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Chronique suisse 
Le pouvoir militaire et les droits 

des „Civils" aux prises, à propos d'un 
article de journal, qui se le fût jamais 
imaginé dans notre démocratique 
Suisse ! Le fait existe pourtant. Ce 
qui le prouve, c'est une certaine ef
fervescence qui se manifeste dans 
quelques journaux de notre pays, à 
la suite de l'attitude prise par le Dé
partement militaire fédéral à propos 
de la publication de certains articles 
de journaux nettement anti-militaristes 
et spécialement d'un paru dans le jour
nal socialiste Le Peuple de Genève. 

On sait que ce journal avait publié, 
au cours des exercices militaires de 
cet été, au sujet de diverses irrégu
larités ou actes d'indiscipline commis 
par des soldats et sévèrement répri
més par leurs chefs, un article invi
tant les hommes à se faire justice 
eux-mêmes lorsque leurs officiers les 
traiteraient injustement. Cet article fut 
envisagé à Berne comme étant un appel 
à la révolte, et le département mili
taire, — déjà indisposé par ce que le 
Bund appelait la „mutinerie de La-
vey" — se mit en devoir de cher
cher un paragraphe quelconque en 
vertu duquel il pût exercer des pour
suites contre le Peuple. Ce para
graphe ne se trouva pas, pour la rai
son bien simple qu'aucune loi ne pré
voit chez nous la répression du délit 
commis par le Peuple. On se pré-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 
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La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

— Nous le verrons tout à l'heure. Et je 
prends la société ici présente à témoin. Il 
m'impatiente à la fin, il m'agace ! L'antre 
jour, je lni propose une retraite honorable, 
quoique fort au-dessous des services qu'il 
m'a rendus: refus net de sa part. Je me 
rabats sur la dot d'Angèle : chansons I II 
fait encore la sourde oreille. Monsieur est 
trop fier. Oh ! mais ce n'est pas lui qui 
rira le dernier ! Débitrice insolvable, moi ? 
C'est contraire à ma nature, et je n'y con
sentirai jamais 1 A force de me creuser le 
cerveau, — disons le coeur, nous sommes 
en famille, — je finis par lui inventer une 

occupa de combler le plus tôt possible 
cette lacune et, ainsi que nous l'avons 
annoncé, le département militaire fédé
ral vient d'élaborer un projet tendant à 
rendre justiciable des tribunaux mili
taires les civils qui cherchent à dé
tourner des soldats de leur devoir. 

Ce projet est diversement accueilli, 
et il faut bien dire que tout le monde 
n'en est pas enthousiasmé. La Ga
zette de Lausanne paraît disposée à 
lui donner son adhésion. Cela se con
çoit : la Gazette, tout en étant un des 
mieux, et peut-être même le mieux 
rédigé de nos journaux, a cependant 
trop d'offioiers supérieurs dans sa ré
daction pour que nous puissions nous 
rallier sans appel à son opinion.' 
Quantité d'organes pensent qu'un ci
vil ne peut être déféré à un tribunal 
militaire, hors des circonstances tout 
à fait exceptionnelles comme la guerre 
ou l'état de siège. 

M. R. Margillac, dans le Journal 
de Bex, indique très bien les raisons 
qui empêcheront le peuple suisse de 
se rallier au projet suscité du Conseil 
fédéral. La première, dit-il, est que 
les termes du projet (Tout civil qui 
cherche à détourner un soldat de son 
devoir) sont décidément trop élasti
ques et impliqueraient par cela même 
une loi tracassière et féconde en in
justices. La seoonde raison est celle 
qu'ont émise à peu près tous les jour
naux, à savoir que la loi prônée par 
le département militaire fédéral est 

, une „loi de circonstance", c'est-à-dire 
qu'elle est issue du mouvement d'hu
meur causé à notre état-major par 
quelques escapades, — comme celle 
du 103, — et que, par conséquent, 
cette loi ne peut avoir logiquement 
des effets durables. La troisième rai-
sou est qu'il est inadmissible qu'un 
civil, qu'un journaliste, par exemple, 
qui aurait écrit une phrase jugée con
traire à la dite loi, soit jugé par un 
tribunal militaire au lieu d'être dé
féré au tribunal civil. 

D'ailleurs, le projet élaboré par le 
département militaire fédéral est en 
contradiction avec l'esprit de la Cons
titution, .qui. veut que nul ne soit 
soustrait à ses juges naturels. Ah! si 
le département militaire s'était borné 
à demander une loi rendant justi
ciable du pouvoir judiciaire civil l'au
teur d'une excitation à la révolte, tout 
le monde aurait pu concevoir son 
point de vue. Mais qu'on ait eu la 
faiblesse de croire à la possibilité d'é
tendre la juridiction militaire à la 
répression de fautes commises par des 
civils, voilà qui est bien fait pour 
nous étonner, et voilà qui révèle dans 
nos autorités militaires un état d'es
prit difficilement compatible avec la 
conscience que nous avons, nous, 
civils, de jouir de tous les droits oc-
troj'és par la Constitution d'un pays 
libre. 

Au surplus, on peut se rassurer, car 
il est bien peu probable que les Cham-

récompense à laquelle il sera sensible, j 'en 
réponds ; — une satisfaction, Daniel, si vous 
l'aimez mieux, car avec vous, il faut encore 
peser les paroles, une satisfaction, enten
dez-vous? digne de nous deux à la fois. 
Du coup, je le tiens et il ne m'échappe 
plus ! 

— Le moyen de vous échapper, madame 
la duchesse, lorsque depuis si longtemps 
l'on est rivé à votre maison ? répondit 
Daniel. 

