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Nouvelle loi forestière 

Le Conseil des Eta ts a adopté, dans 
sa dernière session, une nouvelle loi 
instituant la haute surveillance de la 
Confédération sur la police des forêts. 

Cette loi sera soumise prochainement 
au Conseil national, et il est probable 
qu'elle entrera en vigueur encore cette 
année. 

Nous nous trouverons donc sous 
peu en présence d'un nouveau régime 
forestier. 

Il y a, en dehors des dispositions 
particulières à la police des forêts, 
trois points essentiels constituant des 
réformes et des améliorations nota
bles à l'état de choses actuel. 

C'est d'abord le régime des eaux 
qui sera soumis au contrôle fédéral. 

On a calculé que, d'une manière 
générale, de la pluie qui tombe dans 
les parties boisées 1/5 est retenu par 
les branches, 1/i est absorbé par la 
terre et les 8/s restant vont au torrent, 
Il s'ensuit que dans les parties escar
pées, non boisées, où l'eau s'écoule 
rapidement, le sol s'en va, non seu
lement le sol forestier, mais tout le 
sol, et alors qu'arrive-t-il ? Les marnes 
se décomposent et nous avons ces 
vilaines érosions des lits de torrents 
qui ne font qu'aggraver chaque année 
leurs dévastations et obligent la Con
fédération, les cantons, les communes 
et les particuliers à endiguer, ce qui 
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— Ok! oh! voilà que ta montres un bout 
d'oreille sentimental. Sais-tu que Sélim per
cera mieux que toi dans lo monde ? Toi, il 
t'arrivera malheur. Prends garde, prends 
garde, te dis-je, que sur ta route ne se ren
contre quelque jupon qui ne gâte ta vie. 
La femme I la femme I... (Ici 1« professeur 
ferma les yeux, selon son habitude), je con
nais cette marchandise. J e ne puis m'en 
plaindre, en vérité, mais je sais qne, si tn 
donnes un doigt au diable, il te saisira bien
tôt toute la main. La femme ! l'amour !... 
tout notre malheur vient de ce que, par 

suffit dans les contrées qui ne sont 
pas déboisées pour ne pas être à la 
merci de ces dévastations. 

La loi s'oppose à l'amoindrissement 
du débit des sources, ce qui est heu
reux, en présence des grandes agglo
mérations urbaines qui se préoccupent 
d'avoir de l'eau de source. Il n'est pas 
admissible que, par des déboisements 
inconsidérés, ces ouvrages soient ren
dues inutiles, que les villes soient 
ainsi privées de l'eau amenées à grands 
frais, parce que tel ou tel particulier 
trouve avantageux de pratiquer des 
coupes, même sur sa propriété. C'est 
pourquoi, surtout dans les parties 
moyennes du pays, la loi assure au 
régime des eaux une stabilité suffi
sante. Pour cela il. faut assurer à la 
zone forestière une surface assez con
sidérable. 

La loi forestière innove en deux 
points principaux : d'un côté par la 
subvention fédérale pour les terrains 
qui peuvent être acquis par expio-
priation ou autrement en vue du re
boisement, et de l'autre par le sub
side que la Confédération accorde au 
personnel forestier supérieur des com
munes et au personnel subalterne. 

La conséquence financière de la loi 
nouvelle sera une dépense annuelle 
estimée entre 200,000 et 250,000 fr. 

Ainsi que l'a dit M. Ruchet, con
seiller fédéral, il ne faut pas oublier 
qu'il ne suffit pas de planter les fo
rêts, il faut les soigner tous les jours ; 

bêtise, nous eu faisons trop de cas. Si tu 
veux en jouir, comme je lo fais, jouis-en 
mais n'y subordonne plus ta vie. Ayez de 
l'esprit, et pour nne fausse marchandise, ne 
payez pas en bon argent. Vous croyez que 
je calomnie la femme ? Je n'en ai pas envie. 
Au contraire, je l'aime beaucoup, mais je 
ne permets pas à mon imagination do pren
dre le dessus. Je me rappelle, lorsque je fus 
épris pour la première fois d'une cer
taine Lola, je croyais, par exemple, que sa 
robe était une chose sainte, et c'était de la 
simple indienne. Et voilà ! Put-elle coupa
ble de marcher dans la boue, au lieu de 
trôner dans le ciel ? Non, c'est moi qui 
étais stupide de vouloir de force lui mettre 
des ailes. L'homme est une créature passa
blement médiocre. Et chacun porte en son 
cœur Dieu sait quel idéal et en même temps 
nn besoin d'aimer, et quand il rencontre 
quelque tête de linotte, il se dit avec con
viction : "Voilà mon idéal !" Il reconnaît en
suite qu'il s'est trompé et après cette pe
tite erreur, ou bien il se donne au diable, 
ou bien il devient idiot pour toute la vie. 

— Avouez pourtant, interrompis-je, que 
l'homme éprouve le besoin d'aimer, et que 

or, dans la plupart des cantons, dans 
beaucoup en tous cas, on n'est pas 
suffisamment outillé, on manque de 
forestiers subalternes instruits. Quel 
a été le but de la Confédération en 
décidant de subsidier le personnel 
forestier supérieur des communes et 
des corporations et surtout le person
nel subalterne? 

C'est d'arriver à avoir un personnel 
forestier assez instruit pour veiller au 
reboisement normal et à un meilleur 
entretien du domaine forestier en gé
néral. La Confédération veut pousser 
les cantons à instruire leur personnel 
forestier subalterne ; elle veut faire, de 
cette fonction de l'employé, sa fonc
tion principale et non pas accessoire. 
C'est pour cela qu'elle a rédigé l'art. 
10 ainsi conçu: 

„La Confédération accorde aussi des 
subventions pour les traitements du 
personnel forestier subalterne, si l'em
ployé a suivi avec succès les cours 

' de sylviculture prévus à l'art. 9 et 
s'il est au bénéfice d'un traitement 
annuel do 1000 fr. au moins1'. 

Cette disposition obligera les can
tons et les communes à rétribuer con
venablement leur personnel forestier. 

Porsonne ne contestera que si l'on 
veut avoir un aménagement bien com
pris, une économie forestière bien 
entendue, il faut un personnel fores
tier instruit, qu'il soit supérieur ou 
subalterne. 

