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Une nouvelle affaire Dreyfus 

Un triste scandale judiciaire, qui 
rappelle et dépasse en horreur l'af
faire Dreyfus, se passe actuellement 
en Allemagne. Depuis quelque temps, 
divers journaux soulevaient un coin 
du voile quand le Matin, de Paris, a 
envoyé sur les lieux un de ses rédac
teurs qui adresse à ce sujet à son journal 
des notes fort intéressantes. Si celles-ci 
ne sont point démenties, elles don
nent raison à ceux qui combattent 
les armées permanentes et les étran
ges idées de droit et de justice qu'en
tretiennent certains militairomaes pour 
la sauvegarde d'un prétendu honneur 
do -leur corps. 

Un homme, légalement acquitté par 
un tribunal régulièrement et valable-
mont constitué, a été condamné, par 
ordre, par un autre tribunal, sans qu'un 
seul fait nouveau se soit produit. 

Cette épouvantable tragédie, dont 
le dernier acte va se jouer incessam
ment dans un village retiré de laLi-
thuanie prussienne, a produit en Al
lemagne une émotion considérable, 
d'autant plus forte que, dans certains 
cercles, on accuse nettement l'empe
reur Guillaume d'avoir provoqué la 
condamnation d'un innocent. Un grand 
nombre de journaux, même de ceux 
qui appartiennent à la presse officielle, 
domandent une revision du jugement 
qui condamne à mort un sous-officier 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

lleproduction autorisée aux journaux ayant on 
traité avec. M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 
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La Bûcheronne 
PAU 

CHARLES EDMOND 

— Tenez, ma mire, s'écria-t-il avec éclat, 
voici la bête la plus malfaisante de vos 
forêts. A mon arrivée à l'étang des Glaïcux, 
le sanglier était déjà tué, tué par par ce 
drôle! Et il n'en est pas à son coup d'essai, 
le misérable ! Quant à vous autres, conti-
nua-t-il en étendant les bras vers les gardes-
chasses, vous traquez les braconniers, mais 
pas un de vous n'a su mettre la main sur 
cet être-là qui est le braconnage en per
sonne ! Je m'en doutais depuis longtemps ! 
Le voilà pris enfin en flagrant délit, et mor
bleu ! il l'expiera ! 

L'aventure avait péniblement impressionné 

nommé Marten, sans qu'aucune preuve 
de culpabilité ait été relevée contre 
lui. 

Voici d'ailleurs de quoi il s'agit : 
Un jour, un capitaine de dragons, 

von Krosigk, envoyé en disgrâce dans 
une petite garnison de Lithuanie, à 
Grubinnen, fut, en plein manège, éten
du raide mort par une balle de cara
bine. Le mobile du crime n'était pas 
douteux : von Krosigk, en vrai sou
dard, injuriait et maltraitait ses hom
mes et l'un de ceux-ci, lassé par d'in
justes persécutions, s'était érigé en 
justicier.. 

Le sieur von Krosigk, dit le Matin, 
était un triste sire dans toute l'accep
tion du mot. Cordialement détesté 
do ses inférieurs, et profondément mé
prisé de ses égaux et de sos chefs, 
il serait mort d'accident ou de tout 
autre chose que tous s'en seraient ré
jouis. Mais il tombait frappé par la 
balle vengeresse d'un soldat, il fallait 
découvrir et châtier le coupable, car 
si le mort n'était point vengé, l'exem
ple pouvait devenir contagieux. 

Mais ce n'était pas chose facile. 
L'enquête ordonnée par l'autorité 

militaire ne révéla nul indice contre 
aucun des hommes sous les ordres de 
von Krosigk. 

Mais la justice militaire ne l'enten
dait pas ainsi ; il fallait un coupable, 
vrai ou faux, et ce coupable, elle le 
trouverait coûte que coûte. 

Le procureur du régiment, un cer-

la population. Sahmy ainsi que son célèbre 
exploit auquel Daniel devait la vie tenaient 
aux yeux du pays l'un à l'autre comme les 
doigts à la main. Il jouissait à ce propos 
d'une rente viagère d'admiration qu'on lui 
servait régulièrement à chaque rencontre. 
On le croyait toujours prêt à accomplir des 
actions héroïques et incapable de faire du 
tort à une mouche. Il est vrai que le san
glier qu'il venait de mettre à male-mort 
dépassait les proportions de l'insecte sus
nommé, mais l'extermination d'un fauve, 
aux yeux des braves montagnards vosgiens, 
constituait plutôt une prouesse qu'un délit. 
Tant de colère pour une bête qui, somme 
toute, n'était qu'un cochon sauvage ; fran
chement, il n'y avait pas de quoi se gen
darmer ! Pauvre Sahmy ! dans tout ce monde 
rustique, il ne se serait pas trouvé un seul 
être qui, devant Dieu et les hommes, n'eût 
juré, s'il le fallait, en faveur de la droiture, 
de la bonté, de la douceur proverbiale du 
bohémien. 

Mais Philippe, lui, ne l'entendait pas ainsi. 
Contrarié dans l'exercice de sa passion, il 
eût continué encore d'accabler le délin
quant, si par bonheur une diversion salu-

tain Ludecke, dont les procédés n'ont 
rien à envier à ceux de du Paty de 
Clam à l'égard du malheureux Drey
fus, imagina de confronter tout l'es
cadron avec le cadavre de son chef, 
pour voir si quelqu'un des hommes 
se troublerait. 

L'épreuve n'ayant pas été satisfai
sante, Ludecke pensa que le ou les 
coupables devaient se trouver parmi les 
dix hommes qui avaient eu le plus à se 
plaindre des mauvais traitements du 
capitaine von Krosigk. 

Il fallait des victimes, Ludecke en 
trouva. 

Il fit arrêter deux sous-officiers, 
Marten et Hickel, 'qui n'avaient pu 
-•déterminer d'une façon précise l'em
ploi de leur temps, le jour du crime, 
entre quatre heures cinquante-quatre 
et quatre heures cinquante-huit du 
soir, car, pour les besoins de la 
cause, on prétendait que le capitaine 
von Krosigk avait été tué dans cet 
intervalle, bien que personne n'ait eu 
l'idée de noter exactement l'heure du 
crime. 