— Pardon ! laissez-moi achever. Au reste, 
vous venez vous-même de préciser en deux 
mots votre situation. Oui, „rivé à ma mai
son". Mais aussi, quand depuis tant d'années 
l'on a cheminé côte à côte dans le rude 
sentier du travail, quand on a traversé en
semble les bonnes et les mauvaises journées, 
et quand, en toute occasion, l'on a, ainsi 
que vous l'avez fait, poussé le devoir jus
qu'au dévouement, on n'est pas un servi
teur, ou n'est même pas un associé, on 
est, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, on 
est de la famille. 

— Madame la duchesse !... 
— Ne m'interrompez donc pas ! Et comme .. 

il est des actes dans la vie auxquels on ne t 

doit procéder qu'après en avoir d'abord 
informé les siens, j 'ai choisi votre maison, 
Daniel, pour annoncer le mariage prochain 
de mon fils avec mademoiselle de Musignan-
Chastenay. 

— Ma mère ! s'écria Philippe, troublé. 
— Ec maintenant, Daniel, continua la bû

cheronne, je vous prierais d'autoriser votre 
fille Angèle à servir de demoiselle d'honneur 
à ma future bru. Nous en serons honorés, 
tous. 

— La chose me paraît fort simple, répli
qua le forestier d'une voix profondément, at
tendrie ; Angèle est digne de l'honneur que 
vous lui témoignez. 

— Des coups de pistolet à la duchesse I 
murmura Clovis au prince ; on a beau s'y 
attendre, l'on n'en reste pas moins étourdi. 

— Le coup de pistolet avance mon retour 
à Paris, répliqua le prince sur le même ton. 

Philippe, pâle d'émotion, intervint à son 
tour: 

— Votre décision, ma mère, dit-il, nous 
prend tous tellement à l'improviste... 
. — Il y a dix-huit ans que je la médite; 
tu le savais bien, mon fils. 

Philippe se tourna vers Hedwige: 

bres acceptent ce projet les yeux fer
més ; elles y regarderont à deux fois 
avant de sanctionner une atteinte aussi 
manifeste à l'esprit de notre Charte 
fédérale. 

* * 
La commission du Code civil fédé

ral a terminé ces derniers jours l'é
tude de la première partie du projet 
(droit des personnes) et elle a discuté 
les dispositions concernant le mariage, 
le divorce et les effets du mariage 
quant à la personne. L'âge requis 
pour contracter mariage a été fixé à 
20 ans pour l'homme et à 17 ans pour 
la femme (actuellement il est de dix-
huit et de seize ans). L'empêchement 
du mariage entre ronde et la nièce, 
la tante et le neveu a été maintenu. 
En ce qui concerne le divorce, les 
décisions de la commission s'écartent 
du droit actuel en ce qu'elles permet
tent aux époux de demander non seu
lement le divorce, mais aussi la sépa
ration de corps. Les causes du di
vorce, y compris la disposition du 
projet concernant les causes indéter
minées, ont été conservées sans modi
fication essentielle. 

* * 
Le Conseil d'administration des che

mins de fer fédéraux a adopté le rè
glement sur la fixation des tarifs, en 
prenant pour base les tarifs minima 
des compagnies. 

Les voyageurs n'auront pas à se 
plaindre du régime de l'exploitation 

— Vous-même, Mademoiselle, reprit-il, 
préféreriez peut-être ne pas vous engager 
avant d'avoir mûrement réfléchi ? 

Clovis jugea opportun de se mêler an 
débat : . 

— Certainement, appuya-t-il ; le mariage 
est comme une île escarpée et sans bords... 

— Une île sans bords ! — a-t-on jamais 
vu ! releva le prince irrité de l'intervention. 

— Vicomte, fit la duchesse, on réclamera 
vos bénédictions quand vous serez dans 
les ordres ; pas avant. Mon fils, préparez-
vous à entendre sous peu publier les pre
miers bans. 

— A. la bonne heure ! s'écria le prince. 
— Sous peu, dites-vous ? demanda Phi

lippe. 
— Le plus tôt possible. 
— Vous n'y songez pas, ma mère ? 
— Parce que ? 
La présence d'Angèle mettait le jeune duo 

à la torture. Le filet dont l'enveloppait la 
duchesse resserrait ses mailles. Pour s'en dé
gager, il tenta un suprême effort. 

— Mademoiselle Hedwige, dit-il, ce mariage 
a-t-il obtenu votre agrément ? Je ne connais 
pas encore votre pensée. 



I i G C O N F É D É R É 

par, l 'Etat. Sur le réseau du Jura 
Simplon la taxe pour la simple course 
reste la même, le tarif des billets dou
ble course est notablement réduit, 
ainsi qu'on peut en juger par le ta
bleau suivant, où figurent en centi
mes les prix du kilomètre double: 
S '•,:'- I r e I I e I I I e o. 

Taxes du J.-S. 16,64 11,68 8,32 
Taxe dos chemins 

de fer fédéraux 15,6 10 6,5 
Un ou deux exemples permettront 

de se rendre compte do l'importance 
des réductions. Le billet Berne-Lau
sanne et retour en I I e classe 9 fr. 80 
(contre l l . f r . 45 c ) , en I I I 0 5 fr. 20 
(8 fr. 15) ; le prix du billet Lausanne-
Genève et retour sera en I I e classe 
de 6fr. (7 fr.) et en I I I 0 de 3 fr. 90 
(5f r . ) . 
. "Pour le transport des bagages, des 

•marchandises et des animaux vivants, 
le règlement prévoit également en prin
cipe l'application des taxes minima 
.autorisées par la loi. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Fondé sur l'art 147 du code fédé

ral des obligations, le Conseil d'Etat 
décide qu'il ne peut être fait droit à 
une demande de paiement de coupons 
de l'emprunt de conversion de 1876 
antérieurs aux cinq dernières années. 

