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La recherche en paternité 

Dans une des dernières séances du 
Conseil national, M. le professeur Huber, 
en un discours plein de chaleur et qui 
a provoqué de vifs applaudissements, a 
exposé les principes dont on s'est ins
piré pour régler la situation juridique 
des enfants illégitimes dans le nouveau 
droit privé suisse. Il a constaté, avec 
une grande clarté et d'une façon caté
gorique, que l'on négligerait complète
ment la situation de fait en voulaut 
supprimer toute différence entre enfant 
légitime et enfant naturel ; mais il a 
constaté aussi, non moins catégorique
ment, que l'équité exige que la situation 
de l'enfant naturel, ,.le pauvre entre les 
pauvres1', soit considérablement amélio
rée vis-à-vis de celle créée par la légis
lation cantonale actuelle. La tâche du 
législateur est de trouver le juste milieu 
entre un idéalisme rêveur et la calme 
observation des faits.) 

Voici les principales dispositions adop
tées par le Conseil national touchant 
cette intéressante question : 

La filiation illégitime résulte, à l'égard 
de la mère, du seul fait de la naissance. 

A l'égard du père, elle doit être éta
blie par reconnaissance ou jugement. 

L'enfant naturel est reconnu par le 
père. 

La reconnaissance a lieu par acte au
thentique ou disposition pour cause de 
mort ; elle est communiquée à l'officier 
d'état-civil du domicile du père. 

Si le père habite l'étranger, la com
munication est faite à l'officier de l'état 
civil du lieu d'origine. 

La reconnaissance ne peut avoir lieu 
à l'égard d'un enfant adultérin ou in
cestueux. 

La mère, l'enfant, »m ses descendants 
après sa mort, pourront former opposi
tion auprès de l'office de l'état civil, 
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Quoi, «on ssteret n'était plus à lui ? Par 
quels moyen» ce Méroux avait-il pu découvrir 
tm crime si habilement caché ? 

Pour quelles raisons consentait-il donc à lui 
promettre le silence ? 

D'où venait enfin qu'il l'eût choisi, lui, Beau-
douin, pour être son confident et se faire son 
complice ? 

Toutes ces questions se heurtèrent un ins
tant dans l'esprit du meurtrier. 

— Eh bien ! tu ne me réponds pas, reprit 
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dans le mois de la communication ou 
de la publication de la reconnaissance, 
en alléguant que l'auteur de celle-ci 
n'est pas le père, ou que la reconnais
sance serait évidemment préjudiciable 
à l'enfant. 

L'officier de l'état civil communiquera 
l'opposition à l'auteur de la reconnais
sance ou à ses héritiers, qui pourront 
faire valoir leurs droits devant le juge 
de l'office de l'état civil compétent, dans 
le délai d'un mois. 

La commune d'origine du père et 
tout tiers intéressé peuvent attaquer la 
reconnaissance devant le juge de l'office 
de l'état civil compétent, dans le délai 
de trois mois à compter du jour où elle 
a été publiée ; ils établiront que celui 
qui a reconnu n'est pas le père de l'en
fant, ou que la reconnaissance est in
terdite. 

La mère peut rechercher en justice 
le père de son enfant naturel. 

L'enfant a la même action. 
L'action sera intentée contre le père 

ou ses héritiers. 
L'action sera intentée dans les six 

mois à partir de la naissance de l'enfant. 
Elle ne pourra l'être après les six 

mois, qu'en cas de retard dûment jus
tifié. 

L'action en paternité sera instruite, 
sous réserve des dispositions de la pré
sente loi, conformément à la procédure 
cantonale. 

Toutefois, les cantons ne peuvent 
édicter, en matière de preuve, des rè
gles plus rigoureuses que celles de leur 
procédure ordinaire. 

Les prestations pécuniaires dues à la 
mère pourront être réclamées même si 
l'enfant a été reconnu par le père, est 
mort-né ou décédé avant le jugement. 

Celles dues à l'enfant seront, s'il suit 
la condition du père, remplacées par les 
obligations dérivant de la puissance pa
ternelle. 

Méroux d'une voix de plus en plus chevro
tante ; tu m'en veux. Eh bien 1 je m'en veux 
aussi de t'avoir appris trop de choses... Main
tenant motus, tu ne sauras plus rien. Et si tu 
n'as pas de rancune, Beaudouin, tu vas m'offrir 
un dernier verre, à moi... ton camarade, ton 
a...mi... 

L'incohérence de ces paroles, le rire ner
veux, saccadé, dont elles furent accompagnées, 
montrèrent au camelot que son compagnon 
n'avait plus sa raison. En effet, on ne pouvait 
s'y tromper. La figure du garçon boucher était 
congestionnée ; ses yeux, animés des lueurs de 
l'ivresse, avaient un éclat fiévreux, fulgurant, 
puis subitement redevenaient mornes et éteints. 

L'intelligence avait fui cette nature vigou
reuse, et presque aussitôt, après avoir oscillé 
de droite à gauche, comme un navire désem
paré, la tête de Méroux retomba inerte sur la 
poitrine de l'ivrogne. 

L'absinthe avait fait son œuvre ; elle avait 
terrassé ce colosse. 

A cette vue, Beaudouin, qui venait de passer 
par de si poignantes alternatives, eut un véri
table soupir d'allégement ; il se sentit renaître. 

— Dors, dors, dors, mon bonhomme, pensa-
t-il, tu ne parleras pas pendant ce temps-là, 
et avant que tu sois en état de faire quoi que 
ce soit, j'aurai avisé, je t'en réponds. Je sau
rai d'abord qui tu es. 

L'action en paternité sera instruite 
conformément à la procédure cantonale, 
sous réserve des dispositions de la pré
sente loi sur le for et l'admissibilité 
d'exceptions. 

L'action en paternité sera portée de
vant le juge du domicile de la partie 
demanderesse au jour de la naissance, 
ou devant celui du domicile du défen
deur au temps de l'introduction de la 
demande. 

Si l'action tend à la déclaration do 
paternité, elle sera communiquée par le 
juge à la commune d'origine du défen
deur, en vue de la conservation de ses 
droits. 

Lorsque la mère et l'enfant sont do
miciliés à l'étranger, l'action en pater
nité peut être intentée contre un Suisse 
habitant également l'étranger, devant le 
juge de son lieu d'origine. 

La paternité est présumée lorsqu'il 
est prouvé que, du trois centième au 
cent quatre-vingtième jour avant la 
naissance, le défendeur a cohabité avec 
la mère de l'enfant. 

Cette présomption cesse, si des faits 
sont établis qui permettent d'élever des 
doutes sérieux relativement à la pater
nité du défendeur. 

L'action en paternité est rejetée, lors
que la mère menait mauvaise vie à 
l'époque de la conception. 

Lorsque la mère était mariée à l'é
poque do la conception, une action en 
paternité ne pourra être intentée qu'a
près que la filiation illégitime de l'en
fant aura été déclarée par le juge. 

Le défendeur dont la paternité est 
établie sera condamné à indemniser la 
mère : 

1. Des frais de couches ; 
2. De l'entretien pour quatre semaines 

au moins, avant et après la naissance ; 
3. Des autres dépenses occasionnées 

par la grossesse et l'accouchement. 
Une indemnité à titre de satisfaction 

— Eh bien, votre camarade est rudement 
poivrot, dit à ce moment le garçon marchand 
de vins. Ah I Pierre, poursuivit-il en secouant 
énergiquement l'ivrogne ; voyons, feignant, 
lève-toi. 

— Il est incapable de vous entendre et de 
faire aucun mouvement ; aussi snis-je fort em
barrassé, car je ne connais pas la demeure du 
camarade, et je ne pais l'accompagner, ajouta 
Beaudouin. 

