi, se composait alors de cinq 
vieux corps : Gardes françaises, Picardie, 
Champagne, Piémont et Navarre, et d'un 
nombre assez grand, cinquante peut-être, de 
compagnies franches employées à la garde 
des places, le tout placé sous les ordres du 
colonel général de l'infanterie française, — les 
gardes suisses ayant conservé un colonel général 
particulier. Depuis le 1 e r juin 1G10 jusqu'en 1661, 
date de sa mort, Bernard de Nogaret de la Valette, 
duc d'Epernon, exerça cette charge, une des 
premières du royaume, puisque le titulaire 
commandait en chef toute l'infanterie aux 
armées et dans les garnisons, nommait à tous 
les grades, faisait les règlements d'adminis
tration et de discipline, avait dans chaque 
régiment une compagnie particulière et voyait 
sa personne entourée d'honneurs militaires 
refusés même à des princes du sang. 

En dehors de ces troupes, et selon les né
cessités des circonstances, le roi donnait des 
commissions pour lever des régiments nou
veaux à telles personnes qu'il en jugeait dignes; 
mais ces jeunes régiments, d'existence éphé
mère, mal encadrés, mal recrutés pour la 
plupart, peu ou mal payés, offraient si peu de 
solidité, que Henri IV, pour la guerre de Savoie, 
en 1600, aima mieux compléter les vieux corps 

avec des hommes fournis par les paroisses 
que d'en créer de nouveaux. 

Un régiment se composait d'un nombre in
déterminé de bandes, enseignes ou compagnies, 
jamais moins de cinq, jamais plus de trente. 

La première compagnie, dite colonelle, appar
tenait au colonel-général et marchait en tête ; 
la seconde, qui était la propriété du mestre 
de camp — ou chef du régiment — venait au 
second rang ; toutes les autres compagnies 
suivaient dans l'ordre d'ancienneté des capi
taines qui les commandaient. 

Chacune d'elles possédait un drapeau de 
couleur, le drapeau du régiment ou enseigne 
d'ordonnance. La colonelle seule avait le dra
peau blanc. 

Le personnel d'une compagnie comportait à 
peu près comme de nos jours un capitaine, 
un lieutenant, un enseigne, un fourrier, deux 
sergents, quatre caporaux, un fifre et un tam
bour, et un nombre variable de soldats. Quand 
l'effectif dépassait cent hommes, il y avait 
parfois des sous-lieutenants. 

Le capitaine était propriétaire de sa compa
gnie et l'administrait à sa guise. 

L'enseigne était l'officier chargé de porter 
le drapeau de la compagnie dans les actions 
de guerre. Dans tout autre moment, il rem
plissait les fonctions de deuxième lieutenant, et 
le drapeau était porté par un sergent. 

Le sous-lieutenant venait après l'enseigne. 
Tous ces grades étaient tenus par des gen

tilshommes. 
Les grades subalternes étaient pour la plu

part sinon entièrement aux mains des roturiers, 
qui n'arrivaient jamais aux emplois supérieurs 
dans les cinq régiments dit vieux corps ou 
vieilles bandes, où servaient souvent comme 
simples hommes de pied des cadets de famille 
ou des nobles sans patrimoine, côte à côte 
avec des fils de la bourgeoisie et des enfants 
du peuple, — soldats par vocation qui, après 
avoir fait leur apprentissage dans les compa
gnies franches, avaient mérité, par| leur con
duite, l'honneur d'entrer dans un régiment du roi. 

Au XVIm° siècle, le métier de soldat était 
considéré comme le premier de tous. S'engager 
dans les « bandes » c'était chercher fortune. 

