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Les congrégations et la presse 

L'arrêté fédéral interdisant le sé
jour sur territoire suisse à un certain 
nombre de congrégations a causé 
moins de sensation en Suisse, qu'en 
France la fameuse loi élaborée par 
M. Waldeck-Rousseau. 

Il est évident que la presse cléri
cale se devait à elle-même, et sur
tout devait à ses lecteurs de faire 
entendre quelques protestations. Mais 
colles-ci ne pouvaient être bien vives, 
puisque l'arrêté porte la signature de 
M. Zemp qui est, en même temps que 
président de la Confédération, le re
présentant de la- droite au Conseil fé
déral. On dit bien que M. Zemp n'a 
pas eu à voter dans la question, en 
qualité même de président. Mais des 
renseignements de bonne source, qui 
n'ont pas été démentis, affirment que 
l'ancien leader des conservateurs lu-
cernois a pris part à la discussion et 
a formellement reconnu que la déci
sion du Conseil fédéral lui était dic
tée par l'article 52 de la Constitution. 

La „Liberté" de Fribourg, se garde 
bien de discuter la question de droit. 
Elle fait du sentiment : 

Nous avons, il est vrai, un article 
de la Constitution qui interdit „de 
fonder de nouveaux couvents ou or
dres religieux". Cet article n'est pas 
précisément le plus bel ornement de 
notre charte. Mais, enfin, nous com
prenons que le Conseil fédéral, gar-
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— Audacieux hérétique, dit-il, vous dis
putez contre vos juges ! vous les insultez ! 
vous manquez de respect nu saiut tribunal ! 
Votre impiété va recevoir sa récompense. 
Qu'on l'appliquo à la question ! 

Un sourire fier et dédaigneux fut la seule 
réponse de Vivaldi, et quoiqu'en ce moment 
il crût voir remuer le rideau qui cachait 
sans doute quelques autres affidés du saint 
office, il fixa un regard calme sur l'Inquisi
teur, et sa cont .nce resta aussi ferme 

dien attitré de la Constitution, ne 
puisse l'ignorer. Autre chose est de 
l'interpréter comme il vient de le 
faire. I l est clair que les congréga
tions réfugiées en Suisse pendant la 
tourmente passagère qui dévaste leur 
pays, ne songent pas à s'y éterniser. 
Loin de „fonder" des couvents sur 
notre sol, elles ont, au contraire, l'es
prit de retour ; elles espèrent bien 
rentrer dans une France meilleure où 
l'on se souviendra enfin du mot de 
Victor Hugo : 

... Oh ! n'exilez personne, 
Oh ! l'exil est impie. 

Quel mal faisaient ces Carmélites, 
ces Clarisses, toutes ces pauvres reli
gieuses qui avaient cru à notre re
nom de Suisse hospitalière ? Personne 
ne s'apercevait de leur présence; elles 
ne gênaient aucune liberté ; M. Kro-
nauer n'avait pas besoin de surveil
ler leurs agissements. Et , lorsque Vic
tor-Emmanuel passera à Oœschenen, 
ce n'est pas par des Cisterciennes et 
des Oblates qu'il faudra le garder; 
ce n'est pas chez les religieuses de 
Jésus-Marie qu'un Bresci ou un Lu-
çheni ira chercher ses inspirations. 

Il est facile de répondre à la „Li-
berré", qui s'apitoie sur le sort des 
„exilés", que jamais exil ne fut plus 
volontaire; si les bonnes sœurs qui 
ont cherché un refuge en Suisse 
avaient bien voulu — comme tant 
d'autres — se soumettre aux lois de 
leur pays, elles seraient encore au-
delà du Jura. 

Quant à la comparaison avec les 
anarchistes, elle ne tient pas debout ; 
il existe en Suisse des mesures légales 

que sa physionomie. Ce courage froid pa
rut frapper son juge qui reconnut sans 
doute qu'il n'avait pas affaire à une âme 
commune. Il abandonna donc pour l'instant 
dos moyens de terreur inutiles. 

— Où avez-vous été arrêté ? demanda-t-
U-

— Dans la chapelle de Saint-Sébastien, 
sur le lac Celaûo. 

— Etes-vous sûr do cela? reprit l'inqui
siteur, n'est-ce pas plutôt au village de Le-
gano, sur la route do Celano à Eome ? 

Vivaldi se rappela, en effet, non sans quel
que surprise, que c'était à Legano que ses 
gardes avaient été changés, et tout en con
firmant sa première assertion, il en fit la 
remarque à l'inquisiteur. Celui-ci sans pa
raître y faire attention, continua l'interro
gatoire. 

— Quelque autre personne, demanda-t-il, 
a-t-ello été arrêtée avec vous ? 

— Vous ne pouvez pas ignorer, répondit 
Vivaldi, que la signora Eosalba a été ar
rêtée en même temps que moi, sous le 
faux prétexte qu'elle était religieuse et 
qu'elle avait violé ses vœux, et que mon 
domestique Paolo Mandrico a été aussi ar-

aussi bien contre les anarchistes et 
les agitateurs politiques que contre 
les religieux, et le Conseil fédéral les 
a toujours appliquées les unes et les 
autres; il n'y a qu'à parcourir la 
„Feuille fédérale" pour trouver de 
nombreux arrêtés d'expulsion contre 
des étrangers fauteurs de désordre. 

Le Vaterland, de Lucerne, essaie do 
faire dévier la discussion: 

Nous croyons que c'est du point de 
vue du droit d'asile qu'on aurait dû 
envisager cette question des congré
gations françaises. La Suisse a tou
jours été fière, et à bon droit, et ja
louse de son droit d'asile. Mais ce 
droit sacré ne devrait pourtant pas 
exister seulement en faveur de révo
lutionnaires ou même d'anarchistes. 
L'occasion était belle de l'appliquer 
aussi une fois à quelques moines et 
religieuses qui croyaient trouver sur 
ce sol asile et protection. Le Conseil 
fédéral a refusé de se placer sur ce 
terrain. Les choses ne vont pas comme 
l'avaient espéré d'un „pays libre" des 
gens inquiétés et perséoutés. Nous le 
déplorons pour eux — et pour nous. 

A cette argumentation, la Gazette 
de Lausanne répond avec raison : 

Le Conseil fédéral ne peut admet
tre à l'asile que des personnes qui se 
conforment à la constitution et aux 
lois du pays. Si les religieux français 
dont il s'agit étaient venus chez nous 
individuellement et isolément pour y 
vivre comme tout le monde, l'article 
52 ne leur eût pas été applicable et 
personne ne les eût inquiétés. E t au
jourd'hui encore, s'ils se dispersaient 
et renonçaient à vivre en commu-

rêté, sans que je puisse imaginer sur quelle 
imputation. 

