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Le droit d'asile 

Nous avons annoncé dans notre der
nier n° que le Conseil fédéral venait 
d'expulser du territoire suisse un des 
Jeurjes-Turcs en séjour à Genève, Ali 
Fahri, ancien officier de l'armée otto
mane, actuellement rédacteur d'un 
journal turc, VInticam (Vengeance). 

Cette expulsion est due à l'inter
vention active du représentant offi
ciel de la Turquie en Suisse, le fa
meux Munir bey, un triste person
nage que la Belgique a refusé jadis 
do recevoir, mais qui a malheureuse
ment réussi à force)- les portes du 
Palais fédéral. 

L'acharnement quo met Munir bey 
à poursuivre les Jeunes-Turcs lui a 
valu récemment le titre de vizir ; il 
ne tardera pas, après ce nouveau suc
cès, à être nommé grand vizir. 

Que Munir bey, digne valet de ce 
maître que Gladstone a flétri du nom 
de " grand assassin ,., recueille, à 
force de bassesses, toutes les décorations 
et tous les grades possibles, nous n'y 
voyons aucun inconvénient. 

Mais on ne peut s'empêcher d'é
prouver un sentiment de honte et 
d'humiliation à la pensée que c'est 
à la politique de nos autorités répu
blicaines que le ministre de Turquie 
doit des distinctions dont chacune 
est la récompense d'un crime ou d'une 
vilenie. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉBÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant an 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur a Paris. 

La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

II 

La rosée de la nuit avait abattu la pous
sière; la fraîcheur de l'air matinal vivifiait 
les poumons; le soleil égratignait les-crêtes 
bleuâtres des Vosges. La voiture courait 
sur la route de Vagney, pays des molles 
ondulations, précédant la région alpestre 
de la Lorraine et de l'Alsace. 

A partir de Sapois, encore une vallée, 
celle de Eochesson, et puis la voie remonte 
vers les trois lacs dont celui de Gérardmer 
est le premier à provoquer les enchantements 
du touriste. A cet endroit même, un chan-

Certes, nous comprenons que le 
Conseil fédéral, soucieux de sa res
ponsabilité, veille à la stricte appli
cation de l'article 70 de la Constitu
tion fédérale, d'après lequel ;< la Con
fédération a le droit de renvoyer de 
son territoire les étrangers qui com
promettent la sûreté intérieure et ex
térieure de la Suisse. „ Quand des 
propagandistes par le fait, des agita
teurs professionnels, des fauteurs de 
désordres ont abusé du droit d'asile 
et ont été reconduits à la frontière, 
nous avons généralement applaudi, 
car, ainsi que l'a fort bien dit l'au
tre jour M. Ador à la tribune du tir 
fédéral, " on ne saurait permettre 
" que, sous prétexte de tolérance ou, 
" de liberté, des étrangers choisissent 
•' notre pays comme un centre d'a-
" gitations malsaines. „ 

La question est de savoir si les 
Jeunes-Turcs se livrent réellement à 
une agitation malsaine, de nature à 
portor atteinte à la sécurité intérieure 
ou extérieure de la Suisse. 

Nul jusqu'ici n'a réussi à le dé
montrer. 

Le journal d'Ali Fahri aurait, dit 
le communiqué officiel du Conseil fé
déral, publié des articles injurieux et 
menaçants envers le sultan. 

Comme s'il était possible de parler 
du sinistre bandit d'Yldiz Kiosk sans 
être injurieux à son égard ! 

Quel est le journal d'un pays civi
lisé qui n'ait jeté à la face du sultan 

gement à vue s'opère : le sol se boursoufle 
et le paysage tranche par sa sauvagerie 
sur la partie aisément accessible des monts 
vosgiens. 

A l'époque rudimentaire de la formation 
terrestre, la nature se débattit ici en proie 
à des convulsions volcaniques, fendit d'im
menses assises de granit, bouleversa des 
rochers, en éparpilla des monceaux, cre
vassa la montagne en un long défilé, creusa 
des cavernes, engouffra au loin les eaux 
courroucées de la rivière et, toute haletante, 
ne s'apaisa enfin qu'au seuil de la vallée 
qui étala devant ses soubresauts son ver
doyant tapis. 

Plus tard, elle essaya bien de dissimuler 
les principales traces de ses fureurs sous 
un manteau de végétation touffue. Les siè
cles y aidant, des sapins gigantesques, 
droits et ronds comme des colonnes de ca
thédrale, portèrent haut leurs cimes, des 
hêtraies secouèrent en automne leurs faînes, 
tandis que la pente inférieure de l'alpe, 
mêlant le charme au chêne et à l'érable' 
s'argentait des reflets du bouleau. 

Le printemps, à son tour, émietta ses 
écrins sur le gazon. La pensée des Vosges 

rouge les épithètes les plus sévères, 
mais les plus méritées ? 

Et, il y a quelques années, quand 
un grand frisson de pitié et d'enthou
siasme souleva l'Europe entière en 
faveur des 'malheureux Arméniens, 
n'avons-nous pas entendu nos magis
trats les plus respectés flétrir comme 
il convenait, dans de grandes assem
blées populaires, les agissements cri
minels d'Abdul-Hamid ? 

N'est-il donc pas permis aujour
d'hui à ceux qui ont souffert directe
ment do la plus abominable des ty
rannies de choisir le sol helvétique 
pour jeter leur cri de protestation et 
leur appel à la liberté? 

Car les Jeunes-Turcs réfugiés à Ge
nève ne sont pas autre chose que des 
apôtres de liberté, qui voudraient dé
livrer leur pays d'un joug mille fois 
plus cruel et plus odieux que ne l'é
tait dans la Suisse primitive, il y a 
six siècles, celui des baillis autri
chiens. 

Ce sont dos hommes très honora
bles, dont plusieurs ont occupé à Cons-
tantinople de hautes situations. Ils 
ont été chassés, traqués, condamnés 
à mort, pour avoir signalé certains 
abus. 

De Genève, où ils croyaient avoir 
trouvé un refuge, ils ont voulu con
tinuer leur œuvre de vérité et d'é
mancipation. 

E t voici que les intrigues de Munir 
bey réussissent à faire expulser de 

écarquilla ses yeux violets, la gentiane fit 
frissonner ses panaches d'or, l'arnica exhala 
son arôme stimulant et, dès les premiers 
jours de juillet, l'anémone alpestre, la plus 
prodigue, celle-ci, plaqua par masses ses 
éclatantes blancheurs. 

