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scolaires 

Cette importante question reste tou
jours à l'ordre du jour ; on sait qu'elle 
recevra sa solution difinitive à la ses
sion de décembre des Chambres fédé
rales; en attendant la presse ultra-
montaine s'agite pour la discréditer 
dans l'opinion publique. Voici com
ment les Oltner Nachrichten, feuille 
cléricale d'Olten, envisageât la subven
tion scolaire fédérale: 

„ Celui qui connaît, ne fût-ce que 
de loin, la perfidie du libéralisme et 
sa nature de caméléon n'aura plus la 
moindre confiance en cette question 
vitale pour-notre peuple - chrétien et 
dira nettement et rondement, et sans 
la moindre hésitation: „Ni argent, ni 
contrôle;"que la Confédération fasse 
avec les cantons un arrangement 
financier en dehors de la question 
scolaire. Les cantons seront forcés 
de lutter chaudement pour le dévelop
pement de l'enseignement sans le 
concours des pédagogues fédéraux. 
La presse catholique et en général 
la presse qui a des intentions chré
tiennes, a le devoir sacré de veiller 
sans trêve ni repos et de ne pas laisser 
contaminer plus avant l'opinion pu
blique par le radicalisme, ce qui mal
heureusement déjà s'est trop vu." 

Cela promet. 
N'est-ce pas un comble d'entendre 

parler ces bonnes feuilles de perfidie, 
de contamination, etc.? 

Une correspondance de Sion adressée 
au Genevois commente comme suit 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec IL Calmann-Lévy, éditeur à Parla. 

La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

Les projets importants, les décisions gra
ves s'élaboraient à deux, tantôt la duchesse, 
une antre fois Daniel prenant l'initiative. 
L'exécution appartenait au forestier. L'af
faire du domaine de Musignan était la plus 
considérable que l'on eût jamais inventée, 
mise en train et conduite à souhait au châ
teau de La Chesnaye. Le compte rendu 
définitif promettait des détails intéres
sants. 

Daniel avait pour le matin même annoncé 
son retour. La duchesse l'attendait de pied 
ferme, elle connaissait l'exactitude de Son 
Eminence Grise. Implantée dans son fau-

l'article furibond du journal soleurois, 
au regard du Valais: 

„J'ai lu avec un intérêt mêlé d'in
dignation l'article des Oltner Nach
richten au sujet de la subvention sco
laire fédérale.. 

Je ne prendrai pas la peine de re
lever les grossièretés mensongères 
qu'il contient à l'adresse des grands 
partis libéral et radical suisse; je 
ferai seulement observer qu'en Valais 
les cléricaux sont animés des mêmes 
sentiments à l'égard de la subvention 
scolaire. 

On ne veut absolument pas de l'in
gérence fédérale; on craint de toute 
façon, et pour cause, que les péda
gogues de la Confédération ne soienr1 

appelés à contrôler nos écoles, en 
majeure partie patronnées et diri
gées par des religieux. 

Pour être édifié, il suffit de lire 
certains passages de la loi valaisanne 
sur l'instruction publique: 

Chap. II. art. 4. — L'autorité ecclé
siastique exerce son droit de surveil
lance sur l'instruction religieuse. 

Art. 5. — Il y a un Conseil de 
l'instruction publique, composé du 
chef du Département, qui le préside, 
et de quatre autres membres nommés 
par le Conseil d'Etat et soumis à 
réélection tous les quatre ans. 

L'un des membres sera choisi dans 
le vénérable clergé, sur une triple 
candidature présentée par le chef du 
diocèse. 

Art. 39. —Il y a dans chaque com
mune une commission d'école compo-

teuil, elle parcourait d'un œil distrait di
vers rapports, lorsque enfin la porte s'ou
vrit et le voyageur fit son apparition. 

Un rayon de joie illumina les traits de la 
bûcheronne. 

— Commençons par la fin. Est-ce réglé, 
définitivement terminé, bien entendu jus
qu'au point où je vous avais prié de vous 
arrêter ? demanda-t-elle en indiquant à Da
niel un siège. 

L'Alsacien tapa sur son sac de voyage, 
bondé de dossiers. 

— Tout est là, dit-il, bien en ordre et au 
grand complet. Point d'oubli, pas d'erreur. 
Vous vérifierez, madame la duchesse. 

— Suffit ; on vérifiera ensemble. Ah I vous 
êtes un rude piocheur, Daniel ! Mais vous 
ne l'êtes pas tout seul. A nous deux, nous 
faisons la paire. Et il me tarde de vous en 
fournir la preuve. Vous me rendez joyeuse; 
à votre tour, vous serez content. Les reli
quats de notre dernier bilan, placés sur hy
pothèques ou bien en compte-courant à la 
Banque de France. Les mémoires de nos 
marchands de bois de Lille, d'Anvers, de 
Nantes et de Dunkerque, débrouillés et 
apurés. Les nouvelles commandes, toutes 

séô de trois à cinq membres. 
Le révérend curé a l'entrée des 

écoles et fait partie, sauf empêche
ment, de la commission scolaire de 
la commune où il réside. 

C'est un beau privilège accordé à 
la soutane, en dépit de l'art. 3 de la 
Constitution du canton du Valais, 
ainsi conçu: 

Il n'y a en Valais aucun privilège 
de lieu, de naissance, de personnes 
et de famille. 

D'autre part, examinons les deux 
premiers articles de la dite Constitution 
du Valais: 

Art. 1er. — Le Valais est une ré
publique souveraine dans les limites 
de la Constitution fédérale, et incor-

l .-porée comme canton à" la Confédéra
tion suisse. 

La souveraineté réside dans le 
peuple. 

Art. 2. — La religion catholique, 
apostolique et romaine est la religion 
de l'Etat. 

(Pauvre Eépublique ! qui trouve 
moyen de reconnaître l'autorité du 
pape par un article constitutionnel!) 

Même art., alinéa 2. — La liberté 
de croyance et de conscience, le libre 
exercice des cultes sont garantis dans 
les limites compatibles avec l'ordre 
public et les bonnes mœurs. 

Or, désire-t-on savoir jusqu'à quel 
point ce principe reçoit son applica
tion ? Voyons par exemple ce qui se 
passe, entre autres, dans les collèges 
du Valais. 