Avec un personnel doué d'une 

vraisemblablement vous l'éprouvez tout 
comme les autres. 

Un sourire imperceptible s'esquissa sur 
les lèvres de notre professeur; 

— Tout besoin, répondit-il, peut être sa
tisfait de diverses façons. Je me gouverne 
à ma manière. Je vous ai déjà dit que je 
ne considère pas les futilités oomme cho
ses importantes. Mais j 'ai vu beaucoup de 
gens, dont l'existence a été embarrassée et 
finalement perdue par le fait d'une femme. 
Je répète qu'il ne convient pas d'y assu
jettir ainsi sa vie, qu'il y a des choses 
hautes et plus nobles, et que l'amour n'est 
qu'une sottise... A la sobriété I 

— A la santé des femmes ! cria Sélim. 
— Parfait, qu'il en soit ainsi ! répondit le 

professeur. Ce sont des créatures agréables; 
il faut seulement ne pas les prendre au sé
rieux. A la santé dos femmes ! 

— A la sauté de Josia I dis-je en trin
quant avec Sélim. 

— Attends, à mou tour 1 A la santé... à 
la santé de ton Hania 1 l'une vaut l'autre. 

Mon sang bouillonna; des éclairs jailli
rent de mes yeux. 

! — Tais-toi 1 criai-je. Ne prononce pas ce 

certaine instruction et qui ne fait 
pas de ses fonctions forestières des 
fonctions accessoires, on pourra 
obtenir un aménagement des forêts 
mieux ordonné que ce ne serait le 
cas avec un personnel fore.^tier peu 
instruit ou qui fait de ses fonctions 
une occupation accessoire. C'est pour
quoi l'on a inscrit dans la loi le prin
cipe du traitement minimum de 1000 
francs pour le personnel subalterne. 

On veut par là pousser les cantons 
à faire appel à un personnel forestier 
subalterne instruit, afin d'arriver .à 
pouvoir aménager correctement nos 
forêts. 

Il faut donc saluer la nouvelle î ai 
comme un progrès, car elle sauvegarde 
l'intérêt général. On s'en convaincra 
d'autant mieux qu'en 1898 la Suisse 
a payé pour du bois acheté à l'étran
ger l'énorme somme de 14 1j2 millions 
de francs. On voit par ce chiffre qu'il 
y va de notre intérêt économique et 
social d'assurer chez nous un aména
gement normal des forêts, une bonne 
culture forestière, en même temps que 
le progrès dans le domaine de la syl
viculture. 

P . S. A son tour la Commission du 
Conseil national chargée d'étudier le 
projet de loi concernant la haute sur
veillance de la Confédération sur la 
police des forêts, réunie à Berne, 
vient de prendre un certain nombre 
de décisions importantes qui diffèrent 
notablement et dans un sens plus li-

nom dans un cabaret 1 
Et je lançai mon verre sur le sol si vio

lemment, qu'il se brisa en mille morceaux. 
— Eh bien ! as-tu perdu la tête ? dit le 

professeur effrayé. 
Je n'avais pas perdu la tête, mais la co

lère bouillonnait en moi et me brûlait 
comme du feu. Je pouvais entendre tout 
ce que disait des femmes notre professeur,cela 
pouvait même me plaire, je pouvais plai
santer sur elles, mais à la condition que les 
moqueries et les persiflages n'atteignissent 
personne en particulier. Il ne me venait 
pas à l'idée que la théorie générale pût 
être appliquée à des êtres qui m'étaient 
chers. Mais, quand j'entendis prononcer le 
nom de ma pure orpheline dans ce cabaret, 
au milieu des flocons de fumée de tabac, 
de la poussière, des bouteilles vides et des 
discours cyniques, je crus être témoin d'une 
telle profanation, d'un tel sacrilège envers 
Hania, que j'en perdis presque tout empire 
sur moi-même. 

Mirza me regarda une minute d'un œil 
stupéfait; puis son visage s'assombrit tout 
à coup, ses yeux étincelèrent, sur son front 
saillirent les veines, ses traits se tirèrent 
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béral de celles du Conseil des Etats . 
Ainsi, la disposition adoptée par 

celui-ci, suivant laquelle les forêts • 
protégeant les bassins collecteurs des 
cours d'eau sont considérées comme j 
forêts do protection, a été supprimée ! 

comme allant trop loin. La disposition j 
interdisant les coupes complètes dans ' 
les forêts de protection a été égale- j 
ment supprimée. j 

Antre heureuse innovation. On a vu i 
que le Conseil des Etats avait décidé j 
d'accorder aux cantons des subsides 
de la Confédération seulement pour 
le personnel forestier subalterne tou
chant un traitement minimum annuel 
de mille francs. La Commission du 
Conseil national a supprimé cette li
mite et a accordé des subsides fédé
raux au personnel forestier subalterne 
en général. Ces subsides seront cal
culés d'après l'étendue des forêts ad
ministrées par le personnel forestier 
sortant des écoles, sur la base do 5 
à 20 centimes par hectare. 

Ces décisions ont été prises pour 
tenir compte des objections soulevées 
dans la presso contre la loi et ont 
pour, but de rendre cette dernière ac
ceptable dans le cas où la votatiou 
populaire serait demandée. 

•— - • 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé à M. Hermann Per-

ren, pour le tonne do 10 aDs, un droit 
d'euseigne pour son établissement à 
^«rmatt, sous le nom de Pension-Res
taurant Perren. 

— Il e^t porté un arrêté érigeant la 
paroisse de Gondo en arrondissement 
d'état-civil séparé de celui de Sim-
plon. 

— Le Conseil d'Etat, vu le rap
port du médecin de district, approuve 
le choix de l'emplacement ainsi que 
le plan pour l'établissement du nou
veau cimetière de Granges. 

— Le Département de l'Intérieur est 
autorisé à passer une convention avec 
l'Institut baotério-thérapique et vac
cinal à Boino pour la fourniture du 
sérum anti-diph'.érique. 

C o m m i s s i o n d e g e s t i o n — Le 
bureau du Grand Conseil, réuni à 
Sion, lundi, a constitué, ainsi qu'il 
suit, la commission de gestion pour 
l'exercice 1901: MM. Al. Soilor, pré
sident, Pollissior, Anzovui, Berclaz, 

et il reprit le type du vrai Tatar. 
— Tu me défends de parler de ce qui 

me plaît? me demiuida-t-il d'une voix sour
de, saccadée. 