L'inquisiteur fit de nouveau signe au 
greffier d'écrire, puis il reprit: 

— Jeune homme, encore une fois, con
fessez votre faute ; le tribunal est miséri
cordieux et indulgent pour le coupable qui 
avoue. 

Vivaldi sourit. 
— Oui, continua le juge, la sainte inqui

sition est miséricordieuse ; n'emploie ja
mais la torture que dans les cas de néces
sité absolue, ot lorque le silence obstiné 
du criminel appelle toute sa rigueur. Sachez 
que nous sommes toujours instruits des 
faits, et que vos dénégations ne peuvent 
ni nous dérober, ni dénaturer la vérité. 
Vos délits les plus cachés sont déjà consi
gnés dans les registres du saint-office aussi 
fidèlement que dans votre conscience. 
Tremblez donc et soumettez-vous. 

Vivaldi no répliqua point, et l'inquisiteur 
après un moment de silence, ajouta : 

— N'avez-vous jamais été dans l'église 
du Spirito-Santo à Naples ! 

Le jeune homme tressaillit. 
— Avant de répondre à cette question, 

nauté, suivant les règles de leur or
dre ou de leur congrégation, de façon 
à constituer des couvents ou de», mai
sons analogues, ils ne seraient poinl 
expulsés. 

L'arrêté fédéral est dirigé oontre 
des institutions, non contré des indi
vidus. Cela résulte nettement du fait 
que cet arrêté n'atteint ni les sœurs cis
terciennes, réfugiées dans les couvents 
existants de Frauenthal, Magdonauet 
Wurmsbach, ni les bénédictins, instal
lés dans l'ancien oouvent de Maria-
stein. 

Le Conseil fédéral n'a pas inquiété 
ces personnes. Les arguments; tirés 
de la pratique du droit d'asile n&oor-
respondent donc point aux faits Visés 
par l'arrêté du 19 août. 

Une seule voix discordante s'est fait 
entendre dans la presse libérale, c'est 
celle du correspondant du Journal dt 
Genève à Berne, M. Repond, qui.«sou
tenu que l'arrêté du Conseil fédéral 
reposait sur une interprétation erro
née de la Constitution. Sa voix - est 
restée sans écho. 

Si, de la presse conservatrice, on 
passe aux organes radicaux, on cons
tate que la décision du Conseil fé
déral est acoueillie avec une vive sa* 
tisfaction. 

Nous nous bornerons à ne citer 
dans cette catégorie que l'opinion du 
«Bund", qui s'exprime comme suit; 

Le Conseil fédéral a eu, à l'égard 
des congrégations, non seulement de 
la longanimité, mais des égards tout 
particuliers. Le moment était venu de 
prendre une décision définitive, car 

! dit-il, je demande le nom de mon accusa
teur. 

— Je vons fais observer, dit l'inqultlteux, 
que ce nom reste toujours caché à l'accusé. 
Eh 1 qui voudrait remplir son devoir au dé
nonçant le crime, s'il s'exposait ainsi à la 
vengeance du criminel ? 

— Au moins doit-on me faire connaître 
les témoins qui déposent contre moi. 

— Pas davantago, et pour les marnes 
raisons. 

— Ainsi donc, s'écria Vivaldi, c'est le 
tribunal qui est à la fois accusateur, té-

' moin et juge ! Je vois, par ce que voua 
m'apprenez, qu'il ne me sert de rien Ra
voir une conscience irréprochable, puisqu'il 
suffit d'un ennemi, d'un seul ennemi 'four 
me perdre I 

— Vous avez donc un ennemi r demanda 
l'inquisiteur. 

Vivaldi ne pouvait douter qu'il en eût 
un ; mais il n'avait pas de preuves - assez 
positives pour nommer Schedo&i.. D'un 
autre côté, l'arrestation d'Eloua l'aurait con
duit aussi à accuser une autre personne, 
s'il n'oût frémi d'horreur à l'idée que sa 
mère eût concouru à le faire jeter dans les 
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sans cola nous aurions eu, à la suite 
•,^,des tout;récents événements de France, 
r . u n a nouvelle invasion. Les cougréga-

f | | t ior is ont obtenu un délai de 90 jours 
;Sjg»pour.Jlpettre en ordre leurs affaires. 

C'est un délai très large dont personne 
;,ne-p'eut se plaindre. Tous savaient 
d'ày{ffi<»e que,leur établissement serait 

^« îonœsre , et On le leur avait même 
"clairement indiqué à lafroDtière. Los 
.cantons intéressés et leurs autorités 
devaient aussi ' connaître ces disposi
tions. L'influence des congrégations 
sur l'éducation de la jeunesse et sur 
la vie économique, où elles sucent 
tout, cette influence qui a été si fatale 
pour d'autres pays, tels que l'Espagne, 
le Portugal et la France, aurait, plus 
tôt qu'on ne le pens-s, produit chez 
nous ses malfaisants effets. Nous 

*~"sommes actuellement déjà bien assez 
riches en couvents, ordres religieux 
ou congrégations. 

O n ' a vu par les quelques extraits 
que nous venons de publier que la 
discussion soulevée par l'arrêté du 
Conseil fédéral ne rappelle en rien 

;.. le8uyio.lentes_, .polémiques qui se sont 
produites- e;t- qui se produisent encore 

• che^ nos'voisins. Les confédérés d'hu-
ïneuV paisible; qui craignaient un nou-

^ . v e a u .,,Kultu.!'kainpf, peuvent se ras-
.... sur^r. . 

4iu . 

*JU< CANTON DU VALAIS 

""" N o u v e l a c e i d e u t d e ino i i -
... t a g u e — La série noire continue. 
*' De Fionnay, la pittoresque station do 
"'"l'extrême valléo de Bagnos, nous ar

rive " là mort do M. Emile Dunant, 
" 'âgé' de 31 ans, conservateur du Mu

sée archéologique de Genève, due à 
^.•.Ufte.glissade au cours d'uno ascension 

du,,Mqnt Pleureur. 
ûontroiremont aux conseils qui lui 

'"" avaient été donnés, M. Dunant vou
lut faire soûl cette ascension on tra
versant le glacier de Giétroz pour re
descendre. sur.Mauvoisin. Il était parti 
jeudi matin^.àiS.h., ot vers 5 h. on 
l'a aperçu grimpant lo long des sen
tes du Mont-Pleureur. Il avait an-

- • nobcé qu'il serait dé rol'our vers 2 h. 
*-après-midi. A-5 h., comme on ne le 
... voyait pas revenir, des parentes, en 

.séjour à Fionnay, envoyèrent deux 
'guides à sa recherche. Deux autres 
guides partiront à 9 h. et, vendredi 

w-'matrn-, une caravane composéo de plu-
> sieurs guides et touristes continua les 

recherches. A 11 h. du matin, les 
guides Emile Masson, Maurice etLouis 

"Follay découvrirent le cadavre de M. 
'*"Dunant au fond d'un couloir. Il avait 
"* la têto fenduo on plusieurs endroits ; 

la mort a du être instantanée. M.Du-

prisous do l'iuquisition. Et comme il se 
" faisait : ' 

— Vous avez donc un ennemi ? répéta 
"l'inquisiteur. 