L'état de guerre permanent, la profession 
des armes demeurée longtemps le privilège 
presque exclusif de la noblesse, les emplois 
civils offrant peu de débouchés, les charges de 
la magistrature haute et basse héréditaires ou 
vénales, par conséquent fermées, les dignités 
de l'église inaccessibles, devaient pousser les 
jeunes gens énergiques de toutes les classes à 
embrasser une carrière aventureuse, où les 
grades inférieurs même étaient revêtus d'un 
prestige qu'ils ne possèdent plus aujourd'hui. 

(A sttivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Baisse sensible des prix du bétail 
bovin. 

F o i r e s d u m o i s d e m a i . — Loè-
ohe-Ville 1 ; Sion 2 ; G-ampol 4 ; Trois-
torrents 7; Martigny-Bourg 11; Vonvry, 
Stalden, Bex 14; Salvan, OUon 15; Sion, 
Orsières, Aigle 16; Evionnaz, Ernen 19; 
Monthey, Bagnes, Gliss 20 ; St-Mauriee 
25 ; Voilages 28 ; Anniviçrs 29 ; Sion, 
Bagnes 30. 

l i e t e m p s . — Un concurrent du mé
téorologiste Oapré vient, à Londres, de 
rendre un oracle. Il nous prédit un été 
superbe, ensoleillé, brûlant, torride, un 
été sérieux. E t cet oracle repose sur ceci : 
en examinant les rapports météorologiques 
des vingt cinq dernières années, on cons
tate que presque toujours un printemps 
précoce est suivi par un été très chaud. 

Depuis 1878, il y a eu neuf printemps 
précoces, dont huit ont été suivis par un 
été superbe. Il paraît que tel est le temps 
dans le deuxième et le troisième mois 
de l'année, tel il sera pendant la saison 
estivale. Or, en février et en mars, il a 
fait beau; on peut donc espérer qu'il 
en sera de même en juin, juillet et 
août. 

Confédération Suisse. 

E n t r e c o l o n e l s . — Le colonel 
d'état-major Fischer, officier d'état-major 
au Département militaire fédéral, avait 
publié dans le Monatsblatt, de Berne, 
un article agressif contre le major Gertsch. 
Ce dernier porta plainte. La Cour d'ap
pel du canton de Berne a condamné le 
colonel Fischer, pour diffamation par la 
voie de la presse, à payer 250 fr. d'in
demnité à M. Gertsch et aux frais de 
la cause, qui s'élèvent à 680 fr. La Cour 
a en outre décidé que le jugement serait 
publié aux frais du condamné. 

— Le commissaire des guerres en chef, 
colonel Eeppler, à Berne, porte plainte 
pour calomnie contre un article paru 
dans la Zurcher Post, dans lequel il était 
pris à partie. 

C o d e c i v i l s u i s s e . — La grande 
commission d'experts pour le code civil 
suisse a discuté la semaine passée et 
dans la séance de lundi après-midi, le 
chapitre concernant les charges foncières 
(art. 775 à 786), et le premier chapitre 
(disposition générales, art. 787 à 812), 
du 22m e titre du projet. (Du gage im
mobilier.) 

Dans les séances de mardi et de mer
credi, la Commission a liquidé le 2 m e 

chapitre du 22m e titre concernant l'hy
pothèque. 

I . e s l a u d s g e m e i u d e d e s p e t i t s 
c a n t o n s (les deux Obwald et les deux 
Appenzell) ont tenu dimanche leurs assises 
en plein air. 

T a x e m i l i t a i r e . — Un citoyen a 
recouru dernièrement au Département 
militaire contre une décision d'une auto
rité cantonale qui l'obligeait à payer la 
taxe pour une propriété soumise à un 
usufruit. Conformément au préavis du 
Département de justice et police, le 
Département militaire fédéral a décidé 
que la fortune soumise à un usufruit ne 
doit pas payer la taxe militaire. 

~ * > • 

Nouvelles des Cantons. 

O e n è v e . — La musique de la Garde 
républicaine. — Les musiciens de la 
garde républicaine, arrivés vendredi ma
tin, à Genève, se sont fait entendre 
dans la journée et le soir devant un 
nombreux public ; ils ont obtenu un suc-
oès prodigieux et ont été l'objet d'ova
tions enthousiastes. 

