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Drame de la vie réelle 
Il y a 19 siècles, froissé de l'appli

cation littérale des lois hébraïques de
venue, entro les mains des scribes et 
pharisiens formalistes, d'une rigidité 
implacable, le jeune docteur de Na
zareth résolut de réformer ce code 
impitoyable et d'y substituer la loi 
de la charité, basée sur les sentiments 
d'humanité, de fraternité et de soli
darité. A la loi de pierre, il opposait 
la loi du cœur ; à l'application bru
tale de la peine édictée sans circons
tances atténuantes, la miséricorde. 

Aujourd'hui, parmi 10. peuples qui 
se proclament bien hall!?les disciples 
du compatissant fils de Marie, nous 
retrouvons cependant les mêmes er
reurs, les mêmes inflexibilités dans 
es lois décrétées par des chrétiens. 
Il faut avoir le courage de le recon
naître et, du reste, n'est-il pas arrivé 
bien souvent que les juges eux-mê. 
mes se sont trouvés au cours d'un ju
gement, dans los milles détails d'une 
cause, en face d'une situation impré
vue, troublante, inquiétante au plus 
haut degré pour la conscience, et dont 
ils no pouvaient obtenir une solu
tion conforme à la loi sans blesser 
tous los sentiments d'humanité. 

Dilemne cruel : agir d'après sa cons
cience et éluder la loi — ou obéir à 
son serment et étouffer sa conscience ? 

Tel cas vient de se présenter à Zu-
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Hors de lui, le jeune homme menaça de 
nouveau la bande qui l'entourait. Tous, au 
même instant, mirent l'épée a la main, mal
gré les cris perçants d'Elena et les sup
plications du prêtre. Vivaldi, qui ne von-
lait pas répandre du sang, se tenait sur la 
défensive, jusqu'à ce que la violence de ses 
adversaires l'obligeât à faire usage de tous 
ses moyens de défense. Il mit l'un d'eux 
hors de combat, mais il fléchissait sous 
le nombre, lorsque Paolo entra dans lâcha-

rich et à maintes reprises on a pu lire 
dans les journaux le récit de faits 
semblables. Le public les parcourt, 
critique les lois, parfois les juges, et 
jette la feuille sans se soucier de la 
fin du drame. 

Voici le fait que nous relevons dans 
les colonnes d'un confrère, sous la date 
du 7 août 1902: 

| „Le 5 mai dernier, une pauvre 
| femme do Zurich réduite au désespoir 

par la misère, avait cherché à s'as-
i phyxier et à donner de la même fa-
: çon la mort à ses enfants. L'histoire 

do la malheureuse est Un de ces tris
tes drames journaliers où l'alcool des
tructeur du bonheur familial joue un 
rôle prépondérant. \-„„, 

„Le père (un ivrogue) avait dû 
quitter son emploi et s'était mis à 
exploiter une auberge. Plein de dettes, 
buvant toujours davantage pour cal
mer ses soucis, il se vit bientôt entre 
les mains de ses créanciers. Alors 
désireux d'échapper à ses tourments, 
l'indigne chef de famille prit lâche
ment la fuite, abandonnant sans res
sources sa femme et ses enfants. 

„C'en était trop ! La pauvre mère, 
absolument désespérée, s'enferma un 
soir avec ses enfants dans sa cham
bre et alluma le réchaud fatal. Par 
bonheur, des voisins intervinrent à 
temps. Tous furent sauvés. 

..Cette lamentable affaire vient d'a
voir son épilogue devant le tribunal 
de Zurich. Eeconnue coupable de ten
tative d'homicide, la malheureuse 
femme a été condamnée à un mois 
de prison. Que vont devenir pendant 
ce temps les enfants ?w 

E t c'est tout ! La question reste là. 
-Les juges ont repris leur huit-reflets 

ou leur gibus cavour aux patères, les 
huissiers so sont empressés de leur 
aider à passer leur surtout afin de ne 
pas retarder ces messieurs, qui, nous 
le comprenons, ont hâte d'aller retrou
ver leur famille, des petites têtes 
blondes qui attendent leur papa pour 
dîner. Le bon juge dîne consciencieu-
semen!, car les travaux- juridiques 
creusent l'estomac d'une façon singu
lière, et il a bien gagné sa journée, 
H a bien le droit d'oublier, entouré 
Ho tous ceux qu'il chérit, les tracas, 

fies embarras de sa charge !... E t der
rière la porte du tribunal, livrée aux 

":iàains des huissiers, il reste une femme, 
qui, non seulement a faim, mais en
core, le cœur brisé sous une douleur 
atroce, se demande si les pauvres pe
tits qui sont séparés d'elle auront un 
morceau de pain à manger, s'ils sau
ront où aller coucher ! Eésultat d'un 
article de la lo i : Une mère désespé
rée, des enfants jetés à la voirie, li
vrés aux pires dangers... et tout cela 
pour satisfaire ce monstre à griffes 
d'airain qu'on appelle la Loi. Dura 
lex, sed lex. C'est la loi, ma dure 
loi, dit un adage latin. Eh bien! 
nous estimons qu'il pouvait conve
nir aux Eomains et à leurs esclaves; 
mais en notre siècle de civilisation, 
c'est un anachronisme. Partout, du 
reste, en France avec le juge mo
dèle Magnaud, eu Angleterre et même 

pelle. Voyant son maître assailli, il vola à 
son secours et frappa aussi un de leurs 
ennemis; mais enfin, ils se virent entourés 
et le maître et le valet, blessés à leur' tour 
l'un et l'autre, furent terrassés et désarmés. 
Elena qu'on avait empêchée à grand'peine 
de se jeter entre les combattants, suppliait 
à genoux les féroces satellites du saint-
office en. faveur de Vivaldi blessé, qui, de 
sou côté, conjurait le vieux prêtre de la 
protéger. 

— Eh! le puis-je? disait le bénédictin; 
qui oserait s'opposer eux ordres de l'inqui
sition ? Ne savez-vous donc pas, malheureux 
jenne homme, que toute résistance est pu
nie de mort ? 

— De mort I s'écria Elena, de mort! 
— Oui, dit l'nn des officiers à Vivaldi, 

en montrant un de ses hommes couché à 
terre, il vous en coûtera cher pour ce que 
vous avez fait! 
; — Non! s'écria Paolo, ce n'est pas lui, 
c'est moi qui ai frappé cet homme, et si 
mes bras étaient libres, tout blessé que je . 
suis, j'en ferais encore autant sur quelqu'un • 
de vous. 

— Tais-toi, mon cher Paolo, s'écria Vi

valdi, c'est moi seul qui suis coupable. Et 
«'adressant à l'officier : — Monsieur, reprit-il, 
je n'ai rien à dire pour ma défense, j'ai 
fait mon devoir ; mais elle, innocente, dé
laissée do tous, pouvez-vous, barbares, la 
voyant sans appui, la traîner dans vos ca
chots sur une dénonciation calomnieuse? 