'.'••'•'— Jla situation le prouve ;\ssez, répondit 
Vivaldi ;'mais je suis si peu son ennemi 
moi-mémo que j'ignore lo nom du mien. 

— Vous ignorez son nom, dites-vous ? 
' mais par cela même il est clair que vous 
n'avez pas d'ennemi personnel, et que la 

"'"dénonciation'portée contre vous est l'œu
vre d'un homme qui n'a eu en vue que les 
fnférêts 'dé'la religion et de la vérité. 

Indigne' 'de l'art perfide avec lequel ou 
êxplffrlait contre lui' ses déclarations, Vi-
vaTdi dédaigna de repondre, peudaut que 

' • . , : • . .4i»i«iT:.>u ; ' . . . . , 

l'interrogateur, souriant intérieurement de 
son liaoîleté', comptait pour rien la vie d'un 
homme, pourvu que son amour-propre et 

'"' 'lé sentiment de sou importance fussent 
satisfaits. 

— Puisqu'il est' évident, contiuua-t-il, que 
''vous n'avez pas d'ennemi qu'un ressenti

ment particulier ait armé contre vous, et 
que d'ailleurs plusieurs autres circonstances 

"'̂ déposent contre votre sincérité, j'en conclus 
qrib l'accusation qui vous est intentée n'est ni 

nant a glissé du sentier conduisant 
du Mont-Pleureur à Mauvoisin. La 
population et les étrangers en séjour à 
Fionnay sont navrés de ce triste ac
cident. 

Le corps a été ramené à Fionnay 
vendredi soir à 9 h. ; le père et le 
frère de la victime, ai rivés à Fionnay, 
dans la soirée, en sont repartis sa-
modi avec le colis funèbro transporté 
à char jusqu'à Martign}' et de là en 
chemin de fer jusqu'à Cologny, près 
Genève, où l'inhumation a eu lieu di
manche après-midi. 

S i t u a t i o n d o l ' i n d u s t r i e h ô 
t e l i è r e — Si nous en croyons un 
correspondant de l',.Hôtel-Revue", or
gane professionnel des maîtres d'hôtel 
suisses, cette industrie, loin d'être sur 
un lit de roses, mènerait au contraire 
une existence très précaire ; voici 
comment s'exprime à cet égard ce 
correspondant pessimiste : 

L'hôtelier qui réfléchit ne voit pas 
l'avenir sans souci et se demande s'il 
vaut vraiment la peine de continuer 
à lutter ; mais il se demandera aussi : à 
quoi sommes-nous redevables de cette 
situation ? La longue durée de la guerre 
sud-africaine a certainement créé des 
circonstances dont nous subissons en
core l'effet ; les krachs financiers ont 
contribué pour leur part à les empi
rer, mais les premiers coupables, c'est 
nous-mêmes. C'est notre rage de cons
truction et d'agrandissement, notre 
concurrence envieuse, qui s'exaspère 
de devoir céder au voisin une famille, 
voire même une bonne famille, faute 
de place pour la loger. A peine une 
localité a-t-elle surgi avec un hôtel 
prospérant à souhait, qu'aussitôt on 
se met à en construire plusiours au
tres, comme si la construction suffi
sait à attirer le nombre voulu d'hôtes ; 
de sorte que là où une ou deux mai
sons avaient une oxistonce assurée, on 
en trouve une douzaine qui végètent, 
quand elles ne marchont pas à la 
ruine. A cela vient s'ajouter le luxe 
exagéré qui est de mise aujourd'hui 
et qui est presque toujours hors de 
toute proportion avec les débours du 
client. 

Passe encore, quand certaines mai
sons tout à fait hors de rang et de 
localités très en vogue so permettent 
un luxe pareil ; le fait a sa raison d'ê
tre ot nul hôtelier raisonnable ne son
gera à leur en faire un reproche, car 
ces maisons sont en mesure d'établir 
des tarifs tels que leurs prestations 
trouvent leur contre-partie assurée. 
Mais si, comme c'est le cas actuelle
ment, cette épidémie de „manie des 
grandeurs" vient à se répandre de 
plus en plus , notro industrie se trou
vera engagée sur une pento toujours 
plus glissante et finira par en arri
ver à un état qui doit être qualifié 
do malsain. Que de collègues auxquels 

malicieuse ni fausse. Je vous exhorte donc 
de nouveau, au nom de la très-sainte re
ligion, à confesser ingénument vos fautes 
afin de vous épargner les tourments que 
nous serions obligés d'employer pour vous 
en arracher l'aveu. Une confession franche, 
sachez-le bien, peut seule adoucir la juste 
sévérité du tribunal. 

Les nouvelles protostations d'innocence 
de Vivaldi mirent fin à cette première 
séance. L'iuquisitour ordonna à Vivaldi do 
signer son interrogatoire et laissa percer, 
pendant qu'il remplissait cette formalité, 
une sorte do satisfaction maligne que Je 
jeune homme ne put s'expliquer. Il avertit 
ensuite l'accusé de se préparer pour le len
demain à confesser son crime ou à subir la 
question. Puis il frappa sur un timbre et 
l'oficier qui avait amené Vivaldi reparut. 

— Vous connaissez vos ordres, lui dit 
l'inquisiteur, qu'ils soient exécutés. 

L'officier s'inclina ot emmena Vivaldi. 

XVI 

Elena, enlevée do la chapelle de Saint-
Sébastien, fut placée sur un cheval et for-

leur profession fournissaitun revenu mo
deste mais assuré, se sont laissé en
traîner, disons-le sans ambages, par le 
démon de l'orgueil non seulement à 
dépasser leurs forces, mais à devan
cer de beaucoup les besoins. Ef. les 
conséquences ? Regardons autour de 
nous, les victimes sont faciles à trou
ver. I l est évident que nous ne sau
rions rester stationnaires ; s'il est une 
industrie pour laquelle le progrès in
cessant soit indispensable, c'est bien 
la nôtre ; mais du progrès normal à 
la précipitation, la marge est immense. 

