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Le peuple du Valais 
Nous avons déjà annoncé le volume 

qu'un de nos amis et compatriotes, M. 
Louis Courthion, vient de faire paraître 
à Genève à la librairie Julien (4 fr.). 
Nous le signalons encore une fois à 
l'attention de toutes les personnes cul
tivées et en particulier à l'examen du 
corps enseignant. 

Dans une revue méthodique des faits 
sociaux, l 'auteur recherche pourquoi le 
Valais an est ce qu'il es t ; il dégage les 
raisons qui ont concouru à le couler 
dans son moule et à lui donner les ïor-
mes sociales qui le distinguent des ha
bitants d'autres pays et surtout de ceux 
des autres régions montagneuses. 

M. Louis Courthion distingue quatre 
types de Valaisans. C'est d'abord l'ha
bitant des vallées verdoyantes (Conches, 
Lœtschen, Uliez) à pentes légèrement 
adoucies, trop froides ou trop fertiles 
en herbe pour gagner quelque chose à 
la culture. L 'habitant voué à l'art pas
toral élève des vaches, des moutons, 
des chèvres et des porcs ; il fait le 
commerce de ses propres produits. De 
vastes propriétés communales occupent 
les hauteurs, tandis que le terrain au
tour des villages et des maisons isolées 
est propriété particulière. La commu
nauté patriarcale y est artificiellement 
maintenue, mais elle tend à décliner. 
L'émigrant de ces vallées, faute d'autre 
levier, table sur sa probité pour faire 
son chemin dans le monde. Aussi, c'est 
de ces vallées que proviennent le plus 
grand nombre de gendarmes valaisans 
et les gardes pontificaux. 

Le deuxième type de Valaisan se 
rencontre dans les vallées à flancs boi-
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— Mais tout cela ne me dit pas pourquoi M. 
de Laverdac le congédierait, interrogea Julia, 
avec un peu d'impatience. 

— Parce que le beau muguet, répondit Bal-
thazar, qui est vaniteux comme un paon, ose 
élever ses regards sur... 

— Sur mademoiselle de Préfontaine ? dit 
Jalia à qui cette idée était déjà venue, et qui 
en avait discuté la possibilité. 

— Ah bah ! fit Balthazar en jouant la sur
prise, tu t'es donc aperçue ?... 

— Je ne me suis aperçue de rien, répliqua 
nettement la belle Italienne ; mais si ce n'est 
pas de mademoiselle de Préfontaine que tu 
veux parler, ce serait donc de la chaste 
baronne ? 

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

ses, aux parties basses cultivables et 
irrigables avec mayens et alpages sur 
les plateaux supérieurs (Anniviers, 
Viège , Entremont, Hérens , RhÔDe 
moyen). Ce type d'habitant combine 
l'art pastoral avec le labeur des champs 
et la culture de la vigne. Il élève une 
race spéciale de vaches (race d'Hérens) 
en encourageant l'élevage de l'espèce 
batailleuse dites « reines », qui font re
culer l'adversaire à coups de cornes, 
mais qui sont aussi plus résistantes aux 
influences climatériques et plus aptes à 
éviter les dangers des Alpes rocheuses 
ou ravinées. Ces populations ont au 
moins trois domiciles : celui de la val
lée du Rhône, au printemps ou en au
tomne, pour les soins à donner à la 
vigne ; celui de l'été pour la culture 
des champs et la fenaison dans la val
lée d'origine, et celui des fortes cha
leurs, dans les mayens, pour l'alpage. 
Les transports nécessités par cette vie 
nomade se font à dos de mulets. Dans 
les vallons et les plateaux supérieurs, 
de vastes propriétés communales sont 
réparties pour le pacage suivant con
ventions spéciales ; la part initiale ou 
l'unité est le droit de vache dont le 
fractionnement peut aller à l'infini, car 
on estime parfois heureux celui qui peut 
réunir un pied de vache. Les pentes in
férieures et le bas de la vallée sont 
morcelés à l'infini. L'initiative du Va
laisan du deuxième type est plus déve
loppée que celle du pâtre absolu ; à 
Paris, on trouve de vraies colonies 
d'Orsiérins et de Bagnards employés 
des pompes funèbres. C'est aussi dans 
ce milieu que se recrute le corps en
seignant du Valais. 

Le troisième type de Valaisan est 

— Pas davantage ! ricana Balthazar. C'est 
bien mieux que ça I 

— Ahl dit Julia. Mais de qui donc alors 
est-il amoureux ? 

— Ta ne devines pas ? Eh bien, c'est . . . 
de toi I 

— De moi? 
— Oui, de toi, affirma le sergent. Hein ? Il 

a de l'aplomb, mon élève I 

Et Balthazar éclata de rire, comme s'il trou
vait la prétention de Georges superlative-
ment comique. 

— Comment le sais-tu ? demanda vivement 
Julia, à qui une poussée de sang venait de 
monter au visage. 

— Il me l'a avoué, parbleu 1 naïvement. 
Avant-hier il t'a vue, a l'auberge des Trois-
Sois d'abord, puis avec le baron, et il a tout 
de suite pris feu et flamme ! Pas difficile, le 
gaillard I Et pas outrecuidant à moitié!... Est-
ce qu'il ne s'imagine pas que tu l'as remarqué 
et trouvé de ton goût? Tu vois bien qui si 
j'allais dire ça à M. de Laverdac... 

— Je te le défends ! 

Balthazar regarda Julia avec surprise. 
— Ahl fit-il. 

, Julia réitéra d'un ton encore plus dur : 
— Je te défends de rien dire, de rien faire 

contre lui 1 

l'habitant de la plaine du Rhône et des 
coteaux inférieurs. Ayant plus d'initia
tive que son oongénère des vallées 
moyennes, il recherche le commerce, ap
plique son initiative au sol afin d'en 
tirer des produits faciles à échanger. La 
plaine marécageuse du Rhône a été col
matée et on tn tire non seulement des 
légumes, mais aussi des fruits excellents 
qui sont mis en œuvre dans la fabrique 
de conserves de Saxon. Les coteaux et les 
cônes d'alluvions rejetées par les vallées 
latérales sont cultivés en vignobles. Les 
landes de la plaine qui existent encore 
servent au parcours du bétail. La fa
mille est livrée à elle-même, le patro
nage de la couche sociale inférieure 
étant le fait du clan politique, des par
ticuliers aisés et des couvents. Quelques 
ramilles de cette région émigrent en 
Amérique où elles constituent des demi-
communautés pour s'adonner à l'agri
culture. C'est ainsi qu'on trouve des 
groupes de Valaisans à Santa-Fé, dans 
l'Argentine, dans le Montana et le Co
lorado, au cœur de la chaîne des Mon
tagnes Rocheuses qui rappelle aux émi
grés, par ses plateaux et ses canons, les 
gorges formidables du Valais où se pra
tique encoro le flottage du bois. Mais 
comme le Français, le Valaisan n'émigre 
pas pour coloniser, mais pour faire des 
économies et revenir au pays natal. 