Et, pour animer la solitude, des cascades 
jaillirent des flancs de la montagne, bon
dirent à travers les roches, rayèrent d'é
cume les parois abruptes et de leur fracas 
troublèrent à jamais le silence de la contrée. 

Dans les profondeurs de la gorge, un 
gouffre, d'une demi-douzaine d'hectares de 
superficie, s'entr'ouvrit béant et se fortifia 
d'un amphithéâtre crénelé de granit et en-
ténébré de futaies. L'eau le remplit jusqu'aux 
bords et lui prodigua l'apparence d'une 
coupe d'émeraude, une eau glauque et mys
térieuse, tellement les arbres qui la sur
plombent empêchent de s'y refléter le sa
phir des cieux. C'est, après le lac de Lon-
gemer, le troisième lac, celui de Retourne-
mer, encore une des merveilles des Vosges. 

Le voyageur, fourvoyé au milieu des bas-
fonds du défilé et soucieux de retrouver 
son chemin, se croit obligé de revenir sur 
ses pas. De là, le nom du lac. 

notre pays ces hommes dont quel
ques-uns sont tout simplement des 
héros ! 

Comme d'autres, Ali Fahri trouvera 
en Angleterre l'asile que la Suisse 
vient de lui retirer. 

Sans doute, le Conseil fédéral, en 
prenant son arrêté d'expulsion, a cru 
bien faire. Peut-être«a-t-il eu en mains 
des renseignements inconnus du pu
blic. D'autre part, la diplomatie a par
fois des exigences impérieuses, dont 
il n'est pas toujonrs facile au pro
fane de se rendre compte. 

Il est possible que le Conseil fé
déral soit en mesure de justifier son 
attitude par d'excellente raisons. 

Toute les explications du monde 
n'empêcheront pas cependant le peu
ple suisse d'éprouver un profond sen
timent de tristesse à l'idée que cer
taines vérités peuvent aujourd'hui être 
dites librement sur les bords de la 
Tamise, qui ne sont plus tolérées dans 
le pays de Guillaume-Tell. 

Encore quelques expulsions du même 
genre quo celle d'Ali Fahri, et nous 
n'aurons plus le droit de nous glori
fier devant l'étranger de ce droit 
d'asile dont la défense nous a valu 
quelques-unes des plus belles pages 
de l'histoire contemporaine. 

La Vologne, échappée à son étreinte, cô
toie la forêt de la Brande, suit le lac de 
Longemer, trempe les racines des forêts 
de Lanvergoutte, court éperdue vers la 
vallée de Granges, contourne Champ-le-
Duc et déploie ses méandres dans la direc
tion d'Epinal. L'homme la domptera désor
mais et la forcera de coopérer au travail 
de ses moteurs hydrauliques. Quelques mé
tairies en attendant s'éparpillent sur ses 
rives, puis le domaine de La Chesnaye 
groupe à mi-côte ses constructions. 

Plus bas, entre la grande route qui con
duit vers la Bresse et le bord de l'eau, l'é
glise pointe son clocher ; l'hospice à côté, 
l'école en face. Des habitations s'alignent 
le long du chemin, et au bout s'agglomère 
toute une cité industrielle. Des établisse
ments de tissage, des filatures criblées de 
fenêtres fout battre en mesure des cen
taines de métiers ; des usines, des moulins, 
des scieries agitent d'énormes roues que 
l'eau blunchit de son écume, partout le 
travail dans son intensité, la produc
tion dans son recueillement, l'ordre su
bordonné à une surveillance sans répit. Et 
ainsi de suite jusqu'à Beauménil d'un côté, 



I i E C O N F É D É R É 

CANTON £ U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
MM.'Ducrey, vice-président du Con

seil d'Etat et de Preux, Conseiller 
d'Etat, sont délégués pour représen
ter le gouvernement à la fête du 
400me anniversaire de l'entrée du can
ton de Schaffbouse dans la Confédé
ration, qui sera célébréo le 10 août 
prochain. 

— Le Conseil d'Etat accorde son ap
probation au plan d'extension de la 
ville de Sion présenté par le conseil 
municipal de cette commune. 

— Sont nommés notaires cortifica-
teurs MM : District do Couches, 
de Riedmat ten F. RurngnrOi ien ta l , 
de Sepibns Alph. Brigui-, de Stockal-
per José] h. Viège, M<-ngis Ignace. 
Rarogne-0 •, Roten lien i. 1J H-CIIO, 
Gentinetta P-M. Sierre, Monnirr Thé-
odule. Héiens, Anssévui Jean. Sion, 
Ribordy Albert. Coutli* y, Remondi u-
laz Joseph. Entremont. Youtaz Joseph. 
Martigny, Ribordy Cuailes. St-Mau
rice, ChappoUt Jo.cpL. Monthey, do 
Lavallaz Eugène. 

— Préposés au registre du com
merce: Arrondissement oriental: M; 
Perrig El ie ; central: M. Eotcn Jeiôme. 
occidental: M. de Bons Charles. 

— Commissions de police de routes 
de : Martigny-Châtelard : MM. Tissières, 
préfet, Spagnoli, préfet subst, Gou-
mand vétérinaire, Gay Alph. 

Vernayaz-Châtelard : MM. de Bons 
préfet, Voulloz Chs, Chevallay Félix. 

Anniviers : de Chastonay, préfet ; 
Monnier Chrétien, Grimentz ; Waser 
Léon, père, Sierre. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e — Le Con
seil fédéral a alloué les subsides sui
vants au canton du Valais pour divers 
travaux d'utilité publique: 

Pour l'endiguement du Faj'od, dans 
le Val d'Illiez, 13,600 fr. soit le 400/° du 
coût du travail devisé à 34,000 fr. ; pour 
la dérivation du Stanbach, 11, fr 000 
soit le 5 0 % du devis de 22,000 fr. ; pour 
la correction de la Lonza près de Blat-
ten, dans la vallée de Lôtschen, 6400 fr. 
soit le 4 0 % du devis de 16,000 fr. 
en tout 31,000 frs. 

F é d é r a t i o n Y a l a i s a u n e d e 
S e c o u r s M u t u e l s — La Fédération 
Valaisanne de S. M. composée de 15 
Sociétés, savoir: 

Brigue, Sierre, Sion, Ardon, Cha-
moson, Saxon, Martigny, Sembrancher, 
Orsières, Bagnes, Salvan, St-Maurice, 
Monthey, Vouvry et Fully comptait 
au 31 décembre 1900 1662 membres, 
soit une augmentation de 89 membres 
sur 1899 et la section de Fully qui 
a été reçue dans le giron de la Fé
dération avec 81 membres. 

