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L'ère des difficultés 
La question de la situation 

financière de la Confédération 
en présence des projets d'assu
rances maladies et accidents 
chers à M. Forrer, fait toujours 
l'objet des préoccupations des cer
cles parlementaires. 

Autant qu'il est possible d'ê
tre renseigné par les indiscré
tions de la presse, les commis
sions parlementaires auraient pris 
leur tâche au sérieux et se se
raient efforcées d'aboutir. Tan
dis que le Conseil fédéral for
mule le programme suivant : 
pas d'assurance sans monopole 
du tabac, les commissions du 
Conseil national et du Conseil 
des Etats résumeraient leur en
quête dans ces mots : des éco
nomies et les assurances en 
1903. Qui l'emportera ? Le pou
voir exécutif, qui a la respon
sabilité la plus directe et la 
plus effective, et a eu plus de 
temps aussi pour examiner tou
tes les conséquences, au point 
de vue budgétaire, de l'entrée 
en vigueur des projets Forrer ? 
Mais on avouera que, même in
consciemment, il subit la tyran
nie d'un certain parti pris, et, 
qu'en somme il n'est qu'un écho 
des „bureaux". Or les bureaux ne 
dépensent jamais trop, tout au 
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Sublime Mensonge 
r-AK 

Madame LESCIOT 

Pais, après une pause: 
— Mon petit 1 mon pauvre petit ! C'est 

par nia faute que tout cela est arrivé !... 
Ah ! les actions, les moindres actions insi
gnifiantes ! Comme il faudrait s'en défier ! 
On mène une petite intrigue bête qu'on ne 
veut pas quitter et on écrit à son cousin : 
c Kcnds-iuoi le service de me remplacer et 
d'assister à ce mariage », et c'est ù la mort 
qu'on l'envoie!... Un duel! et quel duel!... 
Avec quel adversaire !... Es-tu fort à l'os-
crime, toi, au1 moins?... quelle arme va-t-il 
choisir ?... C'est une des plus fines lames et 
l'un des meilleurs tireurs de Paris. 

contraire. On confessera, d'autre 
part, que les commissions législa
tives ont dû bâcler un peu leur be
sogne, mais ce qu'on nous com
munique de leurs propositions 
semble assez raisonnable. Ce que 
nous ignorons encore, c'est le total 
des réductions de crédit qu'elles 
conseilleront aux Chambres de 
voter. Elles ont, en somme, taillé 
où il y avait excès. Le compte 
des constructions est trop lourd, 
les charges militaires sont écra
santes, les recettes douanières 
ont atteint le maximum de ce 
qu'on peut exiger de notre peu
ple. Voilà les trois faits essen
tiels. Peut-on, maintenant, opé
rer dans le compte de construc
tion et dans les charges militai
res les retranchements néces
saires pour créer aux assurances 
une rente annuelle de sept mil
lions ? Peut-être ; et même, puis
que le monopole du tabac n'a 
aucune chance de succès, nous 
ne devons pas nous contenter 
d'un « peut-être. » 

Telle est l'opinion d'un des 
hommes les plus compétents et 
les plus écoutés aux Chambres 
fédérales, M. le conseiller na
tional V. Rossel. 

M. Rossel est partisan de l'in
tronisation des assurances acci
dents et maladies en Suisse ; à 
cet effet, il s'est rendu en Alle-

Et tout à coup, brusquement, changeant 
de ton : 

— Ecoute, Philippe, il faut avoir confiance 
en moi et me laisser arranger cela, je vais 
aller trouver Martin. Que diable ! il a bien, 
vis-ù-vis de moi aussi, quelques torts. Je 
lui dirai que, par égard pour notre vieille 
amitié, il faut qu'il oublie une parole un 
peu vive. Je lui expliquerai que tu ne pou
vais pas être content d'avoir été forcé d'en
gager ton honneur, qu'il doit comprendre 
cela et faire la part des choses. Enfin, si 
une rencontre est nécessaire, que ce soit 
une petite rencontre bénigne, au premier 
sang. Laisse-moi aller lui parler avant l'en
voi de ses témoins. Après tout, il n'y a eu 
entre vous que des mots un peu vifs. 

— Pardonnez-moi, dit Philippe, je l'ai 
souffleté de mon gant. 

— Souffleté, répéta Jacques, souffleté ! 
Alors, il n'y a rien à faire !... Et tout cela 
parce qu'une vieille bête comme moi s'est 
amusée à une intrigue. Ah! ce que je les 
donnerais, les intrigues, oui, toutes les in
trigues, passées, présentes et futures. 

E t sur ces mots, dans le remords qui lui 
étreignait le cœur, dans l'effroi de la ren-

magne où il a passé tout près 
d'un mois pour en étudier le 
fonctionnement ; il a parlé des as
surances ouvrières allemandes 
avec des gens qui les voient fonc
tionner de très près, entre autres 
avec des médecins et des patrons. 
Tous en ont vanté les bienfaits, 
tous ; et tous, en concédant l'e
xistence de certaines lacunes, 
de certaines imperfections, de 
certains dangers de l'œuvre, 
ont reconnu que la prospérité 
industrielle et commerciale de 
l'Allemagne était liée à son 
système d'assurances contre les 
accidents, la maladie, l'invali
d i t é 

M. Rossel, si pénétré déjà de 
l 'exsilence des institutions dues 
à l'initiative de M. Forrer, est 
revenu d'Allemagne, plus con
vaincu encore. Mais, dit-il, no
tre ardeur à les souhaiter ne 
doit pas nous aveugler. Il est 
indispensable que les Commis
sions des Chambres nous pré
sentent des calculs précis et 
nous imposent des économies 
suffisantes ; il est désirable éga
lement que l'on n'arrête pas 
la machine législative, qu'on ne 
renvoie pas aux calendes grec
ques des lois comme celles sur 
les forêts et sur les denrées ali
mentaires, pour n'avoir pas trop 
à couper de branches gourman-

contre qu'il jugeait inévitable, « cette vieille 
bête > de Jacques se mit à pleurer. 

Philippe attendit les témoins deLéodice; 
mais la journée s'écoola sans qu'il les vît 
paraître. Il s'étonuait un peu et, le soir 
venu, allait sortir pour se rendre chez Jac
ques, quand celui-ci entra chez lui. Une 
joie tiès vive, qu'il ne songeait pas à dis
simuler, rayonnait dans ses yeux. 