•v- Il approuve la concession accor
dée par le Département des Finances 
d'une parcelle de terrain de 1817m2 

de la grève du lac, au lieu dit Bout 
de la Forêt, territoire de St-Gingolph, 
en faveur de M. Jos. Chevallay de 
feu Jean, au Bouveret. 

;•.;.,.—:.11 discute et arrête la liste des 
Jtractanda pour la 2me partie de la 
session prorogée de Mai. 

' S i m p l e s q u e s t i o n s - (Corr.) L'Ami 
nous renvoie pour renseignements à 
la caisse de l'Etat. Pourtant, nous 
i. nous sommes laissé diro que c'était 
M. Allet, rédacteur de Y Ami et vice-

• chaucelier, qui avait inscrit au proto
cole la décision du Conseil d'Etat ; 

et que, si le montant de l'amende 
avait été protocole, par contre il n'a
vait point été fait mention du nom 
du délinquant. 

Ah ! vraiment, nous ne pouvons nous 
attendre à aucune complaisance de la 
part de Y Ami ! 

Mais encore quelques questions : 
1. Est-il vrai que le 5 août 1901 

— Mon père m'en a parlé hier pour la 
première fois, murmura, les yeux baissés, 
la. postulante a la vie de Paris. 

— Cela suffit, mon enfant, déclara la du
chesse. 

Philippe ne quittait pas du regard made
moiselle de Musignan. 

— OU! je vous en conjure! poursuivit-il, 
expliquons-nous sincèrement ; notre amitié 
date de loin mais je ne crois pas que tout a 
coup elle se soit transformée eu un de ces 
amours profonds, inaltérables?... 

— Le mariage d'abord ; le reste viendra 
après ! fit madame de Croix-Saint-Luc. 

— C'est la vraie marche, intervint vivo-
ment le prince. 

Hedwige gardait son attitude passive. 
— Votre silence, Mademoiselle, continua 

Philippe, répond à merveille. Vous voyez 
devant vous un campagnard simple, loyal, 
et, en cette qualité, rebelle à toute dissi
mulation. Cette manie de la franchise à 
outrance me vient de ma mère. Veuillez 
m'entendre ! Pas de mariage sans amour ; 
sinon, des deux côtés, l'on commet une 
chose vile : un mensonge ! Nous nous es
timons beaucoup l'un l'autre, mais la passion 

il a été présenté au conservateur des 
hypothèques à Sion la grosse d'un 
acte du 25 avril 1901, Bourdin no
taire, et que l'inscription a été prise 
sous le n°111933? 

2. Est-il vrai que sur cette grosse 
il était indiqué que l'enregistrement 
avait eu lieu au bureau de Vex? 

3. Est-il vrai que le bureau de 
Vex n'avait rien enregistré du tout ? 

4. Est-il vrai que le Conseil d'Etat, 
ayant demandé qu'on lui soumette 
la minute de l'acte, aurait constaté 
que cette minute n'était point écrite 
ni signée par M. Bourdin notaire ? 

Nous espérons toujours que qui de 
droit voudra bien s'enquérir à la 
bonne source et donner satisfaction à 
notre légitime curiosité. 

X. 

A u t o m o b i l i s t e e n c o n t r a v e n 
t i o n — (Corr.) — H1 Ami du 19 oc
tobre dit que nous n'osons pas arti
culer que l'enquête faite à ce sujet 
le fut contre le gendarme. 

Voudrait-il nous dire que c'est à 
décharge de celui-ci ? Il pourrait bien 
être en contradiction avec l'esprit pu
blic. Quant à quel titre M. le rappor
teur a fait l'enquête, nous répétons 
que c'est comme rapporteur du Tri
bunal do St-Maurico, ainsi qu'il signe 
le titre de sa fonction dans le n° du 
19 courant de votre journal. 

Un passant. 

A u t u n n e l d u S i m p l o n — Ou 
écrit de Domodossola que l'inondation 
du tunnel augmente, par suito de l'é
coulement très abondant de l'eau qui 
sort sans interruption, depuis quinze 
jours, de l'extrémité de la paroi ro
cheuse, à plus de 4500 métrés dans 
l'intérieur de la montagne. Le tunnel, 
est transformé en un torrent qui dé
verse ses eaux dans la Diveria. 

Ces derniers jours, les ;yenues d'eau 
étaient également très abondantes 
dans la seconde galerie, où il est de
venu excessivement difficile de faire 
les travaux indispensables. 

Jusqu'à ce jour, les efforts dé la 
science ont été impuissants à entra
ver l'écoulement des eaux, qui est 
d'environ 900,000 litres par vingt qua
tre heures. 

On travaille au creusement d'un 
grand canal pour détourner les eaux. 

L e v é e d u b a n v a u d o i s s u r l e 
b é t a i l v a l a i s a n — Le département 
vaudois de l'Intérieur a levé la qua
rantaine qu'il avait ordonnée, le 13 
septembre dernier, à l'égard du bétail 
venant du Bas-Valais. 

P â t u r a g e s b o u r g e o i s i a u x — 
Voici la seconde partie de l'étudo do 
M. L. Courthion sur ce sujet d'ac
tualité : 

La manière de répartir le bénéfice 
de la propriété collective varie, d'ail-

n'y entre pour rien. Cela saute aux yeux. 
Je ne prévois pas en quoi consisterait notre 
bonheur dans l'avenir. Quant an présent, 
nous serions heureux qu'on voulût bien 
nous laisser parfaitement libres. 

-- Très éloquent, mon cousin ! souffla 
tout bas Clovis au prince. 

— Il achève ma ruine! exhala M. do Musi
gnan, anéanti du coup. 

