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Le régime matrimonial 
d'après le futur Code civil suisse 

On sait que le Conseil national, au 
cours de la session actuelle qui prendra 
fin samedi de cette semaine, pour re
prendre le 18 septembre prochain, a 
commencé la discussion du Code civil ; 
les 200 premiers articles, qui concernent 
les droits familiaux, ont été adoptés ; 
nous croyons intéresser nos lecteurs en 
leur mettant sous les yeux les disposi
tions qui ont trait au régime matri
monial : 

La célébration du mariage crée l'union 
conjugale. Les époux s'engagent mutuel
lement à en assurer la prospérité et à 
pourvoir à l'entretien ainsi qu'à l'édu
cation des enfants. Us se doivent l'un à 
l'autre fidélité et assistance. 

Le mari est le chef de l'union con
jugale. Il choisit la demeure commune 
et pourvoit, d'une manière convenable, 
à l'entretien de la femme et des enfants. 

La femme porte le nom et suit la 
condition de son mari. Elle l'assiste de 
ses conseils et de son activité en vue 
de la prospérité commune. Elle dirige 
le ménage. 

Le mari représente l'union conjugale. 
Il s'oblige personnellement par ses actes, 
quel que soit le régime matrimonial. La 
femme représente l'union conjugale, à 
côté du mari, pour les besoins courants 
du ménage. 

Le mari est tenu des actes de la 
femme, en tant qu'elle n'excède pas ses 
pouvoirs d'une manière reconnaissable 
pour les tiers. 

Le mari peut reprendre totalement ou 
en partie les pouvoirs conférés à la 
femme, lorsque celle-ci abuse de son 
droit de représenter l'union conjugale 
ou est incapable de l'exercer. Cette me
sure ne pourra être opposée aux tiers 
de bonne foi qu'après due publication 
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Le testament 

Cet écrit, ou pour mieux dire, cette confes
sion allait jeter une certaine lumière sur les 
incidents mystérieux enveloppant encore tout 
ce drame. 

En dehors de ses relations amicales avec 
madame de Meyrins, sa qualité de juge d'ins
truction autorisait M. de Presmenil à assister 
à la lecture d'un document susceptible de lui 
fournir de précieuses indications pour la dé
couverte de la vérité. 

La confession adressée par M. Horace de 
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par l'autorité compétente. La femme sera 
réintégrée dans ses droits par le juge, 
à sa requête ou à celle du mari, dès 
qu'elle aura établi que sa déchéance 
n'est pas justifiée. Cette décision sera 
rendue publique de la même manière 
que la mesure révoquée. 

La femme ne peut exercer des pou
voirs plus étendus qu'avec le consente
ment exprès ou tacite du mari. La 
femme a le droit, quel que soit le 
régime matrimonial, d'exercer une pro
fession ou une industrie. Le mari peut 
néanmoins lui refuser ce droit, s'il de
vait en résulter préjudice ou péril pour 
l'union conjugale. 

La défense du mari n'est opposable 
aux tiers de bonne foi qu'après due pu
blication par le juge. 

La défense du mari sera révoquée par 
le juge, à la requête de l'un des époux, 
dès qu'il sera établi qu'elle n'est pas 
justifiée. Cette décision sera rendue pu
blique de la même manière que la me
sure révoquée. 

La femme est, quel que soit le régime 
matrimonial, capable d'ester en justice. 

Dans les contestations relatives aux 
apports de la femme, le mari a seul 
qualité pour agir comme demandeur ou 
défendeur. 

Lorsqu'un des époux ne remplit pas 
ses devoirs ou expose son conjoint à 
péril, honte ou dommage, la partie lésée 
peut requérir l'intervention du juge. 
Celui-ci prendra les mesures nécessaires 
pour sauvegarder les intérêts menaoés, 
s'il ne parvient pas à ramener l'époux 
coupable à ses devoirs. 

Un époux peut avoir une demeure 
séparée, aussi longtemps que sa santé, 
sa réputation ou son avenir sont grave
ment compromis par la vie en commun. 

Chacun des époux a le droit, après 
l'introduction d'une demande en divorce, 
de cesser la vie commune pendant la 
durée du procès. 

Champgrand à la comtesse débutait ainsi : 
» Plus qu'à toute autre personne, je vous 

dois, madame, la confidence de faits doulou
reux qui vous expliquent comment, sous un 
nom d'emprunt, j'ai dû surprendre votre con
fiance en dissimulant le nom réel de ma nièce 
et le mien. 

» Dans la vie, il est de terribles épreuves 
et des fautes qui rejaillissent implacablement 
sur une famille toute entière. Pour renoncer 
au nom de ses ancêtres, lorsque ce nom a 
toujours été brillant, honoré, il faut un motif 
bien puissant. Voici, madame, celui qui m'a 
obligé à échanger le titre de Champgrand 
contre le nom de M. François. 

» Il y a vingt ans, c'est-à-dire en 1849, mon 
frère Emmanuel épousait une jeune fille fort 
séduisante, de bonne famille, mais ne possé
dant aucune fortune. 

» Ma belle-sœur, Edmée de Champgrand, 
était charmante. Douée d'un esprit très vif, 
instruite, coquette, avide de tous les plaisirs, 
elle avait inspiré une véritable passion à son 
mari, homme plein de cœur et d'un caractère 
doux et bon. 

» Mon frère possédait un patrimoina assez 
considérable ; néanmoins, dans le but d'ac
croître encors ses revenus et de suppléer à 
l'absence de fortune de sa femme, il voulut 
se lancer dans les affaires. 

Le juge prononce, à la requête de 
l'un des conjoints, et il règle, le cas 
échéant, en autorisant les époux à vivre 
séparés, la question des subsides à verser 
par l'une des parties pour l'entretien de 
l'autre. 

Le juge pourra, lorsque le mari né
glige ses devoirs envers sa femme et 
ses enfants, et quel que soit le régime 
matrimonial, ordonner aux débiteurs des 
époux d'effectuer leurs paiements, en 
tout ou en partie, entre les mains de la 
femme. 

Les mesures ordonnées par le juge 
seront rapportées, à la requête de l'un 
des époux, lorsque les circonstances qui 
les ont provoquées auront pris fin. 

Les conjoints ne ppurront, durant le 
mariage, requérir l'exécution forcée l'un 
contre l'autre que dans les cas prévus 
par la loi. 

La privation des droits civiques n'est 
pas enoourue à la suite d'une saisie in
fructueuse ou d'une faillite provoquée 
par l'un des époux contre l'autre. 

Lorsque des poursuites sont exercées 
contre un époux par un tiers, le conjoint 
peut en requérir également, participer à 
la saisie ou intervenir dans la faillite. 
En cas d'insuffisance de biens d'un con
joint poursuivi par voie de saisie, ses 
créances contre l'autre conjoint devien
nent exigibles et peuvent être saisies. 

Si l'un des époux est déclaré en fail
lite, ses créances contre son conjoint 
tombent dans la masse. 

L'exécution forcée peut toujours être 
requise, lorsqu'elle est nécessaire pour 
donner effet à la séparation des biens 
légale ou judiciaire. Il en est de même 
pour le recouvrement des contributions 
que les époux se doivent en vertu de 
décision judiciaire. 