Le total de secours délivrés a été 
de 15,277,85 fr. H. V. 

jusque pavdelà le lac du Corbeau de l'au
tre, durant des heures à vol de cigogne, 
prairies et bois, terres de culture et landes 
arides, fermes, manufactures, bergerie?, sta
bles, enclos d'élevage, le tout massé en un 
domaine d'un seul tenant et no reconnais
sant pour maître que la duchesse de Croix-
Saint-Luc ou bien, comme l'appelait le 
peuple vosgien, la Bûcheronne. 

Seigneurie superbe, mais dont la gestion 
ne suffisait pas encore à ubsorber l'activité 
de la châtelaine do La Chcsnaye. On re
trouvait sa main engugée dans une foule 
d'affaires qui se ratifiaient à l'infini. An 
courant des ressources do sa région comme 
personne, commanditaire à tour de rôle ou 
participante, associée ou Dame-de-Bon-Se-
cours, son nom figurait à la fin de l'année 
dans les bilans des diverses entreprises, 
telles que distilleries de Vald'Ajol et de 
Plombières, papeteries de Docelles et d'Ar
ches, coutelleries de Bruyères et de Neuf-
château, métallurgies de Bazoilles et de 
Sionne, quincailleries de Fontenay-le-Châ-
teau et de Saint-Dié, filatures et tissages 
de Saulxures et de Vagney, sans compter 
les exploitation forestières, sa principale et 

T r a n s f e r t d u b a t . 8 8 d a n s 
l e 4 m e r é g i m e n t ( I r e d i v . ) — 
Par suite de la nouvelle formation ' 

I des bataillons 97 et 98, le bataillon \ 
valaisan 88, qui a fait partie jusqu'ici 
du 30mo régiment, sera versé dans j 
le 4me régiment, en remplacement j 
du bataillon de carabiniers 1, mis di- j 
rectement à la disposition du com- i 
mandant de division. i 

Ce transfert entrera en vigueur le i 
1er janvier 1902. Le bataillon 88 fera, \ 
cette année-là, un cours de répétition ; 
abrégé de 9 jours. I 

S i o n — Promenade à V Imposition 
de Vereij —• Nous apprenons avec plai- ; 
sir qu'en réponse à une lettre adressée 
le 12 co van t par la Société indus
trielle et 'les Arts et Métiers de Sion 
au chef d'exploitation du chemin de 

\ fer J S, il est organisé un train de 
! plaisir pour l'exposition cantonale 
| vaudiUe à Vevey le 28 juillet avec 

droit à l'entrée à l'exposition indus-
, trioHo et à celle des beaux-arts, dont 
I le prix ordinaire d'entrée est de 1 fr. 
j pour cb K une. Vu les grands avan-
i tages ofi'-Tts, nous engageons vivement 
, nos membres avec leur dames à ac

compagner le drapeau et à faire hon
neur à la Société. 

Pour l'horaire et les prix, voir aux 
annonces. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s — Lundi 
et mardi ont eu lieu à Sion, dans les 
différents ateliers de la ville, sous la 
direction de M. Léon Genoud, direc
teur du musée industriel de Fribourg, 
expert envoyé par l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie, les exa
mens d'apprentis organisés sous lo 
patronage de la Société industrielle 
et des arts et métiers de Sion. 

La distribution des diplômes a ou 
lieu mardi à 8 */2 h. du soir au lo
cal de la Société, dans la grande salle 
1 e r étage, du Café Industriel. 

Voici les noms des élèves apprentis 
qui ont obtenu le diplôme: 

Marie Werlen, tailleuse, do Sion ; 
Aug.-Adrien et Otto-Eugène Zutler, 
horticulteurs, de Uetendorf (Berne). 
Joseph Merz, ébéniste, do Unteiilgeri 

i (Zoug) ; Friz-Joseph Imhasle. nvnui-
! sier, de Fiescherthal ; Auguste Zim-

mermann, tonnelier, de Visporterbin-
nen. 

La Société industrielle et des arts 
et métiers de Sion tient à la dispo- : 
sition des intéressés des formulaires • 
de contrat-d'apprentissage. 

I-e d r a m e d u P e t i t M n v c r a u 
— Voici encore quelque détails sur 
ce terrible accident qui déviait bien 
servir de leçon aux jeunes gens qui 
s'aventurent à faire l'ascension de 
cîmes dont ils ne connaissent pas les 
points dangereux: 

D'après les traces qu'il a laissées, 
Testuz, après avoir atteint ie sommet i 
du Petit-Muvean, est descendu tans 

favorite industrie à elle, et enfin les hui
leries, les tanneries, les plomberies, les 
minoteries, les fabriques do papiers peints , 
et de produits chimiques, disséminées d.ms 
ce noble pays de Lorr;iine et d'Alsace, , 

I où la France avait pris coutume do puiser 
. ses industriels de génie, ses plus rudes 

travailleurs et ses soldats vaillants entre , 
1 tous. 

l'eu le duc Gaspard de Croix-Saint-Luc, i 
malgré son origine lorraine, faisait exeep- | 

' tion à la règle. Le travail, — il ne le cou- j 
; naissait q'ie par ouï-dire ; la patrie, — il i 

n'avuit jamais cherché l'occasion de lui offrir , 
le plus léger hommage. Sauté débile, intel- , 
ligenco médiocre, éducation superficielle, 
et ruiné à fond. Iuoi'fensif d'ailleurs, bon ; 

diable au demeurant, — on lui rendait vo- ; 
lontiers cette justice, de son vivant et même 
après sa mort. Sa silua'ion voisine de la 
misère lui avait suggéré l'idée d'exploiter 
la seule valeur à sa disposition : son titre. ' 
Le placement de celui-ci fut laborieux, mais 
enfin il aboutit. La derrière épave d'une 
maison jadis illustre épou<a la plus consi
dérable fortune de nos provinces de l'Est, 
personnifiée dans la fille unique de Mu-

encombre jusqu'au-dessus de la petite 
vire qui faisait passer du versant sud 
à l'est, côté de la cabane Ramb.r t . 
Là, quelques pas sont dangereux. 
Testuz a fait une 1ère chute de 8 à 
10 mètres, a ensuite roulé le long 
d'une pente de gazon très inclinée 
et de gravier sur un parcours de 100 
m. environ, puis a fini par une chute 
perpendiculaire de 150 m. Chaque sa
medi et chaque dimanche, la cabane 
Rambert est encombrée de jeunes 
gens, tous sans guide et qui veulent 
en savoir plus long que les personnes 
ayant l'expérience de la montagne. 
Ce qui est étonnant, c'est que les ac
cidents ne soient pas plus nombreux. 