Pour la première fois de sa vie, la du
chesse se heurtait à pareil obstacle. Uno 
résistance de ce genre la bouleversait. 
L'œil brillant, les sourcils froncés: 

— Mon fils, dit-elle d'un ton hautain, 
votre sortie me surprend au-delà de tout 
ce que l'on peut imaginer. Depuis votre 
berceau, vous avez toujours suivi ma di
rection d'abord, mes conseils ensuite, et 
vous ne vous en êtes pas trop mal trouvé. 
J'ai charge d'âme ; j 'en suis responsable 
devant ma conscience, et je mourrai comme 
j'ai vécu : sans reproche. Nous nous expli
querons mieux en tête-à-tête, à la maison. 
Je vous y attends. 

Les assistants, consternés, se rangèrent 
sur son passage. Elle regagna la voituro 
avec le prince, Hedwige et Clovis, et, du-

leurs, de vallée à vallée, de com
mune à commune et, comme nous 
l'avons dit déjà pour Bagnes, d'alpage 
à alpage. Or, puisque le fermage est 
le plus avantageux pour elle, pour
quoi n'étendrait-elle pas aux dix-huit 
„montagnes" livrées aux caprices des 
hommes de clan ce système déjà 
appliqué à Louvye et à Charmontana? 

A ce point de vue, l'on n'aurait qu'à 
imiter, par exemple, la commune de 
Vouvry, qui possède cinq montagnes 
et les afferme sans exception au plus 
offrant. Une fois le pâturage aux 
mains d'un tiers qui l'administre avec 
compétence et amour-propre, il a 
grande chance de prospérer. D'autre 
part, l'autorité, qui, n'étant pas ré
tribuée, marchande nécessairement le 
temps à la chose publique, aurait 
moins de souci. Mais la routine, qui 
égare les meilleurs des hommes, trône 
encore en maîtresse. Allez donc parler 
à un conseiller communal d'exproprier 
les chaudières, les barrattes et l'ou
tillage séculaire des consortages d'é
leveurs, et vous verrez cette grimace! 

Car les syndicats les plus égalitai-
rement constitués doivent finir un 
jour ou l'autre par tourner à la co
terie. En dépit de l'apparence d'éga
lité et de l'habitude acquise de tout 
compter „par vache", c'est le plus 
aisé ou le plus habile des propriétaires 
qui trône et qui s'érige en arbitre. 
Je crois qu'à cet égard nos monta
gnards suisses n'échappent guère plus 
au joug des hobereaux de village 
que le montagnard français. Les con
sidérations suivantes que nous déta
chons du livre de M. Briot : Les Alpes 
françaises (p. 140-141) attestent com
bien sont encore nombreux les liens 
de parenté entre les alpicoles de diffé
rentes .contrées: 

„ La puissanco du commun, dit-il, 
. est la moins fructueuse de toutes, 

chacun sait cela. Appliquée aux pâ
turages, sans contrôle ni réglementa
tion quelconque, elle engendre fata
lement leur ruine. Chacun craint de 
ne pas profiter du communal autant 
que son voisin. De là naît l'abus... 
Mais nos montagnards se montrent 
foncièrement attachés aux commu
naux ; pour eux le communal main
tient entre tous des liens égalitaires 
et fraternels, il rend l'extrême misère 
impossible en dispensant de travailler 
pour autrui ; il procure une précieuse 
indépendance ; c'est encore lui qui a 
permis de développer clans nos Alpes 
une instruction moyenne supérieure 
à celle que l'on a constatée chez les 
populations privées de propriétés 
communes depuis longtemps". 

Si je ne craignais de m'éloigner de 
mon sujet principal, je ferais ressor
tir combien tout cela s'applique à nos 
montagnards, mais il est préférable 
de relever purement et simplement 
qu'on Valais les habitants des vallées 

rant tout le trajet jusqu'à La Chesnaye, 
elle ne desserra pas les dents. Philippe mit 
le pied à l'étrier et s'enfonça dans la mon
tagne. Daniel hochait la tête et remarquait 
que le jeune duc ne prenait pas du tout la 
route du château. La situation devenait 
grave. Il eût tant donné pour pouvoir de 
près en suivre les péripéties ! Et dans une 
couple d'heures, il se voyait forcé de par
tir pour un long voyage! 

Le forestier se sentit envahi par de 
sombres appréhensions. 

XIX 

Devant les portes-fenêtres du salons lar
gement ouvertes, Clovis et le docteur Ave
line s'abandonnaient à la causerie eu se 
promenant le long du château. Le soleil se 
dérobait au-dessus d'un ciel gris plombé, 
épais, singulièrement lourd. L'orage mena
çait. Les oiseaux, par leur silence, témoi
gnaient du pressentiment de son approche, 
Au loin, l'écho répercutait dans la montagne 
des grondements sourds pour le moment. 
A l'intérieur, l'horloge avait déjà sonné 
midi, l'heure du dîner, et la duchesse, infi-

élevées recherchent plus volontiers 
l'instruction que ceux de la plaine et 
que, plus une commune est écartée, 
plus elle se distingue. Bourg-de-Saint-
Pierre, autrefois riche en communaux, 
était une niche de régents ; le Salva-
nin est industrieux, instruit et dé
brouillard ; le Conchard, perdu là-
haut au pied de la Furka, contraste 
par sa culture personnelle avec tous 
les autres riverains du Rhône, du Lé
man à Brigue ; le Champérolain est 
le plus instruit des trois types du 
Val d'illiez, tandis que celui de 
Troistorrsnts, le plus rapproché de la 
plaine, a les livres en une sainte hor
reur. Le Bagnard, chez qui la riches
se communale contrebalance économi
quement la propriété privée, a des 
écoles de rang secondaire, fondées 
par des initiatives individuelles. Très 
migrateur, il porte partout où il pas
se ou bien s'arrête, l'empreinte cfun 
jugement ergoteur et convaincu. 