— Us ne sont pas venus, hein !... Ils ne 
viendront pas... pour le moment du moins... 
et peut-être jamais, car d'ici lu... Madame 
Valérie est mourante.., Tiens, lis la lettre 
que je viens de recevoir de ce pauvre Martin. 

Philippe lut : 

« Mon cher Sommères, 

« Vous savez sans doute que je devais 
envoyer deux de mes amis à votre jeune 
cousin pour régler les conditions de la 
petite leçon qu'il a réclamée de moi. 

» Vous me connaissez assez pour savoir 
que je ne refuse jamais de donner de ces 
lecons-la ; mais en ce moment un impérieux 
devoir prime pour moi tous les antres et 
m'oblige à différer un peu le plaisir de ma 
rencontre avec cet enragé petit monsieur. 

des dans le ' budget de notre 
armée. 

Il est incontestable que nous 
sommes entrés dans l'ère des 
difficultés et il serait puéril de 
le nier. Il importe donc d'adop
ter des solutions nettes et sai
nes, et de repousser les simples 
expédients. 

Il est acquis qu'on diminue
rait les dépenses militaires de 
deux à trois millions, rien qu'en 
réformant des abus et eu ad
ministrant avec un soin plus-
méticuleux ; on peut s'appuyer 
à cet égard sur l'autorité d'in
formations compétentes. Il est 
certain, en outre, qu'on pourrait 
économiser deux ou trois mil
lions de plus, sans compromettre 
le moins du monde notre défense 
nationale. Le voudra-t-on ? Sau-
ra-t-on le vouloir V Tout est là. 

CANTON DU VALAIS 
•L'f 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé à r„Harmome",_ so

ciété de musique de Montheyi l'auto
risation d'organiser une loterie-tom
bola de 1500 billets. 

— Ensuite d'examen satisfaisant, le 
diplôme d'avocat est délivré à M. le 
notaire Jos. Clausen, de Mûhlibach. 

— Sont mis au bénéfice de la sub
vention de l'Etat, pour être placés à 

J'espère qu'il voudra bien me faire crédit 
de quelques jours. Voici le fait, mou ami, 

» Ma pauvre femme est très malade à 
Nice, si malade que les médecins ne me 
laissent aucun espoir de guérison ; une crise 
fatale peut, d'un instant à l'autre, l'enlever 
à ma tendresse. Je ne pose pas avec vous, 
mon cher, pour la fidélité conjugale, vous 
avez connu bon nombre de mes ineartades, 
mais vous êtes un homme, morbleu I et 
vous savez que ces choses-là ne tirent pas 
à conséquence. Valérie est non seulement 
ma femme, elle est ma ' cousine, ma petite 
amie d'enfance, la chère créature qui m'a 
toujours' aimé. Au moment de la perdre, je 
sens de quels liens puissants nos cœurs 
sont rivés l'nn à l'autre. 

> Or, cutto crise fatale que les médecine 
redoutent, une émotion peut l'amener. Va
lérie m'attend, car j'étais sur le point de 
retourner auprès d'elle ; elle m'appelle, elle 
me désire avec une impatience fiévreuse; 
vous eu serez convaincu en lisant la lettre 
éplorée que je reçois d'elle ce matin et dont 
je veux que vous preniez connaissance. Elle 
menace même de quitter Nice et de revenir 
à Paris, si peu que je tarde encore. Or, re-

* 
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l 'Institut des Sourd-muets de Géron-
de, les élèves ci-après : 

Catherine Imboden, de Hothen, 
Anne Roten, de Loèche, 
Hedwigo Truffer, de Randa, 
Hhdwige Si-hmid, d'Ernen, 
Marie Schmid, d'Ausserberg. 

C h e m i n d e f e r d u L.eetsch-
b e r g — Le gouvernement bernois 
n'entend pas laisser traîner en lon
gueur la construction du Lôtschberg; 
aussi est-il en instance auprès du Con
seil fédéral pour obtenir que toute 
demande éventuelle de prolongation 
du délai fixé aux intéressés (colonel 
Des Gouttes ot consorts) pour le dé
pôt des devis technique et financier 
du Lôtschberg soit écartée. Ce délai 
échoit le 28 novembre prochain. Si, 
à cette date, la justification technique 
et financière n'a. pas été fournie, la 
conoession serait déclarée périmée, 
même si le canton de Berne n'en 
avait pas demandé préalablement le 
transfert à son profit, ce qu'il se pro
pose d'ailleurs de faire. 

Le gouvernement bernois pousse 
activement les études du projet de 
percement du Lôtschberg. L'ingé
nieur Imfeld, de Zurich, qui est char
gé des levés topographiques, est prêt 
à déposer ses plans. Ceux-ci établi
raient que le tracé le plus avanta
geux est celui du tunnel Kandersteg-
Gampel. 

P r o t e c t i o n d e l a J e u n e F i l l e 
— La réunion annuelle de l'Union 
catholique pour la protection de la 
jeune fille (branche nationale suisse), 
aura lieu à Genève les 28 et 29 sep
tembre courant. En voici le pro
gramme : 

Jeudi 28 septembre :. 8 h. du soir ré
ception familière des membres étran
gers par le Comité de Genève, à l'hô
tel de la Métropole ; présentations : 
rafraîchissements offerts par Genève. 

Vendredi 29 septembre : 8 h. Ip2 du 
matin messe de Requiem chantée à 
l'église du Sacré-Cœur ; 9 h. salle au 
lf»r étage même bâtiment, ouverture 
de la séance publique par Mgr Broquet 
vicaire général ; 12 h. If2 diner à la 
Métropole ; 2 h. Ij2 séance réservée 
aux Comités et aux invités. 

L'hôtel de la Métropole offre des 
chambres aux prix de 3, 4 ou 5 fis.; 
l'hôtel du Mont-Blanc 64 rue du Rhô
ne, très bien tenu, en a depuis 1 fr.50. 