Les époux peuvent contracter entre 
eux. Les actes concernani les apports 
de la femme ou les biens de la commu
nauté, et ceux par lesquels la femme 

» Je combattis d'abord ce projet ; car, si je 
comprenais qu'un Champgrand, riche proprié
taire terrien, se fît agriculteur, exploitât lui-
même ses biens, je ne pouvais admettre que 
mon frère devînt homme d'argent et spéculât 
à la Bourse. 

» Mes idées ne prévalurent point. Edmée, 
devinant peut-être la fièvre d'affaires qui allait 
se produire et atteindre une apogée sans pa
reille sous l'Empire, exerça un puissant ascendant 
sur l'esprit de son mari, et peu après Emmanuel 
achetait une charge d'agent de change à Paris. 

» Un certain refroidissement se produisit 
alors dans mes relations avec les jeunes époux. 

» J'aimais beaucoup mon frère et je compris 
aussitôt que mes remontrances seraient inu
tiles, son amour pour sa femme l'aveuglant 
complètement. 

» J'assistais de loin en loin aux fêtes don
nées par ma belle-sœur, fêtes qui avaient un 
grand retentissement dans le monde paiisien. 
Chacun vantait l'esprit et l'élégance de madame 
Emmanuel de Champgrand ; elle obtenait par
tout un véritable succès. Ses équipages et son 
luxe étaient cités comme des modèles de bon ton. 

» Mon frère prospérait dans ses affaires. 
» Le mari, emporté dans le tourbillon de la 

spéculation, et la femme, entraînée par le tour
billon des plaisirs, n'en paraissaient pas moins 
heureux. Aussi m'arrlva-t-il quelquefois de me 

biens sera pronon-
la requête de la 

s'oblige en faveur du mari, ne.sont va
lables que s'ils ont été approuvés par 
l'autorité tutélaire. 

Les époux peuvent, avant ou après le 
mariage, régler leur régime matrimonial 
par contrat. Us ne peuvent adopter, 
dans leur contrat, que l'un des régimes 
établis par la loi. Le contrat conclu 
pendant le mariage • ne peut toutefois 
porter atteinte aux droits des créanciers 
sur les biens qui leur étaient jusqu'alors 
affectés. 

A défaut de dispositions contraires 
résultant du contrat, de la loi ou d'un 
jugement, les époux sont placés sous le 
régime légal. Le régime légal est celui 
de l'union des biens. 

Les époux sont soumis de plein droit 
au régime de la séparation de biens, 
dès que les créanciers de l'un d'eux su
bissent une perte dans sa faillite ou 
dans une saisie à laquelle l'autre époux 
a participé. 

Lorsqu'une personne dont les créan
ciers ont obtenu un acte de défaut de 
biens se marie avant de les avoir dé
sintéressés, les époux sont, si l'un d'eux 
le demande, soumis au régime de la sé
paration de biens, à condition de l'in
scrire, avant la célébration du mariage, 
dans le registre des régimes matrimo
niaux. 

La séparation de 
cée par le juge, à 
femme : 

1. Lorsque le mari, par sa faute, né
glige de pourvoir à l'entretien de l'é
pouse et des enfants. 

2. Lorsqu'il ne fournit pas les sûretés 
requises pour les biens de la femme. 

3. En cas d'insolvabilité du mari ou 
de la communauté. 

La séparation de biens sera pronon
cée par le juge, à la requête du mari : 

1. En cas d'insolvabilité de la femme. 
2. Lorsque la femme refuse sans rai

son de donner à son mari l'autorisation 

reprocher les appréciations un peu vives que 
j'avais formulées sur leur façon de vivre. 

» De mon côté j'étais encore jeune et je 
menais la vie à grandes guides. 

» Au bout de la deuxième année de leur 
mariage, Edmée mit au monde une fille. 

» Mon frère fut fou de bonheur, car jamais 
mari n'aima semblablement sa femme. 

» La maternité, cette joie si pure, si noble, 
était un fardeau trop lourd pour une Parisienne, 
jeune, belle et riche. 

» Edmée pouvait-elle s'astreindre à nourrir 
son enfant ? Pouvait-elle veiller la nuit auprès 
de la chère créature, tandis que l'enivrement 
des fêtes mondaines la réclamait tons les 
soirs ? 

» Elle était, d'ailleurs, d'une santé délicate : 
être nourrice l'eût horriblement fatiguée, et 
puis — suprême argument invoqué par ces 
femmes qui n'ont de mère que le nom — 
nourrir un enfant n'est pas de bon ton I 

> Donc, madame Emmanuel de Champgrand 
poursuivit le cours de ses succès et de ses 
plaisirs mondains. 

» La naissance de son enfant n'avait donné 
à Edmée que plus d'assurance, plus d'aplomb 
dans la conversation. Elle abordait crânement 
les sujets scabreux et émettait des théories 
pleines d'un scepticisme alarmant. 

> Mon frère avait cherché à présenter quel-
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dont il a besoin, en vertu de la loi ou 
du contrat, pour disposer des biens ma
trimoniaux. 

3. Lorsque la femme a demandé des 
sûretés pour ses apports. 

E n cas de faillite, la séparation de 
biens date de la déclaration de faillite, 
et, en cas de saisie infructueuse, d'un 
acte de défaut de biens. 

Le jugement qui prononoe la sépara
tion de biens remonte au jour de la 
demande. 

Dans ce cas, la séparation de biens 
sera communiquée d'office pour être 
inscrite au registre des régimes matri
moniaux. 

La séparation de biens, pour cause de 
faillite ou de saisie infructueuse, n'est 
point révoquée par le fait que l'époux 
débiteur a désintéressé ses créanciers. 

Chacun des époux a le droit de faire 
prononcer par le juge le rétablissement 
du régime matrimonial antérieur, une 
fois que tous les créanciers sont désin
téressés. 

Cette déoision sera oommuniquée d'of
fice pour être inscrite au registre des 
régimes matrimoniaux. 

Les liquidations et changements de 
régime matrimonial ne peuvent soustraire 
à l'action des créanciers d'un oonjoint 
ou de la communauté les biens qui leur 
étaient jusqu'alors affeotés. 

L'époux auquel ces biens ont passé 
est personnellement tenu de payer les 
dits créanciers jusqu'à concurrence de 
la valeur des biens reçus, la preuve de 
l'insuffisance étant à sa oharge. 

Ce que la femme retire par son in
tervention dans la faillite du mari ou 
sa participation à la saisie demeure 
soustrait à l'action des créanciers de 
celui-ci. 

Les époux séparés de biens repren
nent, sous réserve des droits des créan
ciers, les biens entrés en mariage du 
chef de ohacun d'eux. 

Le bénéfice est réparti entre eux sui
vant les règles du précédent régime ma
trimonial ; le défioit est à la charge du 
mari, à moins que celui-ci n'établisse 
qu'il a été causé par la femme. 

La femme pourra exiger des sûretés, 
à raison de ses biens détenus par le 
mari pendant la liquidation. 

Les biens réservés sont constitués par 
contrat de mariage, par dispositions de 
tiers ou par la loi. 

La réserze héréditaire d'un époux ne 
peut lui être constituée à titre de bien 
réservé par celui auquel il succède. 