Par bonheur, le professeur s'interposa 
aussitôt. 

—Vous êtes iudignes de vos uniformes ! 
nous cria-t-il. Allons! allez-vous vous dé
chirer ou vous prendre aux oreilles, comme 
des écoliers ? En voila des philosophes qui 
brisent les verres! C'est honteux! Pour
rons-nous encore causer des questions gé
nérales ? De la lutte des pensées en venir 
à la bataille à coups de poings... Assez ! 
Moi, voici, ce que je vous dirai : „Je porte 
un toast a l'Université" ; ot vous serez des 
propres à rien, si vous ne trinquez amica
lement et si vous laissez une seule goutte 
dans vos verres ! 

Nous rougîmes tous les deux. Sélira, bien 
que le plus ivre, revint à lui le premier. 

— Pardonne-moi, dit-il tendrement; je 
suis un imbécile. 

Nous nous embrassâmes cordialement ot 
vidâmes nos verres jusqu'au fond eu l'hon
neur de l'Université. 

Notre professeur entonna ensuite le Gaud'e-

H. de Lavallaz, Al. Pont, Mério, A. 
Martin, Raph. de Werra. 

S t a t i s t i q u e s u i s s e d e s a l p a 
g e s — La Société suisse d'économie 
alpestre vient de publier la douzième 
livraison de sa statistique, sous le ti
tre : L'économie alpestre du Bas- Valais, 
éditée par la Société suisse d'écono
mie alpestre, élaborée par M. le prof. 
Strûby, secrétaire de la société, avec 
le concours de M. Otto de Chastonay, 
notaire à Sierre, (traducteur). En 
vente à la librairie de la Société ; A 
Lûthy, Soleure, (Prix fr. 2,50. — Ra
bais pour les membres et pour les sec
tions : 40 %.) 

Nous venons de parcourir sommai
rement ce joli volume de 291 pages 
qui fera certainement plaisir à tous 
les intéressés. Nous devons nous con
tenter aujourd'hui de reproduire l'A-
vant-propqs et d'indiquer les chapi
tres principaux de cotte importante 
œuvre nationale. 

La l i e partie contient: 
a) Situation naturelle des alpages ; 
b) Situation économique : lois et 

règlements ; 
c) Constructions — Personnel ; 
d) Bétail ; 
e) Economie laitièro ; 
f) Etat, entretien et culture des al

pages ; 
g) Valeur des alpages. 
La l ime partie contient la description 

détaillée des alpages des districts fran
çais du Valais, classés par communes, 
savoir : District de Sierre, 42 alpages ; 
Hérons 40 ; Sion 8 ; Conthey 27 ; En
tremont 7 3 ; Mar t igny33; St Maurice 
21 ; Monthey 75 ; total 319. Haut-Va
lais 228. 

Total du Valais 547 alpages. 
La I l l tne partie contient divers ta

bleaux statistiques. 
Il est à espérer que les Autorités 

et propriétaires s'empresseront d'ac
quérir ce précieux guide pratique. 

Voici, à titre de renseignement, l'a-
vant-propos de l'ouvrage : 

La statistique des alpages suisses 
entreprise par la Société d'économie 
alpestre, sous le patronage de la Con
fédération et des cantons, a pour but : 

1. De réunir les matériaux statisti
ques en vue d'un exposé complet de 
l'état actuel de l'économie alpestre 
suisse. Elle s'attache à signaler, à l'ef
fet d'y remédier, les défectuosités ren
contrées sur les alpages, non seule
ment des cantons des Hautes-Alpes, 
mais encore du Jura ; 

2. de faciliter et d'établir des pro
jets, de simplifier les enquêtes et ex
pertises officielles sur les demandes 
do subvention pour l'amélioration du 
sol, du matériel et do l'exploitation 
alpestre ; 

3. enfin de constater et de publier 
les mérites spéciaux acquis, œuvres 
méritoires accomplies dans ce domaine. 

ainu*. D :hors, â travers les portes vitrées 
de notre cabaret, des têtes curieuses de 
m:irchhiils des environs commencèrent à 
r« guider. Le jour tombait. Nous étions com
pléterai nt ivres. Notre entrain atteignit 
sou apogée et peu à peu se mit ensuite à 
décliner. Le professeur, le premier, retom
ba dans li mélancolie et dit: 

-- Tout cela est parfait; mais, si nous 
considérons les choses dans leur ensemble, 
la vie n'est qu'une stupidité. Tout cela, ce 
ne sont que des artifice», mais ce qui se 
passe au fond de 1 âme c'est une autre af
faire. Demain ressemble à aujourd'hui : le 
môme besoin, quatre murs nus, une pail
lasse, des souliers éculés et... toujours ainsi. 
Le travail et toujours le travail. Mais le 
bonheur!... oh! l'homme se fait illusion du 
mieux qu'il peut et tâche de s'étourdir... 
Adieu ! 

Il mit sa casquette à la cocarde déchirée, 
fit quelques mouvements machinaux, com
me pour boutonner les boutons absents de 
son uniforme, fuma une cigarette et, se
couant la main, ajouta: 

— Allons, payez vous-mêmes, car je suis 
pauvre comme un faucon, et portez-vous 

La direction du S. A. V. confia le 
• travail préliminaire sur l'économie al-
• pestre du canton du Valais (partie 

française) aux inspecteurs cantonaux 
! des alpages, en les chargeant do l'ins-
! pection des pâturages de leur district 
! et facilitant leur tâche à l'aide du 
: questionnaire pour les inspections, éta-
| bli par la Société, 
j Elle nomma au posto d'inspecteur 
. supérieur pour tout le canton M. G. 

Martinet, actuellement chef de la sta
tion de contrôlo dos semences, à Lau
sanne. Après sa nomination de Direc
teur des inspections alpestres du can
ton de Vaud, il a été remplacé par 
notre honoré membre do direction, 
alors chef du Département de l'Inté
rieur, M. Jean-Mario de Chastonay, qui 
prit en main les travaux d'inspection. 
Le Département de l'Intérieur s'est 
toujours montré favorable à notre en
treprise et, en se chargeant avec em
pressement du contrôle et de la col
lection dos bulletins ot rapports trans
mis, simplifia grandement la compta
bilité et la correspondance entre les 
14 inspecteurs cantonaux. 

