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Grand Conseil 
La séance de jeudi débute par l'asser-

mentation d'un député suppléant, sié
geant pour la première fois, M. Théodore 
Amaker (Haut-Valais). 

L'ordre du jour appelle ensuite la 
discussion en second débat du décret 
modifiant celui du 24 août 1895 concer
nant l'établissement d'une caisse hypothé
caire et d'épargne Ce décret est adopté 
avec l'adjonction d'un troisième alinéa aux 
considérants et la suppression du chiffre 
3 V2 % fixant l'intérêt du capital de 
dotation. Cette suppression est motivée 
par le fait qu'à la suite de nouveaux 
emprunts nécessités par le développe
ment de la caisse hypothécaire, le taux 
de 3 V2 % pourrait être changé. 

La séparation de la commune de Lens 
formait le second tractandum de la 
séance, mais une pétition de la, section 
de Lens priant le Grand Conseil de 
bien vouloir écarter la proposition de la 
Commission tendant à un échange de 
terrain entre Lens et Chermignon, ayant 
été déposée sur le bureau, le président 
de celle-ci, M. J. Burgener, demande le 
renvoi à la séance suivante de la discus
sion de la séparation de Lens; il le fait 
dans les termes suivants: 

< Lors du premier débat concernant 
la séparation de la commune de Lens, 
dit-il, il a été décidé que la Commission 
se réunirait encore une fois pour écou
ter les revendications qui serraient faites 
par les représentants des différentes 
sections et arriver à une entente. 

« Cette réunion a eu lieu le 10 no
vembre à Sierre ; les sections de "Lens 
y ont été représentées. Malheureusement, 
l'entente que l'on prévoyait après de 
longs pourparlers, ne put se faire ; 
preuve en sont : la pétition déposée 
hier sur le bureau du Grand Conseil 
par les oitoyens d'Icogne et la circu
laire que l'administration de la section 
de Lens fait distribuer ce matin à MM. 
les députés. 

« La Commission n'a pu encore exa
miner ces deux réclamations, aussi prie-
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Le jeudi de madame d'Artusot ne fat pas 
long à venir. Le matin, Vincent était monté 
à cheval aveo mesdemoiselles de Moncy. 

— A ce soir, leur avait-il dit. 
— Oui avaient-elles répondu joyeuses. 
Dès neuf heures, il arriva chez madame 

d'Artusot, où la réunion fut plus nombreuse, 
plus parée, plus sélect que de coutume. La 
comtesse, depuis une semaine, avait vu le ban 
et l'arrière-ban de ses relations, auxquelles 
elle avait annoncé, incidemment, qu'elle aurait 
le 17 d'excellents amis, le général et madame 
de Moncy avec leur fille dont une, au moins, 
était délicieuse. Elle avait ainsi battu la grosse 
caisse et, attirés, les uns par la curiosité, 
d'autres, plus rares, par la sympathie, d'autres 
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t-elle la H.-A. de surseoir à la discus
sion du décret jusqu'à la prochaine 
séance où elle pourra rapporter en toute 
connaissance de cause. 

•JNOUS nous réserverons alors de qua
lifier comme elle le mérite la manière 
d'agir de certains Messieurs qui ont 
manqué à la parole qu'ils nous ont don
née !» 

Le renvoi est voté. 
A titre d'intermède on liquide, en rien 

de temps, cinq recours en grâce. — La grâce 
est accordée à Jos. Contard, de Sembran-
cher, condamné à 18 mois de réclusion 
pour un vol de 400 fr. commis à Marti-
gny-Ville, attendu que le coupable a subi 
les deux tiers de sa peine et que sa 
conduite a été bonne au pénitencier. 

Elle est également accordée au nom
mé Georges François, de Carouge, ex
commis postal à St-Maurice, condamné 
à 15 mois de réclusion pour abus de 
confiance dans l'exercice de ses fonctions. 
Georges François a subi les deux tiers 
de sa peine. 

La grâce est refusée à la nommée Ge
neviève Schiffmann condamnée à 3 ans 
de réclusion pour infanticide. 