Le dernier type enfin du Valaisan est 
l'habitant des petites villes et des bourgs 
de la plaine. C'est la pépinière du com
merce, de l'industrie, des carrières libé
rales. 

Ce que nous avons dit ci-dessus de la 
mise en culture des marais desséchés 
du Rhône, s'applique également aux 
bourgs des rives du fleuve, mais il est 

Elle disait lui, en parlant de Georges ; gram
maticalement, lui s'appliquait au baron. 

Le sergent feignit de s'y méprendre. 
— Mais je n'ai l'intention de rien faire con

tre mon seigneur et maître, reprit-il avec une 
parfaite bonhomie. 

— Il ne s'agit pas du baron, mais de Geor
ges, rectifia Julia. Je comprends que tu sois 
jaloux de lui, mais si tu tiens à ne pas me 
déplaire, et tu y as tout intérêt... 

— Jour de Dieu ! je le crois bien. Tu m'as 
promis de me faire sénéchal 1 

— Eh bien alors, garde ta jalousie pour toi 
et ne t'avise jamais de chercher à lui nuire. 

Une pensée traversa l'esprit de la Galeotti, 
qui la fit pâlir. 

— Je parierais qne tu lui as raconté... tes 
aventures ? 

— Oh I fit Balthazar, avec un geste de pro
testation indignée. Tu me navres ! Tu me 
juges mal. D'abord, je n'ai pu lui parler de 
ça, pour deux raisons. La première, c'est qu'en 
venant ici, j'ignorais que ce fût toi la signora 
Galeotti ; et la seconde, o'est que, depuis no
tre rencontre, nous ne nous sommes trouvés 
seuls qu'à l'instant, et que nous venons de 
nous quereller I 

Julia regarda Balthazar dans le blanc des 
yeux et articula d'une voix sourde : 

— Jure-moi que tu ne me trahiras pas I 

à remarquer que ces propriétés commu
nales incultes, une fois améliorées, v.nt 
été arrachées au régime de la commu
nauté pour desservir des propriétés par
ticulières. Cette couche sociale n'offre 
plus guère de caractère particulier et on 
peut l'assimiler à la population de nos 
petites villes romandes. 

On comprend que des conditions so
ciales si différentes aient produit des 
mœurs, des coutumes, des usages très 
différents, que M. Courthion explique 
par l'histoire de deux rameaux ethnolo
giques, car chacun sait que le Haut-
Valais est germanique, tandis que le 
Bas-Valais est romand. 

Les conditions du travail, la réparti
tion de la propriété, la constitution de 
la famille, la vie intime, la vie publi
que, l'histoire de la race sont autant de 
chapitres où l'auteur donne des détails 
intéressants sur l'état. social du peuple 
valaisan qu'il connaît et déorit si bien. 
Les nombreux faits dont il émaille son 
livre montrent quelle en est la richesse. 
Comme le dit, dans la préface, M. Demo-
lins, un publiciste parisien très connu, la 
méthode dont s'est servi l'auteur doit 
renouveler nos méthodes d'enseigne
ment. L'étude géographique du sol n'a. 
de valeur éducative, en effet, que si 
l'on place l'homme dans le cadre où il 
vit, où il travaille et où il reçoit l'em
preinte caractéristique de la société qu'il 
a créée et adaptée aux circonstances 
locales. 

Ce court exposé nous suffit pour en
gager tous ceux qui veulent connaître 
l'âme du peuple valaisan à se procurer 
le beau livre de M. Courthion. 

Le sergent n'hésita pas une seconde à 
répondre : 

— Très volontiers. Mais dis-moi donc, est-
ce que, par hasard, ses prétentions ne te sem
bleraient pas ridicules ? Est-ce que tu aurais 
pour lui une passion ? 

— Quand cela serait ? répliqua froidement 
Julia. 

— Ah 1 le petit misérable I s'écria Balthazar, 
il est né coiffé I Jour de Dieu 1 II va devenir 
arrogant comme un jeune coq!... Et je vais 
être obligé, pour ne pas t'être désagréable, de 
supporter ses impertinences I 

Il fit une grimace, comme pour avaler quel
que amère pilule. 

— Ce sera dur. Car enfin, j 'ai conservé pour 
toi des sentiments dont tu te moques, in
grate ! Et le voir, lui, dans tes bonnes grâ
ces... ça me crèvera le cœur ! Ah ! mille ton
nerres ! quelle satanée idée j'ai eue de l'em
mener avec moi ! 

— Bah I dit Julia en souriant, tu te con
soleras avec une bonne bouteille ! 

— Avec une, ça ne serait pas assez ! Avec 
cent, avec mille I Jour de Dieu I j 'ai peur de 
ne" plus dégriser 1 Car, vois-tu, le bon vin, 
c'est bien bon... et moins trompeur que les 
femmes I Alors, sincèrement, — tu peux bien 
me répondre sincèrement, — tu aimes Geor
ges ? 



L E C O N F É D É R É 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est accordé le brevet définitif de 
•pacité aux institutrices et instituteurs 

. -après du Bas-Valais : 
Mlles Anne-Marie Pierraz, de Liddes; 

(\ilima Girard, de Martigny-Ville ; 
MM. Auguste Beney, d'Evionnaz ; 

T'.iéophile Balley, de Dorénaz ; Etienne-
Marie Sixt, de Sembrancher ; François 
i >orsaz, de Liddes ; Emile Fellay, de 
S'axon; Joseph Maye, de Chamoson ; 
.1 an Clémenzoz, dArdon ; Jules Bornet 
et Florentin Fournier, de Nendaz ; Mar-
' : :i Vuignier, Pierre Fournier et Jean 
Maître, d'Evolène. 

— Le Conseil municipal de St-Mau-
n'c est autorisé à contracter l 'emprunt 
nécessaire pour pouvoir donner suite 

ux ordres du Conseil d'Etat concernant 
rétablissement du nouveau cimetière. 

— Le Conseil d'Etat discute et arrête 
' fs observations concernant les projets 

horaire d'hiver des chemins de fer fé-
• l'raux du I e r Arrondissement et de la 
• ompagnie générale de Navigation sur 
io lac Léman. 

— Le décret concernant l'établisse
ment d'un chemin de fer Martigny-Gare 
• Martigny-Bourg sera promulgué le 19 

/.sillet courant. 

Sociétés valaisannes de Secours mutuels 
v . 