Ah, s'il pouvait parler le français 
comme il le connaît ! Mais les occa
sions de se départir de son patois sa
voureux sont si rares qu'il se sent 
gauche dans l'emploi de cette langue 
où sans la souplesse il n'y a rien de 
bien dit. C'est pourquoi vous le ver
rez surtout prodiguer ses tirades à 
ceux qui, appréciant son tour d'esprit, 
se seront montrés prédisposés à y prê
ter l'oreille. 

Cet élan pour l'instruction est le ré
sultat de l'occasion ouverte devant 
un certain nombre d'hommes d'en fai
re parade. Car aux temps où les gens 
lettrés se comptaient, quiconque arri
vait à se hisser à la tenue des comp
tes d'une montagne était assuré de 
grimper plus haut et, cette première 
place d'honneur conquise, il se l'adju
geait pour ainsi dire à vie. Dans les 
assemblées générales ou aux jours de 
mesure vous le voyiez exhiber certai
nes lunettes qui ne chevauchaient pas 
une fois sur son nez hors de sem
blables circonstances. D'autre part les 
consorts désignent un recteur parmi 
les plus anciens de leurs co-jouisseurs 
auxquels n'a point encore échu cette 
corvée. Cela contribue encore à main
tenir l'émulation intellectuelle, car ce 
délégué temporaire a besoin d'une 
certaine entente des affaires. 

Il a surtout la charge d'assurer les 
vivres aux bergers — le pain de 
seigle principalement, — attendu que 
hormis la viande salée et le lard du 
dimanche, ce pain constitue avec le 
lait la seule nourriture de ces pâtres. 
A lui aussi est réservé le soin de re
cevoir ces derniers le jour de la dê-
salpe et de leur tenir prête la colla
tion traditionnelle où il ne faudra 
surtout pas manquer le vin, un article 
auquel un gosier saturé de laitage et 
privé de tout alcool depuis trois 
mois est peu disposé à faire crédit. 

Le partage du produit laitier se 

dèle à la ponctualité de ses habitudes, n'é
tait pas encore descendue. 

Ses deux hôtes l'attendaient au salon. 
Le prince arpentait à pas mesurés le par
quet, s'arrêtait soit devant une glace, soit 
devant la fenêtre, roulait en son cerveau 
des idées incohérentes et de temps à autres 
échangeait des propos décousus avec sa 
fille. 

Les traits d'Hedwigc exprimaient une 
douce insouciance qu'un léger sourire de 
la bouche et des yeux égayait encore d'un 
accent de vive satisfaction. Pour un peu, 
elle eût fredonné un air de danse. Les 
événements qui s'étaient accomplisla veillo 
chez le forestier ajoutaient une chance fa
vorable à la réalisation de son unique rêve: 
Paris et la liberté I 

{A suivre.) 
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précisément la botte à Loyala, eut le 
don de se faire d'implacables enne
mis qui mirent tout en œuvre pour 
menacer son industrie des Eaux et ar
river au résultat que l'on connaît. Le 
succès n'était pas douteux; que vou
liez-vous qu'il fît contre trois ?... La 
„Borgne", qui a changé de maître, en 
est devenue aveugle ; depuis plus d'un 
mois, elle est inerte dans son lit et 
la Fille, triomphante, lance orgueilleu
sement dans les airs les jets impé
tueux de ses hydrants. Voilà l'histo
rique. L'on conçoit qu'avec de tels 
états de services la Fille de Savièse 
l'ait emporté sur la Borgne d'Hérens 
et que le papa Dumont, battu par les 
sociétés coalisées, ait l'amertume de 
les voir aujourd'hui marcher sur ses 
brisées. Ceux qui connaissent l'histoire 
de la pauvre Fille sont loin de s'en
thousiasmer pour ses sêquestreurs, et 
les Saviésans, ses amants primitifs, 
vaincus par les grimoires et les codi
cilles, ne se tiennent pas pour défini
tivement battus ; ils n'oublieront pas 
volontiers leur Fille et à la première oc
casion ils ne se gêneront pas pour 
lui continuer leur cour. 

La fête de la Fille en partie supprimée 
par la pluie persistante, s'est bornée à 
un banquet où le vin a eu plus de part 
que l'eau, et où de très clairs ora
teurs ont dit de très limpides choses 
en puisant aux sources les plus pu
res le sujet de leurs fraîches disserta
tions. 

La première partie de la fête, soit 
la course à la Source et la bénédic
tion des travaux, est renvoyée à di
manche prochain , si le temps le per
met. 

PS. La seconde partie du programme 
a pu avoir lieu, malgré le vent et la 
pluie qui semblaient s'être donné le-
mot pour contrarier la fête. 

A 6 h. 1/2, le cortège formé devant 
le temple protestant a défilé dans les^ 
rues, au son des fanfares. Les conseils 
municipal et bourgeoisial en corps, 
les sociétés de la ville et quelques 
habitants portant des lampions^ en 
composaient la substance, avec pétards 
et feux d'artifices et de bengalë. ' 

Le président de la ville a prononcé 
une allocution devant le gouverne
ment, les sociétés de musique et de 
chant l'ont soulignée de leurs accents 
et le cortège a regagné la ville et" 
l'hôtel Anzévui pour le banquet. 

Au début du banquet, une cloison 
est venue malheureusement s'abattre 
sur l'ingénieur Dallève qui a dû se 
retirer assez grièvement blessé. M. 
Stockalper y a été le héros acclammé' 
et c'est en pleurant qu'il a remercié 
l'assistance de sa sympathie et la Mu
nicipalité pour le plat d'argent qui 
lui était offert. 

G. M. 

. M a r t i g i i y - B o u r g — Foire du 
21 octobre — Eo dépit d'une journée 
grise, privée de soleil, notre vieille foire 
d'octobre a pleinement réussi ; le bé
tail était nombreux, comme rarement 
on en a vu sur nos champs de foire; 
la statistique que nous publions plus 
loin accuse 835 têtes de bétail, gros 
et petit. 