Elle est accordée à Jean Antoine Ba-
yard, d'Eischoll, condamné pour vol à 
quatre années de réclusion, lorsqu'il aura 
accompli les deux tiers de sa peine ; 
ainsi qù'àAndenmatten François, de Saas-
Grund, également condamné pour vol 
à quatre années de réclusion. 

On reprend ensuite l'examen du bud
get au département de Justice et Police. 

A la rubrique: Inspection des minutes 
des notaires, M. Carron, de Bagnes, prend 
la parole : 

« D'après l'article 79 de la loi sur le 
notariat, l'inspecteur d'arrondissement 
doit prévenir au mois quinze jours à 
l'avance MM. les notaires, lors de Tins 
pection de leurs minutes. Or, ça n'a 
pas été le cas cette année pour l'arron 
dissement occidental. 

« L'avis de l'inspecteur est parvenu 
aux notaires de Bagnes le matin même 
de sa visite. 

« Qu'est-il arrivé ? Des trois notaires 
qui devaient se trouver présents pour 

encore par l'attrait d'une soirée dansante, aucun 
des familiers de la villa ne manqua à l'appel, 
sauf ceux, volontairement négligés par la 
comtesse, qui d'ordinaire les acceptait pour 
faire nombre, mais ne se souciait pas de les 
présenter à madame de Moncy. Elle tenait 
d'autant plus à ce que celle-ci emportât de 
son salon une heureuse impression, qu'elle 
avait une revanche à prendre, sur le dédain 
qu'elle avait senti lui inspirer. 

Vers dix heures, on annonça : 
— L3 général et mesdemoiselles de Moncy. 
Madame d'Artusot pâlit, avait-elle bien en

tendu?... Quoi, madame de Moncy n'y serait 
pas ? Elle jeta un coup d'œil anxieux sur la 
porte, et vit apparaître le général donnant le 
bras à Ariette. Vêtue d'une ravissante robe 
de taffetas blanc à petits bouquets, son cor
sage, légèrement échancré au cou, se voilait 
d'un fichu de mousseline de soie blanche, dont 
l'envolement léger était pour ses traits déli
cats, un cadre exquis, vaporeux et doux ; ses 
manches très bouffantes, s'arrêtaient an coude 
et dans cette toilette d'une élégante simplicité, 
si fraîche, si jeune, elle était délicieusement 
belle I... 

Derrière elle, Fernande, habillée de même, 
entrait au bras du baron Rodach, riant beau
coup de son ahurissement, car elle venait de 
lai murmurer à l'oreille : 

l'inspection, l'un était à la montagne et 
l'autre à Fully ; un seul se trouvait à 
son poste. 

« Quelques jours après, les notaires 
absents reçoivent alors de longues co
lonnes d'observations pour des peccadilles 
qu'ils auraient pu peut-être justifier. 

« Mais là, ajoute M. Carron, ne sont 
pas les seuls inconvénients de cette ir
régularité. Les dames des notaires tien
nent à honneur de faire toilette et de 
préparer les salles de la maison pour la 
réception de M. l'inspecteur. Pensez 
combien cela leur est désagréable d'être 
ainsi prises à l'improviste! » (Rires) 

Pour toutes ces considérations, M. 
Carron prie le Chef du Département de 
Justice et Police de rendre l'inspecteur 
de : l'arrondissement occidental attentif à 
l'observation du règlement de la loi sur 
le notariat en ce qui concerne l'inspec
tion des minutes des notaires. 

(Si nous avions une loi sur les incom
patibilités, des faits de ce genre ne se 
produiraient pas.) 

Il propose également, afin de réaliser 
une économie, de supprimer l'inspection 
annuelle et de la remplacer par l'inspec
tion chaque deux ans. 

Cette proposition est rejetée. 
L'examen des dépenses relatives au 

Département militaire ne donne lieu à 
aucune discussion. 

Vient ensuite celui du Département 
des travaux publics. 

M. lmboden, rapporteur allemand, de
mande de surseoir à la discussion des 
subsides pour les routes, attendu que la 
nouvelle loi modifiera les chiffres prévus 
au budget. 