De ce concours, précieux, nous en 
avons spécialement besoin, car le champ 
d'activité était vaste, le monde alpes
tre du canton du Valais très étendu 
et nombreux le personnel d'inspection. 
Pendant dix années entières le Comité 
directeur voua toutes ses forces à ce 
travail et pour en accélérer la mar
che, le Secrétariat de la société con
sacra une partie considérable de ses 
loisirs aux inspections des alpages et 
aux travaux do synthèse. Et ici en
core l'union des forces triompha des 
mille et une difficultés. Le premier 
janvier 1900 parut la statistique des 
alpages du Haut-Valais sous le titre 
de : „L'Economie alpestre du Haut-
Valais", formant ainsi la X e livraison 
de la statistique suisse des alpages, et 
aujourd'hui nous avons devant les 
yeux la X I I e livraison, la deuxième 
et dernière partie de l'œuvre canto
nale : „La statistique des alpages du 
Bas-Valais. 

M. le secrétaire de la Société, avec 
le concours de M. le notaire Otto de 
Chastonay, à Sierre, aidé ici encore 
par son père M, J-M. do Chastonay, 
préfet de Sierre, si dévoué à la cause 
de l'économie alpestre, se chargea de 
la rédaction du présent volume. Bien 
des membres encore se sont acquis 
de grands mérites à cette œuvre, cer
tainement grosse de difficultés. Nous 
citerons entre autres : MM. Frossard, 
inspecteur des alpages à Vollèges ; 
Arbenz, inspecteur des forêts à Mar-
tigny ; Aristide Martin, vice-président 
de la Bourgeoisie do Monthey ; L. 
Bressoud, président et inspecteur dos 
alpages à Vionnaz, Pignat, président 
à Vouvry, etc. Qu'ils reçoivent ici 
nos sincères remerciements. 

bien. Souvenez-vous de moi ou non, c'est 
comme vous voudrez/Cela m'est égal, je 
ne suis pas un homme sentimental Portez-
vous bien, mes chers enfants ! 

Il prononça ces derniers mots d'une voix 
tendre et émue, en complet désaccord avec 
ses déclarations. Ce pauvre coeur cherchait 
l'amour, avait besoin d'aimer, tomme tout 
autre, mais la misère endurée dès le pre
mier âge et l'indifférence des gens lui 
avaient appris à se renfermer eu lui-même. 
C'était une âme fière, mais chaude, tou
jours soucieuse de ne pas se faire bous
culer et pour cela n'osant pas s'attacher 
à quelqu'un. 

Nous restâmes seuls, sous l'iutlueuco 
d'un sentiment mélancolique. Peut-être 
était-ce le pressentiment confus que nous 
ne reverrions plus dans cette vie notre 
pauvre professeur. Ni lui ni nous, nous ne 
supposions que dans sa poitrine se cachaient 
les germes d'une maladie mortelle, pour 
laquelle il n'était pas de guérison possible. 
La misère, l'effort démesuré, le travail 
acharné sur des livres, les nuits sans som
meil et la faim en avaient avancé le dé
nouement. A l'automne, au commencement 

Puisso cette œuvre, fruit de tant 
de labeurs, inciter à un nouvel élan 

' les propriétaires, pâtros, corporations, 
i communes et autorités du canton du 
i Valais dans le domaine si important 

de l'économie alpestre ! 
Puisso surtout cette œuvre que la 

Société suisse d'économie alpestre dé
die aux autorités et au peuple du Va
lais, en compensation des marques de 
sympathie et d'eDcouragement, porter 
de nombreux et utiles fruits dans ce 
beau canton, le pays alpestre par ex
cellence ! 

Coiro et Soleure, le jour de l'an 
1902. 

Au nom de la direction de la So
ciété suisse d'économie alpestre, 

Le, président: 
T. Buhlor, conseiller national 

Le secrétaire : 
A. Struby, professeur. 

L a c r i s e v i t i c o l e — Dimanche 
après-midi, au Casino-Théâtre de Lau-
sanue, a eu lieu l'assemblée des délé
gués des sociétés vinicoles et agrico
les de la Suisse romande, convoqués 
pour entendre ex, discuter le rapport 
de la Commission.intercantonale char
gée d'examiner les propositions du 
Syndicat des négociants en vins du 
canton de Vaud, concernant : 

1. Le tarif douanier suisse ; 
2. Le tarif de transport des vins 

nationaux ; 
3. La revision de l'art. 32 bis de 

la Constitution fédérale. 
Une quarantaine de personnes étaient 

présentes, déléguées de diverses so
ciétés. 

M. Albert Pauly, gérant du Syndi
cat des vins vaudois, rapporte sur la 
question des tarifs douaniers. Ses con
clusions tendent : à l'augmentation des 
droits sur les vins naturels en fûts et 
en bouteilles, sur les raisins de table 
frais, sur les raisins, foulés ou non, 
destinés au pressurage ; conservation 
des droits actuels sur les vins mous
seux en bouteilles ; sur le moût de 
vin concentré ; fixation d'un droit nou
veau sur les vins venant de l'étran
ger et mesurant plus de 10 degrés 
d'alcool ; suppression do l'exemption 
de droits sur 6 kilos par 100 kilos 
de vins nouveaux entrant avant le 31 
décembre; nonrenouvellementdutraité 
avec l'Espagne et en tous cas sup
pression en faveur de cette puissance 
de la clause do la nation la plus fa
vorisée ; augmentation des droits sur 
les bières étrangères. 

Les conclusions de M. Pauly sont 
adoptées. 

M. Cornaz, négocianten vins à Lau
sanne, rapporte sur la question des 
chemins de fer. Son rapport, forte
ment documenté, aboutit aux conclu
sions suivantes : 

1. Unification et diminution du ta
rif général de grande et petite vitesse; 

d'octobre, notre professeur mourut de la 
phtisie. Peu de camarades suivirent son cer-
ceuil, car les vacances avaient été prolon
gées, et seule sa mère, pauvre marchande 
d'imagos et de cierges, pleura amèrement 
sur la tombe de son fils, — que souvent 
elle ne comprenait pas, mais qu'elle aimait 
comme toute mère uiine son enfant. 