Tout élève faisant partie de l'un 
des trois collèges est tenu, sous peine 

en voie d'exécution. Affaire conclue pour 
soixante trains de bois flotté et huit coupes 
sombres. La machine à vapeur que nous 
attendions fonctionne enfin & la filature de 
Maulny. Une merveille de précision et de 
délicatesse. Vous ne vous lasserez pas de 
l'admirer. Elle obéit, dirait-on, au plus lé
ger souffle. Une vraie sensitive ! Est-ce 
tout ? Non pas ! L'exposition de la Société 
forestière de Nancy nous décerné la grande 
médaille d'or. Elle vous revient de droit, 
celle-ci. Je passe les broutilles ; ce sera 
pour plus tard. Cela dit, à vous la parole ; 
je vous écoutq. 

— L'aperçu sommaire sera bref. Les dé
tails, pris sur actes, documents et chiffres, 
vous prendront des heures, des journées 
entières. Ce qui vous importe pour le mo
ment, c'est le résultat final. La fortune du 
prince de Musignan -Chastenay, lorsque 
vous en avez assumé la gestion et le relè
vement, il y a dix-huit ans de cela... 

— Passons I interrompit la duchesse ; je 
la vois encore : dettes hypothécaires, dettes 
chirographaires, engagements usuraires, dé
sordre, gâchis ! en fait, comme actif: néant. 
Et. aujourd'hui? 

d'exclusion, d'assister chaque matin à 
la messe et de se confesser une fois 
par mois ; il doit justifier de ce der
nier acte par un billet portant son 
nom et donné au confesseur. Celui-ci 
remet ensuite ce billet au préfet du 
collège, qui exerce ainsi son contrôle. 

Belle inquisition, absolument en rap
port avec les garanties constitution
nelle ! ! ! Après cela, de quojLs!é_tonne-
ra-t-on encore ? 

Aussi, en présence des agissements 
et des moyens dont se sert la massé 
noire pour lutter contre les mesures 
progressistes, la Suisse ne devrait-elle 
pas se lancer, sans retard, à la re
cherche d'un moyen sûr d'échapper à 
une impasse? La solution de ce pro
blème ne me paraît pas impossible. 
Le peuple suisse, si l'on veut bien lui 
poser la question, proclamera à une 
grande majorité la laïcisation des éco
les. 

L'enseignement religieux deviendrait 
ainsi facultatif et serait donné, en dehors 
des heures régulières, par les repré
sentants de chaque culte. 

Voilà le seul et vrai remède qu'il 
faut apporter au mal actuel. Quand 
on aura atteint ce but, - le Valais et 
les cantons catholiques seront davan
tage à l'abri des turpitudes clérica
les, et un grand pas aura été fait dans 
la voie du progrès. 

Puisse cette importante question de 
la laïcisation des écoles être mise à 
l'étude et faire l'objet d'une loi fédé-

— Les usuriers ont rendu gorge ; les 
créanciers sont apaisés. Vous aurez à exa
miner une liasse de reçus et de quittances. 
Les sommes dues sur hypothèque sont dé
posées en valeurs chez maître Duflot, no
taire à Angers. D'ici à deux mois, les in
téressés pourront les toucher. 

— Pourquoi pas tout de suite ? 
— Nous avons cru de notre devoir, votre 

notaire et moi, de prendre certaines pré
cautions. Cela n'empêche pas que, sur un 
ordre de vous, tout le monde sera payé à 
l'instant même. Mais cet ordre, vous ne le 
donnerez pas. 

— Parce que ? 
— Le simple bon sens s'y oppose. Le 

patrimoine des Musignan-Chastenay, aliéné, 
déchiqueté, ressemblait sur le plan cadas
tral à une loque de mendiant. Il vous a 
plu de transformer le haillon en une splen-
dide chape d'abbé mitre. Vous savez ce 
qu'il vous en a coûté, mais en définitive 
votre volonté s'est accomplie. L'argent, par 
bonheur, cette année, faisait en Anjou sin
gulièrement défaut. J'en ai profité. Cer
taines parties rachetées, d'autres récem
ment acquises, nous ont permis de recons-



I i E C O N F É D É R É 

raie; que nous désirerions vqir appli-
î ^ i j ^ ; ;à5!Sant celle- de la subvention sco-
"•. lairè. La France vient de nous don-
Mj. neif; un magnifique exemple en votant 

la loi sur l es associations. Cette loi 
f \ |pé | | ra bientôt au jour les multiples 

heureux effets qu'elle est appelée à 
| | | pro&uire. 
^ .Sfrnos législateurs s'intéressent sin-
•|;^^ç^mJ9nt.. à la prospérité morale ê t 

matérielle du pays, nul doute qu'une 
semblable mesure d'amélioration ne 
fasse aussi l'objet de leurs' préoccu
pations. Ce sera pour le grand bien 
de la société et.... le repos des tépe-
lets. 

CANTON _DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve la vente 

faite par la commune de Troistor-
rents à M. Jean Rouiller de feu Ignace 
d'une parcelle de terrain de 6 per
ches2 au lieu dit „Derrière la cible". 

— La construction du pont du Eos-
seau à Vouvry est adjugée à M. Brut-
tin François à Bramdis. 

— I l est porté un arrêté autorisant 
l'Usine hydro-électrique G. Stachelin 
à Vernayaz, à établir une ligne aé
rienne électrique sur la grand'route 
dans la traversée du village de Ver-
nayaz. 

— Le Conseil d'Etat décide que 
les déclarations d'utilité publique ac
cordées pour les lignes éleotriques aé
riennes principales sont applicables 
aussi &l l'établissement des lignes se
condaires. 

— Le Conseil d'Etat alloue un sub
side de 2 0 % pour les travaux contre 
les avalanéhes exécutés et à exécuter 
au Bannmwald, commune de "Wyler. 

tituer Tin domaine tout battant neuf, — su
perbe I Quelle procédure fallait-il alors sui
vre? Celle, bien entendu, qui nous laissait 
agir au mieux de vos intérêts. M* Duflot 
mit en avant les articles 1250,1322 et 2181 
du Code civil. Il me les a, Dieu merci, 
assez rabâchés pour que j'en rêve à mes 
heures de sommeil. Bref, dans toutes nos 
opérations, vous ne découvrirez pas un seul 
aote notarié ; tous ont été dressés sous 
seing privé, si bien qu'au momoxit voulu, 
la loi nous autorise à enregistrer vos titres 
et qualités de propriétaires partout où ù 
vos risques et périls vous l'êtes devenue 
de fait. J'ajouterai même que sans la lettre 
que vous m'avez expédiée en dernier lieu, 
l'affaire serait déjà réglée. 