Même succès samedi, à Montreux et 
à Lausanne. 

Lundi soir, la musique de la Garde 
s'est de nouveau fait entendre à Ge
nève et demain soir, mercredi, avant 
son départ pour Zurich, elle donnera un 
dernier concert au Victoria Hall. 

Nouvelles étrangères. 
F r a n c e . — Lu dispersion des congré

gations — Dès lundi de la semaine der
nière, terme fixé à certaines congréga 
tions pour se disperser, une nuée do 
commissaires de police sont mobilisés. On 
no rencontre par les chemins que mes
sieurs ceints d'une écharpe tricolore qui 
s'en vont signifier aux couventt les ar
rêtés de fermeture. Ils ne sont pas tou
jours très bien reçus, ainsi qu'on l'a vu; 
il y a des bagarres entre la police et la 
population. 

A la Roche sur Foron l'expulsion des 
capucins a eu lieu hier matin lundi à 
5 heures. Au moment où la porte d'en
trée a été enfoncée, des cris hostiles ont 
été poussés par plusieurs centaines de 
personnes. Les six capucins qui se trou
vaient à l'intérieur du couvent ont été 
emmenés prisonniers et passeront pro
chainement en jugement. 

Le préfet de la Haute-Savoie a pris 
un arrêté suspendant le maire et l'ad
joint de la Roche à cause de leur re
fus d'accompagner samedi dernier les 
magistrats au couvent des capucins. 

L'expulsion des Chartreux, attendue 
pour aujourd'hui lundi, n'a pas encore 
eu lieu. Toute la nuit la foule a en
touré le monastère. On ne signale pas 
d'incident. 

La grotte et la basilique de Lourdes, 
en raison du profit que la région retire 
de l'affluence des pèlerins, ne seront 
pas fermées. 

— Neutralité de l'école primaire. — Le 
gouvernement français vient d'adresser 
une circulaire aux préfets, dans laquelle 
il leur rappelle que le législateur a voulu 
neutraliser l'école primaire et dégager 
cette dernière des liens confessionnels. 
I l insiste sur ce fait que l'instituteur ne 
doit donner aucun enseignement reli
gieux à l'école, qu'il ne peut conduire 
ses élèves à l'église ou aux processions, 
que le curé ne doit pas entrer dans 
l'école, et que ses heures de catéchis
me, doivent être données en dehors des 
heures de classe. 

I t a l i e . — Production du vin en 1902. 
— La production du vin en Italie a été 
l'année dernière de 41,060,000hectolitres, 
inférieure de 3 millions d'hectolitres à 
celle de 1901 et supérieure de 6 à celle 
de 1900. C'est la côte sud de l'Adriatique 
qui fournit le plus de vin, 9,300,000 hec
tolitres ; puis viennent le Piémont 5,370 
mille, la Toscane 4,075,000, le côté sud 
de la Méditerranée 4,290,000, les Marches 
et l'Ombrie 3,945,000, etc. 

— Le "roi d'Angleterre en Italie — Le 
roi Edouard a fait hier son entrée à 
Rome, au milieu des ovations de la po
pulation. 

R u s s i e . — Duel entre femmes. — La 
Gazette de Moscou annonce que la femme 
d'un haut fonctionnaire militaire et la 
veuve d'un médecin se sont battues en 
duel ; celle-ci a reçu un coup de sabre 
au bras ; quatre femmes servaient de 
témoins ; la cause du duel était d'ordre 
intime. 

T u r q u i e . — Mobilisation contre les 
Albanais. — Des opérations sont sur le 
point d'être dirigées par la Porte dans 
le district d'Uskub contre les Albanais. 
35 bataillons de troupes turques, soit 
près de 30,000 hommes, sont concentrés 
à Mitrovitza, Prizrend et Terizovich, et 
on mobilise, en Asie Mineure, deux di
visions de rédifs pour renforcer, au be
soin, cette force déjà imposante. 