V 

Le lendemain de nore petite orgie, des 
chevaux arrivèrent de Khojéli, et Sélim et 
moi, nous nous mîmes en route. Nous 
avions quarante-heures de voynge à faire 
et c'est pourquoi nous sautâmes de notre 
lit au point du jour. Tout le monde dor
mait encore dans notre maison, mais a la 
fenêtre d'en face, à travers les géraniums, 
les giroflées et les fuchsias, parut la figure 
rose de Josia. Sélim, ayant attaché sa sa
coche de voyage et mis sa casquette d'étu
diant sur la tête, se tenait à la fenêtre, 
pour bien montrer qu'il s'en allait. 

(.4 suivre.) 
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2. Suppression des tarifs de péné
tration ou application des mêmes ta
rifs aux vins nationaux ; 

3. Application des mêmes conditions 
au transport des vins qu'à celui de la 
bière 

4. Application des tarifs de zones 
(de 1 à 50 km., de 50 à 150 km., de 
150 km.et plus, etc. etc.). au trans
port des vins ; 

5. Diminution des déchets de route 
et des délais de livraison, qui de
vraient être calculés selon le parcours 
kilométrique effectif et non d'une ma
nière uniforme pour toute la Suisse ; 

6. Suppression des frais de t grue, 
de cales, etc ; 

7. Transport accéléré des moûts 
dès le 15 septembre à fin octobre au 
tarif de la petite vitesse ; 

8. Diminution des frais de trans
port des lies de vins. 

Ces conclusions sont adoptées par 
l'assemblée. 

Sur la proposition de M. le D r J e a n 
Dufour, directeur de la Station viti-
cole du canton de Vaud, et après dis
cussion, l'assemblée adopte un vœu 
tendant à ce que la fabrication et la 
vente du vin artificiel soient interdi
tes en Suisse. 

Une très intéressante discussion s'est 
engagée sur une proposition de M. 
Jules de Torrenté, à Sion, tendant à 
la suppression des privilèges accordés 
aux entrepôts et de la vente au débal
lage dans les gares. L'assemblée adopte 
en principe cette suppression et ren
voyé la question à l'examen d'une 
commission. 

M. Auguste Demierre, régisseur à 
Vevey, rapporte sur la revision de 
l'art. 32 bis de la Constitution fédé
rale tendant à porter de 2 à 10 litres 
le minimum pour la vente à l'empor
ter. I l conclut favorablement à cette 
revision, et l'assemblée unanime se 
prononce dans le même sens. 

M. le conseiller d'Etat Oyex-Ponnaz 
a clos la réunion par quelques paroles 
de remerciements à l'adresse des dé
légués en les engageant à persévérer 
dans leurs justes réclamations en fa
veur de la viticulture romande. 

Diin. 
> 

Sam. 
Ditn. 

9 
9 

15 
16 
16 
23 
23 

» 
> 
> 
» 
> 
» 
> 

2 
2 
8 
2 
2 
2 
2 

» 
» 
» 
> 
> 
> 
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C o n f é r e n c e ! * s u r l e s a p p r e n 
t i s s a g e s — Dans le but de mieux 
faire connaître et apprécier l'impor
tance des examens d'apprentis, le Dé
partement de l'Intérieur fera donner 
prochainement une série de confé
rences sur cette question. 

Ces conférences sont fixées aux lieux 
et dates ci-après : 

Conférenciers MM. : 
Samedi, 8 févr., 8 h. s., Monthey, W. Hœoni. 

Loèclie, Kleindienst 
St-Maurice \V. Hajiini 
Martiguy, W. HffiQni 
Môrel, Kleindienst 
Bagnes, W. Hœnui 
Viège, Kleindienst 
Sierre, W. Hœimi 

„ 2 mars 2 » Brigue, Kleindienst 
Tons les patrons et artisans sont vi

vement engagés à se rendre à ces con
férences. 
Le chef du Département do l'Intérieur 

De Preux 

Inspect ion des é tab l i s s ement s 
d' instruct ion publique. 

17 fév. : Collège de Sion. 
18 ,. Ecole normale des garçons 

(matin) 
Ecole normale des filles 

(soir) 
19 fév.: Collège de Brigue et école 

normale 
21 „ Collège de St-Maurice. 

V i è g e — Incendie — Lundi matin, 
un peu après 5 heures, un grave in
cendie s'est déclaré dans la partie su
périeure du village. En moins de 2 
heures, dix granges-écuries ont été 
réduites en cendres. Le bétail a pu 
néanmoins être en entier sauvé ; par 
contre, tous les fourrages ont été 
anéantis. La moitié environ des bâti
ments incendiés étaient assurés, mais 
les fourrages ne l'étaient que pour 
une très faible partie ; on évalue ap
proximativement à 30,000 francs le 

montant des dommages. La cause de 
l'incendie est inconnue, mais toute h}'-
pothèse de malveillance doit être re
jetée, dit le Walliser Bote. 

S i e r r e — (Corr.) — Depuis quelques 
jours Sierre, que l'on se plaît à sur
nommer la Nice du Valais, bloqué de 
toutes parts par la neige, présentait 
un aspect des plus excentriques. 

Les rues et avenues de ce coquet 
village étaient absolument imprati
cables. 

On ne voyait partout que jeunes 
misses se faisant transporter à chaises 
à porteur pour n'être point obligées 
de prendre des bains Kneipp dans 
une boue immonde. Ecœurés d'un tel 
spectacle, touchés . de l'infortune de 
notre population et des étrangers eu 

! séjour à Sierre, quelques citoyens, 
amis du progrès, se sont cotisés pour 
embaucher un certain nombre d'ou
vriers et à leur tête un hydrantier 
émérite, aux fins de procéder à l'ou
verture des rues et avenues de notre 
charmante cité. L'autorité compétente 
ayant, par principe, remis le nettoyage 
aux calendes grecques, une quête a 
été entreprise par le comité d'initia-

l tive, laquelle a produit la jolie som
me de seize fr. 

Maintenant, en suite de cette initia
tive, les rues sont propres, et les 
étrangers qui qui viennent admirer 
chez nous les beautés de la nature 
pourront enfin sortir de leur gîte, où 
ils étaient bloqués depuis quelques 
jours. 