Le Comité cantonal du Valais prie 
instamment les dames du Valais fai
sant partie de l'œuvre de se rendre 
nombreuse à cotte réunion, qui sera 
san's nul doute très intéressante, et 
d'en prévenir à temps la secrétaire 
du Comité cantonal du bureau de 
l 'Œuvre Catholique de Protection qui 
se met tout à leur disposition pour 
les renseignements à demander, et 
qui sera très heureuse de les accom
pagner à Genève. 

venir à Paris à cette époque de l'année se
rait pour elle un danger de mort, et la 
pauvre âme est capable de toutes les folies. 

i Je veux bien qu'on me tue, mais je ne 
veux pas tuer ma chère moribonde. C'est 
pourquoi je vuis a elle d'abord, j'endormi
rai ses défiances, je calmerai son inquiétude, 
je prétexterai un voyage d'affaires, et ainsi, 

• ayant paré à tout, je reviendrai, l'esprit 
tranquille et la main ferme, me mettre à la 
disposition de ce jeune tigre altéré de mon 
sang. Cinq ou six jours mo suffiront; ce 
qui est différé n'est pas perdu. 

> Bien à vous, mou cher ami, 

» LÉODICE MARTIN. > 

Quand Philippe eut achevé la lecture de 
cette lettre, il repoussa du geste l'enveloppe 
timbrée de Nice que Jacques lui tondait. 

— Non, non, c'est inutile, il me reste en
core dix jours de congé, j'attendrai. 

Mais le sixième jour s'écoulant sans nou
velles, il pria Jacques de retourner chez 
M. Martin ; le temps pressait, quatre jo.urs 
encore et il devait rejoindre son poste. A 
la réponse du concierge que M. Martin 
n'était point de retour, Philippe insista au-

f / i n c c n d i c d e l î o v e r n i e r — 
L'incendie qui a éclaté mardi à Bo-
vornier et que nous n'avons pu qu'an
noncer dans notre dernier n°, est en
core plus grave que nous le pensions; 
il a consumé six maisons et Sept 
granges ; le feu a pris, on ne sait en
core au juste comment, au centre du 
village ; en moins de rien tout un 
pâté de bâtiments délimité par. deux 
ruelles, devint la proie des flammes. 
Les pompes du village, ainsi que 
celles de Sembranchor, de Martigny-
Croix, Bourg, Ville et Bâtiaz, arrivées 
aussitôt que possible sur les lieux, 
s'efforcèrent d'arrêter les progrès de 
l'élément destructeur et n'y parvinrent 
qu'après un travail énergique de 1 
heures; ils purent heureusement loca
liser le foyer de l'incendie, sans cela 
toute la partie droite du village y 
passait. 

Comme nous l'avons dit, six mai
sons d'habitation et sept granges ont 
été* réduites en cendres, ainsi qu'une 

'grande partie du mobilier, et tout le 
fourrage ; c'est dire que presque rien 
n'a pu être sauvé ; un brave citoyen 
a vu toutes ses économies, soit 300 fr., 
en argent et billets, rester dans les 
flammes ; il ne s'en est fallu de peu 
que deux vieillards ne périssent car
bonisés ; plusieurs familles sont sans 
abri. 

Malgré que quelques propriétaires 
fussent assurés, pour un chiffre mi
nime d'ailleurs, c'est une grande perte 
pour ces pauvres gens, on l'estime 
de 45 à 50,000 fr., la détresse y est 
grande, il va falloir vendro lo bétail, 
leur unique moyen d'existence, faute 
de fourrage. 

Aussi, nous permettons-nous, d'api
toyer sur leur sort nos concitoyens et 
de faire appel à leur générosité'; nous 
avons confiance qu'il sera entendu. 

Dès ce jour nous ouvrons dans ce 
but une souscription dans nos colon
nes et notre administration se fera 
un devoir de faire parvenir au pré
sident do Bovernier les dons .ftu'on 
voudra bien nous adresser. 

MM. Torrione frères, à Martigny, 
nous ont déjà adressé fr. 50. Puis
sent-ils trouver des imitateurs ! «, 

\ 
N é c r o l o g i e — Nous apprenons 

avec bien du regret la mort, à l'âge 
de 89 ans, de M. Louis Sarrasin, tan
neur à St-Maurice, père de notre ami 
M. A.-L. Sarrasin. 

C'était un aimable vieillard, dont 
la jovialité, la franchise ot le bon 
cœur lui avaient conquis do nom
breuses sympathies. 

Dévoué champion de la cause li
bérale, il avait pris part, si nous ne 
nous trompons, à tous les mouvements 
politiques dont le Valais fut lo théâ
tre pendant la période troublée de 
1830 à 1848. 

Nous adressons à la famille du dé-

près de Jacques pour l'envoi d'nno dépêche. 
La réponse ne se fit pas attendre ; 

« Mourante, crise terrible, impossible de 
partir. » 

— Peut-être, dit Philippe, pourrai-je ob
tenir quelques jours de sursis et me rendre 
à Nice. 

Jacques se récria : 
— Y penses-tu? Es-tu, comme il le pré

tend, un tigre altéré du s«ng? De quel droit 
irais-tu troubler la très légitime douleur de 
ce garçon ? Il a du cœur, morbleu ! Il aime 
sa femme, sa petite amie d'enfance. Je me 
suis senti uttendri en lisant sa lettre, toute 
vieille bête que je suis, ot toi un jeune, un 
petit, tu te montrerais féroce ?... Non, nou, 
tu n'iras pus a Nice et tu ne demanderas 
pas de sursis, je m'y oppose. Tu t'en iras 
sagement, gentiment, reprendre ton poste ; 
a ton retour, nous réglerons ton affaire, 
voilà. 

— Au fait, dit Philippe, en haussant les 
épaules, s'il convient à M. Martin de garder 
pendant deux ans la marque de mon gant, 
je n'ai pas le droit de m'y opposer. 

Il avuit rejoint son poste quand, un jour, 
sur le boulevard, Jacques vit passer M. 

funt nos bien sincères condoléances 
à l'occasion du deuil qui la frappe. 

— Nous avons également à déplo
rer le départ d'un autre de nos co
religionnaires politiques, M. Daniel 
Héritier, décédé dimanche, à l'âge de 
54 ans, après une longue maladie.. Il 
avait été capitaine instructeur d'ar
tillerie. 

Nous prions sa famille d'agréer nos 
bien vives condoléances. 