Caisse d'épargne de l'Asssciation valaisanne 
des Secours mutuels 

Née pour ainsi dire en même temps 
,ue l'Association elle-même, premier 

s tsai ; en Valais, d'une institution de ce 
::,onre, la Caisse d'Epargne de l'Asso-
>. iation valaisanne des Secours mutuels 
• \ dès sa création, poursuivi le double 
,; at éminemment utile et fécond : 1° 
s'encourager l'économie, principalement 

<;ans la classe ouvrière, en recevant à 
'•'tre de dépôt, jusqu'à concurrence de 

J00 fr. et moyennant un intérêt qui 
ÎJO peut être moindre de 3 % — il a 
<Mé de 4 72> 4, 3 */2-e* esfc actuellement 

d 3 lU % — toute valeur de 1 fr. et 
: i-dessus versée par tout membre d'une 
.action ou toute autre personne du can-
'nii. 2° de servir de Caisse d'escompte 
! opulaire, en consentant, au taux fixé 
;-iir le Conseil d'administration, des 
I • i êts sur billets de change à quatre 
". ois d'échéance souscrits par deux per-
onnes au moins reconnues solvables par 

.o préposé aux prêts de leur arrondis-

.< ' ment, sans que les engagements de 
'•'•s personnes, soit comme débitrices, 
oit comme cautions, puisse, dans la 

; ogle, excéder 500 fr. 
Les dépôts sont garantis : 
a) par le fonds de réserve qui était 

: a 31 décembre 1889 de 13.771 fr. 76 
"t-. s'élevait au 31 décembre 1901 à 
. >.632 fr. 97. Ce fonds s'accroît annuel-
: ment de son intérêt annuel au 3 7 2 % 

— Je n'en sais rien encore, avoua simple
ment la Galeotti. 

— Mais il te plaît, ce qui est la même 
Uose. E t comme, de son côté, tu lui plais 

énormément... — et Balthazar étouffa un gros 
f oupir, — il ne me reste plus qu'à vous don-
">r ma bénédiction et à servir vos amours. 
•J jli métier que tu me fais faire là ! — Enfin, 
i : serai un jour sénéchal de Laverdac, ça vaut 
lj en ça! Mais, dis- moi donc, si le baron ve-
n.it à apprendre l'histoire... Hé ! hé I Je ne le 
o ois pas commode, le digne seigneur ! Je ne 
".< mse pas qu'il prendrait la chose du bon 

cité. 
— Mon cher, dit Julia dédaigneusemet, le 

!i tron m'adore I 
— Bon ! fit Balthazar. Mais Georges ? ... 
La Galeotti se redressa, presque mena-

,anse : 
— S'il touchait à un seul cheveu de sa 

i ôte... 
Elle n'acheva pas. 
L'accent suffisait pour indiquer qu'elle ne 

;> omettrait pas au baron de se venger, ou 
l j'il passerait un vilain quart d'heure. 

Balthazar la contempla avec admiration : 
— Ah I tu es une femme forte ! 
— Plus que tu ne crois, répondit Julia d'un 

;on qui voulait en dire beaucoup. 
Le sergent ne répondit pas. 

et de tout le bénéfice net du dernier 
exercice. Il est la propriété des sections 
dans des proportions déterminées. Les 
intérêts leur en seront versés dans un 
avenir peu éloigné, et serviront ainsi 
aux œuvres de la mutualité. 

b) par les billets et titres en porte
feuille qui, au 31 décembre 1901, as-
cendaient au chiffre de 1.095.140 fr. ; 

c) par les cautionnements et autres 
garanties fournies par le Caissier cen
tral et les caissiers correspondants, et 
dont le chiffre dépasse actuellement 
100,000 fr. 

Leur remboursement s'effectue sur un 
avertissement préalable Variant de huit 
jours à six mois, suivant la valeur à 
rembourser. L'intérêt des dépôts, s'il 
n'est pas réclamé, s'ajoute au capital à 
la fin de chaque année. 

L'amortissement des prêts a lieu cha
que quatre mois par le versement du 
sixième de la somme primitive. 

La Caisse d'épargne est administrée 
par le Comité central de la Fédération, 
fonctionnant comme Conseil d'adminis
tration, aveo faculté de déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs à une Com
mission composée de trois à cinq membres. 

Elle est divisée, pour la réception 
des dépôts, le service des rembourse
ments, escomptes et renouvellements, en 
treize arrondissements — un par section 
à l'exception de Fully et Brigue — ayant 
chacun à leur tête un préposé aux prêts 
et un caissier correspondant nommés 
pour deux ans par le Comité central. 

Sa dissolution et sa liquidation ne 
peuvent être prononcées qu'à la majorité 
des trois quarts des délégués présents. 
A est effet, la présence des quatre cin
quièmes des délégués est nécessaire. En 
cas de dissolution, l'actif net de la 
Caisse d'épargne est réparti entre les 
sections au prorata de leurs parts au 
fonds de réserve. 

Telle est actuellement, dans ses 
grandes lignes, l'organisation de l'utile 
et florissante institution qu'est la Caisse 
d'épargne de la Fédération valaisanne 
des Secours mutuels. 

Modestes ont été ses débuts. En 1876, 
première année de son existence, les 
dépôts ont été de 9943 fr., sur lesquels 
8725 fr. 17 restaient dus aux déposants 
à la fin de l'année. L'année suivante le 
solde des dépôts était, au 31 décembre, 
de| 17.982 fr. 13. Sauf pour les années 
1883 et 1884 qui suivirent immédiate
ment l'année de la mort de M. Edouard 
Cropt, premier caissier central de la 
Caisse d'épargne, le chiffre des capitaux 
restant dus à la fin de chaque année a 
suivi une marche rapidement ascendante. 
I l était de 400.000 fr. au 31 décembre 
1890, date de l'adoption des nouveaux 
statuts et règlements revisés de la 
Caisse d'épargne, et ascendait, à fia dé
cembre 1901, à 1.212.307 fr. 03. Dans 
le même espace de temps, le bénéfice 
net annuel versé au fonds de réserve 
passait de 167 fr. 65 en 1877, à 4998 
fr. 10 en 1901 ; les intérêts payés aux 
déposants de 548 fr. 23 à 36.410 fr. 60. 

Il était arrivé à son but. Il savait que Julia 
aimait Georges. Il était tranquille. 

Désormais, Georges était à l'abri de tout 
danger provenant du fait de Julia, tant du 
moins qu'elle ignorerait l'amour du jeune 
homme pour mademoiselle de Préfontaine. 

En ce moment, les pas d'un cheval ébran
lèrent le pont-levis du château, qui venait de 
s'abaisser pour laisser sortir un cavalier. 

Julia tourna machinalement son regard de 
ce côté et par la fenêtre elle aperçut Georges 
qui mettait son cheval au galop et s'éloignait. 

— Tiens, dit-elle, Georges sort à cheval. 
— Bon voyage I dit Balthazar en goguenar-

dant. 
— Où va-t-il ? 
— Envoi-le-lui damander. 
— J'aurais voulu lui parler. 
Bathazar esquissa un mouvement vers la 

porte. 
— Je cours après lui, et je te le ramène. 

Tu vois que je suis bon enfant ? 
— Inutile, dit Julia ; je le verrai à son re 

tour. 
— Allons, adieu, dit Balthazar. Je m'en vais 

à l'auberge des Trois-Rois. 
— Quoi faire ? 
— Me consoler, pardieu I prendre un 

acompte sur les mille bouteilles... 
Julia lui dit d'un air railleur : 

Ces chiffres disent plus éloquemment 
que les paroles, les bienfaits et les suc
cès de cette utile création, la première 
de son genre en notre canton. 