— Monsieur, dit l'officier, notre pitié ne 
lui servirait à rien, il faut que nous fas
sions'notre devoir. Que l'accusation soit 
fondée ou non, ce n'est pas a nous, c'est 
au tribunal qu'elle doit répondre. 

— Mais quelle accusation ? demanda 
Elena. 

— Celle d'avoir rompu vos vœux. 
— Mes vœux ! s'écria-t-elle en levant les 

yeux au ' ciel ! 
— Infâme manœuvre, dit Vivaldi ; je recon

nais bien là l'infernale méchanceté de ses 
persécuteurs ! 0 chère Elena! faut-il donc 
que je vous laisse en leur pouvoir ? 

Il brisa ses liens et, se traînant vers 
elle, il la pressa encore une fois entre ses 
bras. Elle, incapable de proférer une parole, 
appuyée sur le sein de Vivaldi, ne put ex
primer que par des larmes les angoisses 
de son cœur brisé. C'était un spectacle à 

en Allemagne, on réagit contre cette 
i rigueur des lois édictées par des hom-

mes faillibles pour punir des hommes 
faillibles, contre uno application tex
tuelle, même adoucie, des articles qui 
ne sauraient entier clans les multi
ples considérations des non moins 
multiples circonstances qui accompa
gnent un délit. 

E t si les conséquences de l'acte de 
justice, comme c'est éventuellement 
le cas ici, produisent d s effets cent 
fois plus immoraux et dangereux pour 
la société que le délit ou le crime 
lui-même, cette société, représentée 
par ses lois et ses juges, n'est-elle pas 
responsable envers ces malheuroux 
que l'engrenage-jjjJtal de notre jus
tice boiteuse d broyés, repoussés d'un 
mot au fond du gouffre, jetés en pâ
ture à tous los vices qui se traînent 
et se cachent pour guetter de faciles 
victimes ! 

Oui, légiférons, mais beaucoup plus 
avec le cœur qu'avec la lettre. Pour 
l'honneur de notre patrie, nous de
vons être les pionniers des lois les 
plus humanitaires. Si d'un côté la loi 
frappe, elle doit ne frapper que le 
coupable et ordonner los mesures pour 
empêcher des innocents de subir un 
châtiment qu'ils n'ont pas mérité, 
qu'il est souverainement inique de 
leur faire supporter. 

Ne nous exposons plus à rougir de 
honte devant une question poséo com
me celle qui termine l'article de notre 

attendrir les âmes les plus farouches, ex
cepté des inquisiteurs. Vivaldi, épuisé par 
la perte do son saug et ne pouvant plus 
se soutenir, fut forcé d'abundouner une 
seconde fois sa bion aimée. 

— Eh! quoi! dit-elle d'une voix déchi
rante, le laisserez-vous périr sans secoure? 

Le bénédictin proposa de le transporter 
au couvent où. ses blessures pourraient 
être pansées. On se mi' donc en devoir de 
séparer les deux amants, et l'officier donna 
ordre d'emmener Elena. Ses hommes la 
saisirent dans leurs bras, tandis que Paolo 
faisait de vains efforts pour se débarrasser 
de ses liens et aller a sa défense. 

Vivaldi essaya de se soulever, mais il 
perdit connaissance en prononçant le nom 
d'Elena. En vain implorait-elle ses ravis
seurs pour qu'il lui fût permis de donner 
ses soins à l'infortuné ; ils l'entraînèrent 
hors de la chapelle, pendant qu'elle s'écriait 
encore avec l'accent du désespoir: 

— Adieu, Vivaldi ! adieu pour jamais ! 
Ce cri était si déchirant que le vieux 

prêtre en fut ému malgré lui. Vivaldi en
tendit cet adieu qui sembla le rappeler des 
portes du tombeau. Il entr'ouvrit les yeux, 



L. M V O X I !<} ]> K l e ï': 

confrère : Ç«e ?Y>/Î  devenir pendant ce 
temps les enfants ? Comme elle res
semble à celle-ci: Caïn ! qu'as-tu fait 
de ton frère Abel ? 

CANTON DU VALAIS 
M o r t s u b i t e d ' u n o f f i c i e r — 

Lundi soir a passé à Martigny le cer
cueil chargé de couronnes et de guir
landes dans lequel reposait le corps 
de Al. lu lieutenant d'artillerie Eugène 
Ramuz, on service aux forts do Sa-
vatan. 

Dimanche dernier au cours d'une 
excursion do plaisir au-dessus de 
Prient, en compagnie d'une douzaine 
d'auues officiers, M. Ramuz tomba 
mort, frappé d'une attaque d'apoplexie 
foudroyante. Il était trois heures do 
l'après-midi; c'est sur le glacier des 
Grands que Al. Ramuz a trouvé la 
mort. 

Le cortège funèbre était sous la 
conduite de AI. le colonel Ribordy. 

I-.es b o s l r i c u c s — Cette année, 
nous avons assisté à la destruction 
d'une énorme surface do cultures cau
sée par la rupture des digues du Rhône; 
des étendues de terrain considérables 
sont perdues ou rendues impropres à 
la culture pendant de longues années. 

A peine ces malheurs se sont-ils 
produits que l'on signale de nouveaux 
revers : Sur les terrains gagnés sur le 
Rhône après des efforts inouïs entre 
Sion et Ardon, dans les parages 
nommés les Iles de Sion, on avait 
planté des abricotiers auxquels le ter
rain limoneux convenait à merveille. 
Dos cognassiers et dos asperges com
plétaient les plantations dont le rap
port croissait d'année on année et 
permettait les plus belles espérances. 

Cette année, on peut constater la 
destruction len i^ mais sûre, do toutes 
ces cultures ]^L un insecte de la 
famille des boWiches, probablement 
le cochylis. TouÇes les tiges, les bran
ches dos abricotiers sont percées par 
un parasito qui s'attaque d ' a ^ r d aux 
tiges élevées, les plus tendres et en
vahit bientôt la plante entière qui se 
dessèche et périt. 

Des milliers et milliers d'abricotiers 
sont attaqués ; tous sont perdu.', car 
il n'existe pas de remède on dehors 
de l'arrachage. Les cognassiers parais
sent résister un peu mieux aux atta
ques do l'insecte, probablement en 
raison do la force du bois, mais leur 
sort ne vaut guère mieux que celui 
des abricotiers. 

C'est une véritable calamité publi
que. Les efforts de plusieurs années 
de travail assidu et pénible sont 
anéantis. 

S a u v a g e r i e — (Corr. de Leytron) 
— Lundi dernier un paisible citoyen 
de notre commune s'en revenait de 

et les tournant vers la porto, il aperçut 
encore le voile flottant de la jeune fille. 
Ses prières, sou déplorable état, ses efforts, 
rien n'empêcha ces misérables do l'empor
ter, tout chargé de liens, jusqu'au couvent, 
ainsi que Paolo qui continuait à crier de 
toutes ses forces : 

— C'est moi qui suis coupable ! Jo veux 
qu'où me mène devunt l'inquisition. 