S o c i é t é d ' M t t i o i r e — La société 
d'histoire do la Suisse romande tien
dra sa réunion annuelle le 5 octobre 
prochain, à Siou. 

l i a u d s i t u r m n o n a r m é — C'est 
lundi que commencera la période d'ins
truction de cinq jours pour les hom
mes du landsturm non armé versés 

, dans le génie et préposés à la dé
fense des passages internationaux du 
Grand-St-Bernard et de Chamonix. 

T i r d e M a r t i g n y — C'est au
jourd'hui vendredi à une heure que 
s'est ouvert le tir de Martigny, pour 
se clore dimanche à 6 heures. 

Favorisé par le beau temps, il ne 
i peut manquer d'attirer de nombreux 

tireurs et d'être ainsi assuré d'une 
réussite complète. 

On nous dit grand bien de la can
tine, dont le tenancier, M. Tairraz, 
tient en réserve des vins et des 
mots di primo cartello. 

F o i r e s — Lundi, 25, à Martigny-
Ville et à Gampel. 

Vernayaas — Samedi la Société 
industrielle du Valais a inauguré la 
mise en marche de l'établiesement 
qu'elle a construit à Vernayaz pour 
la fabrication du carbure de calcium, 
destiné, comme on sait à produire le 
gaz acétylène. 

A cette occasion la Direction do 
la Société avait adressé quelques in
vitations. Etaient présents à l'inau
guration le Conseil d'administration 
de Zurich présidé par M. le Dr Ryf ; 
la municipalité de Salvan, M. Rebold, 
ingénieur à St-Maurice et d'autres 
personnes ; on ne peut que regretter 
que le Conseil d'Etat, bien qu'invité, 
ne se soit pas fait représenter, ainsi 
que le préfet de St-Maurice. 

Notre première visite a été pour 
l'installation génératrice de l'électri
cité, soit la chambre des turbines 
située à la même hauteur que la 
chute de la Pissevache, soit 594 m. 
tout à côté, dans une chambre creu
sée dans le roc, longue de 42 m. lar
ge de 10 m. et haute de 55 m, voû
tée en béton. C'est là que s'élabore 
l'énergie électrique qui est ensuite 
transmise à l'usine de la plaine par 
des câbles de cuivre. Nous restons 
en admiration devant ces imposants 
appareils et ces superbes travaux. 
Après une aimable collation, nous re
descendons à Vernayaz pour visiter 

Martin. Il courut à lui les deux mains ten
dues, Wlbutiant des mots de condoléance. 

— Pauvre ami !... Perte douloureuse !... 
Tous mortels 1... 

Léodice l'arrêta d'un geste, puis, avec un 
peu d'embarrrs : 

— Non, non, ce n'est pas fini encore ; la 
ciise a été longue, c'est ma présence au
près d'elle qui l'a sauvée. Le médecin a été 
affirmatif. Il y a en ce moment un peu de 
mieux, une accalmie. J'en ai profité pour 
accourir et pour régler la petite affaire que 
vous savez. J'allais chez vous ; nous ferons 
cela très vite, car j 'ai promis d'être de re
tour dans trois jours. Il est encore ici, 
n'est-ce pas, cet endiablé ? 

— Non, dit Jacques, qui ne put s'empê
cher de se frotter les mains, il est parti, il 
est bien loin. 

— Pas embarqué, j'espère, dit Léodice 
d'une voix qui grondait. 

— Embarqué, peut-être, je ne sais pas... 
Eh oui, sans doute, il doit être embarqué. 
Mais voyons, Martin, vous, un homme sé
rieux, vous qui avez fait vos preuves, vous 
n'allez pas courir après ce galopin, quand 
vous avez de si cruels soucis. Pensez à 

l'usine de fabrication, sous la con
duite de MM. Œtlli et Hardmeyer, di
recteurs. 

Elle est située au rez de chaussée 
d'un vaste bâtiment bien compris et 
distribué et dont le genre de cons
truction, en face de la Pissevache, 
désigne suffisamment l'usage. 

On sait que le carbure de calcium 
est le produit de la pierre à chaux 
calcinée et du coke ; ce mélange de 
chaux et de coke est introduit de 
l'étage supérieur dans des fours, ac
tuellement au nombre de 8, par des 
entonnoirs et des tuyaux et au mo
yen d'un fort courant électrique cet 
amalgame est transformé en carbure 
de calcium ; un seul four donne en 
trois heures un bloc de 100 à 110 
kgr de carbure. A froid c'est une 
matière brunâtre à odeur fortement 
alliacée. 

L'expérience faite devant nous, très 
intéressante, a été concluante. On ne 
peut que bien augurer de l'avenir de 
cette industrie et nous faisons nos 
meilleurs souhaits pour sa réussite. 

Cette inauguration s'est terminée 
par un banquet très bien servi à 
l'Hôtel des Alpes et Victoria. 

Au dessert d'excellentes paroles 
pour la prospérité de la société Ont 
été prononcées par MM. Ryf, déjà 
nommé, Œtlli, directeur,Franciscchetti, 
de Zurich ; Ch. Vouilloz, conseiller, 
au nom de la commune de Salvan. 

Tous ceux qui ont assisté à cette 
charmante journée en garderont un 
bon souvenir. 

Confédération Suisse 
P r o c u r e u r g é n é r a l d e l a C o u -

f é d é r a t i o u — Le Conseil fédéral a 
nommé M. Kronauer, actuellement 
président du Tribunal cantonal à Zu
rich, aux fonctions de procureur gé
néral de la Confédération, en rem-

! placement de M. Scherb, démission
naire. 

J u r é s f é d é r a u x — Les élections 
des jurés fédéraux sont fixées au mê
me jour que celles pour le Conseil 
national, soit au 29 octobre prochain. 

C o n d a m n a t i o n m i l i t a i r e — 
Le tribunal militaire de la Ire divi
sion, siégeant à Lausanne, a con
damné mardi, le soldat du train Cor-
baz à une année de prison, quatre 
ans de privation de ses droits civi
ques et aux frais, pour insubordina
tion, offenses et menaces envers des 
officiers. 

Le lendemain, mercredi, le tribunal 
de la I I e division, siégeant à Yver-
don, a condamné à 5 mois de réclu
sion, 4 ans de privation des droits 
civiques, à la dégradation et aux frais, 
le soldat d'administration Bœriswyl, 

votre femme, ne pensez qu'à elle ; il faut 
la soigner, la guérir, la sauver. Et pendant 
ce temps, ce garnement reviendra, alors 
nous réglerons l'affaire avec de raisonna
bles conditions, Voyons, voyons, Martin, 
votre bravoure est assez connue, vous pou
vez être généreux. 