Sont biens réservés de par la loi : 

1. Les effets personnels à l'usage ex
clusif d'un des époux. 

2. Les biens de la femme qui servent 

ques observations à sa femme, qu'il trouvait 
un peu trop libre d'allures et de ton. 

» — Taisez-vous, Bartholo, lui répondait-elle, 
avec une câlinerie irrésistible. Vous me re
prochez ma légèreté, mais ne savez-vo.us pas 
que les paroles ont des ailes ? C'est donc pour 
voler librement, légèrement. Qu'importent les 
mots, puisque je vous aime ! 

» Un baiser fermait les lèvres de l'époux 
prêt à répliquer, et l'époux faible et amoureux 
se taisait. 

» On l'a dit il y a longtemps : plus les hom
mes sont intelligents et clairvoyants, plus 
l'amour les rend stupides et aveugles. 

» Comme l'oiseau qui cache sa tête sous son 
aile, l'amoureux, lorsqu'il enfouit sa tète dans 
les bras de celle qu'il aime, croit qu'il n'existe 
plus aucun danger pour lui. 

» Le danger, hélas I venait à grands pas. 
» Mon frère, en plein bonheur, vit ses affaires 

péricliter. 
» On commençait à chuchoter quand on 

prononçait le nom de sa femme. Celle-ci, avec 
une assurance et une habileté inoroyables, ré
veilla la confiance de son mari. Elle lui fit 
tenter une spéculation hardie, qui rétablit un 
instant l'équilibre de leur fortune compromise. 

» Ce succès fut encore plus pernicieux que 
la ruine. 

• Emmanuel, à partir de ce moment, subit 

à l'exercice de sa profession ou de son 
industrie. 

3. Le produit du travail de la femme, 
en dehors de son activité domestique. 

Les biens réservés sont soumis aux 
règles de la séparation de biens, notam
ment pour la contribution de la femme 
aux charges du mariage. En particulier, 
le produit du travail de la femme doit, 
en tant que de besoin, être affecté aux 
soins du ménng->. 

Celui des conjoints qui attribue à un 
bien la qualité de bien réservé doit en 
faire la preuve. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde son appro

bation aux plans et profils du projet 
de déviation de la route du Grand St-
Bernard, entre Martigny-Bourg et le pont 
de la Croix, présentés par la société 
d'électro-chimie à Paris et acceptés par 
la municipalité de Martigny-Bourg sous 
la réserve que la société assumera la 
responsabilité exclusive des conséquences 
de l'établissement de la oanalisation sous 
le trottoir et la chaussée. 

— Il est accordé à Maurice Henzen, 
pour le terme de dix ans, un droit d'en
seigne pour son établissement à Gren-
giols sous le nom de „Hôtel-Frohsinn". 

— Il est porté un arrêté concernant 
l'organisation du recensement des entre
prises industrielles, agricoles et commer
ciales ordonné par l'autorité fédérale. 

R é p a r t i t i o n d e l a s u b v e n t i o n 
s c o l a i r e f é d é r a l e . — Le département 
de l'Instruction publique vient d'adresser 
à ce sujet aux administrations commu
nales la circulaire suivante : 

Le budget voté récemment par le 
Grand Conseil tient à la disposition des 
administrations communales une somme 
de fr. 54,367 provenant de la subvention 
que la Confédération nous verse en fa
veur de l'école primaire. 

Cette somme sera répartie en subsides 
aux communes qui en auront fait la 
demande en temps utile, et qui se seront 
conformées aux prescriptions suivantes : 

1. Application des subsides à l'un ou 
à l'autre des buts visés par la loi fédé
rale du 25 juin 1903, buts que nous 
rappelons plus loin. 

2. Dépenses correspondantes à effectuer 
dans le courant de l'année 1905 et à 
avancer en totalité par la commune (le 
subside étant considéré comme un rem
boursement partiel de ces dépenses). 

3. Dépôt d'un budget détaillé au dépar
tement de l'Instruction publique jusqu'au 
10 juillet 1905 au plus tard, avec indi
cation do la nature des dépenses qui 
seront faites et de la somme approxi
mative do celles-ci. 

4. Justification des dépenses au moyen 
de pièces et quittances à produire au 
délégué chargé du contrôle (dans la règle, 
l'inspecteur scolaire). 

exclusivement et en tout l'ascendant de sa 
dangereuse épouse, dont la soif de luxe et de 
plaisir devenait plus ardeDte que jamais. 

» Pris de vertige à son tour, il voulut dou
bler, tripler sa fortune. 

» On était alors en 1856. M. de Chamgrand 
eut à ce moment de sérieux soupçons sur la 
fidélité de sa femme. Ces soupçons, hélas 1 
n'étaient que trop fondés. 

» La malheureuse, abusant le meilleur des 
hommes, l'avait lâchement trahi. 

Ï Dévoré par une jalousie féroce, Emmanuel 
cherchait à aoquérlr une certitude de son 
déshonneur, sans toutefois pouvoir y parvenir. 
Avec un art infernal, Edmée déjouait toutes 
ses recherches et prenait un cruel plaisir à 
éveiller et à étouffer alternativement ces sen
timents de jalousie dans le cœur de son mari. 

» Elle entretenait, excitait en lui la passion 
la plus folle. 

» Petit à petit pourtant, elle ne voulut plus 
s'imposer une telle oontrainte. Après avoir 
simulé, en comédienne consommée, un amour 
qu'elle n'avait jamais eu pour Emmanuel, elle 
lui témoigna la plus oruelle indifférence et se 
lança plus avant dans les aventures. 

» Sous les préoccupations multiples qui 
l'assaillaient, mon pauvre frère ne tarda pas 
à négliger ses affaires. 

• La fuite de l'un de ses associés préoipita 

5. Dépôt au département de l'Instruction 
publique, jusqu'au 1er avril 1906, au plus 
tard, du compte de tous les frais scolaires 
de 1905, suivant un formulaire qui vous 
sera transmis en temps utile. 

Les buts auquels les communes sont 
autorisées à appliquer les subsides sont: 

1. Construction et transformation de 
maisons d'écoles, installation de locaux 
et de préaux de gymnastique. 

2. Acquisition du matériel scolaire et 
du matériel de classe, acquisition d'engins 
de gymnastique. 

3. Augmentation des traitements des 
instituteurs. 

4. Création de n nivelles classes (dé
doublement de classes trop nombreuses). 

5. Distribution aux élèves, gratuite 
ou à prix réduit, du matériel d'école et 
des manuels scolaires obligatoires. 

6. Secours en aliments et en vêtements 
aux élèves pauvres. 

7. Education des enfants faibles d'es
prit pendant la scolarité obligatoire. 

Les subsides pourront atteindre : 
a) quant au but n° 1, le 25 % de la 

dépense totale; 
b) quant au but n° 2, le 75 % de la 

dépense totale; 
c) quant au but n° 3, le 5 0 % de l'aug

mentation ; 
d) dans les autres cas le 50 % Je la 

dépense totale. 
Il est rappelé que les subsides ne doi

vent pas avoir pour effet d'alléger les 
charges communales, et nous écarterons 
toutes les demandes qui auraient ce ca
ractère ; leur but est de provoquer une 
amélioration constante de nos écoles. 