— Mais je n'ai point l'intention d'ac
quérir en mon nom le domaine de Musi-
gnan-Chastenay. 

— Vous songez encore moins, je suppose, 
à l'offrir en cadeau au prince. Si gros que 
soit le morceau, il n'en ferait qu'une bou
chée. 

— Engrangef la récolte pour y mettre 
le feu ensuite serait une folie ! 

— Une revente ulors, à ma grau.le sur-

l e r A o û t — C'est après-demain 
jeudi, 1er août, l'anniversaire de la 
fondation de la Confédération suisse ; 
on sait que, à la suite d'un accord 
intervenu entre les cantons sous les 
auspices du Conseil fédéral, les auto
rités font sonner ce jour-là les clo
ches, de 8 h.V2 à 8 h. 3/4 du soir, pour 
rappeler cete date historique à la mé
moire de tous les enfants de la pa
trie suisse. 

T r a i t e m e n t s d e s i n s t i t u 
t e u r s . — Le personnel enseignant 
primaire n'a pas encore obtenu en mai 
ni en juin l'augmentation des traite
ments que la Société valaisanne d'E
ducation a demandée déjà l'année 
dernière au pouvoir cantonal. Il y a 
des instituteurs qui croient l'obtenir 

pour la prochaine année scolaire. Pas 
si tôt, s. v. p . La prochaine,session : 

du Grand-Conseil n'aura lieu qu'en 
novembre, c'est-à-dire après l'ouver
ture des olasses; or, à cette époque, 
si les régents se sont engagés à en
seigner pour l'ancien minimum; ils 
n'ont plus à attendre une augmenta
t ion de leur traitement; la loi;sera de 
nouveau renvoyée. Si elle a déjà été 
renvoyée si souVètLjt, c'est la faute, des 
instituteurs eùirmém'ês. Puisqu'il^.ont 
commencé les cours l'année dernière 
sans avoir la certitude d'obtenir l'aug
mentation demandée, c'est toutvcomme 
s'ils s'étaient; contentés dé l'ancien 
mini mu va. 

Dans tout commerce les parties ont 
le droit de maintenir leurs conven
tions ; ainsi les pouvoirs publics soit 
du canton soit des communcsne sont 
pas tenus d'augmenter les traitements 
de leurs employés qui ont accepté de 
remplir leurs fonctions pour un tel 
prix. 

Cependant il y a des instituteurs 
qui prennent pour de]la bonne monnaie 
les belles promesses de certains gros 
bonnets qui viennent dans maintes 
conférences leur assurer qu'ils appuyé1 

ront leurs revendications, mais qui 
sont les premiers à leur refuser les 
moyens de subsister. 

Un instituteur a proposé en février 
l'année dernière dans VEcole primaire: 

1° Qu'on s'entende pour fixer un 
minimum de traitement qui puisso 
convenir à tous les instituteurs en gé
néral du canton. — C'est ce qui a 
été fait à la réunion des comités des 
conférences le 20 avril 1900 à Ar-
don. 

2° Qu'on adresse soit au Conseil 
d 'Etat soit au Grand-Conseil une pé
tition pour demander l'augmentation 
du traitement. — Ce qui a été fait 
lors de la session de mai 1900. 

3° Qu'on s'en tienne fermement au 
chiffre fixé. — C'est ce qui reste à faire,. 

Pour faire aboutir leurs revendiea-' 
tions, les instituteurs valaisans s'y 
entendent comme à ramer des choux ; 
en effet, que font-ils ? ils jettent les 
hauts cris parce que leurs traitements 
sont insuffisants ; ils réclament 90 ou 
100 frs par mois ; mais quand vient 
le moment d'accepter une place, ils 
s'engagent pour 65 fr. par mois, es
pérant que peut-être on leur en don
nera 90. C'est ce qui est arrivé la 
dernière année scolaire ; c'est ce qui 
arrivera l'année prochaine s'ils ne sa
vent pas mieux s'y prendre. 

Des hommes influents sont venus à 
Chamoson promettre l'augmentation 
et encourager les régents à continuer 
d'enseigner, ceux-ci les croient, mais 
la loi est renvoyée à l'automne. Alors 
on dira : MM. les instituteurs se sont 
engagés pour cette année à 65 fr. 
par mois ; à une autre année, l'aug
mentation. E t le tour sera joué. 

prise, je l'avoue ; — une revente avec ou 
sans morcellement ? Bénéfice, en ce cas, 
considérable et certain. 

— Pas davantage. Ce genre de spécula
tion me répugne. 

— Garder, revendre ou bien donner de la 
main à la main, je ne vois pas de quatrième 
terme. 

Daniel, vivement intrigué, regardait la 
duchesse dans le blanc des yeux. 

Elle souriait. 
— Il existe pourtant, reprit-elle, ce qua

trième terme qui vous met ainsi martel en 
tête. La reconstitution de l'ancien patri
moine des Mnsiguan-Chastenuy me servira 
à m'acqnitter d'une dette. 

— Une dette ? 
— Une dette sacrée. 
— Vous, madame la duchesse, débitrice ! 

Et depuis quand ? Je connais, à un cen
time près, le bilan de la maison. Créan
cière, tant qu'il vous plaira ; débitrice, ja
mais I 

— Ceci est un secret a moi, je suis libre 
d'en avoir, n'est-ce pas ? 