Testuz avait dit en quittant la ca
bane qu'il ferait la course au Petit-
Muveran en 45 minutes. C'est peut-
être possible à un guide, à un touriste 
jamais. Aussi n'est-il pas revenu. i 

Après les recherches infructueuses ! 

des premiers arrivants, trois membres i 
du Club montagnard de Vevey des
cendirent, suivant les conseils d'un 
guide, sur le versant ouest du Petit-
Muveran. 

M. Arrigoni, porteur, et ses fils se 
joignirent à cette petite caravane. Arri- ; 
vés sur les lieux, une odeur cadavé- j 
rique les arrêta ; le piolet, cassé, est ; 
relevé sur un pierrier; le chapeau ; 
so trouve beaucoup plus bas. C'est à 
9 h. 25 du matin que le corps est i 
découvert, la face contre terre, les ! 
membres brisés en plusieurs endroits ; : 

la mort a dû être instantanée. j 

M o r t d u e si d e s c e r i s e s — Ces ' 
jours derniers, à Mœrel, un petit gar- ; 
çon do dix ans, enfant de M. l'insti
tuteur Ittig, est mort dans de gran
des souffrances après avoir bu de l'eau ! 
alors qu'il venait de consommer une 
certain0 quantité do cerises. J 

Il n'est pas superflu de rappeler qu'il 
y a grave danger à consommer une bois
son quelconque,eau,lait,bière,vin,après '. 
avoir mangé des cerises. De nombreux ; 
cas de mort sont déjà survenus cette '. 
année, dit la Gazette du Valais, du fait ! 
d'avoir ignoré ou négligé cette mesu- j 
rc de prit lenee. E t les victimes expient 
ordinairement l'oubli de cette précau- j 
tion en succombant dans d'atroces souf- j 
frances. ' 

I S o u v e r e t — Sauvetage — Mardi 
apiès-midi. au Bouveret, un enfant de j 
quatre an< jouait avec son frère au bord j 
du lac. Tout à coup il tombe à l'eau, j 
Un batelier de la mouche le Rhône se j 
jeta alors dans l'eau et réussit à sau
ver l'enfant d'une mort certaine. Hon- j 
neur à son courage et à son dévoue- j 
ment. i 

Lfiartignr — f M. Jos-Kdoiumï , 
Rouiller — Aujourd'hui, vendredi, dans , 
la matinée, est décédé, à l'âge de 66 
ans, à la suite d'une courte et cruollo 
maladie, M. .los.-Edouard Rouiller, 
marchand de bois. 

tliias Ellcquin, d^ns la jeune bûcheronne, 
cm- ou la surnommait déjà ainsi bien avant 
sou mariage. Un sobriquet de sympathie 
après tout; le dédain, la malice même n'y 
entraient pour sien. La réalité des faits 
l'expliquait jusqu'à un certain point. Elle 
se rapportait à l'eu son père qui, ué dans ! 
la hutte d'un schlitteur et ayant débuté par | 
le métier de bûcheron, se hissa peu à peu > 
au rang d'entrepreneur pour son propre j 
compte et, grâce à une intelligence hors 
ligne, doublée d'une énergie farouche, finit 
par fggloniértr sen premier million. Les au
tres firent boule de neige jusqu'à parfait 
amoncellement. 

Lo bûcheron arrivé ne se contenta plus 
alors d'exploiter en fermier la surface du 
sol ; il éploya au-dessus ses ailes, y enfonça 
ses griffes et apparut un beau malin sous 
l'aspect d'un propriétaire terrien à enver
gure immense. 

Qito non itxcemlain ! aurait pu en ce mo
ment s'écrier le Carabas en sabots, s'il 
avait aussi bien su le latin qu'il possédait 
sa table de Pythngore. Toujours est-il qu'il 
dirigea son ambition vers des hauteurs 
auxquelles une fantaisie absurde eût seule 

M. Rouiller laisse le souvenir d'un 
homme d'ordre et de travail et d'une 
carrière bien remplie. 

Nos bien sincères condoléances à 
sa famille affligée. 

C h e m i n d e f er F a y e t - C ' u a n i o -
u i x —• La ligne électrique du Fayet 
à Chamonix sera définitivemeut ouver
te à l'exploition le 25 juillet. 

Confédération Suisse 
C o d e p é n a l — Une commision 

spéciale vient d'être constituée par le 
Conseil fédéral pour les derniers travaux 
préparatoires du Code pénal fédéral. 
Elle se compose des professeurs Ziïr-
cher, conseiller national, Zurich; 
Gautier, Genève ; Mittermaier, Berne ; 
Stoos, auteur du projet, Berne. Elle 
comprend en outre MM. Schaffroth, 
directeur du pénitencier de Berne ; 
Kronauer, procureur général de la 
Confédération, et Jeanhenry, conseil
ler national, Neuchâtel. 

U n p r o c è s a u J u r a - S i m p l o u 
— La Banque pour le commerce et 
l'industrie à Darmstadt a informé la 
direction de la compagnie du Jura-
Simplon qu'elle lui intentait un pro
cès tendant à faire cesser la décision 
prise par l'assembée générale des ac
tionnaires du 29 juin, concernant le 
versement d'une somme de 3,600,000 
fr. aux divers fonds de réserve, et 
pour faire définir les droits des action
naires et des porteurs de bons de 
jouissance en ce qui concerne la ré
partition du dividende. 

IJC r a p a t r i e m e n t d ' o u v r i e r s 
i t a l i e n s — Le rapatriement d'ou
vriers italiens sans travail ne discontinue 
pas. Plusieurs fois par semaine arrivent 
ici d'Allemagne des groupes de 20 à 
40 qu'on est obligé d'expédier sous 
surveillance à la frontière italienne. 
Comme la plupart, pour ne pas dire 
tous, sont sans ressources, on est 
obligé de los entretenir. C'est la mi
sère italienne ambulante. 

I.ies F r a n ç a i s a r r i v e n t — Le 
courrier de Paris est presque chaque 
jour en retard depuis une semaine, 
dit la Revue. Cela signifie que l'exode 
des Français a commencé. Le cas se 
reproduit toutes les années. Ces re
tards périodiques, réguliers comme 
les marées, no sont pas sans inconvé
nients pour le commerce, mais ils 
sont un bon symptôme pour toute 
l'industrie des hôtels, qui se réjouit 
de voir arriver cette fidèle clientèle 
française, un peu bruyante parfois, 
mais payant bien et mettant de la 
gaîté et de la vie dans les stations 
estivales. 