F. Troillet. 

l i a fièvre a p h t e u s e a u T r i b u n a l 
f é d é r a l . — Le Tribunal fédéral a dé
cidé que le propriétaire de bétail qui, 
sachant son écurie infectée par la fièvre 
aphteuse, en dissimule la présence à 
l'autorité sanitaire au lieu de la lui dé
noncer et, partant, par sa négligence, 
est cause de la propagation de cette 
épidémie, est responsable vis-à-vis des 
tiers des dommages de toute nature 
qu'elle leur a causés : diminution de lait, 
pertes, dépréciation, obligation d'abattre, 
surcroît de dépenses pour nouvelles ac
quisitions, etc. 

Cette négligence, à propos de laquelle 
le Tribunal fédéral a eu à statuer, a 
valu à son auteur, un marchand de bé
tail du canton de Schwytz, nommé 
Camenzind, une condamnation à 2,500 
francs de dommages-intérêts et aux frais 
de justice à payer au plaignant, un 
autre marchand de bétail du même can
ton, sans compter que plusieurs autres 
propriétaire schwytzois, qui auraient 
également subi des pertes importantes 
ensuite de la propagation de l'épidémie, 
attendaient, paraît-il, la solution de . ce 
procès pour actionner à leur tour en 
dommages - intérêts le prénommé A. 
Camenzind. 

Voilà à quelle conséquence aboutit 
une négligence. 

Il est à souhaiter que cette intéres
sante affaire trouve de l'écho dans nos 
campagnes et que tous les agriculteurs 
en tirent la morale qui s'en dégage. 

G y m n a s t i q u e . — C'est ce soir, 
vendredi, que nos braves gyms de la 
section do Martigny (la seule du Valais 
qui concoure), partent pour Zurich, 
prendre part aux concours de la fête 
fédérale de gymnastique. Nous leur sou
haitons beau temps et bonne réussite. 

On sait que le chiffre des gymnastes 
concourrants est de 8 à 10,000. 

Les concours de sections commence
ront samedi à 5 h. 1/2. 

Ls commandement des exercices d'en
semble est M. A. Merz, de Brougg. Ceux-
ci, dit-on, présenteront un coup d'oeil 
superbe. 

Dimanche, à 9 h. 1/2, aura lieu sur 
l'emplacement des concours en présence 
de tous les gymnastes, la cérémonie pa
triotique avec discours officiel, exécution 
du Cantique suisse et de l'Hymne na
tional. 

Dimanche également, en cas de beau 
temps sera tiré un feu artifice du coût 
de 4000 fr. 

S i e r r e — «-La Légende d'Anniviers » 
— Par suite de la maladie d'un des 
principaux acteurs, la première repré
sentation de la Légende d'Anniviers, pièce 
en 4 actes de Marcel Guinand, fixée 
primitivement au 19 juillet, est remise 

— Et l'autorisation du sénéchal ? Tu prends 
donc le château pour un moulin ? 

— C'est juste I dit Balthazar. Respectons la 
consigne. Eh bien, cette autorisation ?... 

— Je vais te la faire donner. 

Elle appela. 

Schiavone parut. 
— Schiavone, dit Julia en montrant Baltha

zar, le sergent est autorisé à s'absenter quel
ques heures. 

— Bien, madame, dit Schiavone en s'in-
clinant. 

— Je vais aux Trois-Rois, dit Balthazar, et 
si maître Schiavone veut venir m'y rejoindre, 
nous viderons ensemble quelques flacons. 

— Je ne dis pas non, répondit le sénéchal 
alléché. 

— Signora, ajouta Balthazar en saluant 
Julia jusqu'à terre, je suis votre très humble 
serviteur. A tantôt, monsieur le sénéchal. 

Et il s'éloigna en se carrant, la main sur la 
poignée de sa longue épée, et chantant à tue-
tête, dès qu'il fut dehors : 

Quand on nous vit arriver, 
On nous pria de souper 
Avecques la chambrière. 

Sans devant derrière, 
Nous mangeâmes notre saoul I 

Sans dessus dessous. 

au 2 août, à 1 heure de l'après-midi, à 
Vissoie, sur Sierre. 

S i o u . — La Cible de Sion a fixé son 
tir annuel sur les 26 et 27 septembre 
prochain. 

P r é c o c i t é . — Les fortes chaleurs 
de ces temps-ci ont fait faire un grand 
pas à l'aoûtement du raisin ; ainsi on 
peut en voir en pleine maturité, dans 
une vigne située à la Poyat de Saxe, 
à Fully, appartenant à P . M. Bender. 

Le fait est assez rare à cette saison 
pour être mentionné. 

L e s C a n i c u l e s . — C'est hier jeudi, 
16 juillet, qu'a commencé la période 
caniculaire. Ce mot de canicule vient 
de canicula, petite chienne, c'est le nom 
donné à Sirius, la plus brillante étoile 
de la constellation du Grand Chien. 
Durant dix semaines, soit du 16 juillet 
au 23 août, cette étoile se lève et se 
couche avec le soleil. C'est l'époque des 
grosses chaleurs, des orages, des vacan
ces et des séjours à la campagne et 
dans les montagnes. 

Jusqu'ici nous n'avons pas eu trop 
à nous plaindre au point de vue de la 
chaleur et si la saison précédente ne 
nous a pas gâtés, l'été s'est montré bon 
prince et ces dernières journées nous 
l'ont surabondamment prouvé. 

S a c r i l è g e e t p r o f a n a t i o n . — 
Tel est le double crime dont la «Ga
zette", dans sa dernière encyclique 
aux Savoyards de Martigny, accuse les 
magistrats de la paroisse à l'occasion de 
la récente fête patronale. 

Tranquillisez-vous, braves magistrats, 
que ces anathèmes pourraient troubler, 
car voici une antique chronique sur 
parchemin, probablement égarée de vos 
archives, qui pourra peut-être servir à 
votre défense et que nous mettons gra
cieusement à votre disposition pour la 
circonstance. 

„ En ce temps-là, dit cet intéressant 
chroniqueur, en l'an de grâce 1901, 
dans la très radieuse journée de N.-D., 
du 2 juillet, la population de la vieille 
cité d'Oetodure a vaqué à ses travaux 
ordinaires, — et d'une ; 

La grande cloche de la Cathédrale n'a 
pas sonné, — et de deux; 

La solennelle procession n'a pas eu 
lieu, — et de trois. 

E t les oies du Capitole se sont tues ; 
E t les consuls gouvernementaux n'ont 

pas froncé leus sourcils ; 
E t le tambour n'a pas bat tu; 
Et les trompettes d'Agaune n'ont pas 

résonné sous les murs de la cité mau
dite ; -

E t le peuple, saluant l'ère nouvelle 
de paix et de concorde dans le travail, 
adorait Dieu en lui rendant grâces pour 
ses prêtres et ses édiles ; 

E t les grands prêtres, docteurs et 
vendeurs du temple, ne parlèrent point 
de sacrilège ni de profanation. Amen." 

I f lart igny . — Toujours à propos de 
la fête patronale. — Dans une longue, 

CHAPITEE X X 

— Il en sait trop long ! pensait Julia en 
regardant Balthazar qui s'en allait satisfait de 
sa conversation avec l'Italienne. Il ne faut 
pas qu'il rentre au château. 