Variétés. 
V i e u x p r é j u g é s . 

Hier lundi a commencé la lune rousse, 
tant redoutée des cultivateurs, sans sa
voir pourquoi, par exemple. Chacun sait, 
en effet, que dans nos campagnes, il existe 
encore bien des préjugés relatifs à l'inf
luence exercée par la lune sur les récol
tes, sur les arbres, sur la végétation en 
général, et même sur le développement 
des poulets ou autres animaux. 

Malgré l'instruction répandue à pro
fusion jusque dans le plus reculé de nos 
hameaux, ces préjugés ne tendent guère 

à disparaître, car ils se transmettent de 
père en fils, de génération en génération, 
et lo peuple des campagnes semble y 
tenir comme à un héritage sacré. 

Il faut naturellement avoir une foi 
bien robuste, pour admettre sans preuves 
qu'à quatre-vingt mille lieues de distance, 
la lune, dans une de ses positions, agisse 
avantageusement sur les plantes ou sur 
les animaux. Mais on ne discute pas, 
car on a été habitué dès la plus tendre 
jeunesse à accepter sans preuves, comme 
pain bénit, d'autres vérités qui ne résis
tent pas davantage à la raison. 

Dans certaines contrées, en France 
notammant, on a cru longtemps, on croit 
encore et on croira, qui sait jusqu'à 
quand, que le bois abattu pendant la 
nouvelle lune et pendant le premier 
quartier est de moins borne qualité que 
celui que l'on abat pendant la deuxième 
moitié de la lunaison. 

Autrefois ce préjugé était tellement 
entré dans les mœurs qu'il faisait en quelque 
sorte force de loi pour l'abatage des 
bois. Avant la Révolution, il était abso
lument interdit de couper les arbres des 
forêts avant que la lune eût passé son 
plein. 

Un autre préjugé, tout aussi enraciné 
que le premier, est celui qui consiste à 
prétendre qu'on ne peut obtenir d'arbres 
vigoureux, portant des fruits savoureux, 
qu'autant qu'on prend la précaution de 
les planter et tailler pendant la lune 
croissante. Cependant ce préjugé est 
vivement combattu par certains culti
vateurs qui affirment que, pour avoir des 
fruits précoces et de bonne qualité, il 
faut semer, planter ou tailler, pendant 
le déclin de la lune. 

Qui a raison ? Les uns et les autres, 
probablement. 

Certaines ménagères ne se décident à 
semer que des plantes à racines élémen
taires, telles que carottes, choux-raves, 
etc., dans la première moitié de la lu
naison et réservent pour la deuxième 
moitié les semis de plantes fournissant 
des grains ou des graines : haricots, pois, 
fèves, lentilles, etc. 
-- Les différents signes, du Zodiaque ex
ercent aussi, selon des préjugés très an
ciens et bien enracinés, des influences 
sur les semis. Les Jumeaux, par exem
ple, sont favorables à telle plante, nui
sibles à telle autre. Dans beaucoup de 
nos villages, on sème les carottes à la 
Vierge, autrement la racine principale 
qui forme la partie alimentaire de cette 
plante donne naissance à une infinité 
de radicelles qui la rendent coriace et 
impropre à l'alimentation. Le Bélier, le 
Scorpion, le Taureau, sont des signes né
fastes sous l'influence desquels nos mé
nagères ne tiennent pas à placer les 
graines qu'elles confient à la terre. 

E t que dites-vous de ce préjugé qui 
consiste à ne mettre couver des œufs 
que pendant la nouvelle lune ? Dans 
quel cerveau cette idée qui fait règle 
pour beaucoup de gens a-t-elle bien pu 
germer ? 