Les subsides seront payés dans le cou
rant d'avril 1900, c'est à dire après le 
dépôt des comptes scolaires par les com
munes. Si les demandes excèdent la part 
de la subvention réservée par le Grand 
Conseil aux communes, *es subsides 
pourront être divisés en deux ou plu
sieurs annuités. 

Plusieurs administrations ont déposé 
en 1904 des projets de dépenses, sans 
que celle-ci aient été exécutées. Elles 
auront dès lors à renouveler leurs de
mandes pour l'exercice 1905, comme si 
elles n'avaient rien demandé l'année 
précédente. 

Nous conseillons vivement aux admi
nistrations, et notamment aux commis
sions scolaires qui pourront s'entourer 
à cet effet des conseils éclairés de leur 
inspecteur, d'étudier un programme des 
améliorations qu'elles pourraient intro
duire dans leurs écoles et, une fois ce 
programme adopté, d'en poursuivre la 
réalisation jusqu'au bout, dans une pé
riode d'années plus ou moins longues. 
Les subventions fédérales les aideront 
puissamment. 

C a i s s e d e r e t r a i t e d e s i n s t i t u 
t e u r s . — M. l'abbé G. Delaloye, curé 
de Massongex, président de la Société 
valaisanne d'éducation, nous adresse au 
sujet du projet de création de cette 
caisse le communiqué suivant : 

« Le oomité de la Sooiété valaisanne 
d'éducation fait savoir aux intéressés 
que le « projet de caisse de retraite des 
instituteurs » — publié par le Confédéré 
et plusieurs autres journaux du Valais 

la catastrophe que j'avais pressentie. Une 
baisse aussi formidable qu'imprévue se pro
duisit à la Bourse, et en quelques jours Em
manuel fut complètement ruiné. 

» Perdant la tête, il se réfugia en Touraine 
avec sa femme, qui préférait fuir momentané
ment Paris plutôt que d'abdiquer le rang 
luxueux qu'elle y avait tenu jusqu'alors. 

» Une épreuve plus terrible encore allait 
frapper le mari d'Edmée, car il ne tarda pas 
à acquérir la certitude de son déshonneur. 
Accablé par ces coups multiples, il voulut en 
finir avec la vie et se tira deux coups de re
volver dans la poitrine. Le malheureux ne 
succomba point tout d'abord à ses blessures. 

» Une lettre m'apprit le fatal événement, et 
ce fut à son chevet et de sa bouche même 
que je recueillis ces détails. Sa fortune écrou
lée, son bonheur anéanti, telle avait été la ré
compense du dévouement et de l'amour sans 
borne que mon frère avait témoigné constam
ment à sa femme. 

» Je tins la promesse sacrée que j'avais faite 
au moribond. Je réalisai les débris de ma 
fortune, que ma vie de plaisirs avait large
ment ébréohée, et je sauvai l'honneur du nom 
de Chamgrand. 

» Emmanuel était à peine enterré qu'un 
nouveau scandale éclata. Le parquet de Tours 
fut saisi d'une affaire d'avortement dans la-

— n'est pas celui dont le président de 
la société avait donné le compte rendu 
lors des récentes conférences pédago
giques et qu'il ne répond pas à la si
tuation et aux désirs du personnel en
seignant. D'importantes modifications ont, 
en effet, été introduites aux articles que 
MM. les inspecteurs scolaires unanimes 
avaient approuvés et auquels la Com
mission spéciale, nommée par le comité 
le 11 septembie 1904, avait fini par 
donner son assentiment (articles relatifs 
à la fixation de la pension et aux me
sures transitoires). 

La présidence de la société a immé
diatement engagé des pourparlers avec 
le Département de l'instruction publique 
et elle a le ferme espoir que la bien
veillance des autorités supérieures, gui
dée par les raisons alléguées et recon
nues en haut lieu très sérieuses et dignes 
de la plus grande considération, fera 
que le projet de retraite redeviendra ce 
qu'il était au sortir des délibérations de 
MM. les inspecteurs scolaires dont la 
compétence, semble-t-il, ne saurait être 
mise en doute. » 

(Rèd.) En prenant acte du communi
qué de M. le président de la Société 
valaisanne d'éducation, nous ne pouvons 
que renvoyer ce dernier à M. le chef 
du Département de l'instruction publique, 
pour se renseigner sur l'authenticité du 
projet de caisse de retraite que nous 
avons publié et sur les causes, que nous 
ignorons, qui lui ont fait voir le jour. 

A m é l i o r a t i o n d u s o l . — (Suite) 
Les étables occupent le second rang 

d'après le nombre des travaux exécutés. 
Quoiqu'on en ait construit beaucoup les 
années passées, il y a encore toujours 
un grand nombre d'alpages qui n'ont 
pas d'abris pour le bétail en cas de 
mauvais temps. Très souvent, surtout eu 
automne, des changements de tempéra
ture très brusques arrivent, de sorte que 
le bétail qui doit camper en plein air 
pendant ces nuits froides, maigrit, perd 
le lait et diminue beaucoup de valeur. 

L'expérience a démontré que partout 
où l'on a construit des étables, les frais 
se sont vite remboursés, surtout là où 
l'on pouvait construire à bon marché 
en exploitant les matériaux de construc
tion, soit le bois et les pierres, à proxi
mité, cas qui se présente assez souvent 
dans les montagnes. 

Le nombre des subsides demandés 
pour rétablissements de chemins alpestres 
est fort petit. C'est d'autant plus sur
prenant que les chemins doivent être 
considérés comme la base de toute amé
lioration dans les montagnes. 

Les alpages qui sont desservis par de 
bons chemins sont ordinairement en bon 
état. 

Les travaux, comme enlèvement de 
broussailles et pierres, diguement de 
torrents, etc., faits en journées par les 
consorts, s'exécutent plus régulièrement 
quand ceux-ci peuvent facilement par
venir à l'alpage. 

En cas d'accident, un bon chemin fa
cilite le transport des animaux, celui 
des produits, ainsi que des matériaux 
pour la construction d'étables, de cha
lets, etc. 

quelle ma belle-sœur fut impliquée, ainsi qu'une 
malheureuse vagabonde, sa complice. 

» Grâce à mes recommandations et ou mé
moire de mon frère, je réussis à étouffer cette 
affaire. 

» Une insuffisance des preuves relevées 
contre Edméo de Clmmpgrand permit, du reste, 
qu'une ordonnance de non-lieu fût rendue en 
sa faveur et que son nom no fûf. pas prononcé 
dans le procès. Sa complice soûle comparut 
devant les assises et fut condamnée. 

» Je quittai Tours subrepticement, emme
nant avec moi, selon le vœu de mou frère, 
la pauvre petite Andrée. 

s Après avoir vendu tous mes biens, je li
quidai la situation du défunt et me cachai 
dans Paris, certain que c'est encore dans cette 
ville où l'on peut vivre le plus ignoré. 

» Il me restait une dernière épave de ma 
fortune, cinquante mille francs environ, que 
je plaçai, résolu à ne pas en toucher un cen
time d'intérêt. 

(A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

A beaucoup d'endroits dans les mon
tagnes, on ne rencontre que de mauvais 
sentiers, où le bétail ne peut passer 
qu'avec danger, et qui en ont fait périr 
déjà souvent. 