U n c i n q u a n t e n a i r e — Il y a 
50 ans ces jours-ci que les premières 
pièces do notre monnaie actuelle ont 

pu le faire rêver aux débuts de sa carrière. 
Il convoita un blason pour sa fille, un bla-
sou de dessus le panier. 

La bonne chance, son inséparable com
pagne, cette fois-ci encore répondit à son 
appel et poussa sur son chemin le duc 
Gaspard de Croix-Suint-Luc. Le gentil
homme en détresse courut au-devant de la 
marotte du pa rvenu et empêcha la demoi 
selle à Ellcquin de coiffer sainte Cathe
rine. 

La jeune fille, orpheline depuis long
temps du côté maternel, avait déjà, à cette 
époque, dépassé un quart de siècle. Ec
helle jusque-là au mariage, éprise de la vie 
des champs, elle ne lit violence à ses goûts 
qu'à la suite des prières d'abord, des or
dres à la fin de l'autour de ses jours et de 
sa fortune. Noble ou roturier, peu lui im
portait en définitive. La certitude d'assou
vir la joie, l'orgueil putcrnels la décida à 
rompre avec le célibat. La céiémonie nup
tiale fut célébrée dans les Vosges avec un 
éclat qui, depuis, a passé à l'état de lé
gende. 

(A suivre). 



fait leur apparition, la Constitution 
fédéralo de 1848 ayant décrété pour 
toute la Suisse une. même monnaie 
et un système uniforme de poids et 
mesures. La loi sur les monnaies date 
de 1850 et l'apparition des premières 
pièces de juin 1851. 

De 1810 à 1850, chaque canton 
avait son système monétaire et frap
pait sa propre monnaie. C'était le 
chaos le plus complet. On comptait 
en florins, en francs, en livres, en 
kreutzer, en schellings, en deniers, 
en batz, en rappen. Le Valais avait 
le franc suisse de 10 batz et de 10 
rappen. 

Dans quelques cantons deux mon
naies avaient cours. 

Le louis d'or de 16 fr. suisse va
lait 23 fr. 19; le franc suisse valait 
1 fr. 43 ; 69 fr. suisses valaient 100 
francs de France. 

En 1849 et 1850, des discussions 
agitèrent les Chambres fédérales pour 
fixer l'étalon monétaire ; la Suisse 
orientale préconisait le vieux franc 
suisse, la Suisse occidentale préconi
sait le franc actuel, qui, à la suite 
de pétitions nombreuses, finit par 
l'emporter. 

Un concours fut ouvert pour le des
sin des pièces ; 60 artistesy prirent part. 
L'Helvétie assise tendant sa main 
vers la montagne fut le modèle adopté. 
Les monnaies de Paris et de Stras
bourg furent chargées do la frappe ; 
Paris livra les pièces d'argent et de 
cuivre, Strasbourg le billon. C'est en 
février que le marché fut conclu, 8 
mois après tout devait être terminé. 

Le 1 e r août 1851, on commença le 
retrait des anciennes monnaies et en 
1852 le retrait était terminé. 

Aujourd'hui nos monnaies unifor
mes circulent dans les cinq Etats de 
l'Union latine, les billets de banque 
sont pris et remboursés à vue dans 
toutes les banques d'émission, en 
attendant qu'il n'y ait plus qu'un 
seul billet pour toute la Suisse. 

Personne ne contestera qu'il y a 
là un immense progrès réalisé, on 
eut de la peine à y venir mais au
jourd'hui bien certainment personne 
ne songerait à revenir à l'ancien état 
de chose. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — Tir annuel de Bex — 
Jeudi prochain commencera le X X I I e 
grand tir annuel de Bex. Profitant 
des expériences acquises, le comité a 
apporté cette année quelques change
ments dont les nombreux visiteurs du 
stand sauront apprécier les avantages. 

Les cartons faits aux tournantes 
seront payés comptant pendant toute 
la durée du tir, sans préjudice du 
nombre à 45 centimes le carton. I 

La cible Diablerets, précédemment 
cible bleue sans visuel, est transfor- j 
mée en cible blanche avec visuel noir 
de 60 cm., champ des points d'un 
mètre divisé en 100 cercles. Cepen
dant cette cible reste au coup centré 
pour le classement du tireur. 

Pour la première fois il sera fait 
un essai dans la ciblerie de la ma
chine à marquer les points. On dit 
beaucoup de bien de cette machine 
dont 80 spécimens ont fonctionné au 
tir fédéral de Lucerne à la satisfac
tion générale. 

Z u r i c h — Un notaire en fuite — 
Depuis plus d'un mois, le notaire 
Kàgi, à Niederglatt, a disparu. Il est 
parti le 6 juin, annonçant qu'il allait j 
faire visite à une sœur établie en 
Italie, mais des lettres et papiers 
trouvés dopuis son départ font penser 
qu'il est passé en Amérique. Une en
quête, ordonnée lorsque son absence 
devint suspecte, a é'abli qu'il a com
mis des abus de confiance analogues 
à ceux du notaire Rudolf, à Dielsdorf, 
qui avait tiré parti de titres hypo
thécaires déjà remboursés. Kàgi aurait 
négocié dans des banques des créances 
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représentant ensemble une valeur 
d'une centaine de mille francs, qu'il 
n'avait pas fait radier au contrôle. Il 
faisait partie de la Société pour le 
cautionnement mutuel des fonction
naires et c'est cette société qui aura 
à couvrir les pertes subies par les 
banques. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre an Transvaal 
De Pretoria lord Kitehener télégra

phie que depuis le 8 juillet, les colo-
nes anglaises ont tué 32 Boers, en ont 
blessé 34, capturé 807, reçu 140 sou
missions, pris 28 fusils, 16,000 cartou
ches, 455 chariots, 4,825 chevaux et 
de grandes quantités de bétail. 

En résumé, il est constaté et avoué 
qu'avec la tactique actuelle, il est impos
sible de venir à bout de cette guer
re. Il va donc falloir changer cette 
tactique. La „Daily Mail" croit savoir 
que les deux derniers conseils de cabi
nets ont examiné un projet de lord Kit
ehener tendant au rapatriement de 
70, 000 hommes de l'Afrique du Sud j 
au début de l'automne. Mais la „Daily | 
Mail" ajoute qu'il n'est pas question 
d'abandonner une partie quelconque des 
lignes de communicatisn. 

Le plan de lord Kitehener est de diviser 
en trois corps 50,000 cavaliers d'élite 
qui s'attacheront aux trois principaux 
commandos boers sans leur laisser de 
répit. 

Quant aux lignes de chemins de fer, 
elles seront gardées par un cordon inin
terrompu de sentinelles. 