Honneur à qui l'honneur est dû. 
Quelques citoyens amis du progrès. 

S i e r r e — Gymnastique — Une 
nouvelle société vient de naître dans 
notre agréable et paisible cité. Il s'a
git d'une société de gymnastique. 

Dans une assemblée tenue le 27 
courant et convoquée par un comité 
d'initiative, la section a été définiti
vement constituée. 

C'est avec plaisir que nous saluons 
la naissance de la cadette des socié
tés valaisannes de gymnastique. 

Nous sommes persuadés qu'elle pros
pérera et que bientôt nous aurons le 
plaisir de la voir se produire. 

Courage, jeunes amis, nos vœux 
vous accompagnent. Nous savons que 
les commencement sont difficiles. Per
sévérez et surmontez les difficultés ; 
votre mérite n'en sera que plus grand. 

M a r t i g u y — Disparition d'un hôtel 
— A partir d'aujourd'hui, vendredi, 
Martigny compte un hôtel de moins; 
l'ancien hôtel de l'Aigle, bien connu 
de tous ceux que leurs affaires ame
naient à Martigny-Ville, vient d'être 
vendu par la propriétaire, Mme Vve 
Guerraz, à deux industriels de notre 
localité qui vont y établir des ma
gasins. 

H o r a i r e d ' é t é — A propos de 
l'horaire d'été dont le premier projet 
vient d'être publié par la Cie J.-S., 
diverses réclamations se sont fait jour. 

En premier lieu il a été demandé 
d'accélérer le train partant de Lau
sanne à 5 h. 05 du matin pour Bri
gue. 

Ce train, que ceux qui sont obli
gés de le prondre appellent Vescargot, 
met 5,22 heures pour atteindre Bri
gue, distant de Lausanne de 150 ki
lomètres. 

On ne demande pas qu'on le fasse 
marcher à la vitesse du rapide Lau
sanne-Genève, mois au moins qu'on 
réduise les arrêts dans les gares et 
qu'on accélère un peu l'allure, qui n'a 
pas dû varier depuis l'ouverture de 
la ligne. 

Une autre réclamation vise la pro
longation jusqu'à St-Maurice, d'un 
train du matin s'arrêtant à Villeneuve 
à 8 h. 45 du matin et d'un train de 
nuit s'arrêtant au même endroit à mi
nuit et 1l2, pour mieux desservir les 
localités des deux rives du Rhône si
tuées en amont de Villeneuve. 

On réclame de plus une organisa
tion de voitures directes internationa

les Berlin-Brigue, Hambourg-St-Mau
rice, Paris-Brigue. 

Nous aimons à croire que ces ré
clamations, dont le bien-fondé se jus
tifie pleinement, seront accueillies fa
vorablement par la Compagnie. 

L'horaire d'été entrera en vigueur, 
pour la première fois cette année, le 
premier mai au lieu du 1er juin. 

Confédération Suisse 

l i ' iu i t ia t ive I l o c h s t r a s s e r -
F o n j a l l a z — Peti t à petit, les uns 
après les autres, les journaux conser
vateurs catholiques apportent leur ad
hésion à la demande d'initiative Hochs-
trasser-Fonjallaz, sans toutefois dé
ployer complètement leur drapeau. 

La Liberté, à Fribourg, et la Liber
té et Popolo au Tessin, publient des 
articles dont la tendance est favorable. 
A Lucerne, le Vaterland a quoique 
peine à se prononcer, mais ses cor
respondants engagent à signer. A Sion, 
un correspondant de la Gazette du 
Valais critique l'initiative; la Rédac
tion du journal lui donne à entendre 
qu'il se fourvoie et qu'il ne faut pas 
s'arrêter à la perte d'un député va-
laisan, si, au total, le succès de l'ini
tiative renforce le parti conservateur 
aux Chambres fédérales. 

Nous avons déjà dit notre opinion 
sur ce Beutezug d'un nouveau genre; 
nous y sommes fermement opposés, 
et tout nous fait prévoir que le chif
fre réglementaire de signatures ne 
sera pas recueilli dans le délai voulu. 

Lia d é c o r a t i o n d e M . A d o r — 
I M. Ador est à Paris, en train de ré-
! gler ce qui a trait à sa décoration. 
j Un correspondant de la Revue cite 
| à propos de cette affaire l'opinion 

d'un juriste de haute compétence, M. 
l e professeur Bluntschli. 

Dans sa théorie générale de l'Etat, 
cet éminent juriste examine les droits 
et les devoirs des fonctionnaires de 
l'Etat. Dans rénumération des devoirs, 
il mentionne la fidélité et, on démon
trant ce qu'on doit entendre par cet 
esprit de fidélité, il dit outre autres 
qu'un fonctionnaire fidèle ne pt.-ut pas, 
sans l'autorisation du chef de l'Etat, ac
cepter d'un prince étranger soit une 
fonction, soit même des ordres, pensions 
ou autres distinctions de ce genre. 

Dans le but de préparer l'applica
tion stricte de l'art. #12 de la Consti
tution, le Département militaire fédé
ral vient d'inviter par circulaire les 
départements militaires des cantons à 
lui désigner les officiers, sous-officiers 
et soldats de leurs cantons respectifs 
qui auraient accepté des décorations. 

C o d e c i v i l — La Nouvelle Gazette 
de Zurich annonce que la commission 
d'experts chargée d'examiner i'avant-
projet du Code civil se réunira de 
nouveau lo 3 mars à Neuchâtel pour 
une session d'environ trois semaines. 

R e c e t t e s d o u a n i è r e s — Les re
cette des douanes ont atteint, pen
dant le mois de décembre 1901, la 
somme de 5 millions 30 mille 538 fr. 02, 
contre 4 millions 906 mille 125 fr. 98 
en décembre 1900, présentant ainsi 
une plus-value de 124,412 fr. 04. Du 
1er janvier au 31 décembre 1901, les 
recettes totales ont été do 46,471,948 
francs 52, contre 48 millions 10 mille 
11 fr. 43 en 1900. L'année 1901 pré
sente donc une moins-valuo de 1,538 
mille, 062 fr. 91. 