— Oh I ne vous inquiétez pas de cela, reprit 
le garçon. Ohé 1 Pacha I cria-t-il. Via an de 
tes bons clients qu'a besoin de toi. Viens voir 
à l'as. 

— J'y vas, répondit-on aussitôt. 

Dix secondes après, celui qui répondait à ce 
doux nom de Pachu, se trouvait vis-à-vis de 
Méroux. 

— Eh ben I c'est du propre. Qu'est-ce que 
c'est que ça ? On se dérange. Comment, te v'ià 
paf avant six heures? Tu avances aujourd'hui! 
Ah ! je vois ce que c'est, ajouta-t-il, t'as ren
contré un ami. Allons, continua-t-il en s'adres-
sant au garçon marchand de vins, qu'est-ce 
qu'il y a de dû, et plas vite que ça ? 

— Dame I Pachu, il faut que je compte : 
Quatre, cinq, six, oui, c'est le compte, six con
sommations pour lui, et une pour «Môssleu». 

— Vlà Tingt et nn «ronds», prends-les, 

peut être allouée à la mère, lorsque le 
défendeur avait promis le mariage à 
celle-ci, lorsque la cohabitation a été 
le résultat d'un acte criminel ou d'un 
abus d'autorité et lorsque la demanderesse 
était mineure. 

Si l'action de la mère ou de l'enfaut 
est fondée, le juge alloue à ce dernier 
une pension alimentaire qu'il fixera en 
considération des ressources de la mère, 
ainsi que de la fortune et des espérances 
du défendeur. 

Cette pension est payable d'avance, 
jusqu'à la dix-huitième année révolue 
de l'enfant, aux époques fixée par le 
juge. 

Les droits de l'enfant sont maintenus, 
même si la mère a transigé ou renoncé 
à les exercer, lorsqu'elle l'a fait dans 
des conditions évidemment préjudiciables 
aux intérêts de son enfant. 

Les décisions concernant le montant 
de la pension alimentaire pourront être 
revisées en tout temps, à la requête de 
l'une des parties, s'il survient des chan
gements qui justifient cette revision. 

Le jugement peut déclarer que l'obli
gation de fournir la pension cessera le 
jour où l'enfant possédera des ressources 
indépendantes suffisant à son entretien. 

Lorsque le fait de la paternité du 
défendeur est rendu plausible, ce der
nier pourra être astreint avant le juge
ment, même s'il n'y a pas urgence, à 
déposer des sûretés pour les frais pro
bables de l'accouchement, ainsi que de 
l'entretien de l'enfant pendant les trois 
premiers mois qui suivront la naissance. 

Les droits à faire valoir contre le père 
peuvent être exercées contre ses héritiers. 

Ceux-ci n'auront toutefois rien à payer 
à l'enfant au-delà de ce qu'il aurait reçu 
comme héritier, s'il avait été reconnu. 

Le juge peut déclarer la paternité du 
défendeur, si ce dernier a promis le 
mariage à la mère, ou si la cohabitation 
est le résultat d'un acte criminel ou 

poursuivit Pachu, qui prit de la monnaie dans 
sa poche. 

— Maintenant, Pierre, mon fiston, à nous 
deux. 

— Vous ne pourrez jamais l'emmener, in
terrompit Beaudouin. 

— Il n'y a rien d'impossible à un ange gar
dien, vous allez voir, répliqua Pachu. 

En même temps, il tirait de son gilet une 
petite bouteille qu'il déboucha rapidement et 

> plaça sous le nez de l'ivrogne. 
— Fleure-moi ça, mon mignon, murmura-t-il 

doucement. 

Méroux ne tarda pas à relever automatique
ment la tête ; ses paupières se soulevèrent pé
niblement : l'ammoniaque contenue dans le 
ilacon produisit son effet. 

— Dans cinq minutes, nous nous mottrons 
en route, dit Pachu à Beaudouin. 

— Je vous aiderai, poursuivit ce dernior, ot 
s'il faut une voiture pour le conduire, je la 
payerai. 

— Une roulante pour aller au numéro S de 
la rue Saint-Louis-en-1'Ile, ah ! malheur ! ce ne 
serait pas à faire. Vous m'avez l'air d'un bon 
«ziguo»; mais soyez tranquille, je n'ai pas 
besoin de « brouette » pour mon chérubin. 
D'ailleurs, si j 'ai besoin d'aide, je n'en man
querai pas, car dans le quartier tout le monde 
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d'un abus d'autorité de la part du dé
fendeur. 

La promesse de mariage, faite par un 
mineur, a le même effet, s'il était oa-
pable de discernement. 

Celle d'un individu déjà marié est 
sans effet, si la mère avait connaissance 
du mariage avant la cohabitation. 

Les enfants naturels qui restent à la 
mère portent son nom de famille, sui
vent sa condition et ont tant envers 
elle qu'envers ses parents, les droits 
résultant de la filiation illégitime. 

Les oharges d'éducation et d'entretien 
sont les mêmes pour la mère, que si 
l'enfant était légitime. 

La mère exerae la puissance pater
nelle, à moins que l'autorité tutélaire ne 
donne un tuteur à l'enfant. 

Si l'autorité tutélaire ne donne pas 
un tuteur à l'enfant, la puissance pa
ternelle est exercée par la mère. 

L'enfant dont la filiation paternelle 
résulte d'une reconnaissance ou d'un 
jugement déclaratif de paternité porte 
le nom de famille de son père, suit sa 
condition et a, dans la famille, tant du 
père que de la mère, les droits résultant 
de la filiation illégitime. 

Les charges d'éducation et d'entretien 
sont les mêmes pour le père, que si 
l'enfant était légitime. 

Le père exercera la puissance pater
nelle, à moins que l'autorité tutélaire 
ne donne un tuteur à l'enfant. 

Si l'autorité tutélaire ne donne pas 
un tuteur à l'enfant, la puissance pater
nelle est exercée par le père. 

La mère a le droit de conserver avec 
son enfant les relations personnelles in
diquées par les circonstances, s'il vit 
sous la puissance paternelle du père. 

L'autorité tutélaire peut, d'office ou 
à la requête de la mère, conférer à 
celle-ci la puissance paternelle, jusqu'à 
ce que l'enfant ait atteint un certain 
âge et ne la rendre au père qu'après 
l'expiration du temps fixé. 

Les parents qui exercent la puissance 
paternelle sur l'enfant naturel ont l'usu
fruit de ses biens comme des parents 
légitimes. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du. Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat estime qu'aux ter

mes de la loi sur la matière, il n'y a 
pas de recours oontre la décision du 
Préfet statuant au sujet de contraven
tions sur la police des routes. 

— Est approuvé le projet d'élargisse
ment de la Grand'Rue présenté par 
l'administration communale de Martigny-
Bourg. 

connaît Méroox, l'ancien garçon étalier de la 
belle bouchère, 

— L'étalier de la belle bouchère 1 j 'y suis 
à présent. Je le reconnais, oui, oui, c'est bien 
lui, pensa fieaudouin en examinant avidement 
les traits du pochard, qui commençait à sortir 
de sa profonde torpeur. Ah ! je le retrouverai 
et je saurai la vérité. 

— Allons, Pierre, mon chérubin, viens faire 
« dodo ». 

Méroux, titubant, parvint, grâce à l'aide de 
son « ange gardien», à traverser le cabaret 
sans encombre. 

Au moment de franchir la porte, Paohu re
mit à Beaudouin un carré de papier et lui dit : 

— On voit bien que vous ne savez pas qui 
je suis. Ne vous dérangez donc pas, et demain, 
à cette heure-ci, vous retrouverez votre cama
rade frais et dispos et prêt à recommencer. 