Il y a des éléments étrangers 
qui font le plus grand tort à notre 
profession sans que nous puissions 
nous en défendre. Voilà un brave ou
vrier qui, à force de peine et d'éco
nomie, a fini par amasser un petit 
capital ; au lieu de jouir des fruits de 
son activité avec le calme du philo
sophe, il se sent ambitieux. Après tant 
d'années passées dans la poussière de 
l'atelier, son tour est venu de faire 
le gentleman ; il est hanté du souve
nir de Jacquot, son camarade à l'é
cole, qui possède un hôtel en Franco 
ou quelque part au bord de la mer 
et qui est devenu un beau monsieur. 
C'est là ce qu'il lui faudrait; et pourquoi 
pas puisqu'il ne faut pas de connais
sances spéciales. L'essentiel est d'être 
toujours bien mis; madame aussi, na
turellement, en soie et avec des vo
lants, le reste ira tout seul. E t puis, 
on fera bonne chère tout le temps, 
pas rien qu'une fois par an, et cela 
gratis. Un jeune architecte en quête 
de lauriers ou d'autre chose (quand 
c'est un vieux, il n'en est que pire) 
a eu vent do la chose et se préci
pite sur la proie. Si parfois on a quel
ques scrupules à cause du manque 
complet de connaissances profession
nelles, les „bons amis" sont là pour 
les dissiper sans retard : Mais mon 
cher, voilà dix ans que vous travail
lez pour les hôtels, vous devez être au 
courant de ce qui s'y passe ! " Bref, 
on dresse les plans, on fait des devis 
aussi bas que possible et la construc
tion commenco ; quelle en est la fin 
pour les malheureuses victimes, c'est 
ce que nous voyons tous les jours. 
Si ces pauvres diables savaient ce 
qu'il faut de connaissances, de nos 
jours, pour diriger un hôtel, d'une 
part pour satisfaire les prétentions 
toujours croissantes des clients, d'au
tre part pour éviter d'être soi-même 
la victime de ces prétentions ; s'ils 
avaient une idée des peines et des 
soucis que notre profession occasionne, 
des facteurs essentiellement variables 
dont nous dépendons, ils y réfléchi
raient à deux fois avant de s'en mê
ler. Beaucoup d'entre eux, hélas, pen
sent comme lo brave ouvrier, qu'il 
suffit de changer de veste pour passer 
..gentleman" ; mais la veste fait-elle 
l'hôtelier? Pas tout à fait, mais par 

cée, par ses deux ravisseurs, de marcher 
deux jours et deux nuits sans prendre 
presque aucun repos, ignorant où on la 
conduisait, par quels chemins elle passait, 
et prêtant vainement l'oreille à tous les 
bruits dans l'espoir d'entendre des pas de 
chevaux ou la voix de Vivaldi qui, lui 
avait-on dit, devait suivre la môme route. 

La solitude et le silence des pays 
qu'elle traversait n'étaient troublés que 
par le passage de quelques vignerons, et 
elle arriva, sans savoir où elle était, dans 
les vastes plaines de la Pouille, animées 
au loin par un campement de bergers qui 
conduisaient leurs troupeaux vers les mon-
tagues de l'Abruzzé. Vers le soir du deu
xième jour, les voyageurs entrèrent dans 
une forêt qui recouvrait des montagnes et 
dés vallées, descendant en étages jusqu'à 
l'Adriatique. A l'aspect de pos lieux déso
lés et sauvages, Elena s'y crut confinée 
pour toujours. Elle était calme ; mais sa 
tranquillité était de l'abattement et non de 
la résignation. Elle envisageait le passé et 
l'avenir avec un désespoir que son épuise-
mont ne lui permettait plus d'exprimer. 
Surprise par la nuit, après une marche de 

contre, l'hôtel est sûr]d'avoir sa veste, 
et plus complète qu'il ne le souhaite. 

! C h a s s e — (Corr. des bords de la 
| Vièze, le 24 août 1902) — Les chas

seurs de la plaine du district de Mon-
they faiàant partie de la Société de 
la Diana ont été quelque peu surpris 
en entendant publier ce jour l'arrêté 
du Conseil d'Etat du 9 c* concernant 
l'exécution des art. 4 et 12 de la loi 
snr la chasse du 26 novembre 1901, 
surtout en ce qui concerne l'art. G du 
dit arrêté. 

Comment se fait-il que le Conseil 
d'Etat ou plutôt le membre do la 
commission dos chasseurs de notre dis
trict se permette aussi impunément de 
braver les décisions prises à Vionnaz, 
lors de la dernière assemblée de la 
Diana, où il a été décidé par la ma
jorité des membres présents de ne 
pas mettre à ban le pied des monts, 
mas démet t re à ban la plaine du dis-

i trict pour la chasse au lièvre seule-
! ment et cela jusqu'au 1er octobre (pro

position A. Martin), 
j Louis XIV disait : „L'Etat c'est 

moi" ; de nos jours et dans notro pays 
quelqu'un dit : „la Diana c'est moi". 

Est-il possible que le Conseil d'E
tat se soit laissé berner ainsi on dé
fendant la chasse avec chien dans la 
plaine afin de préserver les cailles et 
rois de cailles, etc, en un mot tout 
lo gibier migrateur en passage chez 
nous qui ira se faire tuer ailleurs au 
détriment de nos chasseurs qui paie
ront dix francs de plus le permis pour 
n'avoir plus le droit de chasser. En 
aucun pays on n'a vu faire de pareil
les sottises. 

Indépendamment do cela une zono 
de 500 mètres au bas des monts est 
mise à ban, mais on se garde bien do 
nous dire si c'est à 500 mètres d'alti
tude du pied des monts ou mesuré à 
la pente du terrain que sera délimitée 
cette zone. Dans tous les cas voilà du 
pain sur la planche pour amener des 
tiraillements et des chicanes entro 
chasseurs et gendarmes ; le malheu
reux chien qui passera la ligne en 
venant d'en haut chassant un liè
vre est sûr de son affaire, car le cas 
ne sera pas rare et les zélés surveil
lants de la loi sont heureux de cetto 
magnifique invention qui leur procu
rera des ennuis et de fréquentes ré
clamations de la part des chasseurs. 