Dans nos campagnes, on se fait géné
ralement une idée tout à fait fausse de 
l'influence de ce qu'on appelle la lune 
rousse, et les nombreux méfaits qu'on 
lui attribue, les gelées printanières qui 
se produisent à cette époque sont autant 
d'accusations qui n'ont jamais été prou
vées et dont la pauvrette est bien inno
cente. 

E t d'abord, qu'est-ce que la lune 
rousse ? On appelle de ce nom la lune 
qui commence dans la seconde quinzaine 
d'avril, devient pleine à la fin du mois 
ou dans le courant de mai. On la nomme 
ainsi parce qu'on prétend qu'elle a la 
propriété de brûler, de roussir les jeunes 
pousses et les jeunes fleurs qui sont 
soumises à l'influence de sa lumière. 

Les mois d'avril et de mai sont la 
saison où les jeunes pousses des arbres 
commencent à se'développer. Elles sont, 
à ce moment, très délicates, et la moindre 
gelée leur est absolument funeste. 

Ces gelées, à cette époque de l'année, 
s'expliquent très simplement. 

Lorsque la lune est pleine et que le 
ciel est pur, il se produit un rayonne
ment considérable, ce qui fait baisser 
la température du sol dans de grandes 
proportions. En d'autres termes, si le 
ciel est clair pendant la nuit, la chaleur 
absorbée par la terre pendant le jour 
est renvoyée_vers les espaces célestes, 

et il en résulte un refroidissement qui 
peut faire baisser la température de 5 ou 
6 degrés et la ramener à 0 ou au-dessous. 

Au contraire, si le temps est couvert, 
le rayonnement du sol vers le ciel n'a 
pas lieu, le refroidissement ne se produit 
pas et il n'y a pas de gelée quand la 
lune ne paraît pas. 

La lune n'est donc pas l'auteur des 
désastres occasionnés par les gelées 
nocturnes du printemps; elle est seule
ment le témoin impassible des phénomè
nes de radiation; elle éclaire le désastre 
mais ne le cause pas. 

^ 

Nouvelles diverses. 
Un concours de macaroni. 

Il vient d'avoir lieu, à Naples, un 
concours de macaroni. 

Un gentilhomme italien, le signor 
Tasino, avait promis de choisir pour 
femme la jeune fille de la ville qui 
confectionnerait le mieux ce mets natio
nal. Cent vingt-trois jeunes demoiselles 
à marier se présentèrent pour faire preuve 
de leurs talents culinaires. Ce fut une des 
toutes dernières qui remporta la palme. 

Le lendemain, le signor Tasino lui 
promettait solennellement son cœur et 
lui offrait une riche bague de fiançailles. 

L'épreuve a duré trois jours. Il fallait 
bien ça pour digérer et apprécier cent 
vingt-trois macaronis. 

UNE SOUPE DE 1200 FEANCS. 
On vient do retrouver le livre de comptes 

où l'intendant de Poternkin, le célèbre favori 
de Catherine de Russie, inscrivait les dépen
ses de son maître. Les frais de sa table s'éle
vaient à plus de 3500 francs par jour. Eien 
ne peut donner une idée de son faste et de sa 
prodigalité. Voyageant en Asie, il eut un jour 
envie de manger d'une soupe qu'à son avis 
on ne préparait bien qu'à Moscou. 

Il envoya un courrier pour s'en procurer 
une assiettée. Cette bizarre fantaisie ne lui 
coûta pas moins de 300 roubles.La chronique 
qui rapporte ce fait ajoute que Poternkin n'a
vait pas alors le merveilleux appétit qui en 
faisait le mangeur le plus extraordinaire de 
son temps ; nous la croyons sans peine car 
lorsqu'on a faim les mets les plus simples 
nous semblent exquis. 