— Mais je ne veux pas le quitter. 
— C'est inutile, je vous le répète. Je con

nais les habitudes de mon client. Je vais le 
coucher, l'enfermer. Dans dix minutes, je re
viens ici avec la clef de sa chambre dans ma 
poche. Fiez-vous à moi, il en a pour vingt-
quatre heures avant de se réveiller. 

Beaudouin vit ainsi tous ses désirs devancés 
par les mesures que Pachu se disposait à 
prendre. 

De cette façon, pensait l'assassin, celui qui 

— La commission chargée de l'examen 
du projet de revision de la Constitution 
cantonale, est, sur la demande de son 
président, convoquée pour le 21 août 
prochain, à 2 heures. 

— Le Conseil d'Etat adhère aux pro
positions du Département fédéral de 
l'intérieur concernant l'état des subsides 
prévus à inscrire au budget fédéral de 
1906 pour les travaux de correction 
subventionnés qui doivent être exécutés 
en 1905 et 1906. 

— Il est porté les arrêtés ci-après : 
1° levant le ban imposé sur le bétail 

des communes de Gliss et de Brigue ; 
2° supprimant, à la demande de l'ad

ministration communale de Vissoie, les 
foires annuelles de la vallée d'Anniviers 
qui avaient lieu à Vissoie les 26 mai, 
19 octobre et 2 novembre. 

— M. l'abbé de Stockalper est délé
gué à la réunion annuelle de la Société 
suisse des maîtres de dessin et d'école 
professionnelle, qui aura lieu à Lugano 
les 5 et 6 août prochain. 

— Il est accordé à l'„Elisabethenve-
roin" de Brigue l'autorisation pour une 
loterie de 1000 billets en faveur des 
pauvres ; l'émission est limitée au dis
trict de Brigue. 

Défense de la langue fran
ç a i s e . — Le gouvernement belge or-' 
ganise à Liège un congrès pour l'exten
sion de la langue française. Il s'agit de 
la défendre contre les envahissements 
dont elle est sur certains points menacée, 
d'étudier les meilleurs moyens de pré
server sa pureté et son unité, qui sont 
sesplus précieux apanages; les meilleures 
méthodes de l'enseigner, soit dans les 
pays dont elle est la langue maternelle, 
soit dans les pays étrangers. 

Le congrès sera subdivisé en quatre 
sections : la section littéraire, la section 
historique et philologique, la section 
pédagogique et la section sociale et ju
ridique. 

La Suisse est représentée dans le 
comité par trois professeurs : MM. Paul 
Seippel, Bernard Bouvier, à Genève, et 
Albert Bonnard, à Lausanne. 

Le congrès se tiendra les 10, 11 et 
12 septembre 1905. Le 13 septembre 
aura lieu, en terre allemande, une 
excurssion aux communes wallonnes, qui 
ont conservé jusqu'à ce jour un patois 
d'origine française. 

Ecoles n o r m a l e s . — Le départe
ment de l'instruction publique rappelle 
que l'ouverture du prochain cours des 
écoles normales est fixée à lundi 4 sep
tembre, aussi bien pour les élèves-ins
tituteurs que pour les élèves-institutrioes 
des deux langues. 

Les examens pour l'admission au 
cours inférieur de ces écoles se tien
dront aux lieux et dates ci-après, chaque 
jour dès 9 heures du matin : 

Pour l'arrondissement central : (dis
tricts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey), 
à Sion, le 16 août, pour les aspirants et 
le 17 août, pour les aspirantes. 

Pour l'arrondissement occidental : (dis
tricts d'Entremont, Martigny, StMaurice 
et Monthey), à Martigny, le 18 août, 
pour les aspirants, et le 19 août pour 
les aspirantes. 

possède mon secret sera à ma merci et va se 
trouver dans l'impossibilité de me nuire, car 
nul témoin ne pourra entendre les paroles qui 
lui échapperaient dans son sommeil ou dans 
son ivresse. 

Toute rassurante qu'elle fût, cette certitude 
n'était pas suffisante pour Beaudouin, qui se 
trouvait encore sous le coup de l'accablante 
révélation faite un quart d'heure auparavant 
par Méroux. 

— Par quel concours de circonstances s'est-il 
trouvé à point nommé dans ce cabaret, au 
moment où j'y suis entré ? Comment a-t-il pu 
découvrir... ce qu'il sait ? 

» Tout cela est incompréhensible, se dit 
Beaudouin ; mais l'important pour moi est de 
connaître à qui j'ai affaire, et quel est cet 
ivrogne ? Plus que jamais il me faut agir avec 
célérité. Parons aux éventualités du présent, 
ensuite nous verrons. Ah I cet imbécile était 
au service de la belle bouchère, l'agréable 
veuve qui fait soupirer le papa Cœkler depuis 
si longtemps et chez laquelle j'ai tenu les 
livres. Eh bien, rien de plus naturel que Mé
roux m'ait reconnu. Il n'y a rien d'étonnant 
qu'il connaisse Cœkler, cette brute n'est donc 
pas un agent ? Ah I Méroux, mon garçon, sans 
t'en douter, c'est peut-être toi qui m'auras 
apporté le salut. Oui, oui, les femmes sauvent 
autant d'hommes qu'elles en perdent. Tndien I 

Aucun aspirant ne sera admis à subir 
ces examens s'il n'en a pas préalable
ment informé le Département en ac
compagnant son inscription des pièces 
suivantes : 

1. Un acte de naissance délivré par 
l'officier d'état civil et constatant qu'il 
a 15 ans accomplis au moins et 25 ans 
au plus. 

2. Un certificat médical, constatant 
qu'il a été vacciné et qu'il n'est atteint 
d'aucune infirmité ou d'aucun vice de 
constitution qui le rende impropre à 
l'enseignement. 

3. Des certificats de moralité délivrés 
par les autorités ecclésiastiques des 
communes où il aura résidé depuis l'âge 
de 13 ans. 

4. l'engagement écrit de servir pen
dant 8 ans dans l'enseignement primaire, 
accompagné d'un cautionnement régulier 
pour garantir le remboursement des 
subsides qu'il serait dans le cas de re
cevoir de l'Etat (Art. 82 de la loi 
scolaire). 

N.-B. Ce cautionnement doit être écrit 
sur papier timbré et la solvabilité de 
la caution sera attestée par l'autorité 
communale. 

L'envoi de cette dernière pièce par 
le candidat peut être ajournée jusqu'après 
réception de la nouvelle de son admis
sion à l'école normale. 

En exécution d'une décision du Conseil 
d'Etat, tous les élèves admis à suivre 
les cours doivent, chaque année, en en
trant, effectuer à la Caisse d'Etat un 
dépôt de 150 fr. à valoir sur les frais 
de pension à leur charge. 

Aux termes de la loi sur la prolon
gation de la durée des écoles normales, 
votée par le Grand Conseil, les élèves 
instituteurs ou institutrices sont tenus, 
pour être admis au brevet de capacité, 
d'accomplir une 3me année d'étude. 

Subsides pour amél iora t ions 
du sol et des a lpages . — Nous 
avons annoncé dant le dernier n° que 
le Conseil fédéral avait alloué à cer
taines communes du canton du Valais, 
à titre de subventions, une somme de 
46,329 fr. pour améliorations du sol et 
des alpages à condition que des tiers 
non intéressés accordent à ces travaux 
des subventions au moins égales. 

Voici comment ces subsides ont été 
répartis : 

1. Pour un chemin des Valettes à 
l'alpe Plan de l'Eau, commune de Bo-
vernier, 2500 fr. 

1 a. Pour une étable, une conduite 
d'eau et des travaux de déblaiement sur 
l'alpe Plan de l'Eau, commune de Bo-
vernier, 2875 fr. 