Daniel recula doucement sa chaise, ou
vrit les mains et, inclinant la tôle : 

A quelles conditions les régents doi
vent-ils donc s'engager?; cette.•;., année 
: pour ^obtenir >|'è : minimum demandé ? 
'„ThàÊ is thàquestion". Là est la ques-
;tipn,;.>:,: ;;:v-';,' : " 

Ils; doivent, selon nous, ne pas. pren
dre d'engagement définitif à;:moins 
d'avoir la certitude d'obtenir, sbit de 

•la commune, soifcde l'Etat, lè;' |raite-
•mentj:réclamé piïr/la Société-.d'Edu
cation, ', '.:;' •"•'•. •>'•'> 

•- ••*'• Un .ex-régent 

R é f o r m e o r t h o g r a p h i q u e — 
La;- conférence intercautonale des chefs; 

. de ;départelîhént^d'instru.ctioh publique 
dé"la Suisse romande réunie à ;Châ-
tel-St-Denis, vendredi 2C courant, a 
décidé que chaque département fera 
connaître au personnel enseignant de 
son canton que les tolérances ortho.-
graphiques adoptées par le ministre de 
l'instruction publique et des beaux-
arts de France, en date '. du 26 février 
1901, sont également adoptées. 

Neuchâtel, on s'en souvient, . avait 
pris pareille décision ce printemps dé
jà. 

I /„A.ml" e t 91. Liouis A v e u u i e r 
— La Revue helvétique publie in-extenso 
un article de Y Ami qui est vraiment 
en passe de devenir célèbre. Il est 
vrai que cette célébrité présente des 
ombres assez bien estompées par l'é
crivain genevois. „Je constate, dit M. 

| „Avemiier, que la seule tactique de 
j ,,\'Ami du Peuple est de chanter 
j „pouilles, de sortir de la question 
j „qui l'embarrasse; que ce journal se 
I ,.1'ait un jeu de se méprendre volon-
i ,,taireinent, de tronquer les phrases, 
I „de les citer par morceaux, d'en 
! „fausser les sens!... 
! Nous savons que Y Ami ne sait ni 

mentir ni même se tromper et nous 
espérons bien qu'il ne restera pas 
sous le poids de semblables accusations. 

Heureusement que M. Avennier est 
à Genève. 

I , a v e r g e d e D i e u — Il n'y a 
pas longtemps un journal au courant 
des intentions du ciel, Y Ami du Peuple 
valaisan, nous affirmait que le bon 
Dieu avait brisé les jambes de quel
ques Argoviens> parce que ces mécréants 
avaient travaillé un jour de f ê t e -

Les journaux étrangers nous an
noncent qu'à Bouzàs, dans la province 
de Vigo en Espagne, la voûte de la 
chapelle du Christ s'est effondrée sur 
le crâne de nombreux fidèles pendant 
les offices dwins et un jour de fête ! 

Le pieux journal nous expliquera-
t-il pourquoi il n'y a guère plus de 
sécurité dans une église que dans les 
champs? pourquoi la verge de Dieu 
frappe également l'incroyant et 
l'homme pieux? 

I / a c c i d c n t d u C e r v i n — Voici 
de nouveaux détails sur l'accident 
survenu sur le versant italien du Cer-

— Daignez m'excuser, dit-il ; faute d'y 
avoir réfléchi, je me suis permis de vous adres
ser une question indiscrète. Un oubli invo-

i lontaire, mais qui ne se reproduira plus à 
I l'avenir. 

La bûcheronne, les yeux baissés, secouait 
fiévreusement son trousseau de clefs, in
dice connu d'une lutte qui s'agitait en son 
for intérieur. Puis, comme si elle venait de 
prendre son parti, elle se leva brusquement, 
et, posant sa main sur l'épaule de Daniel : 

— Le tort est de mon côté, fit-elle. Ne 
vous dérangez donc pas , restez assis. Oui, 
certes, je suis libre d'avoir des secrets pour 
le monde entier, sauf pour vous, Daniel. 
Depuis trente ans que nons tournons la 
meule ensemble, m'avez-vous jamais sur
prise en flagrant délit de dissimulation ? 
Non, en vérité ! Sur un senl point je me 
suis tenue close. Il vous eût d'ailleurs offert 
maigre intérêt. Mais le moment est venu, 
moment grave, décisif, où force m'est de 
jouer cartes sur tuble. Et dans la partie 
que j'engage avec la destinée, il y va plus 
que de ma vie. 

Daniel eut un soubresaut. • 
— Rassurez-vous, continua-t-elle en se 

vin, que nous avons relaté dans no
tre dernier n0,; 

La caravane victime de l'accident, 
des touristes anglais, D r Black, de 
Brigthon, miss Aline Bell et miss 
Ethe lBel lde Londres, était accompa
gné d'une autre, également anglaise 
MM. Mallân et Jonstone, avec le 
guide Maquignoz, et c'est sous les 
yeux de cette dernière que l'accident 
s'est produit. Les deux caravanes 
avaient d'abord effectué heureusement 
l'ascension de la Tête-du-Lion, puis 
elles étaient montées jusqu'à la ca
bane du Cervin. Au cours de la des
conte, depuis la cabane jusqu'au col 
du Lion, pendant que le guide Car-
rel. taillait une marche dans la glace, 
miss Aline glissa, poussa un cri ter
rible et tomba. Carrel eut encore le 
temps d'enfoncer profondément son 
piolet dans la glace ; la corde se ten
dit sous le poids des trois corps et le 
serra presque à le couper en deux. 
Pendant de longues minutes, le vi
goureux guide réussit à tenir, mais 
ses forces l'abandonnèrent enfin, il lâ
cha son piolet et tomba, la tête la 
première, à quinze mètres en avant 
des autres. 

Les quatre ascensionnistes liés par 
la corde roulèrent alors ensemble au 
bas du couloir de neige. La corde 
s'étant rompue, le guide tomba 50 
mètres plus bas que les autres. Miss 
Ethel était la dernière au bout de la 
corde. Lorsqu'elle reprit connaissance 
et regarda autour d'elle, elle aperçut 
ses compagnons miss Alice Bell et le 
D r Black, étendus morts, l'un à côté 
de l'autre. Elle prit son couteau, coupa 
la corde qui la retenait aux deux ca
davres et descendit jusque vers le 
guide Carrel, également debout et qui, 
dans un accès de délire, son gilet sur 
la tête, sautait d'un rocher à l'autre. 
Les deux survivants furent secourus 
et ramenés le même soir à Breuil. 