On y a entr'autres remarqué le 
beau bétail tacheté du JBourg-St-
Pierre enlevé en rien de temps par 
les amateurs, ce qui est un argument 
sans réplique pour le remplacement de 
la race brune par la r a c tachetée, si 
l'on veut favoriser l'écoulement de 
notre élevage; les marchands venus 
de toutes les régions affluaient; c'est 
dire que les transactions ont été ac
tives et à des prix rémunérateurs 
pour les vendeurs ; le commerce local 
a eu lieu aussi d'être satisfait. 

La statistique du bétail fournit les 
chiffres suivants : 

Vaches 
Génisses 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 

ANIMAUX 
sur foiro 

340 
160 
192 

69 
58 
16 

vendus 
280 
120 
158 

45 
40 
7 

PKX 

220 
130 

18 
17 
40 

450 

S t a t i s t i q u e d e s e x p é d i t i o n » 
d e v i n s - m o û t s du 18 au 22 octobre 
1901. 

Gares Fûts 

Total précédent5348 
Granges-Lens 
Sion 
Sierre 
Ardon 
St-Léonard 

Total : 

18 
126 

30 
67 

4 

5593 

Litres 

3178089 
10980 
65165 
5290 

34800 
1495 

3295819 

Confédération Suisse 

R é g i e d e s a l c o o l s — Le Con
seil fédéral a arrêté comme suit le 
budget do l'exploitation de la régie 
des alcools pour 1902 : Recettes, 11 
millions 885,000 fr., dépenses 6,390000 
fr. 

La population suisse présente à do
micile lors du recensement du 1er de-
déceembre 1900 ayant été fixée pro
visoirement au chiffre de 3,327,207 
âmes, l'exédent de recettes ci-dessus 
réparti au prorata de la population 
donne comme résultat 1 fr. 65 par 
tête, ce qui permet d'attribuer au can
ton de Genève 220,512 fr. 60 ; au can
ton de Vaud 470,332 francs 50 ; au 
canton de Neuchâtel 209,023 fr. 6 5 ; 
au canton du Valais 188,689 fr. 05 
centimes. 

fait ordinairement en septembre, sou
vent le jour même de la désalpe. Dès 
la première heure du jour, le teneur 
des comptes, important et solennel, 
est venu s'installer devant le grenier 
auprès de longs bancs de sapins où 
s'alignent les fromages, les séracs et 
les matoles de beurre. 

Il braque ses grosses lunettes sur 
le plateau d'un poids qui a vu chan
ger six à sept fois le système des 
poids et mesures sans se départir de 
sa forme première. Alors on com
mence par peser toute les pièces de 
fromage du grenier et l'on en divise 
le résultat total par le nombre de 
bêtes laitières nourries sur la montagne, 
de manière à établir une base moyenne 
soit un quot. Si. une vache n'a pas 
fourni son quot, lé propriétaire est 
abouché avec le surplus du revenu 
d'un autre. Le quot peut être évalué 
à dix-huit livres de fromage, le beurre 
et le sérac à l'avenant. 

Mais, comme les années sont iné
gales et les fruitiers aussi, le paysan 
observo avec soin les fluctuations de 
ce rendement et, dès qu'on a fait son 
lot de partage, il s'applique à un cu
rieux exercice : les pièces représentant 
le quot d'année moyenne sont placées 
debout et celles constituant le surplus 
sont disposées à plat. On m'a conté 
qu'une fois, dans une montagne de 
Nehdaz, il y eut autant de plat que 
de droit. Ce fut un enthousiasme in
descriptible parmi les consorts et le 
fruitier se vit acclamé comme un 
héros avec force invitations à tour
nées de caves. 

L'on observe par ces faits d'ordre 
divers que le paysan ne voit pas uni
quement dans le statu quo routinier 
de la répartition actuelle l'avantage 
économique, mais encore et surtout 
l'occasion de montrer combien il est 
expérimenté, judicieux et perspicace. 

• Aussi, cette proposition d'aliéner la 
propriété commune ou simplement de 
l'affermer, qui tendrait à supprimer 
pour tous de nombreuses occasions de 
se distinguer, sera-t-elle encore long
temps rejetée dans ces milieux com
munautaires. 

L a f ê t e d e l a „ F i l l e " — La 
pluie, l'épaisse pluie d'automne qui 
transforme les chemins en bourbiers 
est venue empêcher la petite cérémo
nie inaugurale préparée à la rFil le" 
par les Sédunois. Cette glorieuse Fil
le dont les eaux ont failli amener un 
conflit entre la capitale et Savièse, 
le riant village cher aux artistes, a 
déjà fait couler pas mal d'encre. Tout 
d'abord, elle paraissait devoir s'éter
niser dans le rôle platonique d'arro
seuse que lui avaient dévolu les mon
tagnards de Savièse. Et, depuis des 
siècles, ses ondes aujourd'hui emmagasi
nées dans leur étroite prison de fer, 
se contentaient de bondir, libres et 
capricieuses, par les bisses dans les ver
tes prairies des coteaux saviésans. 

Un jour, mû par un sentiment de 
charité envers ses concitoyens, que 
les eaux de la Sionne infectaient cha
que été, un brave conseiller qui, pour 
n'être ni avocat ni docteur, n'en était 
pas moins un homme de flair et de ' 
bon sens, eut l'idée de proposer la 
captation de la Fille. Un autre con
seiller (Docteur honoris-causa) crut 
devoir se moquer de lui et l'interpeller 
virulemment. 