2. Pour le colmatage d'une surface de 
7 hectares à la Grande Maraîche, Mar-
tigny-Ville, 750 fr. 

3. Pour travaux de déblaiement dans 
la commune de Fully, 805 fr. 

4. Pour une installation destinée à 
l'irrigation des vignes à Saxon, 750 fr. 

5. Pour travaux de déblaiement du 
cône de déjection de la Fare à Riddes, 
1250 fr. 

6. Pour l'élargissement d'un canal prin
cipal et la construction de trois canaux 
latéraux aux Praz-Pourris, propriété de 

je n'y avais pas songé ; mais l'argent, l'argent 
qui me manque pour fuir ; je puis le trouver 
chez la belle bouchère, et par elle je saurai 
ce qu'il me reste à apprendre sur le compte 
de son ancien garçon étalier. La chose sera 
plaisante en vérité : l'amoureuse du père 
Cœkler me fournissant les moyens d'échapper 
à la «rousse». C'est là un coup hardi. Ah I 
parbleu, j 'y vois clair et je suis sûr de réussir. 

Beaudouin était l'homme des résolutions 
promptes, et l'exécution suivait toujours de 
près los projets qu'il avaient arrêtés. 

— La belle bouchère demeure à deux pas 
d'ici, poursuivit-il, dès que Pachu m'aura remis 
la clef de mon prisonnier, je sais ce qu'il me 
reste à faire pour aujourd'hui. Et quant à de
main j'émerveillerai le juge, pensa-t-il en sou
riant cyniquement. Dans quatre jours, on 
pourra me chercher ailleurs qu'ici. Pour l'ins
tant, le danger vient de Méroux, et Méroux n'est 
plus à redouter, pour quelques heures au moins. 

En monologuant ainsi, Beaudouin jeta un re
gard machinal sur le papier autographié que 
Pachu lui avait remis, et y lut : 

SÉRAPHIN PACHU 

Ange gardien 
Pose de sangsues. — Quérison rapide dos contusions 

15 années do prat ique et de succès 
Attache plus spécialement à l 'établissement 

du «Lapin Vert", rue Mouffotard 
Se recommande a 1A oonfianoe de Mil. les Consommateurs 

I 
7. Pour un chemin et une conduite 

sur l'alpe Lodzo, commune do Conthey, 
2100 fr. 
la commune bourgeoisiale de Conthey, 
575 fr. 

8. Pour la réfection d'une digue à 
Trentepas, commune de Conthey, 1250 fr. 

9. Pour prolonger la conduite d'eau 
de Baar-Nendaz, pour l'irrigation des 
terrains de Maraguenaz-Chandoline, près 
Sion, 420 fr. 

10. Pour une conduite d'eau sur l'alpe 
La Zour, commune de Savièse, 360 fr. 

11. Pour un abri, des conduites d'eau 
et des travaux de déblaiement sur l'alpe 
de Rawyl, 3600 fr. 

12. Pour une conduite à destination 
de l'alpe de la Grefferie, commune de 
St-Martin, 712 fr. 

13. Pour une conduite d'eau en fer à 
destination de l'alpe Souvanne, commune 
de Mage, 625 fr. 

14. Pour daux étables, des travaux 
d'assainissement, des travaux de déblaie
ment sur l'alpe Gauthier, commune de 
Nax, 4500 fr. 

15. Pour la construction d'un mur, 
des travaux de déblaiement une con
duite d'eau et huit bassins sur l'alpe 
de Mondralèche, commune de Lens, 
2250 fr. 

16. Pour travaux de déblaiement, un 
chemin, quatre bassins et une étable à 
porcs, sur les alpes de Bouzeron et de 
Lalley, 1200 fr. 

17. Pour une conduite d'eau, oom-
mune de Gliss, 1500 fr. 

18. Pour une étable et une conduite 
d'eau sur l'alpe d'Arpalles, une étable 
et une conduite d'eau sur l'alpe Planards, 
et une étable sur l'alpe Monay, oom-
mune d'Orsières, 5100 fr. 

19. Pour une conduite d'eau sur l'alpe 
Clambin, (Bagnes), 1050 fr. 

20. Pour la construction d'une étable 
sur l'alpe de Charlavonayres (Port-Valais), 

21. Pour la remise en état de culture 
des terrains dévastés par l'inondation du 
Rhône, le 10 juillet 1902, aux Evouettes, 
252 fr. 

22. Pour la remise en état de cul
ture des terrains de la Société immobi
lière de la Suisse romande dévastés par 
l'inondation du Rhône le 10 juillet 1902, 
sur le territoire de la commune de 
Vouvry, 750 fr. 

23. Pour une étable, deux fosses à 
purin, des conduites d'eau sur les alpes 
de la commune bourgeoise do Collom-
bey-Muraz, 7000 fr. 

24. Pour amélioration sur les alpes 
de Fé^on, They, Sassey, Chéserey, Chin-
donne et Dronnaire, appartenant à la 
commune bourgeoisiale de Monthey. 

25. Pour une étable et une canalisa
tion sur l'alpe de Saintannaire, com
mune de Vérossaz, 1050 fr. 

Total 46,329 fr. 

I / e x p o s i t i o u du S implou . — 
Une station de télégraphe sans fil sera 
installée à l'exposition du Simplon, qui 
aura lieu à Milan en 1906. Quoique 
moins grande que la station italienne 
de Coltano, elle pourra transmettre des 
dépêches jusqu'à une distance de 300 
kilomètres, mais il lui sera aisé d'en 
reoevoir de bien plus loin, d'Angleterre, 

Ce singulier prospectus d'une industrie, non 
moins singulière, n'est point une invention. 

La profession « d'ange gardien » existe réel
lement à Paris, et quoique les individus qui 
l'exercent ne paient point patente, ils n'en ont 
pas moins une nombreuse clientèle et droit 
de cité dans tout cabaret bien achalandé. 

Ce sont eux qui reconduisent les ivrognes 
à leur domicile, les ompêchent d'être victimes 
des voleurs, dits au < poivier » ; soldent les 
dépenses de leurs clients — quand ces der
niers sont connus — et vont le lendemain 
réveiller, pour se rendre au chantier, les bu
veurs ayant laissé la veille leur raison et leur 
chagrin au fond des verres et des bouteilles. 

La sollicitude, l'honnêteté avec lesquelles 
cos hommes remplissent leur lucrative indus
trie, justifient le nom «d'anges gardiens» dont 
la reconnaissance des disciples de Baochus les 
a gratifiés. 

(A tuivre.) 
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par exemple, et même d'Amérique. L'é
tablissement de cette station se fera sous 
la direction d'un élève de Marconi, le 
lieutenant de vaisseau So'ari. 

M. Simen, député au Etats, commis
saire suisse, s'est rendu, il y a quelques 
jours, à Milan, pour conférer avec le 
comité de l'exposition et pour visiter 
l'emplacement de celle-ci. 

L a n i a r c l i e d e u o s g l a c i e r s . — 
Les observations faites en 1904 indi
quent un recul général des glaciers. 
C'est le glacier du Zanfleuron qui a le 
plus reculé : 132 mètres ; suivent ceux 
de Corbassière 38, Zigiornuovo 21, 
Aletsch 20, Otemma 19, Zinal 15, Grand 
Désert 15, Rossboden 10, Tourtemagne 
1Q, Lœtsch 10, Ferpècle-Evolène 3 mè
tres. Seul le glacier de Gasenried a 
avancé. 