De grands achats de chevaux ont 
lieu en conséquence. On apprend de 
la Nouvelle-Orléans que 16,000 che
vaux seront expédiés d'ici à quinze 
jours à l'armée anglaise de l'Afrique 
du Sud. 

On mande d'Amsterdam à Paris-
Nouvelles que des informations de 
source boer, arrivées ces jours-ci et 
datées du 6 juin, confirment que 
les Boers montrent de plus en plus 
d'activité, notamment dans le district de 
Pretoria même, où Delarey et Beyers 
tiennent la campagne. 

De Pretoria, on apprend qu'on con
tinue à amener journellement quanti
té de blessés anglais. Les habitants en
tendent, pour ainsi dire, tous les 
jours des coups de canon et même des 
coups de fusil. 

Le 5 juin, anniversaire de l'occu
pation de Pretoria, les Boers ont di
rigé un feu des plus violents sur les 
forts. 

Les habitants boers de Pretoria 
restent convaincus que les républiques 
remporteront la victoire. 

Affaires de Chine 
La destruction des forts chinois 

a été décidée par les commandants 
des troupes alliées, notamment ceux 
de Takou et de Tientsin. 

Au centre de l'Empire, le long du 
Yang-Tsé, les débordements du fleuve 
ont causé de gros ravages. Près de 
Han-Kéou, il y a des centaines de 
morts. 

Pour comble de malheur, voici 
maintenant que les chrétiens indigènes 
commencent à se battre entre eux. 
Ce n'était pas assez do la lutte entre 
chrétiens et Boxeurs. Les convertis 
catholiques et les convertis protestants 
sont aux prises dans la province du 
Kiang-Si. tout à fait au centre de la 
Chine. 

Pendant ce temps, à Pékin, les 
ministres étrangers sont aux prises 
avec dos difficultés relatives à la ré
partition de l'indemnité. 

Le chiffre des dépenses, collectives 
tel qu'il est estimé par les puissances, 
dépasse maintenant celui de l'indem
nité. Il faudra donc que certaines 
nations y aillent de leur poche dans 
cette triste aventure chinoise qui 
n'est pas près de sa solution. Aucune 
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naturellement ne veut encore enten
dre parler de réduire ses exigences. 

F r a n c e — Loi sur les associations 
— Le Pape vient d'adresser au gou-
verment français une protestation 
con&re la loi des associations. On ne 
publie pas le texte de cette lettre. 

Le pape, après avoir condamné la 
loi, autorise néanmoins les congréga
tions non reconnues à demander l'au
torisation. C'est tout ce que voulait 
le gouvernement. 

Mais pourquoi les moines font-ils 
encore mauvaise mine à cette loi? 
C'est parce qu'à l'avenir ils ne pour
ront plus faire une chose secrète de 
la comptabilité de leurs biens, qui 

j devront avoir une destination connue. 
; Comme conséquence de la nouvelle 
! loi, on apprend qu'une réunion des 
! chefs des jésuites français, à laquelle 

assistait le cardinal Rampolla, a dé
libéré sur l'acquisition éventuelle 
d'immeubles dans l'Italie centrale, où 
les jésuites, quittant la France, s'ins
talleraient. 

I t a l i e — Une grève de curés — 
Les journaux italiens annoncent que 
1er curés et vicaires de la province 
de Pavie ont eu une grande réunion 
pour discuter leur situation matérielle. 
Les recettes du casuel sont tombées 
à un chiffre si bas, que la vie devient 
impossible pour les prêtres. La réunion 
a décidé de faire grève et de cesser 
tout service religieux, après un dernier 
appel aux fidèles. 

E t a t s - U n i s — Une grève monstre 
— Depuis quelques jours, des négo
ciations étaient engagées entre la di
rection du trust des aciéries de Pen-
sylvanie et les syndicats des ouvriers 
métallurgistes qui demandaient entre 
autres leur reconnaissance officielle. 
Ces négociations ont échoué. En con
séquence, le président du syndicat 
ouvrier métallurgiste a télégraphié 
samedi soir un ordre de mise en 
grève pour lundi des ouvriers des cor
porations des aciers des Etats-Unis, 
et de la corporation des tôles de 
fer-blanc et industries similaires. 
L'accord n'ayant pu se faire, 72,000 
ouvriers ont donc quitté le travail 
dans les usines de la Ponsylvanie, du 
Mariland, de l'Ohio et de l'Indiana. 

Les grévistes disposent, paraît-il, 
d'abondantes ressources grâce aux 
salaires élevés qu'ils ont gagnés dans 
la longue période de prospérité que 
vient de traverser l'industrie métal
lurgique. 

R u s s i e — Récolte du blé. — Tan
dis qu'une chaleur torride et une sé
cheresse prolongées anéantissent les 
céréales dans la province de Saratow 
et la région du Volga, il y a lieu de 
prévoir une énorme récolte de blé 
d'hiver et de seigle dans les gouver
nements de Kerson, de Bessarabie et 
de Podolie. Dans beaucoup de loca
lités des districts d'Ananjieff, de Ker
son et de Jeliesawetgrad, le seigle 
atteint une hauteur do deux mètres 
et demi, surmontés d'épis colossaux. 
Depuis la fameuse récolte de 1866 on 
n'avait pas vu le soigle prendre un 
pareil développement. Dans ces para
ges l'arpent de torrain produira, disent 
les connaisseurs, de soixante à qua
tre-vingts quintaux de grains. 

S y r i e — IUvolte des JJruses. — On 
mande de Damas que les Druses se 
sont de nouveau soulevés. Ils ont sur
pris et massacré une garnison turque, 
pillé des villages turcs et emmené 
avec eux dans les montagnes environ 
8,000 têtes de bétail. Quatre cents 
Druses que le sultan avait graciés 
l'an dernier ont pris part à l'expédi
tion. Un détachement turc, venu de 
Damas, a été repoussé, éprouvant de 
grandes pertes. Le vali de Damas ré
clame l'envoi rapide de troupes. 

La peste eu Orient — La peste, 
qui s'installe à Constantinople, fait 
en Eg}'pte, des progrès rapides. Pen
dant la dernière semaino, on a cons
taté quatre-vingt-deux cas et trente-

i cinq décès dans une région qui, il est 
j vrai, s'étend à toute l 'Egypte, puis

qu'elle va d'Alexandrie à Port-Saïd 
et à Zagazig. On ne voit pas que les 
autorités que cela concerne aient pris 
jusqu'ici des mesures suffisantes pour 
préserver l'Europe de l'invasion très 
menaçante du terrible fiéau. 