Les deux accusés furent acquittés. 
L'honneur de l'armée n'était pas sa
tisfait, l'esprit de caste réclamait un 
coupable. Le général de division von 
Alten, se basant sur un article du 
Code militaire allemand, cassa le ver
dict du tribunal militaire et renvoya 
les deux sous-officiers devant un nou
veau Conseil de guerre. Cette fois, 
on réussit, à force de pression, à 

taire ne se fût manifestée dans la personne 
du prince, qui apparut soudain devant le 
fils de la bûcheronne et, lui tendant la 
main : 

— Le droit de haute et de basse justice, 
modula-t-il avec sourire, avait du bon, mon 
cher duc I 

— Vous ici, prince ! 
— Et une autre personuo encoro, ajouta 

la duchesse. 
Philippe chercha des yeux et aperçut Hed-

wige. 
— Veuillez m'excuser, mademoiselle, dit-

il, nullement confus , après trois années de 
séparation, il ne me reste que d'être tout 
entier à la grande joie do vous revoir. 

— Un délit de chasse, interrompit mada
me de Croix-Saint-Luc, suffit pour exaspé
rer mon fils. 

— Me priver d'un pareil coup de fusil, 
vous appelez cola un simple délit, ma mère ? 
Mais, en vérité, il y avait là de quoi étran
gler ce bandit sur place! 

— Etrangler? . . . demanda avec effroi 
Hedwige à Clovis. 

— Voilà comment ils sont dans les Vosges, 
répondit le vicomte. 

faire condamner Marten à la peine 
de mort ; Hickel fut acquitté. 

Mais l'honneur de l'armée n'est qu'à 
moitié satisfait, car on annonce que 
le général von Alten, toujours par 
ordre, va faire condamner le sous-offi
cier Hickel par un nouveau Conseil 
de guerre. 

Les faits que nous venons de ra
conter se passent de commentaires. 
Comme nous le disions au début de 
cet article, l'affaire Marten dépasse 
en horreur l'affaire Dreyfus, car elle 
débute par un acquittement et non 
par une condamnation. C'est aussi le 
Code militaire en main, que le général 
von Alten a pu accomplir un crime 
qui, en France, avait nécessité la for
faiture du général Mercier et le faux 
témoignago du suicidé Henry. 

L'avocat de Marten crie justice à 
la face du monde, il a raison. L'in
justice militaire s'apprête d'ailleurs à 
faire d'autres victimes. On a tenté 
une pression épouvantable sur le sous-
officier Hickel, pour le faire revenir 
sur son témoignage en faveur de 
Marten, en le menaçant de le faire 
condamner lui-même. Ce fait a été 
rapporté devant le Conseil de guerre 
et le commissaire Beckmann, qui en 
est accusé, n'a pas essayé de le nier. 

On annonce également que le chef 
du corps d'armée de Gubinnen a 
donné l'ordre de ne plus réengager 
trois sous-officiers, dont l'un, le ma
réchal de logis Buppersch, fait sa 

Philippe héla du geste deux gardes-chasses. 
— Ramassez-moi cet homme, ordonna-t-il 

en leur indiquant Sahmy. 
— La justice lui réglera son compte, fit 

la duchesse. 
.Sahmy fut empoigné. Il serrait les dents; 

les paupières baissées, il n'osait pas affronter 
les regards de la foule ; torturé par la haine, 
assoiffé de vengeance, bafoué devant tant 
de monde par ce seigneur, par ce fils de 
bûcheronne qui se croyait le maître de tout 
ce qui respirait sur son domaine! Ahl pour 
entr'ouvrir la terre sous les pieds de cet 
omnipotent, il eût offert jusqu'à la dernière 
goutte le sang de ses veines, des années 
entières, toute une vie d'expiations et de 
supplices! 

— Pitié pour lui! pitié! murmura derrière 
Philippe la voix d'Augèle. 

Le duc tressaillit. La douce harmonie de 
ces chers accents lui caressa le cœur. Il 
craignit de tourner la tête, de risquer une 
réponse. Ses yeux s'arrêtèrent involontaire
ment sur Hedwige. Le rude traitement in
fligé au braconnier avait suggéré à la jeune 
princesse un sentiment de vague commi
sération. 
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onzième année de service, coupables 
d'avoir servi de témoins à décharge 
au malheureux Marten. L'autorité mi- ; 
litaire allemande va plus loin: elle a 
placé une sentinelle à la porte du 
père du cendamné, de peur que celui-
ci rift crie trop haut l'innocence de 
son fils. 

Tout comme l'affaire Dreyfus, dit 
la Lanterne, l'affaire Marten est d'in
térêt humain, et le monde civilisé se 
doit à lui-même de manifester hau
tement son indignation. 

CANTON ̂ U VALAIS 
J u g e s d o t r o t t o i r — Le mot 

est peut-être irrévérencieux, mais en 
la circonstance, que nous allons nar
rer, il se justifie et se prouve parfai
tement. Nous ne voudrions point pas
ser pour un médisant systématique 
de nos institutions, mais nous nous 
reprocherions de celer plus longtemps 
un faitanormalquise passeànotrehaute 
Cour de justice à Sion et qui, s'il de
vait se perpétuer, serait de nature à 
nuire à sa considération et à l'auto
rité de ses arrêts ; nous voulons par
ler de l'absence prolongée de certains 
juges titulaires et même suppléants 
aux audiences de la Cour d'appel ac
tuellement en session réglementaire 
et leur remplacement par des juges 
d'occasion recrutés à la cantonade, au 
hasard de la rencontre, parmi des no
taires qui, d'aucuns, n'ont pas rouvert 
leur code depuis quelque vingt ans, 
et même parmi des employés du gou-
vrrnement fraichement installés. 

On est en droit de se demander 
si la justice rendue ainsi, quasiment 
au pied levé, donne bien l'idée d'une 
justice telle qu'on peut et qu'on doit 
l 'attendre de la plus haute juridiction 
judiciaire dn canton. 