Nouvelles diverses 

Dans ce chiffre total, l'Italie entre 
pour 311,000 lires, l'Autriche pour 
255,000, les Etats-Unis pour 249,000, 
l'Allemagne 218,000, l'Espagne 202,000, 
rAngleterrel94,000,laBelgiquel93000 
les autres Etats ensemble pour 668,000 
lires. La France ne figure que pour 
une somme dérisoire. 
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Le d e n i e r de S a i n t - P i e r r e — 
Les recettes de l'obole de St-Piorre, 
dit V Italie du 22 courant, diminuent 
considérablement. L'année 1901 a 
donné le chiffre le plus minime de
puis 1870, soit 2,301,000 lires. 

L ' Â l b u m - P a u o r s m a su i s se — 
Li'album-panorama suisse doutnous avons 
la première livraison sous les yeux pro
met d'être une charmante publication. 
L'auteur M. A. Spûhler, à Neuchâtel. 
n'est pas un inconnu ; il a fait paraî
tre ces dernières années, au comptoir 
de phototypie à Neuchâtel, deux pu
blications analogues : Mon voyage en 
Suisse et Mon voyage en Italie qui ont 
eu un légitime succès. 

Cette fois, il a voulu créer quel
que chose de nouveau sans cependant 
abandonner le grand format album 
des précédentes publications : c'est par 
l'illustration avant tout qu'il tient à 
charmer ses nombreux lecteurs en fai
sant défiler sous leurs yeux, chaque 
quinzaine, 40 à 50 représentations pho
tographiques accompagnées d'un texte 
descriptif. 

Les deux premiersnuméros sont réser-
vésà une série de 105 illustrations sur 
lâSuisse en hiver, les nos 3 et 4 (113 Il
lustrations) à une excursion Autour du 
lac de Bienne, les nos 5 et 6 (107 il
lustrations) à Davos et ses environs, n03 

7 et 8 (110 illustrations), à Sion pit
toresque. 

~~**-~J^J LETTRE" D'UN HOTELIER 
^Maintenant que vous avez déjeuné", me 

dit Monsieur Gazel, „allons dans mon bureau, 
nous y serons plus à 1 aise pour causer." Quit
tant la grande salle à manger aux vjtraux co
loriés, nous suivimes le propriétaire de l'hôtel 
dans une petite pièce meublée très conforta
blement et ornée de tableaux de grande va
leur. J'y vis aussi dans des cadres des diplô
mes et des médailles, récompenses obtenues 
par M. Qazel dans des concours de cuisine et 
pus constater que chez lui, l'artiste culinaire 
était doublé d'un amateur délicat. Du reste, M. 
Qazel est bien connu à Bordeaux, où depuis 
20 ans il est propriétaire de l'hôtel de la Poste, 
64 et 66, Rue porte Dijeaux. „Je ne puis", me 
dit-il, „que vous confirmer la lettre que j'écri
vais le 27 février 1901 et dont la signature a 
été certifiée par M. Roger, le commissaire de 
police de notre arrondissement. J'ai considéré 
comme un devoir d'y retracer les cruelles 
souffrances que j'avais endurées et d'y remer
cier publiquement l'auteur de ma guérison. Je 
suis âgé actuellement de 46 ans. Dans notre 
profession, les fatigues ne manquent pas, la 
chaleur des fourneaux surtout est très nuisi
ble à la santé. Il y a environ 10 ans, je res
sentis de violents maux d'estomac et perdis 
complètement l'appétit, je ne mangeais que de 
la viande arrosée de vinaigre et la digérais 
très péniblement. C'était comme une masse 
de plomb qui m'étouffait pendant plusieurs 
heures, j'éprouvais aussi une brûlure qui par
tait du creux de l'estomac et gagnait la gorge. 
J'avais beau me purger fréquemment et avoir 
recours à d'autres médicaments, je ne pouvais 
pas me débarrasser d'uue constipation des 
plus désagréables. Je commençai à m'affecter 
sérieusement, car j'avais fort mauvaise mine 
et mes forces diminuaient progressivement. 
C'est alors qu'un de mes clients me conseilla 
d'essayer un remède qui l'avait rapidement et 
radicalement guéri de la dyspepsie. II me dé
crivit les symptômes de sa maladie et je re
connus que mes malaises étaient semblables 
aux siens. J'achetai donc un flacon de Tisane 
américaine des Shakers (tel était le nom de 
ce remède) et ne tardai pas a m'en trouver 
très satisfait. En même temps que la consti-
patiou disparaissait, emportant avec elle la 
faiblesse et les souffrances, je reprenais de 
l'appétit et retrouvai le bon sommeil qui m'a
vait fui si longtemps. Au troisième flacon, j'é
tais complètement réiabli. Plusieurs fois déjà, 
j'avais voulu écrire à Monsieur Fanyau, le 
pharmEcien de Lille (Nord), qui propage en 
France et en Suisse ce précieux médicament, 
mais mes multiples occupations m'en avaient 
empêché. Ma femme que la Tisane américaine 
des Shakers a guérie de migraines et de né
vralgies m'a décidé à réparer mon oubli. Di
tes-lui aussi que ma belle-mère qui a mainte
nant 70 ans lui a voué la plus grande recon
naissance, car sa merveilleuse préparation l'a 
délivrée des rhumatismes dont elle souffrait 
depuis de longues années et a fortifié sa vue 
qui s'était aussi très affaiblie. C'est pour nous 
un remède de famille." 

! Demandez échantillons ! 
de nos „Occas ions" en lainages et co
tons pour robes et blouses de dames que 
W*&~ nous soldons à des prix exceptionnels T » 
Grands Magasins v. F. Jelmoli, A. G., Zurich 



Bals Carnaval ! Bals 
Grande Salle de FHôtel-de-Ville 

les 9 et 11 Février 
2 g r a n d s EbaBs c o s t u m é s a v e c 

i c o i s r s d e m a s q u e s coi 

Dimanche soir 
Ouverture du bal 8 h. 

A ÎO h . C o n c o u r s d e 
m a s q u e s a v e c p r i x . 

Remise des prix par les 
membres du jury. 

Mardi soir 
Ouverture du bal costumé 8 h. 

Entr 'acte 11 h. 
Productions diverses 

K u t r e e s : 
M a s q u e s 2 IV. 
S p e c t a t e u r s 0 . 5 0 

Le bureau se trouvera 
au haut de la l i e rampe. 