Depuis 1900 le grand glacier de 
l'Aletsch a reculé de 80 mètres, de mê
me ceux de Zigiornuovo 214 m. Zinal 
78, Zanfleuron 176, Ferpècle 21, Tour
temagne 40, Lœtsch 26. De plus le gla
cier du Zinal s'est abaissé de 10 mètres 
en 1904. 

A s c e n s i o n s . — Le 26 juillet, quatre 
Anglais, accompagnés des guides Martin, 
d'Hérémence, et S. Joris, d'Orsières, ont 
fait la deuxième ascension de cette an
née des aiguilles d'Argentières (3907 m.) 
La troisième a été faite jeudi par deux 
Suisses romands accompagnés du guide 
Onésime Crettex. 

La première avait été faite, il y a 
une quinzaine de jours, par une cara
vane dirigée par le guide Maurice Crettex. 

Deux jeunes clubistes, MM. Guex et 
Seylaz, ont effectué mardi la première 
ascension de l'Aiguille du Chardonnet 
(3823 m.) par un couloir de la face sud 
qui les amena sur la grande arête nord-
est. Partis de la cabane de Saleinaz à 
3 h. 15 m. du matin, ils ont atteint le 
le sommet à 9 h. 35 m. Une assez 
grande quantité de neige fraîche recou
vrait le rocher, ce qui a considérable
ment augmenté les difficultés de l'as
cension. 

Le jour suivant, ces deux alpinistes 
ont encore gravi le Petit Clocher de 
Planereuse. 

La première ascension du Hothorn de 
Zinal a été faite jeudi dans d'excel
lentes conditions par MM. Jonhson, 
Anglais, et Fermon, Neuchâtelois, ac
compagnés des guides Félix Abbet, 
Alexandre Clivaz et Benjamin Rouvinez. 

Partie à 2 h. du matin de la cabane 
du Mountet, la caravane était de retour 
à 11 h. et demie. 

S i e r r e . — Dimanche dernier, 30 
juillet, on a procédé, à Sierre, à la pose 
de la première pierre de la chapelle 
protestante. Ont pris la parole à cette 
occasion MM. les pasteurs Blocher, de 
Sion, et Marbach, d'Interlaken. 

Communiqué. 

D i s t r i c t d ' H é r e u s . — Il y a tan
tôt deux mois, un bloc de pierre d'en
viron 3 mètres cubes est descendu sur 
la route d'Evolène en amont du village 
de Vex, au lieu dit Crettazin. Il paraît 
que l'autorité «compétente en cette ma
tière, habituellement très soucieuse, très 
zélée pour l'enlèvement des entrepôts 
sur la route pendant la saison morte 
surtout, n'a pas encore vu ce bloc qui 
gêne la circulation des voiturages et 
pourrait certainement occasionner des 
accidents. Par mesure de précaution, 
on aurait au moins dû faire placer à 
cet endroit la statue de St-Paul ! 

Le grand nombre d'étrangers qui vi
sitent en -été le beau Val d'Hérens, 
doivent avoir une idée très médiocre du 
personnel chargé de la surveillance et 
de l'entretien de cette route, en consta
tant ce scandaleux état de choses. 

Qu'attend-on pour y mettre un terme? 
Compte-t-on peut-être sur l'intervention 
providentielle ? 

On le verra. 
Des indignés. 

L e s é l e c t i o n s d e S i - M a u r i c e . 
— Le Nouvelliste de ce jour annonce, 
bien malgré lui, on le comprendra, que 
le Conseil fédéral a écarté le recours à 
lui adressé contre les élections faites le 
11 déoembre dernier à St-Maurice. Ce 
dernier aurait ainsi ratifié le verdict de 
la population agaunoise si clairement 
rendu. 

Le Nouvelliste appelle oela ,.un déni de 
justice dû aux influences maçonniques". 

Pauvre Charles 1 

U n e n o u v e l l e c a b a u e il O r n y . 
— La section des Diablerets du Club 
alpin a décidé de construire une nou
velle cabane dans la combe d'Orny, à 
3040 m. d'altitude, à 1 h. 1/2 environ de 
la cabane actuelle. Les membres du 
Club alpin éprouvent le désir — bien 
légitime du reste — d'être chez eux à 
la montagne. La cabane d'Orny actuelle 
(2691 m.), construite en 1893 à grands 
frais par la section des Diablerets, et 
qui peut contenir 35 personnes, est de
venue un but de course extrêmement 
fréquenté, à tel point que les alpinistes 
du C. A. S. trouvaient leur cabane en
vahie par des pensionnats de demoi
selles et devaient en conséquence mo
difier tout leur programme de courses. 

En outre, la nouvelle cabane, étant 
placée plus haut, favorisera davantage 
les ascensions. Elle se nommera la ca
bane Dupuis, en souvenir d'un alpiniste 
qui aimait surtout la région d'Orny. Un 
fonds, créé par lui, actuellement de 
2300 fr., sera affecté à la construction. 

Une cabane du Club alpin, aménagée 
et rendue dans les hautes altitudes, coûte 
environ 12,000 francs. 

I / e x p o s i t i o n d e f r u i t s d e S a x o n . 
— Ainsi que nous l'avions annoncé, la 
première exposition de fruits organisée 
sous les auspices du Département de 
l'Intérieur, a été tenue dimanche à 
Saxon dans le spacieux hall de gymnas
tique de la nouvelle maison d'école. 

Nous ne supposions pas que notre 
culture fruitière, toute riche qu'elle soit, 
pût fournir des spécimens aussi beaux, 
aussi appétissants que ceux qu'il nous a 
été donné de voir dimanche comme 
abricots, pêches, prunes, pommes et 
poires. 

Ces différents fruits étaient soigneu
sement étalés sur six tables dans d'élé
gantes petites corbeilles en carton ; 
quant à leur provenance, elle était limi
tée à Saxon et à ses environs (de Sierre 
à Martigny). Le Bas-Valais brillait par 
son absemce. 

Comme on le suppose, ce sont les 
abricots qui figuraient les plus nombreux 
dans cette exposition ; on sait qu'il y a 
diverses sortes de ce fruit savouieux ; 
mais les deux espèces préconisées sont 
le Luiset et le Rosé. 

Mentionnons à ce propos une parti
cularité intéressante : un rameau d'abri
cotier portant de 70 à 80 abricots Lui-
set exposé par M. Emile Felley, à Saxon, 
et un rameau de pêcher portant 10 
belles pêches Early Alexander. 

Les abricots du poids de 120 à 150 
grammes n'étaient pas rares ; un prove
nant du jardinier Moret à Martigny pe
sait 170 grammes : mais plus fort encore, 
le gardien du pénitentier de Martigny 
en a cueilli un dans son jardin sur un 
espalier, il est vrai, du poids de 250 
grammes. 

Nous donnons ici les noms des expo
sants et les variétés des fruits exposées 
par chacun d'eux. 

Abricots. 
Perrier Louis, abricots Rosé ; Claret 

Jules, idem; Gaillard Benjamin idem; 
Société des conserves alimentaires idem 
et abricots Luizet ; Felley Emile abricots 
Luizet ; Arnold Duchoud idem ; Bruchez 
Emile idem; Vouilloz Mce, Rosset Jo
seph, tous de Saxon; RibordyA., Riddes ; 
Ecole d'agriculture d'Ecône ; Bruchez 
Joseph; Volluz Joseph; Camille Roh; 
Blanchet Albert ; Jos,; Magnin ; Claret L.; 
Reuze Alb. ; Denicole Alb. ; Burnier 
Jos.; John Dufaux ; Moret Mce (Marti
gny) ; Roduit L. ; Gay Mce ; Bonvin et 
Spahr à Sion, Société d'agriculture de 
Sierre, Bruchez Louis, Burnier Jules, 
Rey Jos., domaine agricole de Granges, 
tous ont exposé des abricots Luizet. 