Nous espérons que le Conseil d'E
tat déléguera sous peu le créateur do 
l'arrêté pour tracer la ligne de dé
marcation de la zone afin que l'ou
verture à faire dans les taillis puisse 
être exécutée avant le 1er septembre, 
pour qu'il n'y ait pas de surprises. 

Dans tous les cas, si je puis donner 
un bon conseil aux chasseurs de la 
plaine du district de Monthey, c'est 
de ne point prendre de permis et de 
ne pas chasser afin de s'éviter des 

quelques milles dans la forêt, ce ne fut 
qu'au bruit du battement des vagues contre 
les rochers qu'elle aperçut qu'elle était au 
bord de la mer, jusqu'à ce que, se trouvant 
entre deux montagnes, elle distinguât, à 
travers l'obscurité, une masse d'eau formant 
une graude baie au-dessous d'elle. Elle se 
hasarda alors à demander si elle devait 
s'embarquer et aller encore bien loin. 

— Non, répondit brutalement une des 
gardes, vous n'avez plus loin à aller ; vous 
serez bientôt au terme de votre voyage et 
en repos. 

Ils descendirent vers le rivage et s'arrê
tèrent bientôt devant une habitation isolée, 
si voisine de la mer, que le pied en était 
baigné par les flots. A l'obscurité profonde 
et au silence qui 3' régnaient, elle semblait 
inhabitée. Les gardes avaient sans doute 
leur raison pour en juger autrement, car 
ils frappèrent à la porte, et appelèrent de 
toutes leurs forces. Cependant personne ne 
répondait. 

(A suivre.) 
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désagréments. La caisse de l 'Etat seule 
ea pâtira, mais elle s'en consolera en ' 
recevant de celui auquel nous devons 
ce tel arrêté un télégramme de con
doléance de 150 mots qu'il portera au 
compte de la Diana. 

Un braconnier converti 

Chitmp('i',v — Ascension remar
quable — L'ascension duDoigtde Oliam-
péry (Dent du Midi 3212 m.) vient j 
d'êtro faite pour la première fois, du ' 
côté nord, par M. le comte 0 . Gor-
man, de Paris, avec les guides 
Emile Joris et Celostin Oberhauser 
do Champéry. 

Ils sont montés directement par le 
grand couloir qui va de la Haute 
Cime au glacier de Soix, n'ayant pas 
moins de G à 700 mètres de hauteur, 
tombant verticalement, et tout en 
glace noiie à ce moment, | 

Après avoir passé la nuit au Cha- ! 
lot d'Enthomoz, le 23 août, nos alpi- ! 
nistos, vu la grande difficulté que I 
présente ce passage, à cause des 
chutes continuelles de pierres, sont 
arrivés au sommet à 9 h. 20 du matin : 
par un tomps magnifique, et après y ' 
avoir passé 2 h., le retour s'est effec- i 
tué par lo côté sud, route ordinaire. 

Les trois ascensionnistes sont ren
trés à Champéry très dispos, à 7 h. 
du soir. 

On surveillait avec inquiétude leur 
arrivée au sommet qui a été saluée 
par le canon do l'Hôtel do la Dent 
du Midi à Campéry, et celui de Val 
d'Illiez qui a tonné lo premier. i 

Honneur à ces vaillants ascension
nistes do toute première forco. 

Cette ascension avait déjà été ten-
t';o plus d'une fois par d'autres tou-
ristos, mais avait dû être abandonnée. 

T i r d e M o u t u c y — Voici les 
résultats, complémentaires à ceux que 
nous avons déjà publiés, du tir de 
Monthey et que lo comité s'est em
pressé do nous trausmettre. 

Cible Revolver Chœx. — 1. de Lu-
zerna Albert, Lausanne ; 2. Luib Dr, 
Monthey; 3. Fasel Jean, Perroy; 4. 
Nicola G., Lausanne ; 5. Frochaux 
Jean, Landeron. 

Tir de groupes 
(18 groupes concourants) 

Nons avons annoncé les cinq pre
miers groupes primés à ce tir. 

Lo lOmo prix a été obtenu par 
.,1e groupe des 5 communes, Valais" 
ot lo l i m e par le groupe „Lo Sim-
plon, Brigue." 

Tir de vitesse 
(Au plus grand nombre de cartons en 
20 minutes, 10 participants.) 

1. Berthod Emile, Vouvry, 58 car-
t.ons; 2. Bovet Dr, Monthey, 39 ; 3. 
Revaz Joseph, Salvan, 30; 4. Borella 
Ferdinand. Monthey, 29 ; 5. Carraux 
Mastaï, Monthey, 28 ; 6. Martin Aris
tide, Monthey, 28. 

Durant les trois jours du tir, 485 
tireurs y ont pris part et 35,400 car
touches ont été vendues. 

S a x o n — (Corr.) — Un bon point 
au Conseil fédéral pour son arrêté 
relatif aux congréganistes étrangers. 
Que ceux qui no veulent pas obéir 
aux lois do lour pays aillent se faire 
pendre ailleurs ! La Suisse n'est pas 
faite pour être le refuge des déclassés 
do toute la boule terrestre. Quand on 
;i renvoyé des anarchistes parce qu'ils 
no veulont se soumettre à aucune loi, 
fous les moines ont applaudi et avec 
raison. Aujourd'hui qu'ils sont tous 
dans le même sac, disons bien haut : 
Bravo ! Vive le Conseil fédéral. 

Un patriote. 

F u l l y — Une agression inqualifiable 
(Corr.) — Votre journal du 20 cou
rant relate un acte odieux de sauva
gerie commis sur la route de Riddes 
ù Loytrou par deux individus sur un 
paisible citoyen, en espérant que leurs 
autours trouvent le châtiment qu'ils 
méritent. 

Un cas à peu près analogue, mais 
encore plus grave a été commis aussi 
le 2 août sur la grande route de Fully, 

à 6 heures du soir, sur une personne 
qui rentrait à son domicle, accompa
gnée de son enfant et avec une charge 
de bois ; il a été assailli par deux séi
des embusqués et munis de boules de 
pavé. 

Cette tentative d'assassinat, d'après 
les ouï-dire publics, aurait été dès 
longtemps machinée à l'instigation de 
doux vautours dressés pour la faucon
nerie, qui aujourd'hui travaillent, lo 
coup ayant avorté, à couvrir leurs si-
caires de leurs ailes et s'arment des 
griffes ot du bec contre dame Justice. 
On dit bien qu'un troisième manœu
vrerait dans l'ombre afin que les exé
cuteurs de leurs consignes jouissent 
d 'une entière impunité, attendu que le 
guet-apens aurait été commis par pro
curation pour se défaire d'un gênant 
citoyen dout la droiture porte om
brage au duo, fabriquant et débitant 
d'impostures. En attendant que ces 
mêmes charlatans mordent la pous
sière électorale qui les attend, ajou
tons que ce sont les derniers efforts 
de contorsion que Rivachol fait de
vant la lunette qui donne sur l'autre 
monde. 