Et avec des larmes dans la voix il ajouta : 
— Faites-le pour moi, je vous en supplie 

c'est moi qui suis cause de tout. 
— Allons, soit, dit Léodice avec magna

nimité, pour la pauvre moribonde et pour 
vous, j'attendrai ; mais à la condition que 
vous me préviendrez dès que votre cousin 
aura remis le pied sur la terre de France. 

— Je vous le promets, je vous le jure 
mon cher Martin. 

(A suivre) 
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de Fribourg, pour vol d'une somme 
de 114 fr. 55, au détriment de ses 
camarades. 

J u r a - S i m p l o i i — Les recettes 
du Jura-Simplon se sont élevées en 
août 1899 à 3.701,000 fr., contie 
3,577,500 fr. en août 1898. 

Du 1er janvier à fin août 1899, les 
recettes ont été de 23,461,000 fr. con
tre 22,430,000 pendant la 'période 
corresponde de 1898. 

Les dépenses se sont élovéos à fr. 
12,714,300 contre 11,876,200 en 1898, 
soit 836,100 de plus que l'année der
nière. 

Le bénéfice net à fin août se mon
te à 10,747,300 fr. soit 192,867 fr. de 
plus que pendant la période corres
pondante de 1898. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e — Incendie — Le feu a 

éclaté mercredi à midi au village de 
Niedercjnz, près de la gare de Her-
zogenbuchsee. Six maisons ont été 
réduites en cendres ; dix familles sont 
actuellement sans abri. 

F r i b o u r g — Drame de l'alcool. 
— La cour d'assises se réunira le 
mois prochain dans le chef-lieu de la 
Veveyse à Châtel-St-Denis pour s'oc
cuper d'une déplorable affaire qui 
s'est déroulée à St-Martin. Deux sœurs, 
adonnées au schnaps, en vinrent 
un soir qu'elles étaient ivres à se 
disputer. La discussion dégénéra en 
voies de fait. L'une des mégères .*e.--
ra si fortement l'autre au cou que 
mort s'ensuivit. 

La famille, pour dérouter les in
vestigations de la justice, simula un 
cas de suicide en commun ; la mal
heureuse et son père furent trouvés 
pendus. 

Mais, la justice qui avait gardé 
sous les verrous la sœur présumée 
criminelle, et qui lui avait laissé 
ignorer la mort de son père, a pu 
obtenir ces jours derniers des aveux 
complets de: la coupable. 

Cet événement a produit une vé
ritable consternation. 

Nouvelles Étrangères 

La grâce de Dreyfus 
Ainsi que nous le laissions pres

sentir dans notre dernier n°, le capi
taine Dreyfus a été gracié mardi 
par le président de la République. 

Dreyfus a quitté sa prison mercredi 
à 3 h. du matin et a pris le train à Vern, 
près de Rennes, dans la direction do 
Nantes. Son départ a passé complè
tement inaperçu, aussi aucun incident 
ne s'est-il produit. 

Arrivé à Nantes à 8 h. du matin, 
accompagné de son frère, Mathieu 
Dreyfus, et du directeur de la Sûreté 
générale, il s'est rendu au buffet de 
gare, puis est monté dans le train en 
partance pour Bordeaux une heure 
après. 

On croit savoir que Dreyfus, qui a 
renoncé à se pourvoir en révision, ira 
résider dans le midi de la France en 
attendant sa réhabilitation. 

Cet événement, qui était cependant 
tin peu prévu, est vivement commenté 
et de façon très diverse, comme on 
peut facilement le concevoir, par la 
presso révisionniste et anti-revision-
niste. 

Les dreyfusistes, naturellement, sont 
dans la joie, ils applaudissent à la 
mesure qui était réclamée par la 
France libérale, le monde entier et 
qui constitue, à les en croire, non 
seulement une mesure de clémence, 
mais une mesure de réparation, lais
sant espérer que le jour viendra de 
la justice complète, de la réhabilita
tion éclatante. Ce jour-là, Dreyfus 
étant gracié, ne pouvant plus être 
condamné, la cassation annulera sans 
renvoi la décision des juges militaires 

et proclamera solennellement la vé
rité légale et assurera enfin la revan
che du droit contre la victoire mo
mentanée de l'iniquité. En attendant, 
la presse révisionniste réclame d'un 
commun accord la mise en accusation 
de Mercier, entraînant à sa suite ses 
complices devant la Haute Cour : leur 
condamnation, dit le Siècle, constituera 
une série do faits nouveaux qui as
sureront la réhabilitation de Dreyfus. 

La grâce de Dreyfus est, par contre, 
très vivement critiquée par la presso 
nationaliste, la presse antirépublicaine 
et réactionnaire, qui, en termes indi
gnés, reprochent à M. Waldeck-Rous-
seau d'avoir voulu braver l'opinion 
en graciant un soldat deux fois con
damné par ses pairs pour trahison 
et en poursuivant Déroulède. Surve
nant au lendemain même de l'arrêt 
de Rennes ot alors qne les juges mi-
litaires* de Paris n'ont pas encore 
statué^ sur le pourvoi de révision in
troduit par Dreyfus, elle a l'allure 
d'un blâme infligé aux officiers de 
Rennes. 

La reddition du fort Chabrol 

La farce du „fort Chabrol", vient, 
comme il convenait, de finir de la 
plus piteuse façon. 

L'assiégé Guérin s'est tout bêtement 
rendu à la police mercredi matin, à 
4 heures avec ses compagnons. Il 
avait juré de ne sortir du fort que 
mort ou libre, après avoir épuisé tour 
tes ses munitions. Il n'a tenu aucu
ne de ses promesses. Après être resté 
volontairement enfermé pendant 36 
jours, il s'est laissé mettre la main 
au collet sans la moindre résistance. 

Il taut dire qu'en ce faisant, il à 
été très avisé, car l'assaut devait être 
donné sérieusement, parait-il, à 4 h. 
du matin. Prévenu par son frère, le 
farouche matamore Guérin s'est subi
tement transformé en un paisible mou
ton que l'on a conduit au clou sans 
la moindre difficulté ; ses compagnons 
ont été laissés en liberté. . i 

Tout est bien qui finit, bien. 