A quelle cause attribuer cette grève 
d'un nouveau genre? Nous l'ignorons. 
Co n'ost cependant pas que les pou
voirs publics se soient montrés chiches 
à l'égard do nos hauts magistrats, 
puisque par la loi du 24 mai 1901 leurs 
traitements ont été augmentés d'une 
manière très sensible ot que, pour ne 
pas froisser certaines susceptibilités, 
le chiffre de sept juges a été main
tenu jusqu'en 1905. 

Le pays qui trouve que la justice 
lui coûte déjà cher ne peut com
prendre cette manière d'agir au sein 
de la haute Cour et ne peut que l'a 
juger avec sévérité. 

L ' a f f a i r e d e S a v a t a u l i q u i d é e 
— Les troubles survenus lors de l'en
trée en service du bataillon 103 de 
landwehr, englobés dans le titre: ,.1'af-
faire de Savatan" sont venus devant 
le Déparlement militaire fédéral, qui 

— Il a l'air bien malheureux, le pauvre 
garçon I dit celle-ci en s'adressant à Philippe 
et a la duchesse à la fois. 

— Oui, ce n'est qu'un malheureux ! reprit 
Angèle,de manière à n'être entendue que du 
compagnon de son enfance. 

— Quelques mois dans les Vosges, ré
pliqua madame de Croix-Saint Luc à Hed-
wige, et vous deviendrez, comme nous tous, 
très sévère pour les gens de cette espèce. 

Philippe ne sut enfin résister à la tenta
tion de lever les yeux sur la fille de Daniel. 
Le regard implorant qui se croisa avec le 
sien lui inspira une réponse à la prière 
muette d'Angèle, sans quo toutefois nul pût 
soupçonner la vraie personne à laquelle 
s'adressait ce subit changement de front. 

— Mademoiselle de Musiguan, s'écria-t-il 
de sa voix sonore, nous donne peut-être a 
entendre qu'il n'est point de bonne fête sans 
grâce pour les coupables, et qu'un jour 
comme celui ci ne se répète par deux fois 
dans l'année. Qu'on le lâche ! . . . si vous 
voulez bien le permettre, ma mère. 

— Du moment que tel est ton bon plaisir! 
répondit en souriant la duchesse. Puis, ser-
runt lesde.ixmains d'IIedwige: Vous pouvez 

a déclaré l'affaire comme étant classée.Le 
Conseil fédéral avait pris connaissance 
des faits et les avait soumis à l'en
quête du Département militaire, dans 
la pensée que ceux-ci n'entraîneraient 
par de mesures judiciaires ultérieures. 

Le Département militaire consulta 
là-dessus les colonels G-eilinger et 
Dietler et le major Auberjonois. Il fut 
reconnu là-dessus que les versions de 
journaux sur les agissements d'officiers 
et la conduite de la troupe contenaient 
plusieurs inexactitudes. Le Départe
ment n'a donc pas estimé qu'il soit -
nécessaire de prononcer d'autres pé- f, 
nalités que celles infligées par le co-T 
lonel Geilinger, consistant en une ving-m 
taine de jours d'arrêts. Les coupables;1 

ne pourraient être condamnés deux' 
fois, et l'affaire est définitivement l i " 1 

quidée. 

N o u v e l l e c a r t e m u r a l e d e l a 
S u i s s e — Voilà vingt-trois ans qu'on 
parle de cette nouvelle carte murale 
de la Suisse. Aujourd'hui l'œuvre est 
presque terminée. Cette année-ci en
core, au plus tard l'année prochaine, 
les écoles de la Suisse en seront 
dotées. 

C'est, paraît-il, un beau travail ar
tistique, le plus beau de ce genre 
qui ait été fait jusqu'ici. Une consé
quence de cette nouvelle carte est 
l'obligation pour les cantons do re
faire les leurs. Bâle-Campagne a com
mencé; de même Soleure, Lucerne 
et Borne. 

C o m i t é c a n t o n a l p o u r l ' a m é 
l i o r a t i o n d u b é t a i l — 

Commissaires d'arrondissement : 
M. de Werra Léon, à Loèche, poul

ies districts de Conches, Rarogne-
oriental, Brigue, Viège, Rarogne-oc-
cidental et Loèche. 

M. Dubuis Edouard, à Sion, pour 
les districts de Sierro, Sion, Hérens, 
Conthey, Martigny et Entremont. 

M. de Riedmatten Jacques, à Sion, ; 

fonctionne provisoirement comme com
missaire, en remplacement de M. Du
buis. 

M. Martin Joseph, vétérinaire à 
Mouthey, pour les districts de St-
Maurico et Monthey. 

Jury cantonal pour les concours de 
bétail. 

Président: M. Favre Camillo, vété
rinaire à Sion. 

Bétail bovin 
Sous-race brune ou de Conches 

M. Amherd Antoine, vétérinaire, Glis-
Brigue ; 

M. Guntern Antoine, préfet, Muns
ter ; 

Remplaçant : M. Rupen Benjamin, 
Naters. 

Race d'Hérens 
M. Gabioud Joseph, Sion ; 

. M. Romailler P.L., député, Chermi-
gnon-Lens; 

vous vanter, ajouta-t-elle, de ne pas jeter 
vos paroles en l'air lorsque Philippe est là. 

— Merci, monsieur le duc, soupira eu pas
sant la petite forestière. 

XVI 

La maison de Daniel, d'un aspect insolite 
au dehors, frappait encore par la bizarrerio 
de son emménagement. L'habileté d'un ar
tiste, architecte de son état, n'a dû y con
tribuer qu'après coup et alors qu'il ne s'est 
plus agi que de rectifier les erreurs com
mises par la fantaisie d'un amateur, novice 
en matière de construction. Au total, le 
chalet atteignait son but : celui d'accom
moder sou locataire. Quant aux accrocs in
fligés aux principes de l'art, ils ne laissaient 
pas que d'imprimer un cachet d'originalité 
à la demeure. Les habitants ne s'y arrê
taient guère, les hôtes de passage se repo
saient avec plaisir les yeux sur un intérieur 
unique de son espèce dan-i le pays lorrain. 