L e s cadavres dea d o u x •vietirrrers 
étaient fort mutilés. Le D r Biack 
avait le crâne entièrement emporté. 
C'est un vrai miracle que les deux 
survivants n'aient pas été plus griè
vement atteints. 

Tous les quatres sont tombés sur 
la même place où, il y a 16 ans, M. 
André Seiler et son guide étaient 
venus se fracasser la tête, après une 
chute de 500 mètres de hauteur, de
puis le Cervin. 

Une seconde catastrophe a failli se 
produire. MM. Mallan et Johnstone, 
au moment où ils virent tomber l'au
tre caravane, s'élancèrent instinctive
ment en avant pour lui porter se
cours. D'un seul coup, le guide Ma
quignoz réussit à passer la corde 
autour d'un rocher et à préserver 
ainsi la seconde caravane de subir le 
même sort. 

U n n o u v e a u c o l e n t r e B e r n e 
e t V a l a i s — Les guides Guillaume 

rasseyant ; cette fois-ci encore je ne vois 
que des atouts dans mon jeu. Une dette 
sacrée, ai-je dit, et j'insiste sur l'expression; 
mais vous n'en saisirez l'importance qu'en 
me laissant remonter dans mon passé. 
Ecoutez-moi. 

— Vous vous rappelez, reprit la bûche
ronne, mou dernier, mon seul voyage a 

'• Paris, alors que Philippe comptait six ans 
! à peine. Je l'avais entrepris en vue de l'é-
j ducation de mon enfant. L'idée de l'élever 
I au milieu d'une foule de marmots de son 
! fige 'me paraissait la seule raisonnable. Le 

travail en commun s'enlève plus lestement. 
De plus, me ilisais-je, à l'école, c'est à qui 
renchérira l'un sur l'autre, tandis que les 

J taloches, dont au préau l'on se régale, en 
! veux-tu, en voilà, forment tout de même 
: le caractère. J'ai visité a ce propos les plus 
i célèbres établissements où les parents et 
: alliés de feu mon mari, où la haute noblesse 
! de France élevait sa progéniture. 

! (A suivre). 

ï 



Ii S: C O N F É D É R É 

' G-richting de Loèche-les-Bains, Kam-
menzing de Tourtemagne et Vonallmen 
de Lauterbrunnen ont trouvéun nouveau 
passage permettant d'aller de Lauter
brunnen à Loèche-les-Bains en passant 
par la Mutthornhûtte, le Pe.tersgrat, le 
petit et le grand Hockenhoen, entre 
les côtés 2506 et 2503 de la carte 
SiegEried, feuille 492 et par la Giz-
zifurgge. 

Ce fait est porté à la connaissance 
des nombreuses personnes qui parcou
rent les montagnes -et pourraient pro
fiter de ce passage plus court que 
les autres, puisque pour aller de Lau
terbrunnen à Loèche-les-Bains on doit 
soit passer par Kanderstag- et la. Gem
ini soit .redescendre,.sur Rièd et re
monter à Loèche ensuite. 

D é c è s r— Dimanche soir est décé
dé à Brigue, après une très courte 
moladie, M. César Campiche, de Ste-
Croix, secrétaire général de l'entre
prise du Simplon, à peine âgé de 30 
ans. 

M. Campiche fut un collaborateur 
de la première heure de feu M. Brandt 
et n'a cessé dès lors de rendre les 
services les plus dévoués à l'entreprise 
dont l'éminenfc iûgénieur avait été le 
créateur. 

Il avait su concilier la fermeté que 
lui imposaient ses fonctions avec une 
grande bienveillance pour les ouvriers. 

y S i o n "j* Hier lundi, un nombreux 
cortège rehaussé par la présence de 
délégués des Sociétés du „B.honesàn-
gerbund" et de Gymnastique, accom
pagnait à sa dernière demeure le ci
toyen Théodore Andréoli, maître ser
rurier à Sion. 

L'ami „Quatsch" comme on aimait 
à le surnommer est une figure sym
pathique et caractéristique de la ville 
de Sion qui disparaît à là fleur de 
l'âge, emporté par une maladie, qui 
fort souvent ne pardonne pas. 

De près commp de loin, il laisse un 
grand vide, car par son caractère af
fable et de bon conseil, il était aimé 
de chacun qui le connaissait. 

A sa famille éplorée par un départ 
si brusque, nous adressons nos con
doléances les plus sincères et à l'ami 
qui s'en est allé, nous lui disons un 
dernier adieu. 

Quelques amis. 

E x p o s i t i o n d e V e v e y — Le Co
mité du groupe horticulture et pro
duits du sol, à l'Exposition de Vevey, 
a nommé à l'unanimité M. J. Bollin, 
horticulteur à Saxon, membre du ju
ry chargé d'examiner les produits ex
posés dans ce groupe. 

C'est avec plaisir que nous enre
gistrons cette nomination qui est un 
hommage rendu aux connaissances 
horticoles de M. Bollin. 

M a r t i g n y — 1er Août — Nous 
apprenons avec plaisir, qu'à l'occasion 
de cette commémoration patriotique 
nos Sociétés de Musique et de Gym
nastique feront jeudi soir dès 8 h. 
un cortège aux flambeaux avec mu
sique et exercices de massues éclairés 
a giorno. 

T i r d e B c x — Le 22me grand 
tir annuel de Box a obtenu un succès 
exceptionnel cette année bien qu'il 
n'ait pas été favorisé par le beau 
temps ;( plus de 30,000 cartouches ont 
été tirées par plus de 500 tireurs, 
c'est dire combien le stand a été fré
quenté; les attractions do toutes sortes 
qui occupaient les bords du stand 
avaient également attiré une nom
breuse affluence de promeneurs, sans 
compter celles que leur offrait la can
tine, très bien desservie comme tou
jours, par le bon papa Rickert de 
l'Hôtel des Alpes. 

La récapitulation dos bonnes cibles 
paraîtra sous peu, en attendant voici 
les meilleurs résultats: 

Cible Aiiençon (Société) 1er Borlat 
Richard, Bex. 1605 degrés (sur 30,000); 
2. Sonnay Léonard, Lausanne, 1746; 
3 Balmaz Maurice, Vernayaz, 2127; 4 

Kalbfuss Félix, Qllon, 2247; 5. Gag 
Joseph, Brigue 2327. 