Chevallay Gustave, successur de M. 
Bollin, abricots hâtifs de Damoson ; 
Sauthier, Albini ; Moret Maurice ; Ecône, 
abricots de St-Jean, abricots Alberge ; 
Bourban, curé, abricots Boulbon ; Per
rier Ls, abricots Ambrosia ; Emile Bru
chez, gros rouges hâtifs ; Jacquier Ls, 
idem ; Tornay Ls, idem ; Société d'agri
culture de Chamoson, idem ; Favre 
Jacques, abricots Rosé ; Conserves de 
Saxon, Précocos de Montplaisir ; Vollet 
Jos, gros rouges hâtifs ; Bonvin et Spahr, 
idem et abricots Mille ; Société d'agri
culture de Sierre, gros rouge hâtif ; 
Tornay Ls, (Saxon) idem ; Conserves de 
Saxon; abricots Liabaud. 

Pêches 
La Société des conserves alimentaires 

de Saxon, Bonvin et Spahr, Albert De

nicole, Ribordy Antoine, et l'Ecole d'E
cône ont exposé de beaux échantillons de 
pêches ; Moret Maurice, superbes pêches 
de Nanoy ; Bender J.-M., pêches Ams-
den ; domaine de Granges et Pierre 
Bonvin. (Sion), pêches Early Alexander. 

Poires 
Bousselet d'été : Chevalley Gustave, Vve 

Morand Robert, Bruchez G., Perrier Ls, 
Rézert Jules. 

Beurré Giffard : Ecône, Chevalley, Mme 
Orsat (Saxon), Société d'agriculture de 
Sierre, Bonvin et Spahr, Michellod Ls 
(Leytron), Contard Joseph (Martigny). 

Poire épargne : Ecône, Ribordy Ant., 
Société d'agriculture de Chamoson, Mo
ret M., (Martigny), Burnier Jos. (Saxon), 
Mce Vouilloz (Saxon). 

André Desportes : Ecône, Moret Mce, 
Conserves alimentaires de Saxon, So
ciété d'agr., de Chamoson, Soc. d'agr. 
de Sierre, Otto Golder (Sierre). 

Doyenne de juillet : Chevalley, Conser
ves de Saxon, John Dufaux (Saxon). 

Citron des Carmes : Ecône, Chevalley, 
Contard Jos., Vve Morand Robert. 

Beurré Bomaine : Michellod Ls, Bender 
P.-M., Fully. 

St Laurent : Ecône. 
Coloré de juillet : Chevalley, Ribordy 

Antoine. 
Pommes 

Astrakan bleue: Golder Ot to : Calville 
précoce : Bruchez Ls, Tornay Albert ; 
Domaine de Granges, Frères de Marie, 
Maison du St-Bernard, Conserves de 
Saxon, Ecône, Soc. d'agr. de Chamoson, 
Bender P.-M., Fully; Ste-Catherine : Bour
ban, curé, Leytron ; Astrakan blanc : Che
valley ; Bose de Virginie : Dufaux John, 
Golder Otto ; Duchesse Oldenbourg : Che
valley. 

Etaient également exposés de magni
fiques spécimens de Reinette grise, Rei
nette d'Angleterre, Reinette Champagne, 
Reine des Reinettes, etc. 

Pruneaux 
Gelbe Herrenpfaum : Société d'agr. de 

Chamoson ; Diaphane : de Cocatrix Paul 
(Martigny) ; Gros Damas hâtif, Prune 
Lincoln: Chevalley. 

Disons, avant de mettre un point à 
ces lignes, que les visiteurs de l'expo
sition étaient peu nombreux, ce qui 
s'explique par le fait que celle-ci n'avait 
pas été l'objet d'une publicité suffisante. 
Espérons que pour les trois autres qui 
auront lieu, comme on sait, vers la fin 
d'août, la mi-septembre et la mi-octobre 
le public sera mis largement au courant. 

Nos sincères félicitations aux organi
sateurs locaux de l'exposition. 

F ê t e d e s V i g n e r o n s . — Vendredi 
4 août, s'ouvre la Fête des Vignerons. 
Voici, pour l'aller et le retour, l'horaire 
des trains spéciaux mis en circulation 
sur le réseau valaisan pendant les jour
nées des 4 et 8 août, à l'occasion de la 
Fête des Vignerons, et qui partiront de 
Brigue le matin à 3 h. 45 et de Vevey 
pour le retour à 5 h. 28 du soir. 
Brigue, dép. 3.45 Vevey, dép. 5.2G 
Viège 3.5G St-Maurice, arr. 6.22 
Barogne 4.00 Evionnaz 6.31 
G-ampel 4.12 Vernayaz 6.38 
Tourtemagne — Martigny 6.46 
Loèche 4/25 Charrat 6.54 
Salquenon — Saxon 7.02 
Sierre 4.38 Riddes 7.10 
Granges 4.48 Ardon 7.23 
St-Léonard — Sion 7.37 
Sion 5.05 St-Léonard — 
Ardon 5.16 Granges 7.58 
Riddes 5.27 Sierre 8.10 
Saxon 5.35 Salquenen — 
Charrat 5.43 Loècho 8.30 
Martigny 5.52 Tourtemagne — 
Vernayaz 6.— Gampel 8.44 
Evionnaz 6.07 Rarogne 8.52 
St-Maurice 6.15 Viège 9 05 
Vevey, arr. 7.18 Brigue 9.20 

Confédération Suisse 

T r a i t é d e c o m m e r c e f r a n c o -
s u i s s e . — Etant donné que le nouveau 
régime douanier suisse entre en vigueur 
le 1er janvier 1906, le gouvernement 
français a exprimé le vœu d'entrer en 
négociations aussi promptement que 
possible au sujet du renouvellement de 
la convention commerciale du 29 jan
vier 1895. 

Il s'est déclaré prêt à désigner pro
chainement ses délégués. 

De son côté, le Conseil fédéral est 
disposé à entrer aussitôt en négociations. 

J e u n e s w e l c n e s e t j e u n e s a l l e 
m a n d s . — L'assemblée de la Sooiété 

suisse d'utilité publique aura lieu du 18 
au 20 septembre à Coire. On y discu
tera la „ question welche ", c'est-à-dire 
la situation des jeunes gons envoyés 
dans la Suisse romande pour y ap
prendre le français. C'est le pasteur 
Hûrzeler, de Gottstatt près Bienne, qui 
présentera le rapport. 

A quand une discussion sur la situa
tion des jeunes welches qui vont ap
prendre „ l'allemand ", ou plutôt le 
patois dans les campagnes de la Suisse 
allemande ? 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo- japonaise 
En Maiulclionrie 

Une partie de l'armée japonaise se 
concentre vers l'extrême est dans le but 
évident d'opérer dans la direction de 
Girin et de Dingouta. 

De fortes pluies et des chaleurs exces
sives influent défavorablement sur l'état 
sanitaire de l'armée russe où les mala
dies gastriques augmentent ainsi que 
les cas de typhus. 

Les communications télégraphiques 
sont coupés entre Sakaline et Nicolaievsk. 

De petits détachements de Japonais 
ont débarqué aux environs de cette 
dernière ville et dans la baie do Castries. 

Les Japonais en Sibérie 
Les Japonais se sont installés en Si

bérie, à Caspine, en face d'Alexandrowsk, 
dans l'île Sakhaline. Nikolavas-k, qui 
fait face à la rivière Amour, a été for
tifié, plusieurs canons y sont on position; 
la garnison qui se monte à six mille 
hommes a été renforcée par une divi
sion de Hairot-ka. Cette place constitue 
la limite la plus à l'est du territoire 
russe ; on pense que cette ville offrira 
plus de résistance qu'Alexandrovsk. 