Le corps de logis formait une pièce large 
et de hautes dimensions ; plafond eu pou
trelles, murs boisés et dont la teinte naturel
lement ambrée n'avait pas encore eu le 

Remplaçant : M. de Riedmatten Jac
ques, Sion. 
Sous-race tachetée rouge Lôtschen-Liiez 

M. Ebener Joseph président, Wyler 
M. Gex-Fabry Joseph, député, Val-

d'IUiez. 

P r i x d e l a v e n d a n g e — Le 
Comité de la Société sédunoise d'a
griculture, à la suite de la réunion 
des membres de dite société convoqués 
en assemblée générale le dimanche 
29 septembre, a estimé à 10,50 fr. le 
prix de la brantée de vendange de 
45 litres. 

Ce prix, que d'aucuns trouvent 
trop élevé, est relativement bas, eu 
égard au bel aspect de la récolte 
pendante. 

(Communiqué) 

M é v e n t e d e s v i n s — Nous avons 
dit qu'en présence de la situation 
faite au vignoble par la vente des 
vins le syndicat des vins vauilois va 
prendre l'initiative d'un vaste péti-
tionnenient pour appuyer les reven
dications de l'Union suisse des pay
sans en vue de l'élévation des droits 
de douane sur les vins étrangers lors 
du renouvellement des traités de com
merce. 

D'autres intéressés, et la catégorie 
on est nombreuse, estiment qu'au lieu 
de frapper de droits élevés le vin 
étranger, il serait préférable d'établir 
un impôt sur la bière, car, disent-ils, 
les vins étrangers n'entrent que pour 
une petite part dans les causes de la 
mévente de nos vins, le gros concur
rent, l'ennemi, c'est la bière, contre 
laquelle il faut s'armer résolument. 

Cette appréciation vaut ce qu'elle 
vaut. 

Imposer la bière, c'est bientôt dit, 
mais on oublie que la fabrication de 
la bière est une industrie nationale 
qui doit être protégée au même titre 
que les autres, qu'elle fait vivre uu 
grand nombre de gens et que jamais 
le Conseil fédéral ne prendra l'ini
tiative d'une pareille mesure fiscale 
qui soulèverait de trop vives protes
tations. 

Il faudra recourir à un autre ex
pédient. 

Il ne faut d'ailleurs pas croire que 
nous soyons soûls en Suisse à souf
frir la mévento des vins ; en France 
le vigneron est logé à la même en
seigne que nous. Dans le Midi le vin 
nouveau no va que 2 centimes et 
demi le litre, et comme il ne se vend 
pas même à ce prix, les ouvriers 
chargés de la cueilletto sont payés on 
nature, au moyen d'une barrique de 
100 litres de moût, co qui représente 
à 2 V2 cent, le litre, la journée à 2,50 
fr. Nous n'en somme pas onooro là. 

I^a r é c o l t e d e ÎOOO — Suivant 
les dernières statitisques, la récolte de 
1900 a été, en Valais, de 25,202 hec-

temps de brunir. Un lieu de réception et de 
réunion à la fois, où se complaisait la 
famille, à en juger par les meubles appro
priés aux usages de chacun de ses membres. 
Deux spacieuses armoires, encastrées dans 
le mur, contenaient la lingerie de la maison. 
Un vaste bureau à Daniel. Une table à ou
vrage, un métier a broder, un rouet, mar
quaient le domaine d'Angèle. Au milieu de 
la pièce, devant un fauteuil à haut dossier, 
rappelant le style Louis XIII, siège habituel 
du maître du logis, se dressait une table 
carrée autour de laquelle s'installaient par
fois les amis ou bien les visiteurs conviés 
à relever la causerie de quelques rasades 
de bière ou de vin blond du pays. 

On s'y attablait également aux heures de 
repas. Des sièges s'éparpillaient en tous 
sens ; un coucou de la forêt Noire pointait 
les minutes à droite de la porte d'entrée. 

À. gauche, au fond, un étroit escalier grim
pait à un balcon, lequel s'accotait à l'inté
rieur même, dans toute la largeur de la 
pièce et surplombait la porte d'enrée. 

Deux petites portes pratiquées à chaque 
bout du balcon, menaient à deux cham-
brettes. Daniel couchait dans la première; 

tolitros de crus rouges, et de 220,532 
hectolitres de vins blancs. 

Sur ces 24,573,400 litres, il en a 
été exporté environ 5 millions, 3,710,593 
litres ayant été expédiés en moût. 

Le prix moyen de vente par hec
tolitre a été de 35,85 fr. pour le 
rouge et de 23,75 fr. pour le blanc, 
représentant un total de 6,141,126 fr. 

Ce chiffre, malheureusement, ne sera 
pas atteint cette année. 

A c c i d e n t — M. Attilio Fama, de 
Saxon, vient d'être victime d'un bien 
regrettable accident ; il se trouvait 
mardi à Echandens (Vaud) avec un 
pressoir nouveau modèle dit pressoir 
continu à vapeur et en expliquait le 
fonctionnement dans la cour de l'habi
tation de M. Rodard devant de nom
breux curieux, lorsqu'il se laissa 
prendre la main dans le cylindre et 
eut plusieurs doigts écrasés. 

Avec un courage vraiment stoïque, 
dit lo Journal de Moryes, il commanda 
machino en arrière, retira lui-même 
sa main meurtrie, sans un cri, et at
tendit patiemment les soins de M. le 
docteur H. Ceresole, qui ne tarda pas 
d'arriver. Le pansement fait, M. Fama 
reprit la direction de son pressoir, 
serrant les écroux, enlevant le marc, 
travaillant comme un ouvrier pour 
que la démonstration des qualités du 
pressoir continu fût complète. 

I^e p r e s s o i r a v a p e u r — Voi
ci quelques détails sur ce pressoir qui 
a été cause de l'accident que nous re
latons ci-dessus : Tout l'outillage re
pose sur chariot et prend peu de place. 
Devant, le moteur à benzine, derrière, 
deux cylindres qui broyent et pres
sent le raisin à mesure que l'on verse 
la vendange dessus ; le moût s'échap
pe par plusieurs entonnoirs et vient 
se réunir en un seul „goulot" pour se 
verser à flots dans le „domi-char".Le 
marc forme une motte pressée comme 
du tourteau et sort à l'arrière du 
pressoir. 