Le complot 

Nous avons dit que le Sénat s'était 
constitué lundi en Haute Cour do 
justice et avait entendu le réquisitoire 
du procureur général établissant, en 
s'appuyant sur de nombreux docu
ments, qu'un complot avait été ourdi 
contre la République par les monar-r 
chistes alliés aux nationalistes. 

Ce réquisitoire contient 36 pages. 
Il expose les faits établis par l'infor-^ 
mation du juge Fabre. Il montre les 
désordres de 1898 et 1899 préparés 
par une entente concertée en vue 
d'un changement de la forme du gou
vernement. 

Il y a deux groupes distincts d'in
culpés, qui sont au nombre de 22 : 

1. La ligue des patriotes, qui se 
propose de substituer le gouverne
ment constitutionnel au régime par
lementaire ; 

2. La ligue antisémite de Guérin, 
qui associe les nationalistes, les roya
listes et les césariens dans l'insurrec
tion. 

M. Dubuc, chef de la jeunosse .an
tisémite, sert de trait d'union entre 
les antisémites et la ligue des pa
triotes et seconde les efforts des roya
listes de M. de Sabran-Pohtevès. 

La correpondance de Dubuc avec 
les comités de Caen et du Havre est 
particulièrement révélatrice ; elle parle 
du coup d'Etat, de prise de pouvoir, 
de descente dans la rue, de barrica
des, etc. 

La correspondance est active entre 
le duc d'Orléans et son représentant 
en Franco, M. Buffet. 

Le procureur demande à la Haute 
Cour de procéder à l'instruction con
tre les 2â inculpés. Le réquisitoire 
s'appuye sur de nombreux documents, 
télégrammes et lettres. 

La Haute Cour a décidé à huis clos 

pue les défenseurs assisteraient les in
culpés durant l'instruction. Elle a 
voté, par 234 voix contre 32, le ren
voi, pour examen, du réquisitoire à 
la commission d'instruction. 

F r a n c e — M. Scheurer-Kestner, 
sénateur, qui fut l'un des premiers 
défenseurs de Dreyfus, est mort mardi 
matin. 

— Me Labori poursuit en diffama
tion la Libre Parole, pour une série 
d'articles qui prétendent que l'attentat 
dont il a été victime n'était qu'une 
plaisanterie. 

B e l g i q u e — Lundi s'est ouvert 
à Anvers un congrès international du 
commerce et de l'industrie, convoqué 
par l'Office du commerce belge. Un 
des points principaux de discussion 
sera la concurrence des grandes ma
gasins. 

La Suisse y est représentée par 
M. Gonoud, de Fribourg, délégué de 
l'Association suisse des métiers. 

I t a l i e — Comme tous les ans, 
l'anniversaire de la prise de Rome 
par les troupes italiennes le 20 sep
tembre 1870, a donnée lieu mercredi 
a de nombreuses manifestations pa
triotiques dans toutes les villes du 
royaume. 

A Rome, un important cortège s'est 
rendu à l'emplacement de la brèche, 
à la porte Pia. 

S e r b i e — Le procureur général 
près la cour martiale de Belgrade a 
pronencé son réquisitoire contre Kne-
sevitoh, l'auteur de l'attentat contre 
l'ex-roi Milan, et les chefs radicaux 
accusés de complot contre le roi de 
Serbie. Il a demandé l'application 
de la loi, c'est-à-dire la peine de mort 
contre tous les inculpés. 

A f r i q u e — La guerre paraît iné
vitable entre l'Angleterre et la petite 
république du Transvaal. Le parti 
des Africanders déclare que le Trans
vaal ne fera aucune concession. Si 
l'Angleterre persiste dans son attitude 
la guerre est fatale. Déjà les Boers 
arment. 

Chronique viticole 

A mesure quo nous approchons des 
vendanges, l'attention des intéressés se 
porte de plus. en plus de ce côté. 

Nous croyons que nos lecteurs nous 
sauront gré de leur mettre sous les 
yeux une vue d'ensemble de la ré
colte du vignoble romand. 

Commençons par le vignoble vau-
dois : H résulte des avis recueillis dans 
toutes les parties du. vignoble vau-
dois qne la récolte sera au-dessous 
de la moyenne, même très petite en 
certains endroits. Vers, coulure et ma
ladies se sont ligués pour amoindrir 
encore la vendange alors que le nom
bre des grappes était déjà restreint. 
On pense commencer la cueillette 
dans les premiers jours d'octobre. Les 
ventes n'ont pas encore commencé, 
mais les prix semblent devoir être 
biens tenus. 

A Aigle et Yvorne, on cote les 
1897 80 à 90 cent, et les 1898, 90 
cent, à 1 fr. Le stock n'en est pas 
important. A Vevey, il y a encore 
quelques lots chez les propriétaires 
au prix de 55 à 60 cent, pour le 
1897 et de 65 à 70 pour le 1898. 

A Lavaux, du côté d'Epesess, on 
pense que les prix de 99 s'établiront 
de 60 à 70 cent le litre de moût. Le 
98 se maintient malgré le peu de 
demandes, de 70 à 80 cent. ; les 1897 
et 96 de 55 à 65. 

A Morges, on attend la mise pour 
faire des prix ; il existe là encore un 
certain stock en mains du commerce 
ou de la spéculation. 

Enfin, dans la région d'Yverdon, 
Grandson, où la quantité sera plutôt 

| petite et la qualité bonne, on compte 
sur de bons prix. 

Du canton de Neuchâtel les nou
velles sont très satisfaisantes. Le phyl
loxéra, l'oïdium et la grêle y ont bien 
fait du mal. Aussi l'ensemble de la 
récolte en sera-t-il considérablement 
amoindri. Quand à la qualité, elle 
dépend, là comme ailleurs, du temps 
qui précédera la vendange. 