Il y a de ces associations qui sont 
vraiment remarquables et encoura
geantes. Enfin qui se ressemble s'as
semble, dit le proverbe et la mo
rale dit : Dis-moi qui tu fréquentes, 
et je te dirai qui tu es. 

Que la justice poursuive son œuvre, 
c'est le désir de toute la population. 

Des indignés. 

F r a i s d e c a d a s t r e — De la 
discussion jaillit la lumière, a-t-on 
coutumo de dire pour légitimer la 
longueur d'une controverse. Pour cette 
fois, il ne me paraît pas que cette 
sentence soit juste, au moins en ce 
qui me concorne, car la lumière no 
m'est guère apparue sur le point 
contesté. 

Et ce qu'il y a de plus extraordi
naire, c'est que plus la parole vient 
de haut, moins elle nous éclaire. Com
ment, en effet, s'expliquer que la Di
rection de nos finances, consultée par 
le conseil de Martigny-Combe, vienne 
en 1901 déclarer qu'il n'y a aucune 
disposition légale sur la matière, alors 
que nous possédons la loi de 1886 
qui nous dit, je le répète, que les 
frais de cadastre rentrent dans les 
dépenses générales de la l r e catégorie ? 

Comment se fait-il qu'au lieu d'ap
puyer sa consultation sur cotte loi 
récente, la dite Direction ne trouve 
rien de mieux à citer que les exem
ples de Monthey et de Sion, qui datent 
de je ne sais combien d'années, et que 
de nous rappeler un projet du Conseil 
d'Etat de 1863 — pourquoi pas re
monter au déluge — qui n'a été qu'un 
projet et n'est jamais devenu un acte 
législatif obligeant tous les citoyens ? 

Explique qui pourra cette singulière 
consultation. 

Viticole 

M a r t i g u y — (Corr.) — Permet
tez à votre correspondant deux mots 
de réponse pour terminor la polémi
que engagée au sujet du paiement 
des frais du cadastre du vignoble de 
Martigny-Combe. Ainsi que je le di
sais dans le n° 67 du journal, jo 
maintiens, au nom du groupe dont je 
fais partie, malgré la lettre du Dé
partement des Finances, que la com
mune de Martigny-Combe n'a pas le 
droit de faire payer ces frais par les 
propriétaires de vignes plutôt que par 
les propriétaires de la montagne de 
l'Arpille. La loi du 29 novembre 1886 
sur la répartition des charges muni
cipales est formelle et met ces frais 
à la charge de la municipalité entiè
rement. Le décret du 27 mai 1890, 
fixant l'application de l'art. I, littera j 
de cette loi est précis également ; il 
détermine les cas dans lesquels cer
tains propriétaires fonciers peuvent 
être appelés à contribuer à une œuvre 
pour une part extraordinaire. Les 
frais de confection du cadastre ne 
se trouvent pas dans ce cas. 

Pourquoi ne faites-vous pas sup
porter, pour être conséquents, les frais 
d'écolage par les parents des onfants 
seulement ? Les célibataires, et ils 
sont nombreux, ne devraient point 
subvenir à ces frais et bientôt ils mon
treront peut-être lour mauvaise humeur. 
Avez-vous demandé l'application du 
décret de 1890 pour la confection du 
cadastre, à supposer, à l'encontre de 
toute justice, qu'il fût applicable au 
cas donné." Qu'avez-vous fait de l'art. 
2 littera d, du décret qui prévoit que 
le Conseil d'Etat ne peut décréter 
l'œuvre d'utilité publique et n'admet 
l'exécution des travaux projetés que 
lorsqu'il aura constaté : „ dj que les 
propriétaires possédant au moins la 
moitié de la valeur des immeubles 
appelés à contribuer pour une part 
extraordinaire sont disposés à parti
ciper volontairement à l'entreprise". 
Quand on veut rester dans la légalité 
il faut appliquer la loi et je ne sache 
pas qu'aucune autorité, fût-ce même le 
Département dos Finances, puisse pas
ser à cheval sur des dispositions lé
gales et ordonner, par simple circu
laire, que tels propriétaires seront im
posés extraordinairement. 

Je ne fais point de reproches à l'ad
ministration de Martigny-Combe d'a
voir suivi les directions du Départe
ment des Finances, et je remercie son 
président d'avoir publié la lettre du 
Département ; mais il sera permis au 
groupe de contribuables dont je fais 
partie de ne pas se laisser imposer 
hors la loi. 

Je termine cette polémique pour 
ce qui me concerne, et j 'attends la so
lution de la chose devant l'autorité 
compétente si votre receveur met à 
exécution ses foudres. 

Ci vis. 

Confédération Suisse 

V i c t o r - E m m a n u e l e u S u i s s e 
— C'est cette après-midi mardi à 
Gœschenen (Un) que le roi d'Italie 
Victor-Emmanusl, se rendant à Berlin, 
se rencontrera avec le président de 
la Confédération, M. Zemp, accom
pagné des conseillers fédéraux, Muller, 
Brenner et Comtesse, et d'une suite 
militaire. 

Deux corps de musique viendront 
de Lucerne pour la réception : la 
Stadtmusik en uniforme et l'orchestre 

, de la ville. La première jouera l'hymne 
I royal à l'arrivée du train, et l'hymne 
j suisse au moment du départ. L'or-
: chestre jouera pendant le dîner. Le 

président de la Confédération portera 
le premier toast, le roi parlera en
suite. Une garde d'honneur de 200 
hommes sera fournie par les troupes 
du Gothard. 

Nouvelles des Cantons 

T h u r g o v i e — La reine Marguerite 
arrêtée — La reine-mère Marguerite 
d'Italie séjourne depuis quelque temps 
sur les bords du lac do Constance. Il 
y a huit jours, comme elle passait à 
Tâg .n'weilen, le veilleur de nuit som
ma son cocher de s'arrêter. L'au-
tomédon royal se fâche ot veut pour
suivre son chemin. Alors arrivent le 
gendarme et le syndic du village, et 
une discussion des plus animées a lieu. 
Les représentants de l'autorité se fi
gurent que le cocher est un filou et 
que la calèche et les quatre chevaux 
qui la traînent ont été volés. Ce n'est 
qu'après de longues explications qu'ils 
laissent repartir l'équipage. 