Les mangues dont le cas 
(unie est jugé inconvenant ne 
seront pas admis dans la salle. 
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Klartigny-VJlle, Place Centrale 

VICTOR DUPUIS i 
Magasin de chaussures g 

Grand choix de souliers de travail £ 
Marchandises soignées et de 1" qualité. Fabrication suisse * 

Caoutchoucs, Snow boots, Socques 

PRINCIPALE VENTE de la MAISON: 
CHAUSSURES BALLY 

Commerce de bois — Scierie 

Yictor Diipuis, Martigny 
Achat de 

billes et branches de noyer, sapins 
Paiement au COMPTANT 

AYIS 
Il arrive fréquemment que des postulants ayant joint à leurs 

offres, adressées sous chiffres à nos bureaux, des | iores originales, 
telles que 

C E R T I F I C A T S , P I I O T O C t f t A P l f 1 E S . ©te 
nous réclameut ces pièces lorsqu'elles ne leur ont pus été renvoyées 
par les destinataires. 

A ce propos, nous tenons à rappeler que ces offres étant trans
mises à nos clients, pnr notre service d'expédition, telles quelles, 
c'est-à-dire fermées, nous ignorons ce qu'elles contiennent et ne 
sommes, par conséquent, pas en mesure de répondre aux réclama
tions précitées. 

Bien que notre manière de procéder mette notre responsabilité 
entièrement a couvert, nous serions néanmoins très reconnaissants 
à nos clients de bien vouloir répondre le plus vite possible aux 
offres qu'ils reçoivent par notre entremise, eu retournant en même 
temps aux intéressés les certificats, photographies et autres pièces 
jointes à leurs offres. 

De cette façon, les réclamations dont nous sommes l'objet se
raient évitées; en outre les postulants seraient fixés sur le résultat 
de leurs offres. 

AGKNCE DE PUBLICITÉ 

HAASENSTEIN & VOGLER 

1P̂ ~ Attention 
Le soussigné aviso le publie 

qu'il a ouvert, dès ce jour, un 
dépôt de combustibles tels q u e : 
coke, houille, anthracite 
belge, briquettes, otc, à 
prix réduits. 

Pour Martigny et Martigny-
Bourg franco domicile. 

Gros e t dé t a i l 
L. P IERROZ, camioneur, 

Martigny. 

Une jeune fille allemande 
cherche place pour de suite dans 
une famille ou dans un Hôtel. 

S'adresser à l'imprimerie. 

On cherche 
une gentille jeune fille 

pour s'aider au ménage et au jardin 
S'adresser à Aug. FLEURDELYS. 

à PRILLY près Lausanne 

Une forte cuisinière 
d é s i r e t r o u v e r u n e n g a g e 
m e n t d e . sa i son , elle peut tenir 
une place de chef. Certificats à dis
position. S'adresser chez Eph. Gabioud, 
CLARENS-MONTREUX. 

Àvez-vous encore du café? 
5 kos café fort, fr.de goût fr. 5.90 et C.SO 
5 „ „ jaune, fin 7,80 „ 8,40 
5 . „ „ véiit., perlé sup. 8.60 „ 9,70 
5 „ „ Java-Liberia 9,40 „ 10,60 
5 r „ Java fin 11,30 „ 12,10 
5 „ „ rôti, Ire quai, 7,90 à 14.— 

10 „ sucre coupe fine fr. 4,40 
10 „ sucre en pains 4.10 
10 „ sucre pilé 3,70 
10 „ fèves blanches 3.— 
10 „ pruneaux secs 4,50 
10 „ qnart. pommes aigres pelés 7,80 
10 „ belles figues eu couronnes 3,90 
10 „ jambon salé, doux 15 50 
10 „ jambon extra tendre 16.80 
10 „ saindoux, garanti pur 14.20 
H. HUMBEL, Commerce d'expédition 

BENKEN - BALE 

Entreprise générale 
d'Appareillage Electrique 

A. Neusel, Bex 
S o n n e r i e s pour 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, Porte-voix 

et Paratonnerres 

L e s s u c c u l e n t s 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt, forme ferme 
c a l m e n t r a p i d e m e n t 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

f j r / Ï A Certificats noturialement [ 
/ / i L I J vidimés, prouvent leur effi-
u ' • t v / cacité reconnue et certaine. I 

Refuser tout ce qui est offert I 
à leur place I j 

Paquets, à 30 et 50 cts dans les 
pharmacies M.Carraux, ù Monthey, ! 
Ch. Joris à Martigny, G. Faust, 
Zimmermann, à Sion, et Al. Zen-1 
Ruffinen & Cie, ph. Loèche. 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

RÈRESIARISTËS 
Solution de ISi-Phos-phate de 

CHAUX 
Saint-PaL'!-Tiois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s . 
cintre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 
Maladies des voir-s respiratoire?1. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfa:;ts et jeunes lilies, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

i Prix: 3 fr. le 1/2 litre, 5 fr. le 
1 litre. (Notice franco). 

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

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Marlighy-Ville, 
Xavier Zimmermann, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. Joris, à Orsières, 

|j Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 
[ £ a > 3 C D 3 d 

Demandez échantillon gratis du 

de raisins secs 
les ÎOO litres franco 

O S C A E K O G G E N , f a b r i q u e d e v ia . M O R A T 
Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes" 

Beaucoup de lettres de recommandation 

Four les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion 

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu-
iière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 

on recommande par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu curative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullrieh 
Ce Kiœutcrwcin est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme enratives, et du bon vin. î l fortifie et vivifie 
tout l 'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. Il 
écarte tous les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du ,.Kiâuterwein11, les maladies d'es
tomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re
mèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les symptômes, 
tels que : maux do tête, renvois, ardeurs dans le gosier, fla-
tuosité, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont 
encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac 
chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles que: 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la ra te et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ,.Krâutcnvein". Le „Krâuteiwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système do digestion et fait 
disparaître do l'estomac et des intestins toutes les matières 

1 mauvaises par une légère selle. 
Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont souvent 

la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotious, de fré
quents maux de tête, iusomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Kranterwein" donue une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Kràuterwein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Krreuterwein" se vend on bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi quo dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Krâuterwein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ K r a î ï i t e r w c i n " d e 
H u b e r t U l l r i e h . 

Mon „Kràutenvoin" n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin do Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Grinseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
substancos. 
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