A titre d'exemple, nous citerons un 
projet assez important de chemin alpes
tre qui est actuellement à l'étude pour 
les trois alpages : Emosson, Barberine 
et Tannerverge appartenant aux bour
geoisies de Salvan et de Finshauts. 

Ces trois alpages situés au dessus de 
Châtelard, à la frontière française, ont 
été desservis uniquement par le col de 
la Gueulaz. Les quelques centaines de 
pièce de bétail qui sont alpées sur ces 
pâturages fertiles, doivent d'abord grim
per par un mauvais sentier à une hau
teur de 2000 m., pour redescendre quel
ques cents mètres dans un dévaloir de 
rocher presque à pic. Il est incompré
hensible que le bétail puisse passer par 
des casses-cou pareils. 

Le nouveau chemin partant de Gié-
troz-Châtelard gagnera bientôt la gorge 
de l'Eau noire, pour arriver en montant 
toujours, au fond de l'alpage d'Emosson. 
Espérons que ce chemin quoique un 
peu coûteux, vu le terrain mauvais à 
passer, se réalisera. 

L'amélioration des chemins existants 
et l'établissement de nouveaux devraient 
être poussés avec plus d'activité que 
jusqu'à maintenant. 

Les installations pour l'irrigation sont 
sans doute le genre d'amélioration le 
plus^développé du canton. La chaleur 
du climat et le manque de pluie ont 
toujours exigé des arrosages abondants. 

Pour pouvoir pratiquer des irrigations 
encore plus complètes, permettant de 
convertir en prés les champs ne rap
portant pas grand chose, ou pour mettre 
en culture des terrains incultes, un cer
tain nombre de bisses existants deman
deraient à être agrandis, et des nou
veaux pourraient utilement être créés. 

Un important travail d'agrandissement 
est bientôt terminé à Chalais, où le 
« bisse Riceard » a été agrandi pour un 
écoulement de 500 litres par seconde. 
Ce bisse prend l'eau dans la Navizanse, 
et pourra suffire à arroser à l'avenir 
abondamment tout le coteau situé entre 
Chippis et Réchy. Le bisse peut même 
fournir de l'eau sur le territoire de 
Granges, pour le cas où l'eau du tor
rent de Réchy ferait défaut. 

A Rarogne on est en train de réunir 
les deux bisses de peu de valeur venant 
du Bitschtal dans un grand canal miné 
dans le roc, sur 500 mètres de long. 
Par cette correction on aura plus d'eau 
pour l'arrosage, et l'entretien du bisse 
sera pour ainsi dire nul. Comme il peut 
être chargé avec succès à l'avenir aussi 
en hiver, le bétail des différents chalets 
dispersés au-dessus de Rarogne et St-
German n'aura plus besoin de faire de 
longs parcours pour trouver de l'eau, 
qui manquait en hiver dans ces régions. 

Un pareil travail d'agrandissement est 
en exécution pour le bisse d'Ausserberg 
venant du Baltschiedertal. 

Pour le val d'Anniviers un grand 
bisse pouvant desservir tout le flanc 
gauche de la Navizanse est demandé. 
Ce canal partant de la Gougra en-des
sus de Grimentz apportera ses eaux fer
tilisantes jusqu'à Briey au-dessus de 
Chippis. 

Un projet de reconstruction partielle 
du Torrent Neuf est aussi demandé par 
la commune de Savièse. Ce bisse est 
creusé sur la moitié de son parcours 
dans les rochers do la vallée de la 
Morge, ou bien l'eau passe par des che
naux en bois. Ces dernières, qui ren
dent l'entretien du bisse très onéreux et 
dangereux, seront remplacées en partie 
par de petits tunnels ou galeries minés 
dans le roc. 

D'autres bisses sont dans le même cas 
et demanderaient les mêmes travaux. 

(A suivre). 

G y m n a s t i q u e . — La deuxième 
course cantonale de la Société valaisanne 
de gymnastique, qui a eu lieu à Sierre 
le 24 courant, a été très réussie ; six 
sections y prirent part avec un effectif 
d'une oentaine de gymnastes ; ceux de 
Monthey, Martigny, Saxon et Sion firent 
la course de Sion à Sierre à pied en 
passant par la rive gauche. A leur ar
rivée à Sierre cortège en ville, puis 
banquet dans le jardin de l'Hôtel Ter
minus. M. le notaire Walther prononce 
le discours de bienvenue en termes 
chaleureux et éloquents. M. Sauthier, 
président du Comité oantonal, l'en re

mercie, adresse des paroles d'encourage
ment aux gymnastes et forme des vœux 
pour le développement de la gymnas
tique en Valais. Immédiatement après 
commencent les travaux de concours, 
d'abord en sections, puis individuels aux 
engins et aux nationaux. Ces différents 
concours furent très animés et c'était 
plaisir à voir avec quel entrain nos 

,jeunes gymnastes exécutaient les exer
cices imposés. Tout se passa très bien, 
sans accident et par un temps à souhait. 

A la section de Sierre, à son dévoué 
président, M. Alexis Zufferey, nos féli
citations et remerciements sincères. 

Voici les rangs obtenus aux concours 
de classement : 

Sections : Monthey 44 points, Martigny 
43, Brigue 42 1/2, Saxon 41. 

Engins : 
1. Grand-Mousin, Martigny et Martin 

Monthey, 64,5 points ; 2. Imhof, Brigue 
et Burtin, Saxon, 63,5 ; 3. Bertrand, 
Monthey, 62,5 ; 4. Dellberg, Brigue, 
58,5 ; 5. Claret, Martigny, 58 ; 6. Kùster-
niann, 57 ; 7. Morand René, Martigny, 
56 y2 ; 8. Schmitter, Brigue, 56 ; 9. 
Kempfen, Brigue et Many, Monthey, 
52,5; 10. Vuilloud, Monthey et Pernet, 
Sion, 49 1/2-

Nationaux : 
1. Gaillard Félix, Martigny,48,5points; 

2. Grand Maurice, Sierre, 44; 3. Pac-
cozi, Emile, Brigue, 43,5 ; 4. Imhof 
Aloïs, Brigue, 42,5 ; 5. Pollinetti, Saxon, 
42 ; 6. Zwissig Louis, Sierre, 41,5 ; 7. 
Kustermann, Monthey, 40,5 ; Veuillet 
Bel., Saxon, 40 ; 9. Bruchez Ernest, 
Saxon, 37,5 ; 10. Gay Gustave, Monthey, 
36. 