Le canton de Genève peut être 
assimilé à celui de Neuchâtel ; là 
aussi, phylloxéra, oïdium et autres 
fléaux ont fait leur ravages, aussi la 
récolte est-elle évaluée dès mainte
nant au-dessous d'une moyenne. Quant 
à la quantité, il y aura certainement 
des choix à faire. Elle sera bonne 
dans les vignes bien soignées et "in- 0 
demnes do maladies. On parle des 
prix qu'on pense voir fixés de 40 à 
45 cent, le litre. • 

Chez nous en Valais, les nouvelles 
continuent à être bonnes et bien 
qu'on puisse voir quelques vignes ,ici 
et là atteintes de l'oïdium, l'ensemble 
de la récolte est bon. Les districts 
de Sion, de Sierre, de Conthey, de 
Martigny et du Bas-Valais ont une 
belle récolte et la qualité sera égale-:, 
ment peu ordinaire. L'expédition des 
moûts, commencée le 13 septembre à 
la gare de G ranges, va bon train. 

Chronique agricole 
S é l e c t i o n d e s p o m m e s d e 

t e r r e — Au moment où la récolte 
principale des pommos de terre se 
fait, nous voudrions attirer l'atten
tion des agriculteurs sur l'importance 
qu'il y a de prélever les tubercules 
de plant (senïens), déjà lors de la ré
colte et parmi les pieds à production 
saine, abondante et riche. 

Généralement, les semnis sont pris 
au tas, avant la plantation et sou
vent après que la consommation et 
la vente ont enlevé les. plus 'beaux 
tubercules. Une bonne partie de ces 
semenceaux peuvent ainsi provenir 
de sujets peu productifs où partielle
ment malades et nuire à la récolte 
subséquente par l'hérédité des mêmes 
défauts. En effet, un agronome dis* 
tingué, A. Girard, a montré, par des, . 
essais bien contrôlés, que la puissan
ce productive est héréditaire ; voici 
sa conclusion : ,,tout tubercule prove
nant d'un pied à grosse récolte four
nit une récolte abondante, et inver
sement". ' 

Il y a donc intérêt pour l'agricul-* 
teur à choisir ses semens (tubercules 
moyens) sur les pieds les plûs.vigou-
reux de sa récolte : cetto sélection 
devrait être faite chaque année, en 
tout cas tous les deux ou ' trofo ans. | 

I l est vrai qu'on a soin parfois de 
mettre immédiatement à part pour le 
bétail la récolte des pieds malades et \ 
peu productifs, mais ce n'est pas suf
fisant ; il faut, pour les semenceaux, 
s'adresser aux sujets les plus remai'-
quables si l'on veut maintenir la pro
ductivité et éviter la dégénérescence 
trop rapide de la variété en culture, ? 

Etablissement fédéral d'essais '"'" 
de semences, Lausanne. 
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3'|2 mètres Bouxkin anglais 
pour un complet. •• ! 

Echantillons franco. Gravures .gratis. . ; 
Grand choix en tussus pour D a m e s ' 

et draperie homme dans tous les prix. "^V@ 
F. Jelmoli, S. p. A., Zurich 

UUH Pour 9 Francs K i t * 
6 mètres Drap de Dame pure lailjp" 

grande largeur dans les nuances Hauïe 
Nouveauté. — Echantillons franco. Gra
vures gratis. j™| Grand choix .en. drappi^, 
homme et tissus pour Dames da îs tous les 
prix. (HïZ).,;,' 

Waar enkas Y. F. JELMOLI A.-G, Zurich. : 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Les Annonces pour tous les journaux du momie. 
sont reçues aux tarifs des journaux eux-mêmes et sans 
augmentation de prix à l'Agence de Publicité 

-***"' Exécution prompte. 

HAASENSiiM»l*ig)StERl 
— Discrétion absolue — Denis Rabais sur ordres 

Succursales, ai/en/s <t correspondants dans toutes 
les principales villes: LAUSANNE, S ION, 
Montreux, Genève, Bû/e, Berne, Zurich, etc. 

importants "~" _.,... 

i r LOTERIE ~m& 
de l'Exposition cantonale de l'industrie, des arts, métiers 

et d'agriculture à THOUNK. 
PRIX DU B I L L E T 1 FRANC. 

A g e n c e généra le pour M A R T I G N Y et envi rons : 

1 4 1 7 2 Y ) J . I i U g o u - I a i g o n , négt . , S l a r t i g u y - V i l l e . 

:* Etoffes pour Hommes ****** 
Exellentes qualités en pure laine, V2 laine et en coton. 3 v 

Diagonal et Etoffes pour Pantalons 130 cm Fr. 1.40 jusqu'à 3.30 p. m. J £ 
Milainesbernoisos.qual.l.pl.solideslHO „ „ 4.50 ,, 6.— „ J E 
CheviOts fantaisie anglais 140 „ „ 4.— „ 6.50 „ « * 

* 
Laine peignée fabr. angl. et française 140 , 
Loden et Cheviots pi. complets de garçons 

4 . -
5.50 
2.40 

1 2 . -
6.50 

Grand choix — Echantillons franco — Bonnes qualités 35 

Max Wirth, Zurich, Limmatqai 52. n 
m********************** 
Datarrhe d'estomac, rhumatisme 

m i s s Maladie du foie. ^^^ 
Pendant longtemps j 'ai souffert d'un catarrhe et do maux d'estomac, 

'une maladie de foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intes-
ns, suffocations, rhumatismes, douleurs dans les jambes, les hanches, les bras, 
is épaules et de nervosité, sans avoir trouvé de soulagement. En Janvier 
e l'année passée, j 'ai écrit à la Policlinique privée de Glaris, laquelle d'après 
es annonces que j'ai vues, avait guéri des cas semblables au mien. Cet 
tablissement m'a soigné par correspondance pendant quelque temps et a 
aussi à me délivrer de tous mes maux, ce que je constate avec le plus 
rand plaisir. Je souhaite vivement que d'autres malades trouvent comme 
îoi, la guérison auprès de la Policlinique privée de Glaris. Sepey (Ormout-
>essus) l e 29 Janvier 1898. Mme Sylvie Tille-Oguey. jQMF"* Vu pour léga-
s&tion de la signature de Sylvie Tille, née Oguey, présenté par sou gen
re Vincent Monod. A Ormont-Dessus, le 29 Janvier 1898. M. Darguinat, 
âge de paix. Adresse : „Polclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.". 17 

LÀ SDISS 
SOCIÉTÉ 

d'Assurances sur la vie 
Siège social : LAUSANNE, rue du Midi 2 

Compte 40 A N S d'existence 

k f . ' fait t o u s les gen re s d 'assurances do capi-

Ù l i i b o b t a u x en cas de décès . 