Entre temps, M. Dumont arriva et 
nous donna l'eau de la Borgne, une 
brave hérensarde très féconde mais 
malheureusement affligée de troubles 
lombaires, de calculs biliaires et de 
granulations. Son eau est trouble 
et les Séduniens l'acceptaient avec des 
réserves. Pendant qu'ils en buvaient 
et s'en trouvaient fort bien, des in
génieurs et hydrologues, appelés par la 
Municipalité, étudièrent les moyens 
de faire triompher quand même la 
Fille et de nombreux projets furent 
établis à ce sujet. La Municipalité 
voulait avant tout s'assurer une af
faire rentable, et puis, le père Du
mont, un homme qui n'emboîte pas 

T h é â t r e — Nons attirons l'atten
tion de nos lecteurs sur la représen
tation que la „Muse", société littérai
re de Lausanne, donnera, dimanche 
27 courant à 2 heures 1/2 de l'après-
midi, au théâtre de Sion, avec le con
cours de l'„Union Instrumentale" de 
cette ville. Au programme, trois piè
ces fort intéressantes et de genres dif
férents. Comme lever de rideau, „la 
Femme", une sorte de conférence spi
rituelle et amusante ; puis un drame, 
„Jean-Marie", en beaux vers d'André 
Theuriet, et enfin la célèbre comédie-
bouffe „la Marraine de Charley", con
nue dans le monde entier, jouée plus 
de 1000 fois à Londres et 500 à Pa
ris. 

Cette pièce seule suffirait pour at
tirer un nombreux public. 

On peut se procurer dos billets à 
l'avance à la librairie Kalbermatten, 
à Sion. 

R e c t i f i c a t i o n d e f o i r e — Le 
secrétariat municipal de Monthey nous 
informe que la nouvelle foire de Mon
they aura lieu le 30 octobre et non 
le 23, oomme l'a indiqué le Messager 
Boiteux, dans la rectification de ses 
foires. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Voici l'effroyable statistique de la 

mortalité dans les camps de concen
tration pendant le mois de septembre: 
109,418 personnes y étaient internées, 
dont 34,326 enfants ; 2,411 sont mortes 
dont 1,964 enfants. La proportion 
pour 1,000 est de 264 pour l'ensenble 
du camp, de 432 pour la population 
enfantine. Ceci veut dire que, si cette 
proportion se maintenait pendant une 
année 23,658 enfants mourraient. Au 
reste, la mortalité augmente réguliè
rement chaque mois. 

Pretoria, 21. Les Anglais ont cap
turé le 18 octobre un laager boer à 
16 milles au nord-ouest de Balmoral. 
Les Boers ont eu 3 tués et 4 pri
sonniers ; les Anglais, 2 tués et 3 
blessés, dont un officier. 

BIBLIOGRAPHIE 

P a r l o n s f r a n ç a i s — Quelques 
remarques pratiques dont on pourra 
profiter en Suisse et ailleurs. Avec 
un répertoire alphabétique. — Genève, 
Stapelmohr, dépositaire, 24, Corrate-
rie. 

Cette brochure, dont nous avons 
plus d'une fois parlé, vient de paraî
tre revue et augmentée ; elle en est 
à son douzième mille ; toutes les fau
tes de français qu'on commet dans 
la Suisse romande, toutes nos locu
tions vicieuses y sont énumérées, avec 
la juste expression française en re
gard. 

Cet opuscule devrait être dans les 
mains de tous ceux qui tiennent à 
parler et à écrire un français correct. 

U n e v i s i t e à O r b e 
Ayant reçu communication d'une lettre très 

intéressante, je profitai d'une excursion que je 
faisais en Suisse, pour aller rendre visite à 
Madame Anna Gilabert à Orbe dans le can
ton de Vaud. Mme Qilabert tient dans cette 
ville un magasin d'épicerie et de mercerie. 
Les occupations ne lui manquent pas et comme 
elle est douée d'une grande énergie, elle tra
vaille sans souci de sa santé avec une ardeur 
excessive. Qu'arriva-t-il ? C'est qu'un jour, ac
cablée de fatigue, épuisée par un surmenage 
prolongé, elle dut abandonner son magasin et 
songer à rétablir ses forces. Voici ce qu'elle 
me raconta: 

Mme Anna Gilabert d'après une photographia. 
„J'ai été très éprouvée depuis ma jeunesse, 

mon tempérament primitivement robuste, fut 
vite épuisé par un travail peut-être trop forcé. 
Je devins rapidement anémique et souffris de 
tout ce que souffrent ceux qui sont atteints de 
cette maladie: maux de tête et d'estomac, 
points de côté, douleurs de reins, étourdlsse-
ments, et un affaiblissement général rendant 
tout travail impossible. Après avoir employé, 
en vain, beaucoup de remèdes, je fus entière
ment guérie par l'emploi des pilules Pink. Mes 
forces étaient bien revenues et je jouissais', 
d'une bonne santé. Cependant je n'avais pu 
me débarrasser complètement d'une constipa
tion qui avait de graves inconvénients, j'ai 
alors employé la „Scavuline". Je fus véritable
ment étonnée du résultat et quelques dragées 
de ce laxatif ont fait disparaître cette indispo
sition. Pilules Pink et „Scavuline" m'ont gué- 4 
rie de toutes mes souffrances et je suis heu
reuse de faire ici un éloge sincère de ces deux 
médicaments." 

Tout le monde sait aujourd'hui que les pi
lules Pink sont le plus parfait régénérateur du 
sang et qu'elles guérissent les maladies qui 
proviennent de l'affaiblissement on de la pau
vreté du sang telles que l'anémie, la chlorose, 
la neurasthénie, les névralgies, les rhumatis
mes et l'affaiblissement général chez l'homme 
et chez la femme. La „Scavulineu nouveau 
médicament de composition végétale ne res
semble à aucun autre purgatif. Elie prouve sa 
supériorité incontestablement dès la première 
dose. 

En vente chez MM. P. Doy et F. Cartier, 
droguistes à Qenève. Trois francs cinquante 
la boîte et dix-neuf francs par six bottes. Sca-
vuline, deux francs la boîte. 