Si quelqu'un devait nous contredire oe ne 
serait certainement pas le brave homme qui, 
le 26 mars 1902, écrivait les lignes suivantes : 

« Pendant trois ans j'ai éprouvé de violen
tes douleurs à l'estomac et au ventre ; je n'a
vais plus d'appétit et dormais fort peu. Privé 
de sommeil et de nourriture, j'étais devenu 
si faible que le travail me fatiguait énormé
ment et que je dus, à plusieurs reprises m'en 
abstenir. J'avais une constipation des plus te
naces, qui m'obstruait les intestins et qu'au
cun médicament ne pouvait faire disparaître. 
J'étais très affecté de me voir dans un état 
aussi précaire lorsqu'un jour il m'arriva de 
jeter les yenx sur un journal qui contenait un 
article des plus intéressants, car il se rappor
tait mot pour mot à mon propre cas. Il rela
tait une guérison extraordinaire opérée par la 
Tisane américaine des Shakers, remède que 
propage un pharmacien de Lille (France) M. 
Oscar Fanyau. Je puis dire moi que ce pré
cieux remède m'a été des plus salutaires. Dès 
le premier flacon j'éprouvai une notable amé
lioration. Je me sentais redevenu vigoureux 
et mon estomac reprenant ses fonctions régu
lières, la constipation disparut avec tous mes 
autres malaises. Non-seulement votre bienfai
sante préparation m'a guéri, mais elle m'a for
tifié, jamais je n'ai été aussi bien portant que 
je le suis maintenant.» Signé — Mathieu Go-
gniat, ancien horloger, 17 rne des Jardinets, à 
la Chaux-de-Fonds. 

Notre correspondant souffrait de dyspepsie 
ou indigestion chronique. C'est l'ennemi mor
tel de tout travail et de toute activité ma
nuelle ou mentale. 

Agé actuellement de 63 ans M. Gogniat jouit 
d'une verte vieillesse et quand, au retour de 
sa promenade quotidienne, l'appétit aiguisé 
par le grand air, il se met à table, sa soupe 
lui semble meilleure que tous les plats qu'on 
pouvait servir sur la table du fastueux confi
dent de la grande Catherine, et c'est une dé
pense de frs. 4.50 seulement qui lui a valu 
cet heureux résultat. 

L'emplâtre Rocco, SSïïàfSE 
à son efficacité incontestable, se recommanda 
dans les c a s d e r h u m a t i s m e s , de lumbago. 
de goutte, etc. — Il se trouve dans toutes k -
pharmacies. 



Bijouterie • H o r l o g e r i e • Lunetterie 
Henri MORET Martigny-Ville 

Montres, régulateurs et réveils 
e n t o n s g e n r e s . 

rendit/es e'ieetrigues de précision 
.pour hôtels, salles d'école, etc., marchant S ans 
\sans être remontées. 

Anneaux de fiançailles. 

R É P A R A T I O N S promptes et soignées. 

Chalet meublé en Yalais, 
A T e n d r e d a n s l a v a l l é e d e F i n h a u t u n c h a l e t n e u f 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—1 

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

LCSSIve Schiller y 
^ d m a de térébenthine. 
„ est d'une qualité vraiment étonnante ! 
donne au linge la plus éclatante blancheur! 
ménage le linge 
donne an linge un SUave parfum". 

Vente en gros à Lausanne : 
MM. Manuel frères, L. Grandjean, Winandy & C^, Louis Béchert. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

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

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q n o z , 
Avocat, agent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a i i , S i o n et S t - M a u r i c e ; à M. J. d e B a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

DEJEUNER 
EXQUIS ^ 

FACILE À 
" DIGERER 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUÊËARD 
CHOCOLAT 

GARANTI 
^ PUR 
CACAO 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR CUIRE 
ET POUR 

CROQUER 

SUCRE. 