U ' M • fait t o u t e s les combina isons de ren tes 

b i l l S S 6 v iagères ( immédia tes de survie , avec en t rée 
en jouissance différée); 

« « • fait les assurances de dota t ions d 'enfants 
L 3 . u l l l S S ô e t ^o s assurances mil i ta i res de cap i taux 

différés p o u r enfants . 
T « . fait les assurances popula i res do fr. 200 à 
L 3 , S U 1 S S 6 fr. 2000, avec ou » A HT S K X 1 3 I K X 

médical . 

U QllîflOfl a c û ^ ' ; e les ren tes viagères , ' les usufrui ts e t 
U U i b b v les nues -p ropr ié tés . 

k
» , fait des p r ê t s h y p o t h é c a i r e s sans 

S l l l R R A d é l é g a t i o n s , eombiués ou non avec des 
con t ra t s d 'assurances . 
offre au publ ic , s a u s a u g m e n t a t i o n 

T a ^ l l i c C P **° p r i m e s , des assurances A C C ' I -
•L/Q- ' .UUli j jU ! > K 3 i T S combinées avec assurances en 

cas do décès. 

Tarifs avantageux. Conditions libérales. 
P o u r prospec tus e t r ense ignemen t s , s 'adresser à : 

MM. R I B O E D Y - d e C O U R T E N , à Sion ; P . do C O C A T R I X , 
• à Mar t igny , et E L I E P E R R I G , à Br igue . 

P o u r les locali tés non pourvues , adresser les offres de 
rep ré sen ta t ion aux agen t s sus-ment ionnés . 

Dartres 
Je viens par la présente vous adresser mes sincères remerciements pour 

les bons soins que j 'ai reçu de vous. Je suis très bien actuellement, les 
dartre* et démangeaisons ont entièrement disparu par votre traitement par 
correspondance. De plus, je dors bien, l'appétit revient aussi bon qu'au
paravant ; en un mot, je crois être guéri. Mo.nt-la-Ville, s. L'Isle, le 2 Fé
vrier 1$98. Charles Cardinaux. jfiMF»~ Le soussigné déclare que la signa
ture Ôffdessus de Charles Cardinaux a été apposée.'en ma présence. L'Isle' 
le 2 Février 1898. L. Martinet, notaire. *^3H$ Adresse : Policlinique privée, 
Kircbstrasse 405, Glaris, 15 

serrurier 
A d e m a n d e r de sui te chez 

2—1 E. Borioz à Bex . 

Froment de semens 
à fr. 20 les 100 kilos 

Seigle de sciiiens 
à fr. 18 les 100 kilos 

le tou t en marchandises de 1er 
choix, t r iée so igneusement et des 
meil leures p rovenances , chez 

L. BOURGEOIS, Yverdon. 

Une jeune fille 
est d e m a n d é e de sui te pour ser
vir dans un magas in e t faire le 
ménage de deux personnes . 

S 'adresser à Mme Ambst-Çhat-
t r o n à Mar t igny . 

ON DEMANDE 
une jeune fille 

pour garder les enfants et aider su 
ménage. S'adressera l'IMPRIMERIE 
de Martigny. 3—1 

On offre à vendre 
de miTMAGXE et du FENDANT CUVÉ 
de la dernière récolte. ii—H 

S'adresser a M. Flavien de Torrenté, 
à Sion. 

Propriétaires et Vignerons! 
Voulez-vous doubler ou boniiler 

voire récolte de vin, et doubler celle 
de cidre sans aucune falsification? 

Envoi grnti< et franco de la bro
chure explicative, sur demande affran
chie adressée à ii—2 

J . W i c f l l l c r , 22 Boulevard Hel
vétique, <ï<?nèv<', agent général pour 
la Suisse et In / o n - . (H 8096 X) 

Caissettes à raisins 
sont fournies de suite, et à t rès 
bas prix pa r la (H 8293 L ) 

Manufacture de bois ouvrés 
d e B e x . 

Spéc ia l i t é s | | / | /\ | |C 
renommées u.rnttUJ 

tuibitiSBisstjun 

CMMSOllIK JMIJS 
CHOCOLAT IKIA1K 
Extra fondant U.rUttUJ 
Caramel mou ,| K| Mis 

à la Crème O.IXLriUJ 

Caramels loiuTês .1 Kl ÛI1S 
e t a c i d u l é s , U . I U H U J 

Wtëœ* J-KLAUS, 
Pâte Pectorale j KLAUS 

roi*t.iliani.c U.IlLrlUJ.i 

CH0CQIÉ1 Jfc-t** Jk*-&Lt*i 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
M a r t i g n y . 

Mme Emma de Sépibus 2—1 

reprend ses leçons de mus ipue . .S'adresser: Maison Gil l iard à Sion. 

parait deux fois 
par jour 

à Berne. 
est nu des organes les 
plus importants de la 

presse quotidienne 
suisse. 

assure aux annonces une 
pubiieité des plus effi
caces dans toute la Suisse. 

liMK-JHLJMÙJttLJHi ; J M . 1 J H ^ - J É I L J ( I ^ J I L ^ A H _ J I R J H & M L . ^ ^ i H , 

LAT* 

ER 
LAUSANNE (SUISSE) 

O B L I G A T I O N S 
— Act ions — 

Têtes de L e t t r e s 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e s 
pour 

Admin is t ra t ions , 
Commerce , I n d u s 

trie e t Sociétés 

Impressions en Couleurs 

J O U R N A U X 
L a b e u r s , b rochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

% Eug. STUDER ->£ 

MAUTKÎXY 

T A B L E A U X 
Reg i s t r e s à souches 

e t réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécu t ion 

p rompte et soignée 

P r i x m o d é r é s 

Bul le t ins de vote 

P R O S P E C T U S 
Faite-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

• • • • • 

Etiquettes diverses 

La 
^Feuille d'Avis de Neuchâtel 

t rès r é p a n d u e dans la Ville e t le Can ton de N E U C H A T E L 
cons t i tue u n m o y e n de publ ic i té efficace et p e u t ê t re recom
m a n d é e à tou te pe r sonne dés i ran t faire de la publ ic i té à Neu
châte l . S 'adresser à 

l 'Agence de Pub l i c i t é H A A S E N S T E I N & V O G U E R . 