B e r n e — La Bernoise et le capucin 
— Dernièrement, raconte la Nouvelle 
Gazette de Zurich, une paysanne ber
noise s'en alla frapper à la porte d'un 
couvent do capucins d'un canton voi
sin. Le père "portier vint lui ouvrir 
et s'enquit des motifs de sa visite. 

La bonne femme lui exposa que son 
ménage était devenu un enfer et que 
ne voulant pas plaider en divorce, 
à cause des frais, ello sollicitait des 
capucins qu'ils voulussent bien de
mander au Ciel la mort de son mari. 
Pour les payer de leurs prières, elle 
leur apportait nn panier d'œufs. ;• 

— La chose n'est pas si aisée que 
vous le pensez, répondit le capu
cin. Il se peut que la Providence, 
exauçant nos prières, nous fasse con
naître par quelque signe qu'une mort 
est proche, mais l'avertissement sera-
t-il pour votre mari ou pour vous-
même ? nous ne pouvons vous le dire 
d'emblée : la mort frappera celui de 
vous deux qui a les plus grands torts. 

A ces mots, la Bernoise fit volte-
face et s'éloigna à toutes jambes, son 
panier d'œufs au bras. 

^ 

Chronique agricole 

f i e s m a l a d i e s d e l a v i g n e — 
Il n'y a pas que dans le vignoble va-
laisan, où l'on se plaint des ravages 
des maladies de la vigne. Le vigno
ble français n'en est pas exempt non 
plus. Dans lo Journal, M. G. Coua-
non s'exprime comme suit au sujet 
de ces divers fléaux : 

„Par ces temps orageux, la vigne 
subit une crise défavorable ; oïdium, 
mildiew, blaclcrot se montrent un peu 
partout avec intensité. Il a fallu déjà 
quatre ou cinq sulfatages et autant 
de soufragos pour conserver les ceps 
en bon état et lutter contre tous ces 
champignons coalisés. 

,.Tous possesseur d'une simple treille 
a observé ces raisins miséreux, pan
telants ; chacun a gémi sur l'appari
tion de ces grains éventrés, crevassés, 
la peau garnie d'efflorescences d'un 
blanc sale, tournant bientôt au noir, 
les pépins à découvert, et répandant 
une forte odeur de poisson pourri. 
C'est l'oïdium qui a passé par là. 

„Pourle mildew (peronospora viticola), 
le mal est encore plus manifeste. 

„Feuilles, raisins sont envahis par 
le parasite pour tomber rapidement. 
Sur la face inférieure des feuilles pul
lulent des amas de substance blanche 
assez semblable à du sucre en pou
dre ; sur la face supérieure, les tissus 
sont secs, comme brûlés. 

„Les raisins sont bruns, durs. N'a-
t-on pas vu, maintes années, des vi
gnes dépourvues de toutes feuilles dès 
le mois de juillet? 

„Le blaclc-rot n'est pas moins à re
douter ; bien au contraire. Les feuil
les portent alors des taches plus ou 
moins arrondies, présentant une cou
leur de feuille morte, avec lisière 
sombre, et au-dessus desquelles émer
gent des pustules noires visibles à 
l'œil nu, comparables à des „grains 
de poudre", dont la présence carac
térise nettement la maladie ; les grains, 
eux, présentent d'abord une coloration 
rouge-brun livide, puis se dessèchent, 
pour former de „petits pruneaux ri
dés", à la surface desquels se présen
tent égaloment les pustules noires, 
qui ne sont autres que des boîtes à 
germes de la future invasion. Parfois, 
en deux ou trois jours, toute la ré
colte d'un vignoble est perdue, raflée, 
par terre ! 

„Les soufrages efficaces contre Voï
dium consistent, rappellerons-nous, en 
application de poudre de souffre au 
soufflet, au sablier, à la boîte poi
vrière, à la soufreuse à- hotte plus 
perfectionnée. 

„Les sulfatages qui servent à s'op
poser aux ravages du mildew et du 
black-rot, s'opèrent à l'aide des bouil
lies dites „bordelaise" ou „bourgui-
gnonne", du sulfate de cuivre verdet, 
en pulvérisation". 

Imprimerie Commerciale Martigny 
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Dès le 1 Septembre 1902 
o u v e i ' l u n ' c d u 

iour hommes 
ft 

*> S?u 9etit "Seneùois 
Succursa le do Borne 

Rue du Collège M A B . T I G N Y Rue du Collège 

(VALAIS) 

Horlogerie 
Bijouterie Lunetterie 

Henri MORBT 
F la oc C e n t r a l e , MAKTIGÎKl' 

MONTRES, PENDULES ET RÉVEILS en tous genres 
Bijouterie or, argent et doublé 

Anneaux de fiançailles 
DORURE - ORFÈVRERIE - ARGENTERIE 

Reparutions promptes et soignées. — Prix modérés 
Vente de la montre (le précision OMÉGA 

Ivrognerie Guérison 
.le puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à l'ait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous în'eng'gi; à publier le présent certificat et à donner des détails de 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y eu a beaucoup, seront étonnées de ma guérison ei je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut ê're appliqué même à l'insu du malade. Sihihallen-
strasse il), Zurich 111, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. D ^ ~ La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfousberger, 
substitut du préfet, _^^]5 Adresse: „ Policlinique privée lîlaris, Kirchstr. 
4t)û, Claris. „ 

iSciatique, névralgie 
Pendant longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans 

une hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intoléra
bles. Je ne parvenais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. 
Après avoir essayé de plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées 
sans succès, je me suis adressée à la Policlinique privée de Qlaris, qui m'a 
traitée par correspondance et m'a complètement guérie. Je me ferai donc tou
jours un devoir de recommander cet établissement à toutes les personnes qui 
ortt besoin'de soins médicaux dévoués. Forclaz s. Ormnot-dessous, le 30 mai 
1901. Sylvie Hubert. | ^ Le soussigné déclare véritable la signature ci-dessus 
de-IYlmé Sylvie Hubert, Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, asseure de 
de paix. SB Adresse: „ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405,Qlaris ". BB 

D I M A N C H E l e S I a o û t 

p r o c h a i n il y aura 

Bal aux Gorges du Durnand 
So r ecommande aux amateurs . 

G I E O U D , tenancier . 