H o n g r i e . — Terrible incendie. — Un 
incendie a éclaté à Kirchdrauf (Hongrie). 
Près de 300 maisons et dépendances, 
c'est-à-dire la plus grande partie de la 
ville, ont été la proie des flammes. Six 
personnes ont été brûlées, de nombreu
ses blessées. 

Dans la commune voisine de Kolbach, 
la foudre a provoqué un incendie qui a 
détruit 36 maisons. 

I t a l i e . — Bacliaf des chemins de fer 
italiens. — M. Fortis vient de convoquer 
les Chambres. Le but de cette réunion 
insolite, en pleine canicule, est de faire 
approuver par le Parlement le règle
ment des sommes dues aux compagnies 
pour le rachat par l 'Etat des voies 
ferrées italiennes. 

Le projet de loi gouvernemental qui 
fixe les comptes dus aux compagnies 
pour le transfert à l'Etat des chemins 
de fer — il s'agit de plus d'un demi-mil
liard — rencontre une assez vive résis
tance. La commission du budget ne l'a 
adopté qu'à 3 voix de majorité et les 
personnalités parlementaires qui passent 
pour les plus compétentes en la matière 
ne cachent pas leur hostilité. On re
proche au gouvernement de faire la part 
trop belle aux compagnies et de sacri
fier à leurs prétentions excessives les 
intérêts de l'Etat et des contribuables. 
Les socialistes, par l'organe de M. Ferri, 
parlent même de recourir à l'obstruc
tionnisme parlementaire pour faire échouer 
une loi qui, disent-ils, consacre la dila
pidation des deniers publics au profit 
de quelques gros capitalistes. 

FARINE 
MCTÉE 
fbupEnfants, (pnvalescents^Vieilla 

Agriculteurs, artisans, particuliers, 
faites un essai avec le V in b l a n c de raisins 
secs àfr. 20,— , V in r o n g e (vin naturel coupé 
avec du vin de raisins secs) ù fr. 27.— les 
100 litres pris en gare de Morat, contre rem
boursement. 

Ces vins ont été analysé par plusieurs chi
mistes qui les ont trouvé bon et agréables. 

Echantillons gratis et franco 
Se recommande 

Oscar Ftoffffen, à Morat. 

La réclame intelligente est l'arbre dont 
le commerce et l'industrie recueillent le 
plus de fruits. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Avis aux patriotes valaisans 
Les patriotes valaisans visitant la f ê t e d e s v i g n e r o n s a 

V e v e y trouveront chez K n i o n e t M a u r i c e 

B r a s s e r i e de Montreux 
sur le quai de Montreux, l e s m e i l l e u r s c r u s d u V a l a i s . 

R e s t a u r a t i o n f r o i d e . 
Se recommande Emonet Maurice. 

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

c o m p l e t d e 

Fers à T 
de 1 a 10 m. de long et de 8 a 34 cm. de haut. 

M ê m e s p r i x q u ' à G e n è v e , L a u s a n n e e t Vevey. 
Jos. Veuthey, Martigny. 

MILKA 
SUGHARD 

PURE IGREME: U^ACÉÔ :ë.iwcsm 

Etude d'avocat — Sion 
Henri Lenzinger 

A v o c a t e t N o t a i r e 
Litiges — Recouvrements — Stipulations 

T é l é p h o n e 2 9 r u e d u C h â t e a u 2 0 T é l é p h o n e 

Pour les malades de l'estomac 
A tous coux qui, par un refroidissement ou une ré-

plétion de l 'estomac, par l 'usage d 'al iments difficiles à 
digérer, t rop chauds ou t rop froids ou par une manière 
de vivre i r régul ière , se sont a t t i ré une maladie d 'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
t ique dont la ve r tucura t ive a été éprouvée depuis de 
longues années . 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœuteriôein" de Jfuôert llHrieh 
Ce Krientenveiii est préparé avec do bonnes 

herbes, reconnues connue curatives, et du bon 
vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement sur la formation nou
velle d'un bon sang. 

Par l 'emploi oppor tun du „Kraute rwein" . les mala
dies d 'es tomac sont le p lus souven t étouffées dans leur 
ge rme et on ne devrai t pas hés i te r à préférer son emploi 
à d 'aut res remèdes forts, mordan t s et ru inan t la san té . 
Tous les symptômes , tels que : maux de tê te , renvois , 
a rdeu r s dans le gosier, flatnosités, soulèvement du cœur , 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand 
il s 'agit de maladies d 'es tomac chroniques d ispara issen t 
après u n seul emploi. 

La const ipat ion et tou tes ses sui tes désagréables 
toiles que : col iques, oppression, bat tements de cœur , 
insomnies , ainsi quo les con tes t ions au foie, à la r a t e 
e t les affections hémorrho ïda les son t guér ies rapidement 
et avec douceur pa r l 'emploi du '„ Kri interwein ". L e 
„ Kri interwein " empêche toute indigest ion, donne un 
essor au sys tème de digest ion et fait d isparaî t re do 
l 'estomac et des in tes t ins tou tes les mat iè res mauvaises 
par une légère selle. 

F igu re ninigre et pâle, anémie , affaiblissement son t 
souven t la sui te d ' ane mauva i se digest ion, d 'une cons
t i tu t ion incomplète du sang ot d 'un éta t maladif du 
foie. Lor s de manque complet d 'appéti t , affaiblissement 
nerveux, émotions , de f réquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépér issent souvent doucement . L e „Krilu-
te rwein" donne une impulsion nouvel le à la naturo la 
plus affaiblie. L e „ Kri lnterwoin " augmente l 'appétit , 
active la digest ion et l 'a l imentat ion, raffermit les t i ssus , 
bâ te ot améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agi tés e t donne aux malades do nouvel les forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses a t t es ta t ions et le t t res de 
remerc iements le p rouven t 

Le „Kra3utenvcin" se vend en bouteil les à Fr . 2,50 
et F r . 3,50 dans les pharmacies do Martigny-Ville, Mar-
t igny-Bonrg , Sembrancber , Sion, Saxon, Viègo, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les g randes et pet i tes localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

E n outre , les pharmacies de Mar t igny et la phar
macie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 
or iginaux à par t i r de 3 boutei l les de „K.rauterwein" dans 
tou tes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! E x i g e r . . K n i ' u -
t e r w e i n " d o H u b e r t U l l r i e h . 

Mon „Kri in terwein" n 'es t pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Espr i t de Vin 
100,0 g lycér ine 100,0, Vin rouge 240,0 J u s de sorbier 
sauvage 150,0 J u s de cerises 320,0, Fenoui l , Anis, Année, 
Ginseng améric, E a c i n e d e gent iane , Eac ine de calmusaa 
10,0. Mêler ces subs tances . 

Carrières de Granit et Marbre de Collombey 
M a r b r e r i e - S c u l p t u r e — Scier ie 

Veuve ORTELLI 
iïfiONTHEY (Vala is ) 

Pierres de taille pour bâtiments, ébauchées et sciées pour marbreries 
M o n u m e n t s f u n é r a i r e s . — T r a v a u x p o u r é g l i s e s 

Etablissement de Comptoirs et Etagères, Lavabos, Cheminées 
R É P A R A T I O N S 

Devis et dessins franco sur demande. — Prix très modérés 
T É L É P H O N E 

A vendre 
un joli petit c h i e n d ' a r r ê t , 
âgé de 3 mois, chez Bocliatev, 
près du Stand, Mar t igny. 

On demande 
un g a r ç o n de 16 à 18 ans pour 
aider à la campagne chez C. 
Pilet, à Veytaux (Vaud). 