• • -

Chronique agricole 
On commence à découvrir des traces 

d'oïdium dans le vignoble. 
Malgré un premier soufrage fait à 

temps, il ne faut pas trop s'étonner de 
la nouvelle présence d'un champignon, 

j car, par suite du développement des 
! grains et d'autres causes encore, le 
i soufre ne peut pas adhérer indéfini

ment et les pluies de fin juin ont 
permis aux filaments de repous
ser assez rapidement. Pourvues de 
suçoirs, les racines du redoutable cham
pignon s'implantent dans le grain et 
les filaments invisibles à l'œil nu 
ne sont généralement pas tous tués 
par le soufre ; au bout d'un certain 
temps, ils repoussent et forment de 
nouveau des graines ou spores. 

Plusieurs municipalités du vignoble 
vaudois recommandent un nouveau 
soufrage et comme nous sommes à une 
époque où un second traitement au 
sulfate s'impose et est exigé avant la 
fin de juillet, on conseille aux viticulteurs 
de recourir tout simplement à l'action 
réciproque des deux traitements, car 
rien n'empêche de soufrer au lende-
miu d'un sulfatage ; il suffit pour cela 
que les taches soient bien sèches. Par 
contre, on ne peut pas sulfater après 
un soufrage, car les gouttelettes de 
bouillie entraîneraient le soufre et l'em
pêcheraient d'exercer son action. 

On recommande également le sou
frage par un temps soc et chaud ; c'est 
ainsi que le soufre se dissémine le 

j mieux sur tous les organes de la vigne. 
! Chaque grain agissant pour son compte 
j dégage sous l'influence de la chaleur 

un peu d'acide sulfureux qui tue 
l'oïdium. 

Concours d'arbres frui t iers 
! — La Société sédunoise d'agriculture 

rappelle à ses membres qu'il se tien
dra dans le courant de la présente an
née, un concours d'arbres à fruits 
à pépins âgés de 1 à 10 ans. Sont ad; 
mises à concourir lss plantations com
prenant 25 arbres au minimum. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
25 juillet, dernier délai, chez M. 
Gollet caissier de la Société. 

Le Comité. 

Souffrir n'est pas vivre 
Telle était l'exclamation que poussait chaque 

jour M. Lucien Frachsel à Madrestsch, Blou-
menrein, 69, canton de Berne. 

Atteint d'un rhumatisme qui le faisait cruel
lement souffrir, il avait vu sa santé dépérir, 
avait perdu l'appétit et son alimentation deve
nue insuffisante, un affaiblissement général 
s'est produit. La souffrance prolongée est, en 
effet, une cause d'épuisement rapide. Or sur 
un corps affaibli, une affection qu'elle qu'elle 
soit a bien plus de prise et cause plus de ra
vages. La douleur rhumatismale est insuppor
table, qu'elle soit sourde ou aiguë. Dans le 
premier cas, elle énerve le malade et aigrit 
son caractère, dans le second cas elle le tor
ture, le prive de mouvemont et finit par pro
voquer l'anémie. M. Frachsel après avoir es-
seyé beaucoup de médicaments sans résultat, 
employa un jour les Pilules Pink qui, elles, 
réussirent à merveille. 11 a vu disparaîtra peu 
à peu ses douleurs rhumatismales, revenir son 
appéti) ; il a retrouvé un sommeil réparateur 
et ses forces épuisées par la souffrance. Cha
que fois, disait-il, que je souffrirai de ce rhu
matisme, je reprendrai le traitemeni des Pilu
les Pink car elles seules m'ont paru efficaces 
dans la circonstance. 

Rien n'est plus vrai, car les Pilules Pink, 
régénérant le sang, lui donnent une vitalité 
extraordinaire et font ainsi disparaître l'anémie, 
]a chlorose, la neurasthémie, les névralgies et 
rendent aux peesonnes affafblies à la suite de 
maladies aiguës, vigueur et santé ! Les Pilules 
Pink sont en ventes dans toutes les Pharma
cies et au Dépôt principal pour la Suisse, 
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à Ge
nève. Trois francs cinquante la boîte et dix-
neuf francs par six boîtes, franco contre man
dat-poste. 
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W0F Lic&iiiqation -mi 
D i m a n c h e après-midi e t lundi . 21 e i 22 cournnt , mise en 

v e n t e des marchand i ses avar iées pnr l ' incendie su rvenu dans le 
magas in de M. S A . U T H I E R - C R O P T , à Mar t igny-Vi l le , consis
t a n t en v ê t e m e u t s p o u r enfants , jeunes gens et hommes , collets 
e t j aque t t e s de D a m e s , chapeaux , casqur-ttos, chemises, coupons 
d'étoffes diverses , de r ideaux, rubans , passementer ie , ar t icles de 
mercer ie , pape te r i e , joue ts , toiles c i ré"s , etc, etc . 

! Grand rabais î 
o^jwgËppour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute _ _ _ _ , _ _ „ s p B _ u _ 

surpassent en qualité toutes les imitations, ce que chacun peut vérifier 
lui-même par des dégustations comparative*. En vente, à l'état toujours 
frais, chez J. Lugon-LugOD, Martigny. 

permettent la 
préparation 

donc bonne et 
saine cuisine. 

Ces ;i spécielités 

mmmmmmmmmmmommmm 

I Aliment Complet | 
Maxime Groult Fils Aîné 
# Exposition de 1900 hors concours © 
5 A n a l y s e o f f i c i e l l e - — L ' A l i m e n t C o m p l e t d e W 

M a x i m e G r o u l t F i l s A î u é est 7 fois pins r iche n u e S 

• 

s 

le lait , 3 fois plus que le pain et 2 fois plus que la v i ande 
fraîche en pr incipes a lbuminoïdes , essent ie l lement nutr i t i fs , 
tous d 'or igine v é g é t a l e 

P o u r les I n i t i a n t s , au m o m e n t du sevrage ; pour les 
personnes â g é e s , s u r m e n é e s , c o n v a l e s c e n t e s , n e u 
r a s t h é n i q u e s ; pour les A l b u m i u u r i ( | u c s ; clans les 
maladies des R e i n s , des Y o i c s d i g e s t ï v c s , de l 'Ap
p a r e i l c i r c u l a t o i r e e t r e s p i r a t o i r e , enfin dans tous 
les cas où la san té nécessi te une a l imenta t ion spéciale, 
l 'Al iment Comple t de Maxime Grou l t F i l s Aîné const i tue 
r A l i m e u t C o m p l e t i d é a l . 