A p r o p o s d e l a F ê t e - D i e u . — 
Nous avons reçu la correspondance sui
vante : 

Monthey, le 23 juin. 
J'assistais hier au défilé de la proces

sion de la Fête-Dieu. Grandiose et im
posante cérémonie à laquelle assistaient 
en corps les autorités municipale et 
bourgeoisiale. Les dames et demoiselles 
de Monthey ont prouvé leur bon goût 
aussi bien par les artistiques reposoirs 
que par les fraîches toilettes de leurs 
mignons bébés (des premières, enten
dons-nous !) J'ai remarqué que, pour se 
faire escorter militairement, le bon Dieu 
avait recruté presque exclusivement de 
ces affreux radicaux qui faisaient cortège 
en ville le lendemain du ,.11 décembre !" 
A la tête de ces braves manquait le tra
ditionnel tambour que son religieux pa
tron aurait fait disparaître pour la cir
constance. Les honneurs étaient rendus 
par l'„Harmonie" que l'on appelle gra
cieusement ici, dans certains milieux, la 
„musique du diable". Sachant qu'il existe 
depuis quelques semaines une société 
plus sainte, je demandais explication sur 
ce choix. Il me fut répondu que le 
bon Dieu avait préféré r„Harmonie", 
quoique musique du diable, parce que 
celui-ci n'existe pas dans cette société, 
tandis que, effectivement, le démon en 
personne fait partie de l'autre ! ! Après 
pointage des présents et des absents à 
cette cérémonie, je reste convaincu qu'à 
Monthey les rôles sont changés ! 

Un spectateur. 
— D'autre part on écrit au Bund que la 

célébration de la Fête-Dieu à Loèche-
les-Bains a été marquée par un scandale; 
des soldats escortantla procession étaient 
en état d'ivresse, ils tiraient à blanc ; 
nous publierons dans notre prochain n° 
la correspondance du Bund émanant 
d'un officier suisse en séjour à Loèche-
les Bains. 

A u t o u r d u S i m p l o n . — Sans 
doute il s'est trompé le «faucillard» 
bas-valaisan en rangeant M. Noblemaire, 
directeur du P.-L.-M., parmi les parti
sans de la Faucille ; mais pour si peu 
la Gazette de Lausanne devait-elle mon
ter sur ses grands chevaux et faire 
montre de son érudition ? Que dira-t-elle 
lorsqu'elle apprendra par les journaux 
français que le P.-L.-M., en présence de 
l'opinion désormais fixée du gouverne
ment en faveur de la Faucille, s'abstien
drait de persévérer dans son opposition, 
car il est à noter que M. Gauthier, le 
ministre français des travaux publics, a 
déclaré dimanche à St-Claude (Jura) 
que tout son concours est acquis à la 
Faucille, de même que le ministère 
unanime. 

C'est désormais contre le gouverne
ment français que devra se déployer 
l'activité dee partisans du Frasne-Val-
lorbe ; il y a du pain sur la planohe 

pour les journaux qui patronent le 
raccourci. 

Le Bas-Valais, point d'attraction des 
voies d'accès au Simplon, ne demande 
qu'une chose : l'amélioration, au point 
de vue de l'accélération des trains, du 
tronçon St-Gingolph St-Maurice, par trop 
prétérité jusqu'ici. 

B r i g u e . — La nouvelle gare aux 
voyageurs sera ouverte au service le 1er 
juillet prochain. Construit par l'entre
preneur Louis Rossi, à Lausanne, ce 
vaste bâtiment fait honneur aux C.F.F. 
et à la ville de Brigue. Le buffet en a 
été confié à M. Joseph Seiler, proprié
taire des hôtels de Gletsch et du glacier 
du Rhône. 

L'ouverture de la nouvelle gare sera 
marquée par une petite fête d'inaugura
tion qui aura lieu le 3 juillet et qui 
comprendra en particulier un déjeuner 
d'une soixantaine de couverts, offert par 
les C. F. F . et servi au nouveau buffet. 

— Un grand malheur évité. — Dans la 
nuit de vendredi à samedi une baraque 
de la fabrique de dynamite de Gamsen, 
près de Brique, a été incendiée à la suite 
d'une explosion de fulmicoton. Ce fulmi-
coton appartenait à la Confédération et 
avait été déposé provisoirement à la fa
brique de dynamite. Grâce aux mesures 
prises par le personnel, on a pu éviter 
une catastrophe, car près de cette ba
raque se trouvaient environ 600,000 kg. 
de dynamite prêts à être expédiés. 

liCu.s. — Drame de la folie. — Un 
terrible drame s'est déroulé mardi der
nier dans le hameau de Voajus, com
mune de Lens, au-dessus de Sierre. Un 
cultivateur qui manifestait depuis quel
que temps des troubles d'espiit, sans 
toutefois inspirer trop d'inquiétudes à 
son entourage, fut pris soudain ce jour-
là d'une crise de folie si violente qu'il 
empoigna sa sœur avec laquelle il vivait, 
la bâillonna, l'attacha à un pied de lit, 
et la battit à coup de bâton pendant 
2 1/2 [heures. Le forcené ne lâcha sa 
victime que lorsque celle-ci eut rendu 
le dernier soupir. 

Le fou fit ensuite lui-même des dé
marches pour son arrestation et la cons
tatation légale de son forfait. 

S t - M a u r i c e . —Favorisé par le temps, 
le tir annuel de St-Maurice a très bien 
réussi ; comme toujours, l'affluence des 
tireurs était grande, et les cibles n'ont 
pas eu à chômer. 

Indépendamment du tir individuel, il 
y avait encore le tir de sections auquel 
neuf sociétés ont pris part. 

En attendant de publier les résultats 
complets du tir, disons que le premier 
prix à la bonne cible a été remporté 
par un Vaudois, M. Clapey, de Ville
neuve. 

Au concours de sections, c'est la so
ciété de tir militaire de St-Maurice qui 
a été placée première, puis vient la sec
tion de Brigue et en 3me rang la sec
tion de Martigny. 

Le comité du tir mérite toutes les 
félicitations pour la manière dont ce 
dernier a été organisé et pour sa cor
diale réception. 

C h a r r a t . — A l'occasion de la fête 
patronale de la St-Pierre, la fanfare de 
la localité donnera un bal champêtre les 
29 juin et 2 juillet prochain. 

M a r t i g n y . — Hier lundi, a été en
seveli au milieu d'un grand concours de 
population M. le chanoine Meilland, de 
Liddes, ancien prieur de Martigny. 

Le défunt, qui avait atteint le bel 
âge de 80 ans, et avait pris sa retraite 
il y a quelques années, laisse dans la 
paroisse le souvenir d'un bon pasteur, 
aimé et respecté. 

Qu'il repose en paix ! 

M a r t i g n y - B o u r g . — Dimanche les 
électeurs de cette commune étaient ap
pelés à élire un conseiller et un prési
dent en remplacement de M. A. Cou-
chepin, nommé conseiller d'Etat. 

Ils ont porté leurs suffrages pour la 
présidence sur M. le vice-président Henri 
Pierroz, et sur M. Louis Bianchetti 
comme conseiller. 

V a l a i s a u s a G e n è v e . — (Corr.) 
— La Société valaisanne de seoours 
mutuels de Genève a donné, le diman
che 11 juin et pour la première fois 
depuis 32 ans qu'elle existe, une fête 
champêtre à Genève. Aussi depuis le 
matin nombre de Valaisans ont-ils mis 
leurs habits de fête. Que voulez-vous ? 
La vie est ainsi faite; quand la joie frappe 

à la porte il faut se hâter de lui ouvrir. 
Le ciel lui-même a été clément, car 
samedi encore nous avions eu des aver
ses et le comité craignait réellement 
que la fête fût compromise. 