X V 

Le frère chirurgien du couvent ayant 
examiné et pansé les blessures do Vivaldi 
et de son fidèle serviteur, prononça qu'elles 
n'étaient pas dangereuses ; mais il n'eu put 
dire autant de celles d'un homme do la 
troupe. Quelques-uns des religieux témoi
gnèrent de la compassion pour lus prison
niers; mais la plupart étaient retenus par 
la crainte du saint-office et n'osaient 
même approcher do la chambre où on les 
gardait. Cet embarras ne dura pas long
temps. Dès que Vivuldi et Paolo commen
cèrent à se iétablir, ou les obligea de se 
remettre en route. Ils furent placés dans 
la même voiture j mais la présence de deux 

sbires les empêchait de se communiquer 
leurs conjectures sur le sort d'Elena et 
sur. les causes de leur dernière catastrophe. 
Paolo, cependant, trouva moyen d'insinuer 
à son maître que selon toute apparence 
l'abbesse de San-Stefano était leur princi
pale ennemie. Les; deux carmes qui les 
avaient rejoints encroûte étaient"'probable-
ment ses émissaires, et instruits do la 
route qu'Elena et Vivaldi avaient prise, ils 
avaient fourni des renseignements poursui
vre leurs traces jusqu'à Celano. 

Les prisonniers voyagèrent toute la nuit, 
ne s'arrêtant que pour changer de chevaux. 
A chaque posto, Vivaldi regardait dorrièro 
lui si quelque voiture ne suivait pas, con
duisant sa chère Elena, mais rien ne pa
raissait. Au point du jour, ils aperçurent 
le dôme de Saint-Pierre, et on se reposa 
quelques heures dans une petite ville'de la 
campagne de Borne. Lorsqu'on repartit, Vi
valdi remarqua avec suprise quo ses gar
diens n'étaient plus les mêmes, à l'excep
tion de l'officier qui était demeure près de 
lui dans la chambre de l'auberge. Lé costume 
de ceux-ci était tout différent do celui des 
premiers ; leurs manières étalent moins 

Riddes vers 9'/2 h. du soir. Arrivé 
vers lo pont du Rhône il fut, sans 
aucune provocation do sa part, gros
sièrement invectivé, saisi au collet et 
jeté au bas d'un talus par deux in
dividus inconnus qui étaient ivres. 

L'assailli se releva i t vint rejoindre 
ses agresseurs auxquels il demanda 
quel tort il pourrait bien leur avoir 
fait pour être traité aussi brutalement. 
Il continua son chemin en les préve
nant qu'il trouverait un moyeu de se 
faire rendre justice. 

Mais il avait à peiu^ franchi le pont 
que les vauriens revinrent sur leurs 
pas armés 'de cailloux et lapidèrent lo 
pauvre homme. Celui-ci, grièvement 
blessé, tomba évanoui. Ce n'est quo 
fort avant dans la nuit et avec beau
coup de peine qu'il put rejoindre son 
domicile. Il a de fortes contusions à 
la tête et trois cô.tes enfoncées. 

Une plainte a été déposée et le tri
bunal s'est rendu merorodi à Leytron 
pour procéder aux constatations lé
gales. 

On croit être sur la trace des cou
pables. Espérons que de pareils actes 
do brutalité no resteront pas impunis. 

D. 

F u l l v — (Corr.) — Une amende 
de chasse de 80 fr., prononcée contre 
un chasseur de notre commune, vient \ 
d'être payéo par 40 fr. 

L'autorité compétente voudrait-elle 
nqus faire savoir si peut-être ello 
payera la différence ou bien si cette 
amende a été réduite do moitié, eu 
égard à la couleur politique du délin
quant ? 

Il est regrettablo quo nos députés 
au Grand Conseil aient perdu autant 
de temps pour élaborer une loi, qui 
est ainsi exécutée. 

Un groupe de chasseurs 

I^e v a l l o n d e C i u c u r r o z — Le 
frais vallon de Gueurroz, chanté; ja
dis par Eugène Rambert, mérite; d e 

figurer au nombre de nos sites dignes 
d'être visités ; bien qu'à proximité 
d'une station de chemin de fer, il a 
tous los avantages do la haute mon
tagne, quoique les topographes .ne 
lui donnent qu'une altitude de (00 
métros, et on peut en faire lo but 
d'une excursion facile et agréable.' 

A gaucho de la rivière le Trient, 
à Vernayaz, un petit sentier grimpe 
dans los rochers arides, et après vingt | 
minutes seulement on arrive sur le 
plateau de Gueuroz ; l'air est pur, les 
fleure rares abondent, la vue plonge 
SUJ la vallée du Rhône et l'on se croi
rait bien loin des régions habitées, si 
de quelques chalets rustiques no s'é
chappait la fumée violette des âtres 
anciens. ! 

De Gueuroz, un bon sentier suit le ! 
flanc de la montagne et bientôt longe ! 
l'impétueuse rivière du Trient; après 
une heure de chemin, on la traverse 

sur un pont rustique et l'on peut mon
ter à Salvun, d'où la descente est fa
cile sur Vernayaz. 

Voilà un but d'excursion qui devrait 
être connu et pratiqué par tous ceux 
qui apprécient los charmes de la mon
tagne à proximité de la plaine. 

F r a i » d e c a d a s t r e — Dans le 
dernier n° du Confédéré, l'administra
tion de Martigny-Combe proteste con
tre l'opinion que j 'ai émise au sujet 
de la répartition des frai»- de cadastre 
dans cette commune et m'apprend quo 
pour la forme au moius, ello paraît 
avoir raison, puisque le règlement y 
relatif a été homologué par lo Con
seil d'Etat et que par conséquent 
elle a le droit do le considérer comme 
ayant force de loi. Je ne lui conteste 
pas cette interprétation, nous sommes 
donc d'accord sur ce point. 

Quant au fond, en présence du texte 
formol de là loi que j'ai citée, je ne 
puis que maintenir mes premières ap
préciations, à savoir que les fiais de 
cadastre doivent rentrer dans les dé
penses générales de la Ire catégorie 
au lieu de faire l'objet d'un impôt 
spécial non prévu par notre législa
tion. Le Conseil d'Etat l'a d'ailleurs 
antérieurement jugé ainsi pour d'au
tres communes en refusant d'homolo
guer des règlements analogues à ce
lui précité de Alartigny-Combe. C'est 
du moins ce que j'ai appris en con
sultant, cette fois, non plus un juriste, 
mais un ancien administrateur com
munal. 