Sa décision fut vite prise. 

— Schiavone, dit-elle, as-tu sous la main 
deux ou trois hommes sûrs ? 

— J'en ai trente, répondit froidement le 
sénéchal. 

— Choisis-en donc ce qu'il faudra pour me 
défaire de cet homme. 

— De celui qui sort d'ici ? De Balthazar ? 
demanda Schiavone, non sans étonnement. 

— Oui. 
— Vous voulez le faire tuer ? 
— Tuer ou non, peu m'importe ! Ce que je 

veux surtout, c'est qu'il disparaisse et ne re
vienne jamais ici, dit Julia d'un ton absolu. 
Arrange-toi comme tu l'entendras. 

— Il n'y a que les trépassés qui ne revien
nent jamais, dit sentencieusement Schiavone. 
Mais quelle raison avez-vous de vouloir sa 
mort? 

Julia répondit, en fronçant le sourcil : 
— Il m'a connue autrefois, à Avignon. 

(A suivre). 
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LE C O N F E D E R E 

longue épître, le « vieux Martiguerin» 
revient à charge ; naturellement, comme 
il fallait s'y attendre, il conteste les 
raisons que nous avons mises en a"vant 
pour justifier la décision prise par nos 
conseils municipaux ; il ne peut admet
tre que leurs présidents n'aiont pas été 
guidés par une arrière-pensée de braver 
la religion ; il ne faut pas aller lui chan
ter cette antienne-là; et cependant citer 
les noms des trois honorables magistrats 
incriminés, MM. D. Orsat, A. Couche-
pin et L. Morand ne suffit-il pas à pro
tester contre cette allégation audacieuse ? 
M. le < vieux Martiguerin » les connait 
certainement comme nous, peut-il dire 
qu'aucun se soit jamais rendu coupable 
d'un acte irrespectueux à l'égard de 
l'autorité religieuse ? S'en tenir à la loi 
est, paraît-il, à ses yeux, faire acte 
d'hostilité à la religion. 

Lorsque l'esprit de parti fait parler 
ainsi, que l'on se cautionne dans une 
intransigeance absolue, nous estimons 
et tous ceux que n'aveugle pas la pré
vention, estimeront avec nous qu'il est 
inutile de prolonger la discussion ; nous 
ne parviendrions pas à nous entendre. 

Nous clorons donc, en ce qui nous 
concerne, le débat, laissant à l'autorité 
compétente le soin de le solutionner 
conformément à la loi. 

Nous nous en voudrions cependant, 
avant de terminer, de ne pas relever le 
post scriptum, disant qu'en dépit de 
„toutes les intimidations, de toutes les 
ruses et de tous les traquenards" on 
n'avait vu pareille affluence de fidèles 
aux offices et à la procession de la fête 
patronale. 

On sait ce qu'il en vaut l'aune de 
ces affirmations ; ce n'est pas du côté 
de ceux qui marchent derrière nos 
conseils munioipaux qu'est venue la 
pression, mais bien de ceux qui sont 
allés battre le rappel dans les familles 
pour souligner par la présence d'un 
nombre imposant la manifestation qui 
était projetée. 

— Le « vieux Martignerin », épaulé 
cette fois-ci par un soit-disant < témoin», 
prétend à nouveau nous avoir entendu 
crier à haute et intelligible voix bravo 
à l'arrêté du Conseil d'Etat. 

Nous ne pouvons que maintenir éner-
giquement la dénégation que nous lui 
avons opposée précédemment, en ajou
tant, que lorsque l'on est si catégorique 
dans son affirmation, l'honnêteté la plus 
élémentaire exigerait que l'on ne se re
tranchât pas derrière l'anonymat, mais 
qu'on la signât de son propre nom en 
toutes lettres. 

Nous l'attendons de sa loyauté sans 
pour autant craindre la « châtaigne ». 

B u l l e t i n météoro log ique fédé
ral . — Les chemins de fer fédéraux, 
imitant l'exemple de la feue Cie J. S., 
ont installé dans les principales gares 
de leur réseau un bulletin météorologi
que à l'usage du public et spéciale
ment des touristes. 

Quelques villes en ont été éliminées, en-
tr'autres Fribourg, Bulle, qui se récrient. 

Le Valais ne compte qu'une station 
figurant sur le tableau des gares, Zer-
matt. Or, il nous semble que Martigny, 
point central d'excursions, aurait bien 
droit oussi à y figurer, au moins tout 
autant que . Gôschenen, La Chaux-de-
Fonds, etc. 

Nous sommes persuadé qu'une requête 
dans ce sens aurait chance d'aboutir. 

Confédération Suisse. 
]La Turquie e n Suisse . — La 

„ Gazette de Lausanne " rouvre ]e cha
pitre et met le Conseil fédéral en garde 

t oontre une nouvelle mésaventure. 
La Sublime Porte vient de nommer 

aux fonctions de consul de Turquie à 
Zurich un personnage qui a déjà été 
nommé à Bruxelles et à Brindisi, mais 
dont la nomination n'a reçu l'exequateur 
ni en Belgique, ni en Italie. 

Ce personnage a été condamné, il y 
a quelques années, à Smyrne, pour faux, 
usage de faux et escroquerie, sur la 
plainte d'une maison anglaise. Les jour
naux de Smyrne ont raoonté cette his
toire tcut au long. 

Après avoir purgé sa peine de treize 
mois de réclusion, le condamné s'en fut 

à Paris, où il se fit passer pour Jeune-
Turc, histoire pour faire chanter l'am
bassade. 

Un protecteur puissant lo ramena dans 
le giron et le fit nommer consul à Bru
xelles, où Carathéodory Effendi était 
alors ministre. 

La B <lgique n'ayant pas donné son 
exequateur à cette nomination, le gou
vernement turc nomma son protégé à 
Brindisi. 

Le titulaire n'osa même pas se rendre 
à son poste. 

La „ Gazette de Lausanne " croit bien 
faire en avisant le département politi-
qus fédéral. 

Légion é t r a n g è r e . — Les jour
naux de Glaris rapportent que le gou
vernement glaronais vient d'avoir à s'oc
cuper d'un jeune garçon qui, à la suite 
d'un coup de tête, s'était engagé dans 
la légion étrangère en France. Comme 
bon nombre de ceux qui l'ont devancé, 
il a été vite désillusionné et, dans son 
désespoir, a prié les siens de le faire 
libérer. La famille s'est adressée au 
Conseil d'Etat. Mais, malgré tout son 
désir de leur donner satisfaction, le 
gouvernement a dû se refuser à faire 
les démarches qu'on lui demandait. 
Ainsi que le Conseil fédéral l'a annoncé 
aux gouvernements cantonaux, des dé
marches de ce genre sont absolument 
inutiles, l'autorité militaire française se 
refusant de la manière la plus formelle 
à accorder aucune libération, à moins 
qu'il ne s'agisse de jeunes gens mineurs 
au moment où ils ont contracté leur 
engagement. Il ne sert de rien en cas 
pareil d'invoquer le mauvais état de 
santé des légionnaires ; le ministère de la 
guerre n'admet pas, à cet égard, d'autre 
appréciation que celle des médecins de 
régiment qui visitent périodiquement 
les hommes et licencie ceux qui sont 
réellement hors d'état de faire leur ser
vice. C'est un nouvel avertissement 
pour les jeunes Suisses qui seraient ten
tés de s'enrôler. 

l>e Tir e n Suisse . — On a beau
coup tiré en Suisse pendant l'année 
1902. Si l'on additionne toutes les car
touches tirées, y compris celles d'exer
cices, on arrive au chiffre formidable de 
23,311,754 cartouches pour le fusil, plus 
1,873,108 pour les revolvers et pistolets. 
Au total 25,214,862 cartouches. 