On demande 
j e u n e fille de 16 à 18 ans dans 
une bonne famille de Schvcytz 
pour s'occuper de 3 enfants de 
5 à 10 ans. Occasion d'appren
dre l'allemand. 

S'adresser à l'expédition du 
journal sous initiales B. C. 

A V I S 
A l o u e r a M a r t i g n y -

V i l l e un magasin et a r r i è r e -
magasin avec ou sans logement 
situé près de la gare Martigny-
Châtelard, rue des Hôtels. 

S'adresser à l'imprimerie. 

T i r a g e 3 s e p t e m b r e 

LOTERIE 
Envoi de billets de loterie en

core quelques jours à fr. l . pou r 
les stands de Moutier contre 
remboursement par 
M m e P I p n t i Agence de loteries 
m r | e " l ' , p | a c 8 d e l ' 0 u r s , B e r n e 

1res primes de la valeur de 
fr. 2200 , 1200, 6 0 0 , etc. Seu
lement 15.0C0 billets. 

^ 

Guérison par la .simple. 
méthode de KESSLEIt, des 

Rhumatismes 
(auss ianc iens) m a u x d ' e s -
tomac (persis tants) , goi
t res , gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des 
remèdes s imples et inof
fensifs de 

F r . K c s s l e r - F e h r 
(aac. Kessler , cbim.) 

Fischengen (Thurgovie) 
U n pet i t opuscule d'at

tes ta t ions sur les bons 
résu l ta t s ob tenus es t ex
pédié g ra t i s etfranco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

6q 

Le Livret Tartarin 
contient la liste des principales 
maisons de chaque localité ac
cordant au porteur des réductions 
j u s q u ' à 1 5 °/0 sur tout achat 
au comptant. Rabais important 
sur plusieurs chemins de fer et 
bateaux à vapeur. Chacun doit 
l'acheter. En vente à fr, 1.— aux 
bibliothèques de gares, kiosques 
à journaux et principales librai
ries, ainsi que chez les éditeurs 
Morel, Reyniond & Cie, Neuchûtel 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autor isées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4 , 5 , 8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de f r . 6 0 0 . 0 0 0 , 
. ' { 0 0 . 0 0 0 , S o o . o o o , 1 5 o . 0 0 0 , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o , 5 o . o o o , 
3 5 . o o o , 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 : 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 par la 

Banque p. obligations à primesà Berne 

G r â c e à D i e u j e n ' a i 
p l u s d e d u r i l l o n s ! 

Colod Eiermann m'en a déli
vré en deux jours. 

Médaille d'or : Paris 1900. 
Croix d'honneur et diplôme 

d'honneur. 
Meilleur remède ponr cors aux 

pieds. En vente chez Ebner-Fras-
seren, coiffeur, à Martigny. 

2 chambres meublées 
dont une avec deux lits et une 
avec un lit sont à louer à Mar
tigny. 

L imprimerie indiquera. 

Si vous voulez que vos p o r c s 
et v e a u x deviennent for ts , gros 
et g ras , 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 

Publicité 
clans le canton de 

YAITD 
Gazette de Lausanne 

Revue 

Nouvelliste Vaudois 

Tribune 

Petite Bévue 

(Gazette du village) 

Feuille des Avis officiels 

Courrier Suisse 

Conteur Vaudois 

Gazette des Etrangers 

de Lausanne- Oucluj 

Feuille d'Avis de Montreux 

Journal des Etrangers 

de Montreux 

leuille d'Avis de Vevey 

QfOCMdT 

**• A V I S "^à 
Le soussigné avise l'honorable public qu'à l'occasion de 

F Ê T E D E S V I G N E R O N S la 

Brasserie du Collège, à Vevey 
e s t o u v e r t e j o u r e t u u l t . 
Restauration à toute heure — Marchandises de Ier choi 

Se recommande 
E. Montagero. 

D e m a n d e z n o t r e c a t a l o g u e g r a t i s e t f r a u c o 

Directement du fabricant à l'acheteur 
I N N O V A T I O N 

pour quelques centimes par jour 
Fr. 1 8 comptant Fr. 1 9 . 5 0 à terme 

0 mois de c r é d i t ; 
5 ans de ga ran t i e . 

Montre nickel, pur métal 
blanc, garantie inaltérable, 
double cuvette nickel, avec 
charnière, remontoir, échap
pement ancre, 8 rubis, res
sort incassable. 

Cette montre, faite mé
caniquement, est l'argument 
le plus parfait que l'on 
puisse donner de la fabri
cation perfectionnée, et de 
la pièce la plus recomman-
dable aux personnes faisant 
de gros travaux. Elle est 
construite pour avoir une 
longue résistance; le prix 
modique de cette montre, 
malgré ses nombreuses 
qualités, en assure une 
grande vente auprès des 
ouvriers, employés aux che
mins de fer et postes, au
près des agriculteurs, mé
caniciens, etc. Toutes ces 
montres, garanties 5 a u s , 

SOLIDITE - P R E C I S I O N - S U R E T E sont repassées, huilées et 
réglées avant de quitter la fabrique. 

E n v o y e z 5 f r . , vos noms et adresse exacts et, par retour, 
sans frais, vous recevrez la montre dont reproduction ci-contre. 
Après huit jours d'essai, si vous êtes satisfait, veuillez nous aviser 
et nous prendrons Remboursements mensuels de 1 fr. en date du 
1er de chaque mois suivant ou, si vous préférez, au comptant en 
un seul mandat de 18 fr. (Escompte de 1 fr. 50 au comptant) Si 
vous n'êtes pas satisfait, retournez la montre et votre dépôt vous 
sera renvoyé par retour. 

Pensez aux avantages de notre système Innovation. 

8 jours d'essai, (5 mois de crédit, 5 ans de garantie 
Adressez vos demandes à Indiquez le nom du journal s. v. p. 

Recorbet & Cie, ™TlZ^&.Fouafi 
A. MATTHEY-JACQUET, successeur 

Agents sérieux et honnêtes demandés dans chaque ville 
BONNE COMMISSION 

Chaussures 
à des prix 

très 
avantageux 

chez 

Victor DUPUIS 
MARTIGNY-VILLE 

Hommes 

Femmes 

Fillettes 

Souliers de travail ferrés in
:i~, 

„ „ bonne qualité •"' n 
Bottines à lacets, bouts façonnés 4V7 

„ „ empeigne, semelle ferrée Mj41 

Souliers ferrés pour le travail 8 c/42 

,. „ empeigne 8c/42 

Bottines à lacets, bouts façonnés S G |4 .> 
Souliers bas, bouts façonnés 3G/4â 

Fr. 5.95 
„ 6.90 
„ 8.50 
„ 9.50 

Fr. 5.60 
„ 6.80 
„ 6.80 
* 5.90 

Souliers ferrés, solides 
„ „ empeigne 

Bottines à lacets pour dimanche 

Fr. 3.60 Fr. 4.60 
„ 4.80 „ 5.80 
„ 4.50 „ 5.50 

Grand choix de pantoufles 
en velours, lasting, tissu, lacets, brun, gris et jaune 

Canevas ( Hommes 
Femmes 

No <%0 
» 3°/42 

Fr. 3 . -
„ 2.50 

à fleur , B B 8c/;2 „ , 9 0 
talon [ Fillettes „ ™la „ 2 . -

En chaussures BALLY 
Souliers jaunes, bas et montants, cneyreau, Box-Calf-Richelieu velours 
Bains de mer, en blanc, gris, noir, etc., etc. 

D e m a n d e z l e c a t a l o g u e I l l u s t r é 
E n v o l s p o s t a u x . l i v r a i s o n s s o i g n é e s . 

TÉLÉPHONE 