Un pressoir continu, tel que celui 
qui fonctionne à Echandens ces jours, 
peut presser de 10 à 12,000 litres par 
jour ; M. Redard, d'une heure, en a 
pressé 1200 litres ; un pressoir ordi
naire en presse 3000 litres par jour. 
Le coût d'un pressoir à vis est de 
1800 francs ; celui d'un pressoir con
tinu de 3000 francs. 

D'après des analyses de M. le pro
fesseur Chuard, le moût sorti d'un 
pressoir continu est supérieur à ce
lui sorti d'un autre pressoir à vis. La 
vendange étant rapidement pressurée, 
l'acidité de la grappe et lo goût de 
tannin par la fermentation n'ont pas 
le temps de se mélanger au vin. Le 
moût est plus doux. 

E x p é d i t i o n s d e f r u i t s — On 
nous assure qu'il a été expédié par 
la garo de Charrat-Fully environ 15 
vagons de pommes et poires pris dans 

l'autre, il la réservait à son cabinet de tra
vail et à son „arsenal" à la fois. Des échan
tillons de diverses essences forestières s'y 
étalaient sur des planchettes en bois blanc; 
un établi encombré d'outils de menuiserie 
et de serrurerie se collait au mur. Eu face, 
une belle collection d'armes à feu s'alignait 
dans son râtelier. Une large fenêtre, entre 
les deux mansardes, éclairant la pièce prin
cipale et ouverte pour le moment, donnait 
sur un vieux frêne dont la puissante ramure 
faute d'un élagage annuel, aurait fini par 
pénétrer jusque dans la maison, tellement 
elle la serrait de près. 

C'est en ce dernier réduit que Sahmy vi
vait des heures entières. Passionné pour les 
armes, il avait été chargé par Daniel de les 
tenir en bon état, et il s'acquittait avec un 
soin tout particulier de sa besogne de pré
dilection. 

Les deux chambres contignës d'Angèle et 
de la nourrice se reliaient à l'intérieur par 
une porte ménagée du côté de la grande 
cheminée à manteau. La cuisine, la buan
derie, soumises aux lois de Gudule, com
muniquaient avec le reste de la maison par 
une porte latérale. (.4 suivre.) 
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les deux communes, et ce ne sera pas 
fini puisqu'on compte encore en ex
pédier 20 vagons. Cette année, le 
fruitage dépasse à égal poids le prix 
du produit de la vendange. 

Voilà un genre de culture très ré
munérateur par les temps qui courent 
et qui ne sera pas abandonné de 
sitôt. Z. 

S t a t i s t i q u e d e s e x p é d i t i o n s 
d e v i n s - m o û t s du 12 septembre au 
4 octobre 1901. 

Gares Fûts Litres 

Total précédent 1564 800516 
Martigny 65 38052 
Granges-Lens 42 17849 
Sion 317 166081 
Sierre 37 20395 
Ardon 196 102100 
Riddes 109 61171 
St-Léonard 22 11000 

Total 2352 1217164 

A u t o m o b i l i s t e e u c o n t r a v e n 
t i o n — Nous recevons d'Evionnaz 
la correspondance suivante : Un ré
g le ron t sur les automobiles a été 
édicté il y a quelques 3 ans environ, 
Un étranger, français, dit-on, a rien 
moins que contrevenu à ce règlement, 
ce qui lui attira un procès-verbal 
dressé par le gendarme de station ici. 

Mais il crut devoir protester contre 
l'amende de l'agent en calculant ses 
droits par le foin dans ses bottes 
avec la hauteur de sa nuque, et le 
gendarme, croyant que le règlement 
était édicté pour tous indistinctement 
ne s'attendait assurément pas à la 
surprise du tribunal d'Agaune qui 
vint en cette localité faire une en
quête à charge du ... gendarme ! ! ! 
C'est du propre... Vive Vaissier et 
tout son savon ! 

Un passant. 

B a g u e s — Un bourgeois de cette 
commune nous adresse la protestation 
suivante: „ La loi du 28 novembre 
1870 sur les pâturages bourgeoisiaux 
n'est pas encore appliquée dans la com
mune de Bagnes. Des pétitions ont été 
adressées aux autorités executives du 
canton, mais l'injustice règne toujours: 
le riche, avec lui l'habitant, aux dé
pens du pauvre profitent de tout ! Cette 
situation anormale se prolongeant, un 
nombre important de bourgeois vont 
recourir en déni de justice auprès du 
Tribunal fédéral à Lausanne. Après 
30 ans que la loi a été homologuée, ce 
n'est pas trop tôt ! " 

F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre 
aphteuse s'est déclarée ces jours-ci à 
Troistorrents ; le bulletin fédéral des 
épizooties dit qu'une étable contenant ! 
4 vaches est contaminée. ! 

Le même bulletin signale d'autres ' 
cas en Suisse : une étable à Fribourg, . 
quatre étables à Bulle, deux à Châ-
teau-d'OEx, une étable et un pâtura
ge à Rossinières, une étable à Alt-
stœtten, soit au total dix étables et 
un pâturage, avec cent-seize têtes de 
gros bétail et deux têtes de petit bé
tail. 

P r o n o s t i c s m é t é o r o l o g i q u e s 
d e 91. C a p r é p o u r l e m o i s d 'oc
t o b r e — Les pronostics météorolo
giques de M. Capré se sont réalisés 
dans une large .mesure pendant le 
mois de septembre: les dépressions 
annoncées se sont produites à la date 
indiquée et les alternatives de beau 
temps et de mauvais temps ont été 
ce que l'on pouvait attendre. 

Pour le début d'octobre nous res
tons encore soumis au régime des 
pressions élevées; l'aire supérieure à 
770 mm couvre encore la plus grande 
partie du bassin du Rhône, où do
minent les courants d'entre Est ot 
Sud. 

Du 1er au 10, M. Capré nous an
nonce une période plntôt mauvaise 
que bonne; temps couvert, pluvieux 
tous ces jours, notamment le 9, qui 
est un mauvais jour probable pour la 
Suisse occidentale, pluie et neige sur 
les pointes. 