Le dimanche, le soleil était de la 
partie et la joie se peignait sur tous 
les visages. Les musiciens, à leur arri
vée au local, Brasserie Bernoise, rue 
du Mont Blanc, tenue par notre col
lègue Meyenberg, exécutent une marche 
de circonstance pendant qu'un vin 
d'honneur est offert aux nombreuses 
sociétés qui sont venues avec leurs dra
peaux. Ensuite le cortège se forme : le 
comité, accompagné de charmantes de
moiselles aux fraîches toilettes blanches 
avec écharpes aux couleurs genevoise 
et valaisanne, ouvre la marche. La pré
sence de plusieurs centaines d'amis 
augmente la joyeuse cohorte. 

Après avoir parcouru certaines rues, 
le cortège gagne l'emplacement de fête 
et aussitôt les récréations commencent : 
bal, jeux, tir, enfin amusements pour 
tous, petits et grands. A la cantine, 
d'accortes demoiselles ayant revêtu le 
pittoresque costume de Champéry ser
vent les rafraîchissements aux sociétaires 
et amis visitants. 

A 9 heures, retraite aux flambeaux 
et en musique. A la rue du Mont Blanc, 
le cortège s'arrête chez le président de 
la fête, M. Morand Paul, propriétaire 
de l'Hôtel des Voyageurs, à qui une 
sérénade est donnée et un vin d'honneur 
est gracieusement offert par lui à tous les 
participants. Finalement, rentrée au lo
cal où a lieu le tirage de la tombola. 
L'échange de quelques bonnes paroles 
d'encouragement, en même temps que 
la dégustation de quelques bouteilles 
de vin du Valais ont dignement clôturé 
cette fête de famille qui laissera à cha
que participant le meilleur des souve
nirs. 

Merci à tous les Valaisans et amis 
confédérés qui de près ou de loin ont 
contribué à la grande réussite de cette 
fête, qui boucle par un bénéfice net de 
475 fr. 60, versé à la caisse de secours 
mutuels. A. T., sociétaire. 

Faites la paix avec votre estomac 

Les Pilules Pink 
obtiendront cette Paix 

Déclaration d'un employé 
Il est urgent que vous fassiez la paix avec 

votre estomac. Le désaccord, s'il se prolonge 
entraînera les pires désagréments. Sans parler 
des souffrances que vous continuez à endurer, 
vos affaires en pâtiront beaucoup. Si vous ne 
maDgez pas, ou si vous mangez peu, vous 
ne travaillerez pas, votre humeur sera mauvaise, 
VOQS n'aurez plus cette rondeur, cette bonne 
humeur nécessaires pour le commerce, cette 
lucidité d'esprit qui vous a fait, jusqu'au mo
ment où vous êtes tombé malade, découvrir 
vos meilleures affaires. La ruine de votre es
tomac sera la mine de votre santé et de votre 
bourse. Qaelques boîtes de pilules Pink pour 
personnes pâles prises en se conformant autant 
que possible aux préoieuses indications que 
contient le prospectus entourant chaque boîte, 
vous feront faire immédiatement la paix avec 
votre estomac. Or, chez les particuliers comme 
chez les peuples, les périodes de paix sont les 
périodes do prospérité. Nous ne faisons jamais 
de déclarations sans apporter immédiatement 
la preuve de ce que nous avançons. Nous di
sons que les pilules Pink guérissent et nous 
donnons toujours des preuves de guérison. 

Nous vous donnons aujourd'hui l'appréciation 
de M. Monyen Benoît, employé des contribu
tions indirectes, 8, rue Vigne de fer, Limoges 
(Haute-Vienne). 

„Depuïs quinze mois, écrit-il, je souffrais de 
douleurs intolérables dans la région épigastrique, 
douleurs que plusieurs médecins attribuaient 
à un état de faiblesse générale, provenant de 
surmenage. J'ai essayé de tous les remèdes, 
mais en vain, et ce n'est seulement qu'après 
l'emploi de deux boîtes de pilules Pink pour 
personnes pâles que j'ai obtenu une améliora
tion sensible, laquelle s'est changée en prolon
geant le traitement en guérison complète. Au
jourd'hui je puis absorber sans douleur n'im
porte quelle nourriture, lourle ou légère". 

Procurez-vous dès aujourd'hui les pilules 
PiDk pour personnes pâles et prenez-les au
jourd'hui. Vous commencerez ainsi aujoud'hni 
à faire la paix avec votre estomac. 

L'effet des pilules Pink, pour personnes pâles, 
est immédiat parce qu'elles donnent du sang 
avec chaque dose. Or, qu'est-ce qui cause vos 
maux d'estomac, vos mauvaises digestions ? 
La faiblesse des organes de l'estomac et de 
l'intestin. Quelle est la cause de cette faiblesse ? 
La pauvreté du sang. Les pilules Pink, pour 
personnes pâles, guérissent par leur action sur 
le sang, l'anémie, la chlorose, la faiblesse gé
nérale, le rhumatisme, les périodes irrégulières. 

Par leur action sur le système nerveux, elles 
guérissent : la neurasthénie, la débilité ner
veuse, migraines, névralgies, sciatiquo, danse 
de Saint-Guy. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmaoies et au dépôt principal poar la 
Suisse, MM. Cartier & Jorin, droguistes, a Ge
nève. Trois francs cinquante la boîte et dix-
neuf francs les six boîtes, franco contre 
mandat-poste. 



LE CONFEDERE 

Coiffeur 
Le soussigné avise le public de Martigny et environs qu'il ou

vrira le 

Salon de coiffure pour dames et messieurs 
le 1er juillet, dans le bâtiment situé entre l 'Hôte l N a t i o n a l et le 
B u r e a u d e s p o s t e s . 

F. Favre-Collomb. 

Ferd. Luisier , Martigny 
F Ë K S e t Q U O r C A I L J L E R I E 

D é p ô t g ê n e r a i p o u r l a r é g i o n d e l a 

Faulx „ A B E I L L E " 
F A U C H E U R S , demandez partout cette excellente marque 

Soufre et bouillie pour la vigne 

P u B v é r i s a t e u r s démontables 
F e r s à T pour constructions 

Prix avantageux 

Propriétaires et Vignerons 
P o u r lu t t e r efficacement con t re le M I L D I O U et 

l ' O ï D I U M d e m a n d e z les 

Poudres cupriques 
de la fabrique de produits chimiques agricoles 

Att. FAMA & Cie, à Saxon 
Dépôt, à R o l l e , l î a u d «fc C i e et dans tous les centres viticoles 

Foui* les sulfatages 
e m p l o y e z e n t o u t e ' c o n f i a n c e l a 

La seule recommandée après essais officiels comparatifs par la 
station fédérale de viticulture de Waedensweil (Zurich). 

B o u i l l i e L a R e n o m m é e a u s o u t i r e m o u i l l a b l e pour 
traiter en une seule opération le mildiou et oïdium. Grande économie 
de main-d'œuvre. 

L a Sui f o s t i t e , Poudre cuprique à base de sels de cuivre com
binés, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou et de 
Eoïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées du mildiou, 
l'xcellent insecticide. S o u f r e s u l f a t é . 

S o u f r e F a m a m o u i l l a b l e pour préparer soi-même les 
bouillies au sulfate de cuivre et au soufre. 