GRAND; 
'• •:;•:;•: vRRIX:;: 

PARIS j ^ ; 
1906 

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 en urinant. Je 
n'éprouve plus aucun mal et ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux 
à mon âge qui est de 66 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. ^ ^ ^ ^ Le juge de paix du cercle de l'isle, 
certifie véritable la signature de Jean-Chartes Guyaz apposée ci-dessus en 
sa présence. L'isle, Vaud, le 22 mai 1901. H. Bernard-Magnin, juge de paix. 
ZZZ^Z Adresse: „ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 

Les Potages MAGGI s o n t 

les meilleurs 
d e t o u s 

Imprimerie Ad. IMHOFF 
MARTIGNY 

Journaux 

Labeurs 

Brochures 

Programmes 

Prospectus 

A f f i c h e s 
e n c o u l e u r s 

Cartes de visite 

Cartes d'adresse 

Livres à souche 

I 

«0 

I 
s. 

Factures 

Lettres 
commerciales 

Circulaires 

Prix-Courants 

Affiches 
e n t o u t e s d i m e n s i o n s 

Registres 

Enveloppes 
etc., etc. 

Prix modérés — Exécution prompte et soignée. 

Lettres de faire-part 
livrées en 2 heures. 

Paul ROY 
Monthey 

a n c i e n n e m e n t fabr ican t d 'horlo
ger ie à la Chaux d e F o n d s . 

Horlogerie 
Bijouterie - Orfèvrerie 

M a r q u e s r e c o m m a n d é e s 

Zénith — Oméga — Moeiis 
Réparations en tous genres. 

Fourn i s seur des mon t re s pour 
le tir can tona l valaisan, à Monthey . 

Sur demande on envoie à choix. 

Chemins de fer fédéraux. 
1e r arrondissement, Lausanne. 

L'iinraîro d e s t r a i n s de voyB;~ l i l l l d i t O geurs du service d'été, 
à partir du 1er mai 1903, p e u t ê t r e 
c o n s u l t é dès maintenant dans toutes 
les gares, stations et haltes. 

REPRESENTANT 
Une fabrique de cigares de la 

Suisse romande demande un r e p r é 
s e n t a n t pour le district de MAE-
TIGNY. II-l 

Eéférences avec offres sous H. 192 
E. à l'agence de Publicité Haasens-
teinet Vogler, à Estavayer, (Fribourg). 

A vendre 
100 quintaux de foin, regain et paille 
de bonne qualité. — S'adresser à 
R o u i l l e r , fabr. de meubles, Co l -
l o n g e s . 4-3 

Ensuite d'un hasard 
je puis offrir, tant que durera la pro
vision : 

5 kg. Café vert, trié, fort fr. 5.— 
5 „ „ Perle fin „ 6.— 
5 „ „ »Preanger Libéria» „ 7.50 
5 „ „ fin torréfié „ 8.— 

25 kg, 5°|0, 50 kg. 10°|0 de rabais 

Ferd. STATJB, Expéd. BAAR, Zoug. 

Machines toujours en stock. 
On peut les voir fonctionner. 

Les Usines de Landquart { 

à Landquart # 
recommandent comme spécialité ( | 

machines pour ouûraffe en 6oié J 
e n t o u s g e n r e s 9 

de construction moderne et solide, 
fabriquées soigneusement. 

Prix-courants illustrés à disposition. 

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 a 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 n i , le 28 décembre 1897. Albert Werndli. 3BJ î̂~ La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, 
substitut du préfet, j&flfc Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 

PUBLICITÉ 
Tous les ordres d'insertions pour 

La Eevue Suisse de Photographie 
Organe officiel en français 

de la Société des Photographes Suisses, 

Le Journal Suisse des Photographes 
Organe officiel en allemand 

de la Société des Photographes Suisses 
sont à adresser e x c l u s i v e m e n t à la nouvelle administration des 
annonces, a l ' a g e n c e d e p u b l i c i t é 

HAASENSTEIN & VOGLER 

Timbres en caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie Commerciale à Martigny. 
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