Du 10 au 12, beau temps; les jours 

de mauvais temps qu'il y a lieu de 
prévoir pour la France et la Suisse 
sont les 14, 15, 16 et 17 par suite 
d'une série de dépressions venant de 
l'ouest et provoquant un régime de 
vents de sud ouest sur la Suisse et 
les Alpes, mauvais temps, pluies froides, 
neige sur les pointes. 

A partir du 19 jusqu'au 23 les dé
pressions montent du sud sur le con
tinent. Beau temps en Suisse et en 
France : du 23 au 25 forte dépression 
à l'ouest du continent. Mauvais temps, 
pluie et vent du sud ouest sur le 
Jm*a et la Suisse. Fœhn en Suisse du 
23 au 24. 

Les 25 et 26 sont des jours de 
mauvais temps pour tout l'ouest de 
l 'Europe. 

Les 27, 28, 29 et 30, hautes pressions 
sur le continent et temps variable 
avec tendance au beau; le31, couvert 
et pluie. 

Ces pronostics concordent de tous 
points avec ceux de l'Almanach Ha
chette. 

• — ; 

Nouvelles des Cantons 
V a u d — Fermeture de VExposition 

— Mardi soir, à 6 heures précises, 
l'Exposition de Vevey et l'Exposition 
nationale des Beaux-Arts ont fermé 
leurs portes. 
„ Toutes deux laisseront certaine
ment à ceux qui les ont visitées un 
bon souvenir. 

V a u d — Le krach d'une banque — 
A la suite d'immobilisations dans des 
entreprises industrielles du pays, la 
maison de banque Charles M. & Cie, 
à Lausanne, s'est vue dans l'obliga
tion de demander un sursis concor
dataire. 

On dit que le bilan provisoire éta
bli par la maison est rassurant et que 
si la liquidation peut s'opérer dans 
des délais suffisants, les pertes seront 
peu considérables ou même- nulles. 

C'est à la suite de la panique pro
voquée parmi la clientèle des ban
ques de dépôts par le krach des ban
ques Vallotton et Weyeneth et Lanz, 
et qui s'est traduite par un mouve
ment général de retrait des dépôts, 
que la banque M. et Cie a dû sus
pendre ses paiements. 

T e s s i n — Double asphyxie par du 
moût — Un terrible accident s'est 
produit dimanche dernier dans une 
cave du village d'Isolé, dans le dis
trict de Bellinzone. Un citoyen de 
cette localité, nommé Giovanni Fer-
rini, était en train de mettre de l'or
dre dans ce local, lorsque, tout à coup 
asphyxié par le gaz délétère s'échap-
pant des fûts de vin nouveau, il s'af
faissa sans vie sur le sol. 

Quelque temps plus tard, la femme 
de M. Ferrini, inquiète de l'absence 
prolongée de son mari, descendit, elle 
aussi, à la cave. Mais à peine y avait-
elle pénétré qu'elle tombait pour ne 
plus se relever. Les cadavres des mal
heureuses victimes ne furent décou
verts que dans la soirée par le fils 
de la maison. 

Le grand-père Ferrini avait été as
phyxié de la même manièro, il y a 
quelques années, dans la même cave. 

VARIÉTÉS 

Les dolmens en Valais 
Fin d'une légende 

Dans notre n° du 21 août dernier, 
nous avons reproduit une description 
détaillée du monument druidique de 
Choëx, due à la plume d'un journa
liste parisien, M. Ad. Brisson, chro
niqueur au journal Le Temps, et la fai
sions suivre de quelques réserves au 
sujet de l'authenticité de ces monu
ments épars en Valais. 

Si nous on croyons un correspon
dant du Journal de Genève, qui signe 
Ebrodensis, cette authenticité n'est rien 
moins que prouvée. Cet écrivain qui 

visita en 1888 les fameux pseudo-dol
mens de Mont-Bavon et en fit une 
relation en son temps, a eu dernière-
mont l'occasion de voir le monument 
préhistorique de Choex ot l'a exami
né avec toute l'attention que mérite 
un sujet pareil ; voici comment il s'ex
prime à cet égard, après s'être en
touré de renseignements puisés aux 
meilleures sources et s'être enquis de 
l'opinion des plus savants archéolo
gues suisses : 

...Il se trouve que ces fameux dol
mens doivent être, encore une fois — 
les monuments mégalithiques du Va
lais n'ont décidément pas de chance 
—• relégués dans le domaine de la 
légende. Non point que le tout, ainsi 
qu'on nous l'a déclaré à Monthey, soit 
une „blague" ; il y a certainement eu 
là, nous le croyons, un lieu de sacri
fices préromain. Mais il est certain 
que le fait d'avoir été transformé, 
„théâtriséu par des metteurs en scène 
trop ardents a enlevé tout caractère 
sérieux à ce monument. 

• Tel qu'il se présente, avec ses blocs 
calcaires travaillés par les eaux — 
tout comme ceux du Mont-Bavon — 
et artificiellement cimentés au rocher 
qui, lui-même, est cimenté et entouré 
d'un pavé circulaire (qui existait en 
partie mais qui a été refait et très 
malheureusement restauré), avec ses 
autels et surtout l'autel supérieur qui 
n'ont, à n'en pas douter, jamais servi 
d'autels à sacrifices malgré la couleur 
rouge sang qu'on a déposée au fond 
d'une des rainures naturelles de l'un 
de ces blocs, tout cela frappe l'ima
gination du public et des paysans du 
lieu. Ils vous jurent leurs grands dieux 
que rien de tout cela n'a été arrangé, 
que tout est bien authentique, qu'on 
s'est borné à restaurer un peu, à con
solider, à nettoyer, 
i Mais si vous causez à plusieurs 

d'entre eux et que vous les entrete
niez à part, vous arrivez rapidement 
à la conviction qu'il y a eu un très 
gros travail de transformation. Vous 
apprenez que le fameux souterrain 
4ui correspond à un caveau ou à une 
grotte où devait se tenir caché l'ora
cle dont les paroles traversaient le 
rocher au moyen d'un orifice a été 
entièrement creusé et qu'on en a sor
ti un sol aussi pierreux que le ter
rain lui-même qui paraît être morai-
nique. Vous apprenez que le tombeau 
qu'on a placé au fond de la grotte y 
a été apporté des carrières de Col-
lombey, que les marches taillées dans 
le roc sont de récente origine ; vous 
constatez en outre que la fissure du ro
cher qui dovait porter les paroles de 
l'oracle n'est qu'une fente étroite et 
naturelle qu'on n'a pu, malgré tous les 
efforts tentés, percer pour en faire un 
porte-voix ; que la grotte ou caveau 
est de création récente, que, surtout, 
l'ensemble du monument est de beau
coup trop modestes dimensions pour qu'il 
ait pu servir à un culte aussi compliqué 
que celui des druides, et vous arrivez à 
la conviction qu'on a tellement «tru
qué" tout cela que toute trace d'au
thenticité d'un monument de la pré
histoire a disparu. 