^ ^ = Pour Fr. 4,80 ^ ^ = 
les 6 mètres Loden d'hiver, 100 cm. large. 
Lainages, soieries et cotonnerie pour robes 
et blouses de dames et draperie homme 
dans tous les prix. Echantillons et catalo 
gue illustré de tous nos articles franco par les 

Grands Magasins F. JELM0LI, s. a. Zurich 

— P o u r Fr. 12.50 C t s . = 
320 mètres Gheviot anglais 140 cm de large 
noire, loutre et marine pour un complet. — 
Lainages et soieries pour robes et blouse» 
de dames dans tons les prix. Echantillons, 
et catalogues illustré de tous nos «rttefafe 
franco par les 

Grands magasins F. Jelmoli, s. a. Iwrtak 



Entreprise générale d'Appareillage Electrique 

A. NEUSËL, BEX 
S o n n e r i e s p o u r H ô t e l s , S t a n d s e t A p p a r t e m e n t s 

E c l a i r a g e e t T r a n s p o r t d e F o r c e 
Installations de Téléphones, Forte-voix et Paratonnerres 

Atelier : RUE DU CROPT 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t t le H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisatiou du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 0 , 0 1 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 30OO au montant 
total de Marcs 1 1 0 , 9 0 0 . 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 , 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialcm. M. 3 o o , o o o , â o o . o o o , etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage de gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l on contre r e m 
b o u r s e m e n t ; tous les ordres seront exé
cutés i m m é d i a t e m e n t et avec le plus 
grand soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i 
d e s a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre 
les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non, 
convenance, et avant le tirage, les billets-
en remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
a nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 9 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 o , o o o , Oo ,ooo , 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, afin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

3 1 O c t o b r e a . c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
3WJ» En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
S o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison 

„ K a n f n i a u n «SE S imon à H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients, qui, de cette manière, ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptement. 

mais spécialement des 
gains à 

1 à 
1 à 
1 a 
1 à; 
2 àv 

1 à 
1 à 
là 
2 à 
l(à 
là 

" l à 
16 à 
56 à 
102 à 
156 à 
4 à 

612 à 
1030 à 
36053 à 

20968 à M 
150, 148, 

78, 45 

300000 
200000 
160000 
75000 
,70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
•40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

. 250, 200, 
115, 100, 
, 21. 

Un grand et nouveau choix 
de Vitrauphanie 

vient d'arriver 

M0NTHEY & MARTIGNY 

Demandez catalogue illustré 

Echantillons È ^ 
Etoffesprrobes Toiles en coton 
Etoffes pr blouses Toiles en fil 
Etoffes pr jupons Essuie-mains 
Planelles laine Enfourrages de lit 
Planelles coton Cotonnes pr tabl. 

Etoffes pr hommes 
Etoffes pr chemises 

Milaines bernoises Doublures 

Qnalités solides — Prix réduits 

Max Wirth, Zurich 

A vendre un fût 
en excellent état, d'une contenance 
de 3972 litres à raison de 0,07 et. le 
litre pris en cave. 

S'adresser au Café Suisse, BRIGUE. 

Le 

MESSAGER BOITEUX 
d e B e r n e e t V e T e y 

pour 1902 — 195» année 

ïient de paraître 
et se vend dans les principales 

librairies et papeteries 

P R I X 30 C E N T I M E S 

Editeurs : Elausfelder frères, 
(suce, de Lcertscher et fils), à Vevey 

A remettre 
m a g a s i n s d ' é p i c e r i e «fc t i s s u s 
B o u c h e r i e - c h a r c u t e r i e 
M a g a s i n s d e c h a u s s u r e s 
C o m m e r c e d e v i n s 
3 H ô t e l s d e m o n t a g n e 

On demande à reprendre 
MAGASIN D'HORLOGERIE ou local 

bien situé pour en installer 
H ô t e l d e v o y a g e u r s 
C a f é s - b r a s s e r i e s on restaurants 

S'adresser a l'Agence J. GILLIOZ, 
à Monthey. 

Remise de tous commerces sérieux 
et industries. Recouvrements et ren
seignements commerciaux dans toute 
la Suisse et à l'étranger. 

HT* Demandez ^9H 
à l'Imprimerie Commerciale de Martigny le 
carnet pratique B l o c - N o t e s au prix de 
0,30 et 

JjHtiCOtÀT 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marche rem* 

Plaçant avec économie le lait naturel pour 
élevage dei reaux, porcelets, agneaux, c t c . ^ 

Revient à trois centimes le litre \ 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL 
PRIX : 0,65 LE KIL0G. * j 

Vendu sous le contrôle du Laboratoire Fédéral 

flRÈRES MARISTES 
1 Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 
Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, eicite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix: 3 fr. le '/a litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Ziminermnun, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. Joris, a Orsières, 
Ch. Joris, a Martigny-Bourg. 

Jimbres 
CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l 'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

SUCHÀRD 
Au LAJTPUR 

DES ALPES SUISSES 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

Allgemeitie Schwcizcr Zuitnng. 
Schweizer Hanszuitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

EINSIEDELN : Alto nnd Neue Wult. Journal illustré de famille 
(tirage 95,000 exemplaires). 

COIRE: Freie Rhiitier. 
"Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Cliur. 
Freindenliste von Arosa. 
Bïindner Monatsblatt. 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Eugadiner Post (Winter-Premdcnliste). 
AUgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 
Zuricher Post. 
Schwcizer Biicker- und Coiiditor-Zeitung. 
Schwoizer Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensfeiei & Vogler 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, 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. 

BragBfflBffiaBa sBasaaa 

depuis 0 ,30 CtS le rouleau 
à fimprimerie Commerciale 

Tftartigny 