Concours dégroupes: 1 Dernières Cartou
ches, Lausanne, 1818 points. 2 Armes 
Réunies, Chaux-de-Fonds, 1766, 3 Sans 
Soucis, Montreux 1719. L'Eglantier 
Vouvry 1691. Les! Tremblants, Vevey, 

1672. 

E n c o r e ; l a l i è v r e a p h t e n s e — 
Après Nendaz, voici que l'épizootie 
vient de faire son apparition dans la 
commune d'Isérables, à l'alpage de 
Ballavaux. 

Toutes les mesures sont prises pour 
empêcher si possible l'extention dé 
l'épidémie, dont on ignore l'originel 

ë i5f. !••' • • - « • •":• ' ' ' • 
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Confédération Suisse 
R e c e t t e s d o u a n i è r e s — La 

courbe des recettes douanières con
tinue à s'abaisser : avec une constance 
désespérante et quoique l'an dernier 
ait déjà marqué un recul très sensi
ble sur les périodes précédentes. Le 
bulletin, du 10 au 20 juillet accuse 
de nouveau une lassez forte diminu
tion du produit des douanes, qui se 
trouve aujourd'hui inférieur de 2 1/i 

millions à celui dfe la période corres
pondante de 1900. 

C h e m i n s d e f e r s u i s s e s — Le 
premies semestre de 1901 est bien 
mauvais pour nos chemins de fers 
suisses, comme pour ceux des autres 
pays ; nos cinq grandes compagnies 
sont toutes en recul de recettes brutes; 
le Nord-Est de 814,000, le Central de 
681,000, le Gothard-de 424,000, l'U
nion de 289,000 et le Jura-Simplon 
de 252,000 ; total 2,460,000 fr. de 
moins-value dans les recettes brutes, 
11 faut y ajouter 1,877,000 fr. d'aug
mentation de frais, non compris le 
Central, qui ne publie pas le chiffre 
de ses dépenses. Cela fait, au total. 
4,337,000 francs* de t e f i ^ e s y a ^ e s r|e.v 

moins qu'en 1900. Le Nord-Est est lé"' 
plus touché : 1,424,000 fr. de recul ; 
puis viennent le Jura-Simplon, 1 milion 
110,000, le Gothard, 624,000, et l'U
nion, 494,000. 

I n d u s t r i e l a i t i è r e — D'après 
les travaux statistiques pour les années 
1899. et 1900, la valeur de la pro
duction laitière en Suisse atteint, cha
que année, la somme de 220 millions 
de francs. L'exportation de produits 
laitiers en 1900 rapporte une somme 
de 70 millions de francs. 

G y m n a s t i q u e . — Le X I V m e 

cours fédéral de gymnastique de per
fectionnement pour instituteurs de la 
Suisse romande aura lieu cette année-
ci à Lausanne, du 13 septembre au 
12 octobre, sous la direction de MM. 
E. Hartmann, Lausanne, e t . E . Ri-
chème, Neuchâtel. 

Les instituteurs, candidats au bre
vet, moniteurs-chefs et moniteurs d'une 
section fédérale, peuvent y participer. 

Les inscriptions sont reçues jus
qu'au 30 août par les directeurs sus 
désignés. 

Le programme du cours comprend 
l'étude théorique et pratique du nou
veau manuel de gymnastique poul
ies garçons. Le nombre maximum des 
participants est fixé à quarante. Les 
personnes admises à participer au 
cours seront tenues de le suivre en 
entier, aucune participation partielle 
ne sera acceptée. 

La participation au cours est gra
tuite. Toutefois, les participants au
ront à pourvoir, à leurs frais, à l'en
tretien et au logement pendant la 
durée du cours. 

Le département militaire fédéral 
allouera à chaque participant une in
demnité journalière de 2 fr. 50. A 
part cela, les cantons qui auront des 
représentants au cours ont été invités 
à les indemniser également au moyen 
d'une allocation s'élevant au minimum 
au même chiffre. 

F é d é r a t i o n a g r i c o l e r o m a n 
d e . — Vendredi a eu lieu à Vevey 
l'assemblée générale des délégués de • 

la Fédération des sociétés d'agricul
ture de la Suisse romande. Elle a 
émis le vœu de voir augmenter le 
subside fédéral. 

M. Sidney Schopfer, avocat à Lau
sanne, a fait une intéressante confé
rence sur le futur code civil fédéral 
au point de vn^agr içole . 

La prochaine assemblée aura lieu 
à Lausanne. 

Nouvelles Étrangères 
R u s s i e — Une catastrophe. — Une 

terrible catastrophe vient de ruiner 
presque entièrement la ville de Ba-
toum. ','((•»! 

Beaucoup de personnes notamment 
plusieurs officiers, ont péri, et gisent 
par endroits les membres arrachés. Il 
est encore impossible de fixer exac
tement le nombre des victimes. 

— Un grand incendie a éclaté mer
credi au port de commerce de St-Pé-
tersbourg, et a détruit pour un mil
lion de francs de marchandises. 

Nouvelles diverses 
I<a t é l é g r a p h i e sans , fil 

Plus de guerres ! telles -émit iné
luctablement les conséquences qu'im
poseront les progrès, de la télégraphie 
sans fil, de l'action des courants à 
distance sans autre véhicule que Té-
ther, dont rien ni personne ne peut 
se garer. On arrive à jouer avec les 
ondes électriques comme Archiméde, 
jadis, jouait avec la chaleur solaire 
et lui faisait incendier les vaisseaux 
des Romains. 

Voici ce que le correspondant ma
drilène de VEtoile belge télégraphie à 
son journal : 

Je viens d'interviewer un membre 
de la commission technique qui a pro
cédé aux expériences de télégraphie 

.sans fiL d'après le.système du major 
'espagnol Cervera. 

Le major a parfaitement télégra
phié entre Tarifa et Ceuta. Il télé
graphiera prochainement de Barce
lone aux îles Baléares. 

Le major Cervera assure même qu'il 
pourra télégraphier d'Espagne en Amé
rique. 

Près d'Alicante, le major Cervera 
a déohargé des mines à distance, tou
jours sans fil. I l croit pouvoir provo
quer à distance l'explosion de la soute 
aux poudres des navires de guerre. 