Cela représente une somme de plus 
de 11 millions. 

Lies é m i g r a u t s . — Le nombre de 
nos compatriotes qui ont émigré dans 
des pays d'outre-mer, du 1er janvier au 
30 juin 1903, est de 2951 ; c'est une 
augmentation de 692 sur le chiffre de 
la même période de 1902. Pour le mois 
de juin seul, 304 personnes ont émigré 
de Suisse (241 en juin 1902). 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Loterie du Théâtre. (Corr.) 

— L'Administration Centrale nous in
forme que le tirage de la 4me et der
nière Emission D aura lieu le 7 septem
bre et les lots gagnants seront payés 
par la Banque Populaire Suisse, à Berne, 
à partir du 21 septembre. 

Genève . — Le trou du diable. Deux 
Genevois, MM. Degenève et Picot, ont 
tenté une exploration au Salève dans le 
« Trou du diable » situé à 100 mètres 
environ du château de Monnetier. 

Descendus au moyen de cordes à en
viron 160 mètres de profondeur, ils ont 
trouvé l'entrée de la grotte ; ils ont 
parcouru 5 kilomètres sans en trouver 
la fin. Ils sont revenus sur leurs pas 
prendre des vivres pour deux jours et 
recommencer l'expérience. 

Neuchate l . Un avocat passé... à ta
bac. — L'autre jour, à l'arrivée du train 
de 7 h. 21, les habitants des environs 
de la gare de Fleurier ont assisté à une 
scène peu banale. 

Un honorable avocat de la localité 
ayant réussi, au tribunal cantonal, à 
faire acquitter un prévenu inculpé dans 
une affaire de mœurs, un parent de la 
plaignante, ayant fonctionné comme té
moin et non content du résultat de 
l'audience, ne trouva rien de mieux que 
d'aviser au sortir du train l'avocat en 
question et de le passer... à tabac 

Grand émoi sur le boulevard de la 
gare et sommations de l'avocat, aux 
passants, de se déclarer témoins de la 
scène. Cette affaire aura une suite de
vant les tribunaux. 

ScnaWhou.se — Le danger de la 
bière — L'Ecole cantonale de Schaffhouso 
est actuellement en deuil d'une jeune 
fille de 17 ans, très intelligente et grande 
travailleuse, qui vient de mourir dans 
les circonstances suivantes : 

Cette jeune fille, participant récem
ment à la course des écoles, but le soir 
une chope de bière, après avoir mangé 
des oranges l'après-dîner. Un malaise se 
déclara bientôt et la pauvre élève ne 
tarda pas à rendre le dernier soupir, non 
sans avoir horriblement souffert. 

On ne saurait assez recommander de 
ne jamais boire, de la bière après avoir 
mangé des fruits. 

Argovie — Le Dézaly au Centenaire 
— Les Vaudois ne sont pas contents : 
Aux fêtes du Centenaire à Aarau, on a 
servi du Dézaley à 2 fr. la bouteille ; 
passe encore s'il avait été bon, mais tout 
le contraire il était exécrable ; c'est ce 
qui. rend furieux les Vaudois si jaloux 
de leurs crus. 

Grisous — Un éyorgeur de moutons 
On a trouvé la semaine dernière, dans 
les alpages de Nauders à la frontière 
du Tyrol et des Grisons, les cadavres 
disséminés de cinquante moutons. Tous 
ces animaux portaient à la gorge une 
profonde déchirure par laquelle leur 
sang s'était écoulé. 

Les paysans de la région sont per
suadés que l'auteur de ce carnage est 
un loup-cervier, dont quelques spécimens 
existent encore dans les forêts grisonnes 
et émigrent parfois au Tyrol. 

: .*. 

Nouvelles étrangères 
L<a sauté du pape. — Léon XIII 

vit encore , mais sa mort n'est plus 
qu'une question de temps. Les dépêches 
qui arrivent de Rome sont d'accord sur 
ce point. D'heure en heure le dénoue
ment approche ; le pape exprime ce qui 
lui r^ste de. vie en une agonie ,pénible, 
qu'attristent encore les conflits et les 
rancunes qu'on sent grandir au Vatican. 

Voici l'impression du correspondant 
du Journal de Genève : 

« Le pape est dans un état à faire 
pitié. Les bulletins officiels cachent la 
vérité. Le pape a déliré une partie de 
la journée, et pendant le délire il traite 
les affaires de l'Eglise, appelle les car
dinaux et donne des ordres. Le Dr 
Laponi m'a déclaré que le pape peut 
être emporté subitement par une para
lysie du cœur et peut vivre encore au 
maximum trois jours. » 

Au Vatioani et au Quirinal, on prend 
toutes les dispositions pour le cas de 
mort et l'ouverture du Conclave. 200 
lits sont déjà préparés pour les cardi
naux es les conclavistes. 

Quelqu'un qui a vu le pape a dit : 
« Le pape est comme une lampe qui 

brûle-continuellement sans qu'on en 
puisse renouveler l'huile. La lampe s'é
teindra lorsqu'il n'y aura plus d'huile. » 

— Les francs-maçons anglais ont en
voyé au pape une dépêche exprimant 
des vœux pour le rétablissement de sa 
santé. 

Cette dépêche a été soumise au pape 
qui a dit : 

— Tous les hommes sont des frères ! 
France . — La fête du 14 juillet. — 

La journée du 14 juillet s'est déroulée 
à Paris suivant le cérémonial accoutumé. 
A 9 heures a eu lieu à Longchamps la 
grande revue. Le président Loubet s'y 
est rendu, accompagné du premier mi
nistre M. Combes. Il a été très chaleu
reusement applaudi. 

Le temps était superbe. La foule 
était considérable. Les tribunes étaient 
remplies. Les mouvements de troupes 
et le défilé ont provoqué des applaudis
sements unanimes. 

Pendant le défilé, le ballon dirigeable 
de M. Santos-Dumont planait majes
tueusement sur les troupes. 

Serbie.—Nouveau complot. — La „Ga-
zetta del Popolo" publie la nouvelle 
suivante : 

„On a découvert en Serbie un oom-
plot de 12 officiers qui avaient juré de 

venger par un nouveau massacre l'assas
sinat du roi Alexandre et de la reine 
Drag-*. La première victime désignée 
devait être lo colonel Machin. On a ar
rêté les 12 officiers et quelques autres 
personnes compromises dans le complot." 