Un mot pour finir, Monsieur le 
Président. Valait-il bien la peino de 
relover le fait que lo règlement en 
question a été accepté par l'unanimité 
des électeurs de Martigny-Combe ? 
Chacun de nous ne sait il pas qu'en 
cette matière los contribuables forains, 
si nombreux dans votre vignoble, n'ont 
pas voix au chapitre et quo part con
séquent il n'y a pas lieu do féliciter 
les résidentaires de cette touchante 
unanimité ? N'aurait-on pas un peu le 
droit de contester sinon la validité, 
au moins la valeur réelle do cette 
votation. Je pose la question, laissant 
à vos réflexions judicieuses le soin 
do la résoudre. 

Viticole. 
T i r d e M o n t u e y — Le tir an

nuel do Monthey, favorisé par le beau 
temps, à l'exception de la matinée de 
dimanche, malheureusement pluvieuse, 
a néanmoins été très réussi ; l'affluence 
des tireurs était, comme toujours, très 
nombreuse, de même celle des pro
meneurs qu'attiraient les attractions 
des abords du stand. 

Nous donnons ci-après la liste des 
dix premiers prix de la bonne cible 
(Bonheur) : 

1. Guillat Emile, Martigny ; 2. Piot 
Charles, Lausanne ; 3. Rudaz Laurent, 
Châtel-St-Denis ; 4. Parvex Joseph, 

brutales, mais leur physionomie révélait 
. cette froideur sournoise et ce sentiment 

d'importance exagérée, qui caractérisait les 
agents du saint-office. Vivaldi fut donc 
por;é a croire quo sa première arrestation 
avait été opérée par dos coquins qui s'é-
taieut donnés faussement pour des fami
liers du sacré tribunal, et qu'en ce moment, 
pour la première fois, il se trouvait réelle
ment entre les mains dé l'inquisition.. Il 
était plies de minuit quaud les prisonniers 

I entrèrent dans Rome. On était alors en 
plein carnaval. Le Corso par lequel il fal-

• lut passer, était oucombré de carosses et 
' do masques, de musiciens, de chanteurs et de 
; charlatans, illuminé par une multitude de 

il imbeaux et retentissant du bruit discor
dant des voitures, de la musique, des quo 
libets et des éclats de rire d'un peuple" 
joyeux.Se disputant les dragées qu'on lui 
jetait; cruel contraste avec la situation de 

[ ce malheureux jeune homme arraché à ce 
• qu'il aimait et livré à un tribunal dont les 

formes mystérieuses et terribles peuvent 
: abattre ies plus fermes oourages. Après 

avoir quitté le Corso, la voiture suivit 
quelque temps des rues détournées et dé-

Collombcy ; 5. Bérard Joseph, Châtel-
St-Denis ; 6. de Luzerna Albert, Lau-

j sanne ; 7. Rod François, Ltitry ; 8. 
! Bocherens Jules, Lavey ; 9. Ramnz 

Charles, Morges ; 10. Dufresne Blasset, 
rentier, Aigle. 

î t forgi i i s — Cette charmante sta
tion, grâce au concours do ses fidèles 
habitués, va s'embellisant d'annéo en 
année ; une société d'embellissement 
vient de s'y créer ; son comité, com
posé d'hommes dévoués, habitués ro
mands de Morgins et délégués de la 
paroisse, a, déjà co printemps, fait 
des travaux utiles : arrangement do 
la source ferrugineuse, chemins, bancs 
nombreux dans les forêts, indicateurs 
do sites, etc. 

Cette utile société va entreprendre 
pour l'été prochain l'arrangement du 
charmant lac vert dans lequel se mire 
le sommet de la Dent du Midi, spec
tacle qui attire chaque soir les étran
gers, nombreux cette année, en séjour 
dans cette coquette station. 

M a r t i g n y — (Corr.) Décidément, lo 
cadastre de Martigny-Combe veut faire 
parler de lui. Un groupe de proprié
taires dont votre correspondant fait 
partie désirerait connaître la disposi
tion légale obligeant les propriétaires 
des districts cadastrés à payer les 
frais de cadastre. La loi sur la répar
tition des charges municipales de 1886 
est claire et mot à la charge de la 
municipalité les frais de la confection 
et de la tenue des cadastres. Aucune 
autorité ne peut autoriser une modi
fication à cette disposition de son art. 1 e r 

lettre j . Le cadastre n'est pas une 
œuvre qui profite plus particulière
ment à un groupe de propriétaires 
fonciers, tels que création de chemins, 
de canaux d'irrigation, etc, et ces pro
priétaires ne peuvent être appelés à 
y contribuer pour une part extraor
dinaire, attendu qu'ils n'en retirent 
aucun avantage pour la plus-value de 
leurs propriétés. 

Le décret du 27 mai 1890 fixe l'ap
plication de l'art. 3 de la loi du 29 
novembre 1886 sur la répartition dos 
charges municipales et des travaux pu
blics dans les communes. Nous esti
mons quo jamais la confection du ca
dastre ne pourra être au bénéfice de 
ce décret. Si la commune de Marti
gny-Combe voulait une fois utiliser 
ce décret, elle n'aurait qu'à provoquer, 
conformément à la loi, la création 
d'une route à char à travers son vi
gnoble ; dans ce cas, il y aurait plus-
value pour les propriétés desservies 
par cette œuvre et tous les proprié
taires l'appuieraient sans récriminer, 
mais tel n'est pas le cas pour la con
fection du cadastre qui doit être payéo 
par la caisse municipale entièrement. 
Il y a quelques années, de nombreux 
propriétaires avaient demandé à la 
commuue de Martigny-Combe le pré-

sertes, à peine éclairées par quelques lam
pes qui brûlaient devant l'image de tel ou 
de tel suint; elle traversa ensuite un grand 
espace nu, parsemé de vieilles ruines, où-
ne se montrait aucune créature ; seulement 
on entendait au loin les tintements d'une 
cloche, et l'on aperçut confusément dans 
l'obscurité de hautes murailles et des tours. 
Les prisonniers jugèrent que ce devait être 
les prisons de l'inquisition. Ils s'arrê
tèrent à l'entrée d'une voûte fermée par 
une grille de fer. Un homme, qui tenait 
une torche à la main, vint les reconnaître 
et ouvrit la grille. Les prisonniers étant 
descendus avec les deux officiers princi
paux, entrèrent sous la voûte, qui les con
duisit à une salle basse, faiblement éclairée 
par une lampe. Un silence absolu y régnait 
et personne ne se montra. A l'idée que ce 
souterrain était peut-être un lieu de sé
pulture pour quelques victimes du farouche; 
tribunal, Vivaldi tressaillit d'horreur. 

(A suivrej 
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avis d'utilité publique pour la créa
tion do nette route, mais ce fut peine 
perdue. 