V c r d e t n e u t r e 31-32 °/0 de cuivre dur. V'erdet a d h é r e n t 
24-25 °/0 de cuivre pur. 

Dépôts dans tous les centres viticoles 
Médailles d'or et d'argent à la 7me exposition suisse d'agriculture 

de Frauenfeld en 1903. 

S 5 S 5 3 S S Rhumatimes 
Veuillez m'excuser d'avoir un peu tardé à vous donner de me 

nouvelles. Celles-ci, du reste, sont excellentes et je veux ici vous 
exprimer toute ma reconnaissance pour les bons soins que vous 
m'avez donnés, je suis entièrement guéri du rhumatisme muscu
laire, ainsi que de ma faiblesse, merci mille fois. J'ai pu reprendre 
mon travail et mes journées. Chaque fois que j'aurai l'occasion 
de parler de vous, je m'empresserai de dire que c'est vous qui 
m'avez guéri par traitement par correspondance. J'ai mis toute 
ma conùance en vous et ferai toujours mon possible pour favo
riser votre estimable établissement. Domdidier, et. de Fribonrg, 
le 28 novembre 1902. Mme Mélanie Fornerod. — Vu pour légali
sation de la signature de Mélanie Fornerod: Ed. Dubey, secrétaire 
communal — Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse, 
405, Glaris. 10-6 H1200Z 

A u x Entrepreneurs 
Le soussigné les informe qu'il tient en magasin l ' a s s o r t i m e u t 

c o m p l e t d e 

Fers à T 
d e t a 10 m . d e l o n g e t d e 8 a 3 4 c m . d e h a u t . 

M ê m e s p r i x q u ' a G e n è v e , L a u s a n n e e t V e v e y . 

Jos. Veuthey, Martigny. 

3)épumUf 

MARTIGNY — Dimanche 2 juillet 
a l ' o c c a s i o n d e l a f ê t e p a t r o n a l e 

Grande K e r m e s s e 
organisée par les sociétés de musique et gymnastique 

I>és l e s 2 h e u r e s d e l ' a p r è s n i ld i 

C O N C E R T 
e t o u v e r t u r e d e s j e u x : 

Luttes suisse et libre. — Productions de clowns américains — 
Jeux de marins. - Roue pain d'épice. = Jeu de fléchettes. — Tir 
au flobert. Course au sac. — Roue aux bibelots, etc., etc. 

B a l c h a m p ê t r e — C a n t i n e c o u v e r t e s u r l ' e m p l a 
c e m e n t d e f é l e : r o u t e d e M a r t i g n y - l t o u r g . 

Sirop de brou 
de noix ferrugineux 

l e s 2 0 
B o n vin 

CHAR, RAT 
A l'occasion de la fête patronale de In St-Plerre la 

fanfare de la localité donnera B A L C H A M P Ê T R E 
•lin et 2 j u i l l e t p r o c h a i n . 

Invitation cordiale 
l i o n n e m u s i q u e 

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes, clous, etc. 
Le seul qui 'remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. 

31 ans de succès 
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de fr. 3,— et 5,50 

KJ^p" Exiger sur chaque flacon le nom de FRÉD. QOLL1EZ, 
pharmacien, à MORAT et la marque des „2 palmiers". 

On demande 
un jeune homme robuste, de 17 
à 18 ans, comme apprenti-ton
nelier. — S'adresser à Henri 
Darbellay, maître - tonnelier à 
Martigny-Ville. 

Si vous voulez que vos p o r c s 
et v e a u x deviennent forts, gros 
et gras, ajoutez régulièrement à 
leur nourriture un peu de 

Lactophosphotine Simond 
vous obtiendrez de magnifiques 
résultats. 

Envoi partout contre rembours 
le sac de 5 kg. 4.— 10 kg. 7.— 

Pharmacie A. Simond, Rolle 

Fabrique de gypse 
Finges-Loèche 

G y p s e h y d r a u l i q u e , Ire 
qualité, P l a i r e , Ire qualité, 
G y p s e a m o d e l a g e , Ire 
qualité — Tous ces gypses sont 
cuits au bois. 

On demande 
une fille ou veuve de 30 à 35 
ans, sachant faire le ménage et 
travailler à la campagne. 

S'adresser à Alex. Rapaz, Tui-
lière près Bex (Vaud). 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuc'.s de 4,5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de fr . 6 0 0 . 0 0 0 , 
3 o o . o o o , 2 o o . o o o , 1 5 o . 0 0 0 , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o , S o . o o o , 
2 5 . 0 0 0 , l o . o o o , 5 o o o , 3 o o o , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s d e r i s q u e , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

l i e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 30 juin, 10 juillet, 
1er août, 15 août, 20 août, 15 
septembre, 30 septembre, 1er 
octobre, 15 octobre, 20 octobre, 
10 novembre, 15 novembre, 1er 
décembre, 10 décembre, 15 dé
cembre, 20décembre,31 décembre 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 

Banque p. obligations à primesà Berne 

Avis 1 charbonniers; 

On désirerait connaître un en
trepreneur charbonnier qui se j 
chargerait de fabriquer environ 
mille sacs de charbon. j 

S'adresser à Alexis Aubert, à 
Martigny-Ville. | 

Fête des vignerons j 
30 sommelières sont demandées 1 

pour le 1er Août. 
S'adresser Agence Luy, Mon- j 

treux ou Agence Favre, Martigny. 
• • j 

Dr Gustave Turini | 
Sier re j 

ancien interne à l'hôpital cantonal , 
de Lausanne, ancien assistant de j 
la clinique chirurgicale du Dr Clé
ment, à Fribourg, ancien élève 
des cliniques chirurgicales et or
thopédiques de Berlin. 
Consultations de 9 h. à midi 

Maternité de Genève 
Une souscription est ouverte, j u s q u ' a u SI a o û t p r o 

c h a i n , p o u r l e c o u r s d e s a g e s - f e m m e s d ' u n e a n n é e 
qui commencera le 1er o c t o b r e . 

Pour tous renseignements, s'adresser à la D i r e c t i o n d e 
l ' H ô p i t a l c a n t o n a l . 

Genève, le 15 juin 1905. 4.] 

Les magasins de tissus et nouveautés 
de la 

VILLE de PARIS 
rue du Lac V E V E Y rue du Lac 

s o n t t r a n s f é r é s 

PLACE du M A R C H É 

Les hôteliers et aubergistes-logeurs 
peuvent se procurer le 

Registre des étrangers 
modèle officiel 

à l'imprimerie Ad. Imhoff, Martigny 

QtmflNDLZ PARTOUT 
1MCAQS 

Ufl_UT&5 £XQU15£S 

que vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, 
que vous avez une place à offrir ou que vous en cherchez une, 
que vous avez un logement à remettre ou que vous en cherchez un à louer, 
que vous avez perdu quelque chose ou que vous avez trouvé, Comment voulez-vous que le monde sache 

si vous ne le portez pas à sa connaissance par des annonces dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
Organe de publicité de 1er ordre très répandu dans le Bas-Valais 

Ce journal est lu dans toutes les familles et se trouve déposé dans les hôtels, cafés, restaurants et salons de coiffeurs 

S'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOG-LEB, ou a l'imprimerie du Journal à Martigny-Ville 

Rabais pour insertions répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 