FAITSJDIVERS 
Tortures barbares inf l igées a 

une j e u n e fille. — Une dépêche de 
Vérone annonce qu'une tragédie dont 
l'horreur dépasse toutes l'imagination 
vient de se dérouler dans cette ville. 

Un jeune homme nommé Fregoli était 
devenu subitement fou par suite d'un 
profond désespoir qu'il avait éprouvé 
en se voyant refuser la main d'une 
jeune fille. 

La mère et les deux sœurs de Fregoli 
attribuèrent la folie de leur parent à la 
jeune fille qu'elles accusèrent d'être sor
cière. Elles se rendirent chez la jeune 
fille, la ligotèrent et la descendirent à 
la cave et, là, la torturèrent avec des 
raffinements de cruauté sans exemple. 

Après avoir fait subir à la malheu
reuse le supplice de la roue, elles lui 
brûlèrent les pieds au moyen d'un fer 
rougi au feu. 

Puis l'accrochant aux poutres du pla
fond par les bras, elles lui enfoncèrent 
des clous dans tout le corps. 

Mais là ne devait pas cesser cet af
freux supplice. Les trois femmes, assoif
fées de vengeance et nullement émues 
par les cris de leur victime, placèrent 
celle-oi sur un poêle do fonte rougi à 
blanc. 

Un ouvrier qui vint à passer dans la 
rue entendit les hurlements de douleurs 
de la malheureuse. 

Il courut prévenir la police, qui ne 
tarda pas à découvrir l'infortunée, râ
lant au milieu des instruments de tor
ture qui avaient servi à perpétrer ce 
orime qui rappelle l'époque la plus si
nistre du moyen-âge. 

Rien à perdre — Tout à gagner 
Tout le inonde voudra profiter d'une indica

tion où il n'y a rien à perdre mais tout à 
fagner. Mais avant de vous donner cette in-

ication, lisez la lettre suivante : elle émane 
de Mlle Jeanne Pivat, de Lyon, dont nous re
produisons la photographie. Mlle Pivat, qui 
habite 24, rue des Capucins, était sur le point 
de tout perdre, tranquillité, travail, santé. Elle 
a suivi nos conseils, elle a reg«gné tout ce 
qu'elle avait perdu. 

« C'est avec grand plaisir, écrit-elle, que je 
vous informa des magnifiques résultats que 
j'ai obtenus avec les Pilules Pink. Je n'ai ja

mais été en bien bonne 
santé. J'ai été toujours 
faible, anémique, souf
frant de tiraillements 
d'estomac, de points 
de côté, d'haleine cour
te, de migraines. J'a
vais constamment les 
mains et les pieds très 
froids. J'étais pâle et 
mangeais plus par rai
son que par besoin. 
J'ai essayé vainement 
un grand nombre de 
reconstituants. U n e 
a m i e m'a heureuse-

nm„ r„„„„„ »• , ment conseillé les Pi-MUe Jeanne Fivat i„i„„ T>. i • » i. Iules Pink qui m ont 
redonné des forces, de belles couleurs ot qui 
ont fait disparaître tous mes malaises. » 

L'indication que nous pouvons vous donner 
est de faire ce qu'a fait Mlle Pivat. Si vous 
êtes anémique, si vous souffrez de maux d'es
tomac, prenez les Pilules Pink, vous n'avez 
rien à perdre, vous avez tout à gagner. Vous 
n'avez rien à perdre parce que Tes pilules 
Pink ont fait leurs preuves, qu'elles ont guéri 
des milliers de personnes, que tout le monde 
vous parlera favorablement des Pilules Pink, 
et que chaque jour vous lisez des attestations 
de personnes guéries comme Mlle Pivat. Les 
Pilules Pink ont guéri, les Pilules Pink gué
rissent. Ce qu'elles ont fait pour d'autres, 
elles le feront pour vous. Il n'en serait pas 
de même si vous preniez pour vous guérir un 
médicament qui n'ait pas fait ses preuves. 
Vous risqueriez fort de dépenser beaucoup 
d'argent pour peu de résultat. Vous avez dono 
tout à gagner en prenant les Pilules Pink si 
vous êtes malade d'anémie, de chlorose, de 
neurasthénie, de sciatique, de rhumatismes, 
de maladies nerveuses, de maux d'estomac, de 
migraines, de névralgies, de faiblesse générale. 
Vous avez ainsi l'assurance que vous prenez 
le médicament ayant donné le plus de guéri-
sons dans le monde entier. Par les Pilules 
Pink vous avez la certude de retrouver votre 
santé perdue. 

La reconstitution du sang est la cause de 
la disparition de nombreuses maladies et c'est 
par leur puissance régénératrice du sang que 
les Pilules Pink ont tant d'action. Ces pilules 
sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse, MM. Cartier 
et Jorin, droguistes à Genève, trois francs 
cinquante la boîte et dix-neuf francs les six 
boîtes, franco contre mandat-poste. 
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Restaurant ECluser, ItiiaHtigny 
S a m e d i s o i r , 1 8 j u i l l e t 

» CONCERT 
A vendre 

D i m a n c h e à 11 !. . d u m a t i n WG~ C O U C G P t S p é F l t i f 

Après-midi et le soir GrëLllCL COTLCeTt 
donné par l'Orchestre BELLI de Brigue. 

Glaces 
Bijouterie • H o r l o g e r i e • Lunetterie 

HENNI MORET, MARTiGNY 
Montres, Pendules et réveils en tous genres 

Bijouterie, or, argent et donblé 

A n n e a u x d e f i a n ç a i l l e s 

Lunetterie Orféverie 
Réparations promptes et soignées en tons genres 

Oméga . Mon t r e s de p réc i s ion . Z é n i t h 

Voulez-vous acheter vos meubles à bon 
marché ? 

Eh bien, adressez-vous à la maison 

WIDMANN, à SION 
Les plus vastes magasins et les mieux assortis du canton. 

Ebénisterie et Tapisserie 
Devis et catalogues sur demande. 

Au Petit Genevois 
MARTIGNY 

Maison de Confections pour Hommes, Dames et Enfants 
T I S S U S EBF TOUS GENRES 

Grande mise en vente de 

*€cnfeeticn6 riches et éoignées 
à des prix très avantageux. 

Complets hommes & garçons depuis 11 fr. 
enfants „ 3 fr. 80 

„ 2 fr. 75 
Chemises blanches „ 2 fr. 25 

couleurs ,, 1 fr, 95 

la clianne du Tir cantonal de Monthey 
P r i x : 9 0 i r a n c s 

S'adresser à M. R e n a u d , bijoutier. 
Place St-Gervais, 3, G e n è v e . 2-2 

On d e m a n d e u n j e u n e 

Ouvrier boulanger 
sachant travailler seul. Bon gage. 
Entrée de suite. 2-2 

S'adresser au bureau de l'imprimerie. 

A l o u e r à M a r t i g n y - V i l l e 

un appartement 
composé de trois grandes pièces, 
cuisine, cave, mansarde et galetas. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Paul ROT 
Monthey 

anc i ennemen t fabr icant d 'hor lo
ger ie à la Chaux de P 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 seu r des m o n t r e s pour 
le t i r canton al valaisan, à Monthey . 