Il ost vrai que depuis lors les mem
bres do l'administration ont changé, 
mais le vignoble ost resté le mémo, 
san-i chemin, puisqu'on des endroits il 
ost impratic ible, les murs tombés de
puis nombre d'années n'ont point été 
relevés. Los contribuables paient quand 
mémo les impôts ot cependant ils au
raient le droit do s'y refuser, cela ne 
peut durer toujours. C'est pourquoi 
jusqu'à ce que vous nous eussiez prouvé 
que le cadastre donne une plus-value 
à nos vignes ot que vous ayez le 
droit de vous prévaloir du décret du 
27 mai 1890, nous nous opposerons à 
nous laisser tondre, malgré la menace 
d'être pris en remboursement. 

Votre correspondant se rendrait vo
lontiers chez M. le président de 
Martigny-Combe, non pour y discuter 
de droit administratif, mais pour y 
savourer une fois do plus sa liqueur 
si renommée du „Simplon". 

Nous conseillerions même à ceux 
qui voudront nous suivre do so pro
curer un flacon de cette liqueur au 
parfum dos Alpes plutôt que d'accou
rir chez le bon p ipa Mathey. 

Civis 

T o u r i s t e s d e m a r q u e — Sont 
de scendus hierau Grand Hôtel du Mont-
Blanc, à Martigny, S. A. E. le duc 
do Chartres, accompagné du marquis 
d'Harcourt. Ils on sont repartis ce 
matin via Grd St-Bernard-Aosta pour 
rentrer en France par le col du Peti t 
St-Bernard. 

M a r t i g u y — Par suite du mau
vais temps de dimanche, nous avons 
eu le plaisir d'entendre à la Pension 
Kluser le Mœnnerchor, de Sion, qui 
devait faire sa course annuelle à 
Champex. 

C'était une vraie jouissance d'en
tendre ces beaux chants et de cons
tater le progrès fait par une société 
purement ouvrière et qui n'existe que 
depuis trois ans. 

C'est, une fois de plus, la preuve 
faite que partout on pourrait avoir 
une société de chant. 

Pourquoi Martigny ne se met-il pas 
au travail ? Ce ne sont pourtant pas 
les éléments qui manquent, ni, nous 
l'espérons, l'amour de la Société. 

— Surprise du 1er août — Le 1er 
août la municipalité ou la société pour 
l'éclairage électrique de Martigny-
Ville a fait à la population une sur
prise en ornant la Grand-place de 
deux belles lampes à arc. 

Rien de si beau, ce jour-là que les pec-
taole de la place garnie de monde sous 
la belle lueur de ces deux lampes. 

Plusieurs personnes ont fait les 
mêmes réflexions que j'ai faites le 
lendemain : Nous ne pouvons plus 
nous passer de ces lampes, et faisons 
appel au nouveau comité de la So
ciété de développement, afin qu'elle fasse 
lo nécessaire auprès du Conseil com
munal en vue d'obtenir qu'on allume à 
nouveau ces deux lampes à la croisée 
dos routes. 

Quelques contribuables. 

Confédération Suisse 

IJC r o i d ' I t a l i e e u S u i s s e — 
La Revue annonce que le Conseil fé
déral a été avisé officiellement du 
passage du roi d'Italie sur territoire 
suisse, le 26 août. Le Conseil fédéral 
a décidé d'envoyer à Gœschenen une 
délégation qui saluera le roi. Le Con
seil fédéral a arrêté hier matin les dé
tails de la réception. La délégation 
sera probablement composée de qua
tre canseillers fédéraux ; plusieurs of
ficiers et une compagnie d'infanterie 
seront probablement levés à cette oc
casion. 

Comme nous lo disons plus haut, 

là réception de Victor-Emmanuel au
ra lieu lo 26 août, à Gœschenen. Lo 
roi arrivera vers cinq heures de l'a
près-midi, par train spécial, avec sa 
suite, dont fera partie M. Prinetti. Il 
sera reçu à la gare par tous les con
seillers fédéraux présents en ce mo
ment à Berne, MM. Zemp, président 
do la Confédération, Mûller, Brenner 
et Comtesse, accompagnés de trois of
ficiers, M. lo colonel de Sprechor, 
commandant de la division du Go-
thard, le commandant d'un des corps 
d'armée de la Suisse allemande et M. 
le major Cossy. 

Une compagaie prise dans les trou
pes en service au Gothard rendra les 
honneurs. Un lunch, au cours duquel 
deux toasts seront probablement por
tés par le roi d'Italie et par M. Zemp, 
sera servi au buffet de la gare. Le 
départ du train aura lieu à six heu
res. Le roi voyagera ensuite sans ar
rêt par Zurich et Stuttgart jusqu'à 
Berlin, où il arrivera dans la mati
née du lendemain. 

Les membres du Conseil fédéral 
quitteront la ville fédérale le matin 
du 26, en même temps que les trois 
officiers délégués qui sont convoqués 
à Berne. 

Le Bund dit que le roi arrivera par 
Luino et passera à Gœschenen, Zu
rich, Schaffhouse, sans toucher Lu-
cerne. Il voyagera incognito ; mais il 
lèvera son incognito à Gœschenen 
pour être reçu par le Conseil fédé
ral. 

Les troupes du Gothard qui sont 
commandées pour la réception, four
niront 200 hommes. Un corps de. mu
sique jouera la Marche royale italienne 
et un air national suisse. Le com
mandant de corps d'armée Kûnzli as
sistera à la réception. 

Les mesures de prudence nécessaire 
seront prises sur le passage du train 
royal. Les gares seront barrées au pu
blie. 

I t e c e t t e s d o u a n i è r e s — Cha
que relevé mensuel des recettes des 
douanes accuse depuis le commence-
mont de l'année une sensible aug
mentation de ces recettes ; ainsi pour 
le mois de juillet elles se sont éle
vées à fr. 4.149.438, contre fr. 3,587 
mille 306 en juillet 1901, soit une 
augmentation de fr. 565.132. 

Les recottes du 1er janvier au 31 
juillet atteignent fr. 27.368.626, 
contre fr. 25,171,749 en 1901, soit une 
plus-value pour 1902 de fr. 2,196,877. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e — Concours international 
de musique — Réussi comme jamais 
ne l'a été le IVe concours interna
tional de musique. 240 sociétés y ont 
participé, dont la plus grande partie 
venait de France ; la Suisse n'y était 
représentée que par une vingtaine de 
sociétés, ce qui n'a pas laissé d'éton
ner un peu le monde compétent dans 
l 'ait musical. 

Samedi ont eu lieu les concours de 
lecture à vue et d'exécution ; diman
che la concours d'honneur dans lequel 
deux sociétés suisses y ont emporté 
des succès : La Stadmusik de Berne, 
un premier prix de 400 francs et l'Har
monie de Lugano, un second prix. 

Après le concours, un cortège qui 
comptait plus de dix mille exécutants 
a parcouru les rues très acclamé par 
la population, puis les exécutants se 
sont groupés sur la place Nouve.et 
ont joué l'hymne national. La jour
née a. été terminée par la distribusion 
des récompenses, dans trois locaux 
différents. 