L ' A l i m e n t C o m p l e t d e M a x i m e G r o u l t F i l s 
A î n é so p rend dans une tasse do lait, do boui l lon ou 
simplement; d'eau ; éga lement aussi dans le chocolat , le 
thé , le café au liiit et p e u t cons t i tuer un excel len t po tage . 

Usine : 2 Impasse Leblanc, Paris (XVU arr.) 
A d r e s s e t é l é g r a n h . : E m i x a i n - P a r i s T é l é p h o n e 7 1 6 - 4 3 

En vente à Martigny-Ville: M. G. Morand, pharm. 
1®!®!$!' 

Avec 5 Sous (25 centimes p. j.) faire Fortune 

Gros 500,000fl 

lA4Q35o,ooo f., loo,ooo f. I 
1UI» 35,000 f., etc. > 

.. Pour 3 5 c e n t i m e s ( 5 s o u s p a r 
| j o u r ) , on participe aux SIX tirages im-

nuels, lots de 500,000 f., 250,000 f., 
100,000 f., 50,000 f., etc. 

Le souscripteur a droit à l'inlgéralité dos lots, sans aucune retenue. 
serait-il celui de 500,000 fr. Celui qui ne serait pas favorisé est assuré de 
toucher toujours au sûr, d e u x f o i s s e s v e r s e m e n t s . Ecrire 
et demander la notice explicative au Directeur de la C a i s s e g é n é r a l e . 
3 0 , r u e G r i g n a n , M a r s e i l l e (France). 

Y i t r a n p h a n i e ~gf 
Papiers peints transparents pr-ur coller sur vitrages 

En vente ;Y 
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Indiennes 
Zéphirs, Batistes, Satins, Brocats 
Piqués et étoffes à joui-
Nouveautés laine pour robes 
Etoffes pr. .vêtements d'hommes 
Etoffes pr meubles et rideaux 
Cotonnes pr. chemises et tabliers I 
Articles de blanc, toiles 

Qualités^ solides, prix très réduits 
ce que» constatent beaucoup de 
lettres rie reconnaissance. 

Echantillons franco par 
Mas Wirth, Zinich 

HJ^ï" Prière de bien désigner 
les articles désirés. 

Train de plaisir 
Sion-Yeyey et retour 
pour la visite de l 'Exposi t ion 

enntonale vaudoUo et de l'Ex

position suisse des Beaux-Ar t s . 

Dimanche 28 juillet 1901 
SION départ (5 h. 25 matin 
VEVEY arrivée 8 h. 40 „ 
VEVEY dep-.rt S h. 80 soir 
SION arrivée 10 h. 42 „ 

P r i x <In b i l l e t e u 3 m e e l a s s< ' 
y c o m p r i s l e s e n t r é e s ÎUIX 2 
e x p o s i t i o n s : 

F r . 3 ,50 pour les gares de Sion 
à Riddes 

F r . îî pour les gares de Saxon à 
St-Mauricc. 

Pour les détails et nrrôts dans les 
gares intermédiaires, voir les affiches. 

gros et petits fûts à prix très avan
tageux. 

S'adresser à Mme Lorétan, Café 
Suisse, BRIGUE. 

Demandez 

-fh-Huhlerhaî TjeParfumerfe 
*NYON- Fabrique (VAUD) 

Colle contre les mouches 
Marque déposée „La mouche" 

détruit rapidement et sûrement toutes 
les mouches des appartements et des 
écuries, eic. Eu boîtes à 70 et 40 et. 
chez M. Lovoy, pharm. Martigny-Ville 

J'expédie 
5 k°\ Café vert b. goût Fr. 5,50 
5 „ „ trié, fort „ 6,50 
5 „ „ extra fin, très estimé „ 7,50 
5 „ . Java Libéria 7,50 et 8,50 
5 „ „ Perle fin 7,50 „ 8,50 
5 „ „ „ extra fin 9,50 „ 10,50 
5 r Raisins secs, f (cai.) 3, 3,50 
5 „ Cerises sechées „ 3,50 

10 . quartiers de poires fines „ 4,20 
10 , pruneaux secs . 4,40 
10 . quartiers de pom. douces. 5,70 
10 „ sucre en poudre extra r 4,20 
10 . châtaignes scellées . 2,70 
10 „ haricots blancs fin . 3, 
10 . savon prlessivc,îr.4,20,5,70et6,20 

F e r c l . >Stanl> l i a a r Canton Zoug. 

la Vin rouge du Tessin 
garanti pur jus de raisins fr; 16,80, 
VIN ROUQE DE TABLle la , 20, 
les 100 litres, port dû, c remboursement 
(Frais de transport ca fr: 6) Les fûts 
vides sont à rendre. Echantillons c. re
mise de 50 cts en timbres poste. 
Myrtilles, caisse de 5 kg fr. 4,25 

- 15 kg „ 5,75 
francs c. remboursement. 

S œ u r s M o r y a n t i a JLujrano 

T i n t e en caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Tuyaux 
Caoutchouc 

pour arrosage et conduits de vin et bière. 
RACCORD, LANCES ET CHARES, etc. 

Manufacture de caoutchouc 
H. S p e e k e r s V v e Zurich 

Demandez Prix-courants 

L 
y S « 

" TV, ^ 

'/. C 

II 

O 

O u v r a g e s 

pour Administrations, Commerce, Industrie 
et Sociétés 

Spécialité : 
Obligations ! Impressions en Couleurs 

Actions i -

Lithographie 

Prix-Courants 
Tarifs 

5< Reliure 

Imprimerie E. Studer, Monttiey 
Circulaires 

Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

PRIX MODÉRÉS 

— Bulletins de vote — 

O 

S ^2 
» ° m 
I C c 

2 " .M 

2* S. 3. 

LICITE 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

S'adresser 

Allgemeine Schwoizer Zcitung. 
Schweizer Hauszeitung. 
Buud. 
Anzeigcr der Stadt Bern. 

Altc uud Noue AVclt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 
Frcie Rhatier. 
Woclicnblatt. 
Fremdeublatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Eremdenlisto von Arosa. 
Bi'indner Monatsblatt. 
Vaterlaud. 
Kantonsblatt. 

Eugadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdeublatt. 
St. Moritzer Frcmdenblatt. 
Zuricher Post. 
Schweizer Biicker- nnd Coudito'r-Zcitung. 
Schweizer Wirte-Zeitung. 

exelasivement à l'agence de publicité 

Haasercstein & VogBer 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, M o n t a , Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bàle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoiscs, suisses et 
étrangères. 

depuis 0 ,30 Cts le rouleau 

à { imprimerie ^ommereafe 
Tllartigny 