Il est cependant possible qu'il y 
ait eu là quelque chose de réellement 
intéressant. L'automne passé, alors 
qu'on n'avait pas encore achevé la „ res
tauration", on pouvait voir les restes 
d'un mur de soutènement d'une ter
rasse qui paraissait être d'origine gau
loise. 

Il est probable qu'il y avait là quel
que chose ; mais quoi ? c'est ce que 
nous ne saurons jamais, grâce à la mal
heureuse intervention de personnes, 
assurément bien intentionnées, mais 
que leur imagination a poussées à 
commettre un véritable sacrilège. 

Puisque nous parlons pseudo-dol
mens, il serait peut-être intéressant 
do reprendre cette fameuse question 
des dolmens du Mont-Bavon, dont 
quelques Valaisans — certains de leurs 

journaux, tout ou moins — maintien
nent l'authenticité, malgré tous lés 
démentis qui leur ont été infligés. 

En 1887, la Gazette du Valais pu
bliait plusieurs articles à sensation, 
annonçant la découverte, sur le Mont-
Bavon, de dolmens avec haches en 
pierre, couteaux, écorchoirs, etc. Le 
gouvernement valaisan fit immédia
tement classer les pierres en question 
parmi les monuments historiques et 
VIndicateur des antiquités suisses, année 
1888, pages 2 à 4, inséra un rapport 
adressé par un chanoine de Sion, en 
date du 27 septembre, sur une décou
verte de dolmens au Mont-Bavon, sur 
Liddes, c'est-à-dire à 2271 mètres 
d'altitude. 

Le rapport de gestion du Conseil 
d'Etat valaisan pour 1887, p. 93, fait 
mention de la chose en ces termes : 
„La commune de Liddes a mérité des 
remerciements sincères pour son pa
triotique empressement à faire ces
sion gratuite au musée des remarqua
bles autels à sacrifices qui existent 
sur une de ses montagnes et restés 
ignorés jusqu'à présent". La Gazette 
du Valais avait remplacé le terme 
„autels à sacrifices" par celui de „dol-
mens". Or, il est certain qu'un dol
men est une sépulture et non point 
un autel où l'on sacrifiait. Les fouil
les de M. René Galles et d'autressa-
vants ont prouvé que le dolmen est 
un tombeau, et qu'on ne sacrifiait pas 
à sa surface. Si, par hasard, les drui
des ont immolé des victimes sur la 
pierre plate des dolmens, c'est que 
ces tables gigantesques se sont trou
vées là sous leur main. 

Mais le dolmen est plus ancien que 
le druide ; il appartient à la première 
période de civilisation humaine et se 
retrouve dans tous les pays de raoes 
aryennes. Les contrées qui en possè
dent le plus sont la France et le pays 
de Deccan au sud de l'Indoustan. 
L'Espagne méridionale et occidentale, 
l'Irlande, le pays de Galles, le Dane
mark et la partie méridionale de la 
Suède en sont très riches. Les bords de 
la mer Noire, le nord de l'Algérie, la 
Palestine, la Grèce, la Sardaigne en 
ont quelques-uns. La Russie, l'Autri
che, la Tripolitaine et l'Egj^pte n'en 
ont pas. Suivant le professeur Vogt, 
le plus élevé en altitude est celui de 
Reignier, nommé la Pierre aux Fées, 
dans la Haute-Savoie. 

La fin au prochain n° 

UN ÉLOQUENT PORTE-PAROLES 
C'est au nom de plusieurs personnes aussi 

bien qu'au sien propre, que M. Bernard, pro
priétaire et débitant à Upaix (Hautes-Alpes) 
France, a rendu compte de ce qui s'était passé 
sous ses yeux et sous ceux de beaucoup de 
personnes habitant la même localité. Sa fillette 
atteinte d'une profonde anémie avait été guérie 
à la suite de l'emploi des Pilules Pink. Après 
cette constatation il avait conseillé ce médi
cament à plusieurs personnes de son entou
rage qui en avaient obtenu ies meilleurs ré
sultats. C'est pour attester ces guérisons mul
tiples qu'il a fait le récit suivant: 

„Je dois d'abord vous dire que ma fillette 
atteinte d'anémie a été complètement guérie 
par le traitement des Pilules Pink. Elle était 
d'une pâleur mortelle et ses belles couleurs 
sont revenues comme par enchantement. Elle 
était faible et elle est devenue forte, enfin elle 
souffrait et ses souffrances ont disparu. De 
plus je crois vous être agréable en vous ap
prenant que la fille d'un de mes plus proches 
voisins vient également d'être guérie radicale
ment par les Pilules Pink d'une anémie qui 
l'avait rendue plus pâle qu'une morte. On s'at
tendait d'un moment à l'autre à la voir suc
comber, lorsqu'en peu de jours, on vit un 
mieux très sensible produire chez la malade. 
Et voici qu'après avoir bien suivi ce traitement 
elle est devenue vigoureuse et pleine de santé. 
Quelques personnes de ma connaissance ont 
fait suivre avec succès le même traitement à 
leurs jeunes filles. De pareilles guérisons ont 
décidé des malades à employer les Pilules Pink. 