Au concours d'honneur, „1'Avenir 
de Monaco", dans les chorales, l'„Har-
monie" de Troyes, dans les harmo
nies et la fanfare de Villeurbanne, 
dans les fanfares, ont été plaoées 1res. 

Le brillant tournoi international de 

musique dont le succès revient à bon 
droit pour uno bonne part au comité 
d'organisation, a été clôturé lundi soir 
par uno féerique fête vénitienne sur 
le lac qu'un temps incomparable a 
assurée d'un succès imprévu. La foule 
sur les quais, sur le pont du Mont-
Blanc, était innombrable. Les embar
cations qui défilaient devant le Jar
din anglais étaient aussi nombreuses 
que distinguées par leur décoration 
originale. On remarquait principale
ment une clef de sol, une lyro ot un 
dragon "étincelant. 

L'embrasement de la rade, à 10 V2 h. 
pendant que la canon tonnait, sur 
tout le pourtour de la jetée, a été 
d'un effet féerique et vraiment impo
sant, qui provoquait de toutes parts 

I des ovations enthousiastes. On ne 
I pouvait clôturer plus brillamment — 
[ sans jeu de mot — le concours in

ternational de musique. 

G r i s o u s — Combat d'aigles — Un 
jeune berger de 14 ans, qui gardait 
son bétail au-dessous du village de 
Misox, aperçut tout à coup, non loin 
de lui, trois aigles qui se livraient un 
combat furieux. Comme ils continuaient 
de se battre, tandis qu'il s'approchait, 
il parvint à tuer un d'un coup de 
bâton. C'était un superbe spécimen, 
de 2 m. 20 d'envergure. 

Nouvelles Étrangères 

Les généraux boers en Angleterre 

Botha, Dewet et Delarey qui, d'a
près les informations de source an
glaise, devaient assister à la revue 
navale de Spithead, ont refusé l'invi
tation du gouverneur britannique. 
C'est une grosse désillusion pour l'An
gleterre et un coup direct à M. Cham-

• berlàin. 
'- Les généraux boérs étaient arrivés 
à dix heures du matin, samedi, à Sout-
hampton, sur le Saxon. Le délégué 
Iboer, M. Fischer, vint à leur rencon
tre sûr un remorqueur. On ignore la 
conversation qui eut lieu alors. Tou
jours est-il que les chefs boers, uno 
fois accostés au quai de Southampton, 
se rendirent à bord de la Nigeria, où 
se trouvaient M. Chamberlain, lord ! 
Kitchener et lord Roberts. Ils accueil- • 

! liront leurs salutations, qui furent cha- ; 
| leureuses, puis furent présentés à Mmo ; 
I Chamberlain ot à la comtesse Ro

berts, mais déclinèrent l'offre qu'on j 
leur faisait d'assister à la revue, et 
prirent le train à midi pour Londres. ; 
Les motifs qu'ils donnèrent pour élu- j 
der l'invitation, furent des plus cour- ' 
tois : ils étaient très sensibles à l'ex- ; 
cèdent accueil qu'on leur faisait, di- j 
fent ils, mais ils étaient très fatigués ; 
ils avaient trop d'affaires à traiter. 

Mais ils ont accepté de se rendre 
à Cowes. pour une entrevue avec le 
roi Edouard VII. 

La réception la plus enthousiaste a 
été faite aux chefs boers. 

1 
F r a n c e — La. résistance en Breta

gne — On mande de Lesneven au 
Journal des Débats, le 18 août : 
•' „La situation s'éternise. Les décrets ' 
n'ont pas encore été exécutés ce matin, 
et il est vraisemblable maintenant 
qu'ils ne le seront pas avant samedi. 
En attendant, l'administration préfec
torale redouble de précautions, té
moignant par là de sos réelles et lé
gitimes inquiétudes. C'est ainsi qu'elle 
a fait afficher ce matin, dans les trois 
communes de Ploudaniel, de. Folgoët 
et et Saint-Méen, un extrait de la loi 
sur les attroupements, avec ou sans 
armes, indiquant les pénalités qu'en
courent, les délinquants et rappelant 
aux maires qu'ils ont charge de faire 
respecter la loi. 

„D'autre part, le maire de Saint-
Méen a été appelé ce matin à la sous-

j préfecture, et c'est, croit-on, pour y 
recevoir l'ordre de faire enlever la 
barricade dressée à la porte de l'école 

des sœurs. C'est, en effet, la seulo bar
ricade qui subsisté depuis hier, les 
gens de Ploudaniel ayant volontaire-
mont enlevé colles qu'ils avaient éta
blies à l'uno et à l'autre extrémité du 
chemin donnant accès à l'école. Jls 
oq,t estimé que ces barricades paraly
seraient autant leurs mouvements que 
ceux de la troupe et ils ont préféré 
pratiquer devant la porte cochèro de 
l'école une fosse profonde d'un mètre, 
large de trois et longue de cinq, et 
qu'ils ont remplie d'eau et d'immou-
dices. La porto se trouve ainsi suffi
samment défendue contro la cavale
rie. 

VARIÉTÉS 

ILe c o u c o u 

Dans la forêt va la fillette, 
Elle entend la voix du coucou : 

„Prendsun mari, sois moins coquette," 
Lui disait-il. — „Vous êtes fou ; 

Coucou, coucou, 
Vous êtes fou ! 

Toute belle-mère ost méchante, 
Tout beau-père est un loup-garou. 
Autant me dire: Sois servante! 
Vraiment, vraiment, vous êtes fou ; 

Coucou, coucou, 
Vous êtes fou ! 

Nicolas un jour se présente, 
Nicolas avec un bijou ; 
Sa voix est douce et ' séduisante, 
Elle ne dit plus au coucou : 

Coucou, coucou, 
Vous êtes fou ! 

La fillette qu'un doux nœud lie 
Porte un nourrisson à son cou, 
Lorsqu'on est «fignonne et jolie 
On ne doit paaRire au coucou : 

Coucou, coucou, 
Vous êtes fou ! 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide, alpiniste et touriste 

Les alpinistes, si nombreux dans nos 
contrées, n'avaient encore à leur dis
position aucun guide qui contînt toutes 
les indications qui leur sont à chaque 
instant nécessaires en montagne. For t 
heureusement, voici le Guide alpiniste 
(édité à Genève) qui va réjouir tous 
les fervents du sport montagnard. 

Sous un format réduit, élégant au
tant que solide, le Guide alpiniste, qui 
constitue aussi un carnet d'identité 
pour son porteur, indique les itiné
raires et durées des ascensions à faire 
dans les Alpes valaisannes, fribour-
geoises, savoisiennes et vaudoisos, la 
chaîne du Mont-Blanc, le Jura fran
çais et neuchâtelois, etc. En outre, il 
renseigne sur les secours en cas d'ac
cident, la marche et l'alimentation en 
montagne, sur les routes de montagne 
et les cabanes alpines, les postes fé
dérales et autres moyens de transport, 
les distances, les altitudes, etc. 