Sur demande on envoie à choix. 

On d e m a n d e u n j e u n e 

ouvrier boulanger 
sachant travailler seul. Bon gage. 
Entrée 24 juillet. 

S'adresser au bureau de l'imprimerie. 

Café 
5 vert, bon goût 
5 vert, trié, fort 
5 extra fin et fort 
5 
5 
5 
5 
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Pan ta lons hommes & garçons 

ii 
Nous recommandons spécialement nos c o m p l e t s s u r m e s u r e quenous 

défions de trouver comme qualité et bon marché dans aucune autre maison. 

— A r t i c l e s d e t o u r i s t e s — 

nnnnnnnnnnnnnnnnunnunnnn 

[JEjJfÙNER 
EXQUIS -,A 

fr. fr. 
4,50 et 5 , -

5,50 
6,50 et 7,50 

jaune, Préanger Libéria 7,50 
vert, Perlé, fin 6,50 et 7,50 
vert, Perlé, tiès fin 8,50 et 9.50 
torréfié, Ire qualité 6,50 8,— et 9,50 

Ferd., STATJB, expéd., BAAR, Zoug. 

A remettre à Lausanne 
beau magasin de primeurs 
épicerie et différents autres articles, 
placé dans quartier d'étracgers et sur 
un passage très fréquenté. Convien
drait pour jeunes mariés. Affaire 
assurée pour personnes sérieuses. 

S'adresser sous R. 2356 L. à HAA-
SENSTEIN & VOGLER, Lausanne. 

Bouchons de bois 
Industrie nationale 

Le bouchon de bois garantit la sé
curité . du bouchage par son étan-
chéité parfaite et sa neutralité de 
goût absolue. — Bouchage rapide, 
débouchage très facile. — Meilleur 
marché que le liège. —Brevet fédéral 
15563. — Médaille d'or, VEVEY, 1901. 
Seule fabrique à Bex. Société suisse 
du bouchage par le bois. 10-4 

Ulcères aux jambes WÊÊBË 
dartres, mauvaise haleine. = 

• Grâce à votre traitement par correspondance, je suis délivré maintenant 
des ulcères aux jambes avec inflammation et enflure, dont j'ai beaucoup souf
fert, ainsi que de dartres humides et de mauvaise haleine. J'ai pu reprendr-
mon travail et ne veux pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèree 
ment de toute la peine que vous avez prise pour me gnérir. Si jamais je retombait 
malade, soyez persuadé que je ne m'adresserai à personne d'autre qu'a vous. 
Langenstein près Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 1900. Edonard Scheuchzer 
— La signature d'Edouard Scheuchzer écrite par son ordre par sa fille Louise 
est attestée par Rutz, syndic de Biitschwyl, Ct. St-Qall, le 9 décembre 1900 
— Adresse: „ Policlinique privée Claris, Kirchstrasse 403, Claris." 

J'envoie contre remboursement un 

beau R a s o i r 
au prix de fr. 4 et machine à raser 
sans se couper à fr. 7 , 5 0 et fr. 10. 
Cuir et blaireau depuis fr. 1,50. Les 
rasoirs sont garantis 3 ans et tous 
essayés avant d'être expédiés. Ou
vrages en cheveux. 5-3 
E. DIETRICH, coiffeur, MONTREUX 

::: ŒUFS PUE M 
l i a P o u l e d e P a d o u e c r o i s é e 

est la m e i l l e u r e p o n d e u s e du 
monde. — Expéditions de p o u s -
s i n e s de 4 mois fr. 3 , 0 0 . Ecrire 
S w i u l t e l s , diplômé avicole, Ferme du 
Signal, O r c n o n t - D e s s o u s . 13 6 

Fromages 
Gras d'Emmenthal et des Alpes en 

meules de 25 à 100 kg. à fr. 1,55 à 
1,75 le kg. Fromages maigres 15 à 
25 kg. à fr. 1,05 à 1,20 le kg. 5 5 

Rabais sur quantité, expédie 

R. Burki, La Chaux-de-Fonds 

Plumes 
J'expédie franco à domicile: Plumes 

neuves 75 ct, bonnes plumes de ca
nard à 1,25 fr., plumes légères de ca
nards à 1,50 fr. ; demi-duvet à 2 fr. ; 
très bonnes plumes grises à 2,50 et 
3 fr. ; plumes blanches surf, à 3,50 et 
4,50 fr.; plumes duvet à 3 fr.; plu
mes légères à 5, 6 et 7,50 fr. le demi-
kilo."— Echantillons de suite et franco, 
FERD. STATJB, BAAR, ct. Zoug. 

Avenue du Midi f g l O i ! Avenue du Midi 

Restauration et logement. Prix réduits. 
Voitures à volonté. 

L'Arôme des potages g ^ W ^ F ^ ^ ^ ^ ^ viennent 
Les Tubes de Bouillon g . • IF A l f r i F l | i de nouveau 
Les Potages à la minute g ^ J J ^ f ^ l ^ y y i y U d'arriver chez 

J.SLTJGON-LTJGON, à MARTIGNY-VILLE. 

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. 

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u 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 l e 
a S a l v a n , S i o n et S t - M a u r i c e ; à M. J. d e R 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 . 

V i g n e r o n s . Pour les s u l f a t a g e s employez en toute sécurité 

w 

I PUBLICITÉ 
Tous les ordres d'insertions pour 

La Revue 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 

H A A S E N S T E I N & VOGLER 

L'allemand pratique 
( T I I I ^ A permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide d'un 
\A UJ.U.U màî tre à lire, à écrire et à parler la laDgue 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. — PRES fr. 1. 25. 

Der beredte Franzose. 
T f i n P A n l p i t l i n o * i Q S 8 n r k ' l r z 9 r Zeit, ohne Hulfe eines Lehrers, 
ULLLU x x l U C l l i U l l ^ j leicht und richtig franzôsisch lesen, schreiben 

und sprechen za lernen. — Praktisches Hiilfsbuch fur aile, welche in der 
franzosischen TJmgangssprache schnelle und sichere Fortschritte machen 
wollen. — Preis Fr. 1. 25. 

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

Avis m pêcheurs 
A u c u n p ê c h e u r a l a l i g n e ne 

devrait manquer d'employer l'amorce 
de poisson préparée par moi-même. 

Succès surprenant 1 P.us de vers 
L'amorce s'attache facilement a 

l'hameçon. 3-3 
Expédition en boîtes à fr. 1,50 

contre remboursement ou contre 
envoi préalable du montant, à 
Arnold GAST, Mndretsch, près Bienne. 

On cherche des revendeurs. 

A v e z - v o u s d e s 
o b j e t s il v e n d r e ; 

d e s c h a m b r e s o u l o g e 
m e n t s à r e m e t t r e , o f f r e s 
e t d e m a n d e s d e d o m e s t i 
q u e s , f a î t e s v o s i n s e r t i o n s 
d a u s l e « C o n f é d é r é " , j o u r 
n a l t r è s r é p a n d u d a u s l e 
e a u t o u . 