Pensez un peu à ce qu'il adviendra 
des arsenaux de toutes les nations 
quand chacune « se donnera le plaisir 
de faire voler en l'air les magasins 
d'explosifs de ses voisines. 

Telle la révolution économique 
qu'entraînerait la faculté de volatili
ser, à travers coffres-forts et caveaux, 
les lingots et les titres sur lesquels 
est fondé le crédit. Chacun n'aurait 
alors de celui-ci que sur sa bonne 
mine et sur son travail. 

U n s o s i e d u d i a b l e — Les 
journaux italiens rapportent, avec force 
détails, l'aventure d'une femme de la 
petite commune d'Aragona, en Sicile, 
qui vient de mettre au monde un on-
fant conformé absolument comme on 
est convenu de se représenter le dia-
le : 

„Cette jeune femme qui en est à 
ses premières couches, a enfanté cet 
étrange phénomène au bout de 7 mois 
seulement. L'enfant, né viable, était 
des plus petits, mais la tête était étran
gement développée. Elle portait au 
front deux cornes droites placées au-
dessus des yeux, qui étaient énormes 
comme la bouche. Derrière les oreil
les, très grandes, se recourbaient deux 
autres cornes. 

Le reste du corps était fluet, et 
s'allongeait en fuseau recroquevillé 
comme les rn.ollusques._Au tronc s'at
tachaient quatre tentacules se termi
nant par des mains embryonnaires. 
L'échiné se prolongeait en une lon
gue queue semblable à celle d'un rat, 
annelée et flexible. 

Les cornes sont en une matière car-

tilagineuse^ très élastique,'douées d'une 
grande mobilité.. :•"% '* 

Cette créature, tëratolpgique est 
morte quelques minutes après sa nais
sance. ".;>••>.:• ;;:••-'':' -V-v 

La mère raconte que pendant sa 
grossesse elle-'allait;tous les jours à 

frappée par tin tableau' W^élMiïaalà 
Morte, où figure un diable en tout 
semblable à l'enfant qu'elle a mis ail 
monde. • 

l i a S o c i é t é d e l ' e m p l â t r e d e 
s a i n t A n t o i n e d e P a d o u e — On 
lit dans le Lyon républicain : 

„On s'amuse beaucoup depuis quel
ques jours, dans le monde financier, 
à propos du lancement financier d'une 
affaire mi-religieuse, mi-commerciale : 
l'exploitation .par une société anony
me de l'emplâtre bleu de saint An
toine de Padoue. • 

Cette société vient d'être constituée, 
et elle a tenu la semaine dernière sa 
première 'assemblée, au cours de la
quelle le versement du premier quart 
en numéraire a été reconnu sincère. 

Parmi les lanoeurs de cette affaire, 
se trouve M. Turquet, ancien député, 
'anûièn !SOUs•£eorë^itë^ 
arts, ancien bbulàngïsïè aë marque, 
qui a versé depuis plusieurs "àuh'éës 
dans la dévotion et fondé une sociéjté 
dont il s'est institué le grand chef.... 

C'est sans mil doute les principaux 
personnages de ce Tiers-Ordre (nom 
de cette société) qui vont s'occuper 
de l'exploitation du merveilleux em
plâtre qui non seulement fera retrou
ver les objets égarés, mais encore gué
rira les douleurs. En attendant, on va 
placer des actions. Avis aux amateurs. 
SUITES FUNESTES D'UNE BRONCHITE 
On peut se convaincre chaque jour par des 

exemples nombreux et des accidents graves, 
que les suites de certaines maladies aiguës 
sont souvent plus dangereuses que ia maladie 
elle-même. Le malade est; après la crise ai-
Suë d'une très grande faiblesse, te sang s'est 
appauvri, il a perdu ses globules rouges ot 
l'anémie est imminente. Nous recevons de Ma
dame Elisa Motay, de Thoirette (Jura) les dé
tails d'une longue et pénible convalescence à 
la suite d'nne bronchite et d'une pleurésie. 

„11 y a trois ans, écrit-elle, j'ai été très ma
lade d'une bronchite et d'une pleurésie; à la 
suite de ces maladies, je suis restée dans un 
état déplorable de faiblesse et d'épuisement. 
Je ne pouvais me lever sans avoir des étour-
dissements, des bourdonnements d'oreiiles, je 
ne me sentais pas ia force de monter un es
calier car je derdais aussitôt la respiration. 
J'avais eu beau employer tous les médicaments 
les plus recommandés, rien n'y faisait. Enfin 
je pensais que les Pilules Pink pourraient me 
réussir. Je dois vous diie que je m'en suis si 
bien trouvée après plusieurs mois de traite
ment que tous mes? .malaises s'en sont allés, 
que mon appétit et puis mes forcesiont reparu 
et, chose que je n'avais pu faire depuis long
temps, j'ai pu boire froid Cet hiver et j'ai con
tinué jusqu'à ce jour sans inconvénient pour 
ma santé. Ceux qui souffrent et sont faibles 
ont bien tort de ne pas employer lès Pilules 
Pink". . • 

L'anémie consécutive à une maladie aiguë; 
est pour ainsi dire un accident et doit certai
nement être pius facilement guérie que l'ané-
que l'anémie originelle. Et cependant, les Pi
lules Pink ont opéré des gnérisons nombreu
ses de cette dernière en reconstituant et en 
enrichissant un sang faible et pauvre et sont 
par là même très efficaces contre la chlorose, 
la neurasthénie, les névralgies, les points de 
côté et la faiblesse générale chez l'homme et 
chez la femme. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au Dépôt principal pour la 
Suisse, à MM. P. Doy et F. Cartier, droguis
tes à Genève. Trois francs cinquante la boîte 
et dix-sept francs cinquante par six boîtes, 
franco contre mandat-poste. 

http://rn.ollusques._Au


Tuyaux 
C a o u t c h o u c 

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

Manufacture de caoutchouc 
H. Specke r s Vve Zurich 

Fondée en 1880 ... 
Demandez Prix-courants 

Monsieur Samuel Campiche, Madame et Monsieur 
Charles Kienle-Campiche, Monsieur et Madame Ls-Ms 
Campiche-Ambresin et leur enfant à Ste-Croix 

ont la profonde douleur de faire part à leurs pa
rents, amis et connaissances de la perte irréparable 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 
bien-aimé fils, frère, beau-frère et oncle 

Monsieur César-A. CAMPICHE 
Secrétaire de l'Entreprise du Tunnel du Simplon 

décédé le 28 juillet à Brigue, après une courte maladie. 
L'ensevelissement- aura lieu à Ste-Croix, mercredi 

31 juillet, à 1 heure. 
Domicile mortuaire, Place du Pont, 11. 