Envoi franco du Guide contre fr. 0,40 
adressé à l'éditeur, rue de Carouge 29, 
Genève. 

Jimbres 
CAOUTCHOUC 
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Cours de Pompiers 
Los conimunos du Bas-Valais qui dés i ren t C A S Q U E S , 

C E I N T U R E S , V A R E U S E S , ote, etc., pour les prochains cours 
do sapeurs pompiers peuven t s 'adresser au plus vi te à 

Géroudet Emile, à Sion 
fournisseur de la Genda rmer i e , de l 'Arsenal 

et des pr inc ipaux corps de pompiers du Valais 
Seul r ep résen tan t pour le canton de la fabr ique do maté

riel d ' incendie 

C. D. Magirus, Ulm, (Allemagne) 
un des plus impor tan t s é tabl issements do ce g e n r e en E u r o p e . 

l O c h a n ' . Î J I U I I N . ï V i x - < M > i u \ i n l * e t D e v i s il d i s p o s i t i o n 

G^AND PRIX; 

1900; 

CHÔIOLÀT 

emm 
LE.ç6yTEB^-w;;p; 

: r-c-. EST; •#:••' 
L'>\D0PTER 

Aux agriculteurs et éleveurs de béiail 
Si vois voulez eiirrct-iiir v >tre bétail eu bonne Sauté et augmenter 

rapidem-m la production du luit, employez 

La Romande 
p o u d r e c o r d i a l e p o u r l e b é t a i l 

prépaies soies le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: Ji fiutn-s. — E u vente d a n s t o u t e s l e » p h a r m a c i e » . 

Rabais pour quantités 
s Catarrhe d'estomac, anémie s 

Excusez-moi si wii tardé un peu à vous répondre, mais je désirais m'as-
surer avant de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car c'est 
grâce à votre traitement par correspondance que je suis délivrée des maux 
dont je soutirais depuis 10 ans, soit anémie, catarrhe d'estomac, faiblesse d'es
tomac, dérangement des ioiictions digestives, oppression après les repas, ver
tiges, nervosité et constipation, Si je compare nia vie d'aujourd'hui à celle que 
j'avais autrefois, pendant que j'étais sujette a tant de maux, je me trouve en 
paradis et ne puis assez remercier Dieu de vous avoir trouvé pour me guérir. 
Je fais des vœux Lien sincères pour votre prospérité afin que par votre mé
thode curative tuute spéciale, vous puissiez encore soulager un grand nombre 
de malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque membre de 
ma famille retombait malade, certainement je réclamerais encore votre secours 
avec la plus grande confiance. J'ai aussi donné uotre adresse à plusieurs per
sonnes que j'encourage beaucoup à demander vos soins. Concise, Vaud. le 
28 juillet 1001. Sophie Cornu, née Vuillermet. ~ j ~ Vu pour législation de la 
signature. Louis Vienet, syndic. ~^| Adresse : ^Policlinique privée Qlaris. 
Kirchstrasse 405. Qlaris^. 

AYIS 
Il arrive fréquemment que des postulants ayant joint i\ leurs 

offres, adressées sous chiffres à nos bureaux, des pièces oiiginales, 
telles que 

C E Î t T Ï I Î C A T S . P H O T O G R A P H I E S , e l e 

nous réclament ces pièces lorsqu'elles ne leur ont pas été renvoyées 
pur les destinât..ires. 

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

Bien que notre m ^nière de procéder metto notre responsabilité 
entièrement à couvert, nous serions iié.niinoins très reconnaissants 
à nos clients de bien vouloir répondre le plus vite possible aux 
offres qu'ils reçoivent pur notre entremise, en retournant en même 
temps aux intéressés les certificats, photographies et autres pièces 
jointes à leurs offres. 

De cette façon, le-< 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 & VOGLEE 

i t r auphan ie -~ 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages] 

En vente à 

fImprimerie Commerciale Martigny 

A vendre ou à échanger 
un chien d'arrôt contre un chien 
courant. 

S'adresser à HENEI CALPINI, à 
Martigny. 

Jeunes lapins géants 
la race la plus lourde 5 fr. la psiire 
J. Schinid-Scaroui, Frauenfeld (ïhurg.) 

Clinique de Beaulieu 
Hôpi ta l p r ivé du 

Dr Charles KRAFFT 
Clt .min Vine t 24 

L A U S A N N E 

Gratis 
un lot du ïh râ t r e de Berne, avec le
quel ou peut g/igner jusqu'à fr. 80,000 
à ch.ctm qui fait uno commande do 
fr. 15.— eh cigures et tabac. Prix de 
fabr. les plus bas. 
200 Vevey courts, paq. bleus fr. 1.85 
200 Tîio Grande, paq. de 10 2,45 
200 Flora Brésil 3.10 
200 Klelweiss; surf. 3.45 
2(X) Onuotid Vér. 3,80 
100 Grundson longs 2.10 
125 Brissago vér. 3.25 
100 Allemands, petits mais fins 1,80 
100 Amarilla à 7 2,95 
100 Sumatra à 10 4.80 
5 kg. tabac, doux, agréable 1 85 
5 „ Puys-Bis, coup, extra f. 2.25 
5 „ feuilles fines fr. 3,60 et 4,20 
5 „ tabac surfin „ 4,90 et 5.G0 

WINICER, dépôt de fabr. BOSWIL 

On demande 
& 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 0 poses de bon terrain, arbres 
fruitier-, avec muison d'habitation 
bien conditionnée et dépendances. Si
tuation un pen élevée. 

Ecrire à M. Jaques Badel-Eochat, 
à GIMEL. 

On nous demande 
S u r v e i l l a n t pour institut 
M a g a s i n i e r pour mercerie 
Commit» d e b u r e a u 
C o m p t a b l e pour société industrielle 
S e c r é l u i r c - c a l s s i c r pour hôtel 
C a i s s i è r e pour Evh.n 
C o m m i s - v e n d e u r pour Vevey 
V e u d e u r pour magasin du fer 
V e n d e u r pour articles de ménage 
V o y a g e u r s pour toutes branches 
V e n d e u s e s p. confiserie,boulangerie 

épicerie, tissus, lingerie, bonneterie 
D a m e s d e b u r e a u 

Bureau de placement commercial 
20, rue du Simplou, VEVEY 

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

contunant 24 nitiuiices ol 30 chaînons! 
nouvelle*. Cluii-totia uiiliuirt!?, Chinti du I 
SoctâttU, I vol., rçliuio du puebe, cun-l 
tanaul ttitn ut IUUSHILK' dtt* Si mimit-l 
ro» (8«« mille) : . P r U : 2 francs I 

NOUVELLE COLLECTION DE I 
25 CUGSUAB D'HOMMES de dif-f 
férenU d*ijrês de força. Chaque chœur I 
séparé, 35 cent. La collection reliée, 3 fr. I 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœur* du concert. Chaque chœur, 

3 0 c tnt . l 
IDYLLE. Chœur de dame» «t lus! 

trois canUttu uour Sociétéi et Ecolei : I 
GrancUon — Davol — Poata lo« l l 
Vuii luulu». cliaqua . . . 30 cent I 
Voix ut nÎMiio 1 fr. 251 

COLLECTION DE 3 3 MELO-I 
DIÉS. CHANT ET PIANO. 