L'anémie disparaît par l'usage des Pilules 
Pink parce que, en reconstituant, le sang, elles 
rendent les forces et la vigueur. Elle sont égale
ment très efficaces contre la chlorose, la neu
rasthénie, les rhumatismes, la sciatique et gué
rissent chez les enfants le rachitisme et la 
Danse de Saint-Quy. Les Pilules Pink sont 
en vente dans toutes les pharmacies et au 
Dépôt principal pour la Suisse, MM. P. Doy 
et F. Cartier, droguistes à Genève: Trois francs 
cinquante la boîte et dix-neuf francs par six 
boîtes, franco contre mandat-poste. 
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jasire de chaussures 
Grand choix de souliers de campagnards 

Napolitains ferrés pour hommes 40/47 Fr. G.80 
,. „ ,. garçons Fr. 5.— et 5.90 

S O I I M D K N r O K T S P O U R 
F e m m e s . F i U c t t c s , l ' i i l ' a i i l s bon marché 

IJottincs à lacets, bouts, hommes Fr. 8.20 

Souliers de chasse 
En CHAUSSURES, Marque C. F. BÀLLY 

Assortiment complot des articles dé'té 
E$ot f i n e s à lacets, boutons, élastiquo 

JBÎM'iaclicsi à lacets, à brides, noir et jaune | 
Articles de luxe en verni, chevreau, box-calf â î É 

<§^~ Souliers et pantoufles lasting * ^ | *X 
^S Marchandises de 1er choix et de I S 
X& provenance directe des principales Sf* 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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On offre à vendre 
deux voitures et deux chars en bon état. 
Ou échangerait pour du vin. 

S'adresser à Félicien MEILLAND, 
Marti gny-Bourg. 

On t r o u v e r a 
t o u j o u r s d e s I n v i t i o n s chez 
Jacob LG3HRE11, père, à Martigny-
Ville, qui donnera tous les rensei
gnements nécessaires pour les revê
tements. 

Blé de semence 
à fr. 21,50 % kg-

Seigle français, gros grains, à fr. 20 
°J» kg. 

MurcliHiidi.se des meilleures prove-
ntiiici s et triée avec soins. 

Blé poulette, à épis rouges sans 
barbe, paille fine à très grand ren
dement ù fr. 25 % kg. 
chez L,, I S o u r g c o i s , Y v e r d o n . 

Bon foin à vendre 
S'adresser à Alphonse GENET, 

aux Fontaines près Ollon. 
A la même adresse on prendrait 

un CHEVAL en hivernage. 

fabriques suisses 
Expéditions par poste 

Maison d e v e n t e 

£ « * 

X 
X Victor Dupuis, Martigny-Ville | 

X 
X 
X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Filature de laine 

Manufacture de draps et milaines 
MEYER Frères & C° Moudon (Yaud) 

TEINTURE — F I L A T U E E — TISSAGE — A P P R Ê T A G E 
^"•-•."^'»\YAW... 

POUR CAUSE DE DEPART 

à vendre une bicyclette 
d e r n i e r m o d è l e 

P r i x d ' o c c a s i o n . 
S'adresser an bureau du journal. 

Vue générale de nos établissements en 1901 
Y v c r d o i i 1 8 9 4 Médaille de vermeil 

V e v e y l î ) 0 1 Médaille d'or avec félicitations du Jury 
La maison est spécialement recommandée pour le travail à façon ; 

elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures condi
tions de prix et de bien facture les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes e» 
pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon 
Cet album peut être aussi consulté chez MM. Maurice Mottier, négt 

à Vernayaz ; Al pli. Orsat, négt, à Martigny-Ville; Jules Arlettaz à Martt-
gny-Bourg ; Tissières-Arlcttaz à Sembrancher ; Albert Sautiller àCharra t ; 
Félix Ançay à Fully; Joseph Genetti à Ardon, lesquels se chargent aussi 
de recevoir les sacs. 

On demande des agents pour d'antres localités 

«S» WRemRP 
LELOCLE (SUISSE) 

_ Demandez échantillon gratis du "^PGJ T F 

t T7"T"NX j VIN 
de raisins secs 

à Frs 23. les lOO litres franco 
OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT «#• 

Sucrôs croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes "ff1 

Beaucoup de lettres de recommandation "fr 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

itrauphanieS 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

N'achetez pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vu le grand catalogue illustré 
avec 200 g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Graeb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement : 

Souliers p. lllles et garçons, très-forts 
No 26-2!) à à fr. 8.50, No 30-35àfr. 4.50 

Pantoufles eu canevas p. dames à fr. 1.90 
Soniers à lacer p. dames, très-forts 

. à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts ' à fr. 0.40 
Bottines il lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, très-forts à fr. 5.90 

Echange de ce qui ne convient pas 
Rien que de la marchandise garautie 

solide. 
Service rigoureusement réel 

La maison existe depuis 20 ans. 

Poudre procréative. 
Remède infaillible pour faire retenir les va

ches et les juments. Dn8 dose, 1 fr. 50.—Se 
trouve chez A. PANCHAUD, pharmacien à Ve-
*ey et dans toutes les pharmacies. 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Gr^ANDPRIX 
PAfys i 
1900; 

CHOCOLAT 

'UCHARD 
CACAO 

LE COUTER 
C'EST 

L'ADOPTER 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Allgemeine Schweizcr Zcitung. 
Schwoizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alte und Noue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 85,000 exemplaires). 

Freie Rhiltier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Cliur. 
Fremdenlistc von Arosa. 
Bundner Monatsblatt. 

Vaterland. 
Kuntonsblatt. 

Engadiner Post (Wintev-Frenideuliste). 
Allgemeines Fremdenlilatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Sch\voizijr Biickcr- und Conditor-Zeitung. 
Schweizcr "Wirte-Zcitnng. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogier 

— SI0N — 

ausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, haux-de-Fonds, 

ugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoiscs, suisses et 

étrangères. 

QUICONQUE I 
cherche une place + 

au bord du Lac Léman % 
aura du succès + 

en insérant sa demande dans la ' 
J^e uille d'A. vis de Mon tre ux 

c i 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organo officiel do la Société dos Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Agence do Publicité 

ffîaasenstein ff Ifqgkr 
ainsi qu'à HIARTIONY 

à l'Imprimerie Commerciale 

http://MurcliHiidi.se