L'Eternel sera ta lumière à toujours, 
Ton Dieu sera ta gloire (Es. 60, 19). 

Restaurant Kluser 
Café du St-Bernard 

RUE DES HOTELS, MARTIGNY 
près de la Poste et du Télégraphe. Restauration et dîners à toute 
heure. Spécialement recommandé anx S o c i é t é s , t o u r i s t e s e t 
p e n s i o n n a t s . Jardin ombragé. Véranda. Chambres meublées. 
CONCERTS. 

Propr. Robert Kluser, de Simplon 
anc. chef de cuisine. 

Avec 5 Sous (25 centimes p. j.) faire Fortune 
Pour S 5 c e n t i m e s ( 5 s o u s p a r 

j o u r ) , on participe anx SIX tirages an
nuels, lots de 500,000 f., 250,000 f., 

100,000 f., 50,000 f., etc. 

Gros 500,000fr-
l f t f a 35o ,oo .o f., l o o , o o o f, 
1UH» 2 5 , o o o f., e t c . 

Le souscripteur a droit à l'intgéralité des 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 l 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 l g n a n , M a r s e i l l e (France). 
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Ouvrages 
pour Administrations, Commerce, Industrie 

et Sociétés 

Spécialité : 
Obligations | Impressions en Couleurs 

Actions 
Prix-Courants 

Tarifs 

Lithographie Reliure 

Imprimerie E. Studer, Monthey 
Circulaires 

Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menas et deris 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

PRIX MODÉRÉS 

— Bulletins de vote — 
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A vendre 
d'occasion grands et petits fûts à 
prix très modérés. 

S'adresser à C. Loretun-Jullier, à 
BRIGUE. 

Aux amateurs de quilles 
G R A N D P R I X franc à CHA-

MOSON les dînfanclies: 28 juillet et 
4 août au jeu de quille de la Société 
vers l'Eglise. 

1 e r p r i x 7 0 f r a n c s . 
Prix de la passe 1 fr. Passes illi

mitées. 
Le jeu commencera à 7 li. du matin 

avec interruption pendant la messe 

la Vin rouge du Tessin 
garanti pur jus de raisins fr; 16,80, 
VIN ROUQE DE TABLIe 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 Morga i i i t i A L u g a i i o 

depuis 0 , 3 0 Cts le rouleau 

à {imprimerie *€ommereiak 
TJlartynj/ 

Pour la durée d'un service 
T ï l l l l f l î r o milieu d'Août au milieu 
l I l l lUf lUL u e septembre 

on cherche 
un domestique suisse 

pour soigner deux chevaux 
Ecrire, eu indiquant références, au 

l i e n t . - c o l o n e l B O \ X A , Rue 
EYNARD, 8, G e n è v e . ' 

Demandez 
^ partout 

ou ^^^H 
L É M A N L 

Extraite 
triples 

Parfums 
exrra , 

concentres. 

^.Humerhai^parrumerf. 
-NYDN- raJjrjqU* (VAUD) 

C a f é (O905ÔB) 
aussi bon marché que jamais : 
5 kos café fin, vert fr 

extr. fin, fort 
jaune, gr. graines 
Perle surf. 

4,85 
6,40 
7,60 
8,20 
9,40 
9,00 

„ „ „ supérieur 
„ „ vér. Java Libéria 

Pr achats de 10 kos, 1 paire de 
pantoufles; pr ach. do 20 kos, 1 paire 
de souliers pr mess, ou dam. gratis. 

Garautie : Reprise si la marchan
dise ne convient pas tont-à-fait. 
WLNIGER, Imp. de café, BOSWYL 
Adr. pr la Suisse orient. A. Winiger 
Romanshoru 

25 à 30 centimes le litre 
B o n v i n roujçe 11°, dans toutes 

les gares du Bas-Valais. S'adresser 
M. Décaillet, directeur de l'Ecole de 
viticulture de Rouïba (Algérie) on à 
M. VICARI, à Vernavaz. 

O u EXIGER 
• — I M S ' * S i p a a t u r a 

Q O S _ OMOLÏT 
S * > 

« i 

uioixa 

u t 
c ; 

£-.i 
S ! 
il 
g? 

Dépositaire général pour la Suisse: 
Frédi Eckert, Orbe (Vaud). 

Dépôts dans le Canton du Valais ; 
Pharmacie M. LOVEY, à Martigny ; 

G. FAUST, à Sion. 

l i 1 

Imprimerie Commercials, Martigny 

MÉFMtêS 

A. PANCHAUD 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rem-

Plaçant avec économie le lait naturel poux 
élevage dei veaux, porcelet», agneaux, e t c , ^ 

Revient a trois centimes le litre j 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL. j 
PRIX : 0,65 LE KILOG. j 

Vendu sous le contrôle du Laboratoire Fidiral 

•HMII-Mi t-MI I m I • Il 

QUICONQUE 
c h e r c h e u n e p l a c e 

au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la 

Feuille d'A vis deMontreux 
et le 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organe officiel do la Société clos Hôte l ie rs ) 

L e s annonces sont reçues par tou tes les succursales de 
l 'Agence de Pub l i c i t é 

Zfaasensten if Ifqgier 
ainsi qu'A MARTIGNY 

à l'Imprimerie Commerciale 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Sehvfc-izur Hauszeitung. 

BERNE : Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

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

COI RE: Freie Rh&tier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Biindner Monatsblatt. 

LUOERNE: Vaterland. 
Kantonsblatt. 

ST-MORIZ : Engadiner Post (Wiuter-Fremdenliste). 
Allgemeine» Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt.-

ZURICH: Zuricher Post. 
Schweizer Biickor- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer "Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Veyey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrenlruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 
Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

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

Menus ordinaires 
et de lantaisie 

i l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

V itrauplianie 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 