ON NOUS DEMANDE 
COMPTABLE, trui-ornent fr. 3000 
CORRESPONDANT pour fabrique 
S e c r é t a i r e pour institut 
S e c r é t a i r e - s t é n o g r a p h e 
C o m m i s <Ec b u r e a u 
f o u r n i i£ d e m a g a s i n 
G a r ç o n fie m a g a s i n fr. 1800 
f o u r n i l s - v e n d e u r étalagiste 
K x p é d i i e u r - s u r v e i l l a n t 
2 m a g a s i n i e r s 
S u r v e i l l a n t pour institut de sourds-

muets fr. 500 par mois 
V o y a g e u r on vins, traitement 

fr. 4000 et fr. 25 par jour. 
V e n d e u s e s pour toutes branches 

Bureau de placement commercial 
20, rue du Simplon, VEVEY 

On demande 
a l o u e r o u a a c h e t e r p r o p r i é t é 
de 5 à (> poses de bon terrain, arbres 
fruitiers, avec maison d'habitation 
bien conditionnée et dépendances. Si 
tualioii un peu élevée. 

Ecrire à M. Jaques Badel-Rochat, 
a G1MEL. 

LES PLUS GRANDES 
CAVES DE VINS 

WINIGER, BOSWIL 
p.. _, Winiger, Romanshoru 

' "' Eurrer-Notter, Rapperswil 
Fr. 

100 L. Vin de table, rouge fort 20.-
100 L. Rouge montagne vin f.d. t. 2G.50 
100 L. Italie Sud, fort, rouge, 29 50 
100 L. Alicante, rouge, p. coupe l-iiî.— 
100 L. Rouge, vin de malade surf. 41.— 
100 L. Tyrol, rouge, spécial 44. 

Panades bl. res. auvinvaud.28.— 
Espagu. du sud, bl., tr. fort 38.— 
Malagu véiit. rouge doré, 10.— 

Eu cas de non conve-
à mes frais. 

L. 
L. 
L. 

100 
100 
1(5 
G.mtntie 

iiance repr 

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R R O M A N D | 

contenant î\ rouuttiens ot 30 chansons 
nouvelles. Cliuiiton» militaires, Chants de 
Sociétés, 1 vol., reliure de puche. con-I 
tenant texte et musique dos S-V numé-i 
ras (S"" mille) . . P r i x : 2 f r a n c s I 

N O U V E L L E C O L L E C T I O N D E I 
2 3 C H Œ U R S D ' H O M M E S de dif [ 
férenls tieyrès de force. Chaque chœur) 
séparé, 25 Ciiut. l,a collection reliée, 3 fr. 

C H Œ U R S M I X T E S . 
3 cha'tifii de concert. Clinquc chœur, 

3 0 c e n t . ! 
I B Y L L E . Chœur de dames et les j 

trois canl-ite-* pour Sociétés et Ecoles : j 
G r a n d s c m — D a v e l - - P e s t a l o z z l l 
Vuii seules, chaque . • . 3 0 c e n t ! 
Voix et piano 1 fr. 2 5 1 

C O L L E C T I O N D E 3 3 M E L O 
D I E S . C H A N T E T P I A N O . 

Grande édition illustrée. 
P r i x : 1 fr. et 1 Ir. 5 0 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

Jeunes lapins géants 
la race la plus lourde 5 fr. la paire 
J. Schmid-Sonroni, Erauenfeld (Tkurg.) 

H^g 

lUiSOCHARÏ 
3ËRMERE CREATION CHOCOLAT AU LAIT CONCENTRE 

Composé de matiùros premières abso lumen t pures et choisies 
avec soin, le r t l i l k a S u c l i a r d cons t i tue un a l iment d iges t ib le 
et fortifiant sans égal . P a r son g o û t de crème très p rononcé et 
sa finesse r emarquab le il est r echerché p a r t o u t comme dessort exquis . 

U n e tab le t to do 100 g r a m m e s renferme los pr incipes nu
tritifs d 'un bon repas . 

Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne santé et augmenter 

rapidement la production du lait, employez 

La Romande 
poudre cordiale pour le bétail 

préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: 2 francs. — E n v e n t e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Rabais pour quantités 

Un, Défi 
10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse : 
1° Que la chicorée „MOKA DES FAMILLES" n'est pas absolument 

pure racine de chicorée ; 
2° Que ce même produit n'est pas supérieur à f a n f n G ]na p\noi\Vtwa 

mises en ventes dans le commerce. lOUlt-O ICO ti l lUjUlt/C» 
Le „MOKA DES FAMILLES1' donne au café une belle teinte ,brune 

claire" mais ne le nOÎPCit p a s en d'autres termes charge peu, ce qui est 
une qualité très essentielle appréciée par les g e n s d ' e s p r i t car notre 
produit ne renferme aUCUne t e i n t u r e telle que: mélasse, sang de bœuf, 
caramel, etc. 

Le „MOKA DES FAMILLES" donne au café un goût suave et un par
fum délicieux, et non un g o û t i n s i p i d e car notre produit est composé 
uniquement de racines de chicorée extra supérieures. 

3°Notre produit est exempt de tout mélange tels que : résidus de brasserie, 
no i r animal é p u i s é , (résidu des raffineries) graminées torréfiées, dé
chets de betterave, etc. 

Les personnes qui veulent COnServer l eu r S a n t é et jouir des prin
cipes bienfaisants que procure la pure racine de chicorée, trouvent notre 
produit en vente aux épiceries suivantes : 

à MARTIGNi' chez 
Lugon-Lngon à Martigny-Ville 
Métrai sœurs ,, 
Crosier Vve à Marti<riiy-i;our°; 
Moret-Gay 

et dan-; toute la Suisse romande 

à MONTHEY chez 
Donuet Maurice, à Monthcy 
Perroud Basile „ 
Schvvick Hcrmann „ 
Villv Rosine „ 

SËWP" D e m a n d e z échant i l lon gra t i s du 

VIN 
de raisins secs 

à Frs 23.- les ÎOO litres franco 
OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 

Succès croissant depuis 1+ ans Analysé par les chimistesT 
Beaucoup (le lettres de recommandation Jp 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

Basler Nachrichten 
Allgemeine Schwcizer Zeitnng. 
Schweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

: Alto und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage -85,000 exemplaires). 

Freie Rhutier. 
Wochenblatt. 
Frenulonblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Bûndner Monatsblatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Engadincr Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeincs Frenulonblatt. 
St. Moritzor Fremdenblatt. 

ZURICH : Zuricher Post. 
Schweizer Biicker- mil Conditor-Zcituug. 
Schwcizer Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement a l'agi uce de publicité 

Haaseiflsiein & Vogler 
— SI0N — 

Lausanne, Genève, Monlreux, Yevcy, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémonl, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

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

Insertions dans tontes les antres fouilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 