Graud*-édition illustré*. 
Prix ; 1 fr. et 1 fr. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demanda 
adressée a l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVÉl 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martiguy 

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

de l 'es tomac, par l'usage- d 'a l iments difficiles à d igérer , t rop 
chauds ou t rop froids ou par une manière de vivre irrégu-
lière, se sont a t t i ré uno 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 domest ique 
don t la ver tu cura t ive a é té éprouvée depuis de longues années . 

C'est le r e m è d e d iges t i f e t dépurat i f , le 

„Kràuterwein" de Hubert Ullrieh 
Ce K r t m i t e m c i n es t p r é p a r é avec de bonnes he rbes , r e 

connues comme cura t ives , e t du bon vin. Il fortifie e t rivific 
t o u t l ' o rgan i sme digest i f de l ' h o m m e sans ê t r e purgat i f . I l 
é c a r t e t o u s les t r oub l e s des va i sseaux sangu ins , purifie le 
sain; de t o u t e s les m a t i è r e s nu is ib les à la s a n t é et ag i t 
a v a n t a g e u s e m e n t s u r la fo rmat ion nouvel le d 'un bon saug . 

P a r l 'emploi oppor tun du „Krâu t e rwc in" , les maladies d'es
tomac sont le plus souven t étouffées dans leur g e r m e e t on 
ne dev ra i t pas hési ter à préférer son emploi à d 'au t res re
mèdes forts, mordan t s , e t ru inan t la sauté . Tous les symptômes , 
tels que : m a u x do t ê t e , renvois , a r d e u r s dans le gosier , fla-
t uos i l é , sou l èvemen t de cœur , vomissement s , etc., et qui sont 
encore plus v io lents quand il s 'agit de malad ies d ' e s tomac 
ch ron iques d ispara issent après un seul emploi . 

La cons t ipa t ion e t toutes ses suites désagréables telles q u e : 
col iques , oppress ion , b a t t e m e n t s de cœur , in somnies , ainsi 
que les conges t ions au foie, à la r a t e et les affections hé-
m o r r h o ï d a l e s sont guér ies r ap idemen t et avec douceur par 
l 'emploi du n K r à u t e r w e i n " . L e , ,Krau te rwein" empêche touto 
indigest ion, donne un essor au sys tème de digest ion et fait 
d i spara î t re de l 'estomac e t des in tes t ins toutes les mat ières 
mauvaises par une légère selle. 

F i g u r e ' m a i g r e e t pâ le , anémie , affaibl issement sont souven t 
la sui te d 'une mauvaise digest ion, d 'une const i tu t ion incom
plète du sang et d 'un é t a t maladif du foie. Lors de m a n q u e 
comple t d 'appét i t , affaiblissement ne rveux , émot ions , de fré
quen t s m a u x de tê te , insomnie, les malades dépér i ssen t son-
v e n t doucement . L e „ K r â u t e r w e i n " donne une impulsion 
nouvel le à la n a t u r e la plus affaiblie. Le „ K r â u t e r w e i n " aug
m e n t e l 'appét i t , ac t ive la d igest ion et l 'a l imentat ion, raffermit 
les tissus, hâ t e et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agi tés e t donne aux malades de nouvel les forces et une 
nouvel le vie . I )e nombreuses a t tes ta t ions e t le t t res de re
merc iements le p rouven t . 

Le „Kra3u tcnve in" se vend en boutei l les à F r . 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Mar t igny-Vi l le , Mar t i gny B o u r g , Sem-
brancher , Sion, Saxon , Viège , S ier re , Loèche , Bex , Monthey , 
S t -Maur ice , etc. , ainsi que dans les pharmacies de tou tes les 
g r andes e t pet i tes localités du canton du Valais et de la Suisse . 

E n out re , les pharmacies de Mar t igny expéd ien t aux prix 
or ig inaux à par t i r de 3 boutei l les de „ K i â u t o r w e i n " , dans 
tou tes les locali tés de la Suisse . 

Se méfier des contrefaçons ! E x i g e r . j l i r a m t e r u e i u " d e 
H u b e r t I l l i i e h . 

Mon „ K r à u t e r w e i n " n 'es t jas un r emède secre t ; il est pas \ 
composé de : Vin de Malaga 450,0, E s p r i t de vin 100,0, gly
cér ine 100,0, V in rouge 240,0, J u s de sorbier s auvage 150,0, 
J u s de cerises 320,0 Fenou i l , Anis , Aunée , G inseng améi ïc , 
Rac ine de gen t i ane , Rac ine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
subs tances . 

Citronelle suisse 
Boisson naturelle obtenue sans fermentation au moyen du jus de 

citron frais et reconnu EXEMPTE D'ALCOOL par les lnboratoires de 
chimie des cantons de V a u d , IVeuc l ia te l , G e n è v e , Z u r i c h , B e r n e 
e t B a i e . 

Les originaux de ces 6 analyses sont déposés à la P r é l e c t u r e d e 
X e u c l i a t e l où l'on peut les consulter. 

La C i t r o n n e l l e s u i s s e surpasse par son goût franc tous les 
produits analogues. 

Prise avec de l'eau naturelle ou des eaux minérales (Selters, Vichy, 
Montreux) elle constitue une boisson des plus ugréables. 

Sa consommation a pris uno grande extension en Angleterre et 
augmente tous les jours dans les différentes parties du continent. 

Les propriétés an'.irhumatismales, autiscorbutique? et antiseptiques 
du jus de citron font même de la C i t r o n e l l e S u i s s e une boisson hy
giénique de premier ordre particulièrement recommandable aux enfants, 
sux touristes et a tous les amateurs de sports. 

Le litre contient 25 raUous environ. 
E x i g e r la marque e t le nom de la 

Fabrique suisse de boissons hygiéniques à Neuchatel 
Pour les commandes et renseignements s'adresser aux représentants 

de la Fabrique : 

M. E r n e s t B R É G A N T I , Mon they 

Mme Vve T I S S I È R E S , Mar t igny 

Café-Brasserie des Allobroges 
Bue Verdaine et rue du Vieux-Collège 

Genève 
tenu par Adrien G AIT, de Martigny 

S p é c i a l i t é d e V i n s d u V a l a i s . Grande salle de restauration au 
1er étage. Pendant le concours de musique repas à touto heure a la carte 
et à. prix fixe. Se recommande à ses amis et connaissances 

A D R I E N G A Y . 