M. Ch. Ribordy, rapporteur français, de
mande la discussion immédiate. 

M. Zen-Ruffinen, chef du Départe
ment, prie également la H.-A. d'entrer en 
matière La nouvelle loi sur les routes, 
si elle est adoptée, apportera sans doute 
de profondes modifications aux chiffres 
proposés, mais ce n'est que plus tard 
qu'on pourra fixer ces chiffres. Le Con
seil d'Etat présentera alors une liste de 
crédits supplémentaires. 

L'entrée en matière est votée. 

— Monsieur Rodach, prenez garde ? on va 
croire que c'est à moi que vous faites la cour... 

La comtesse, dissimulant sa déception, ac
cueillit avec force démonstrations « son cher 
général », « sa toute belle», «son joli lutin ». 

— Et madame de Moncy ? demanda-t-elle 
pourtant. 

— Croyez à, tous ses regrets, répondit le 
général, elle n'a pas voulu quitter sa troisième 
fille, trop jeune pour que nous puissions vous 
l'amener. 

On commença bientôt à danser. Cette soirée, 
d'un bout à l'autre, fut un triomphe pour Ar
iette, et Vincent, par ses sentiments secrets, 
l'avait déjà faite tellement sienne qu'il en 
jouit autant, sinon même plus qu'elle. 

Il était flatté de l'impression qu'elle pro
duisait sur ses camarades de régiment, sur 
ses amis de Compiègne. Il en était fier comme 
si elle lui eût déjà appartenu, et les attentions 
multipliées du baron Rodach, sur lesquelles 
il était désormais édifié, ne parvinrent pas à 
lui gâter sa joie. 

Quand le général et ses filles se retirèrent, 
il alla les mettre en voiture. 

— A demain ! dit-il à Ariette, presque bas. 
— Nous ne monterons pas le matin, répon

dit-elle, il est tard nous serons fatiguées... 
— A demain soir, alors, dit-il gaiement. 
Et le lendemain, il fat au Casino. 

Le budget de ce département ne 
donne lieu qu'à des observations sans 
importance. 

À la rubrique : « Travaux extraordi
naires, Secrétariat et collections pour 
les apprentissages », pour laquelle il est 
prévu une dépense de fr. 12,500, pour 
première annuité sur deux, la Commis
sion fait part à la Haute Assemblée des 
communications qui lui ont été faites 
par M. le Chef du Département de l'In
térieur. Cette dépense est destinée à la 
construction de bureaux, salles et musée, 
qui trouveront place dans le nouveau 
bâtiment de la halle de gymnastique, 
près le collège de Sion. 

La Confédération intervient, sauf erreur, 
pour la moitié dans ces dépenses. 

M. C. de Sêpibus voudrait qu'on fasse 
des essais pour le dessèchement de la 
plaine du Rhône à Sierre. 

M. Zen-Ruffinen répond que les tra
vaux entrepris aux Praz-Pourris se pour
suivront. 

Le projet de budget pour 1905 est 
voté dans son ensemble. 

La séance de vendredi a été entière
ment remplie par la question.de la sé
paration de Vissoie d'avec les communes 
de Grimentz et d'Ayer. 

Les habitants de Vissoie ont adressé, 
le 10 mai 1897, au Grand Conseil, une 
pétition demandant que ce village soit 
constitué en commune. Une seconde pé
tition qui suivit peu après formulait les 
motifs les engageant à faire cette de
mande. Le Conseil d'Etat nomma en
suite une commission composée de MM. 
de Chastonay, Dr. Lorétan et A. Tis-
sières, laquelle fut chargée d'étudier à 
fond la question soulevée par les péti
tionnaires et de fournir à l 'Etat tous 
les renseignements que nécessitait une 
aussi grave demande. Cette commission 
s'acquitta de la tâche avec compétence 
et très consciencieusement ; elle a fait 
parvenir au Conseil d'Etat plus d'un 
mémoire intéressant. 

Vissoie, depuis de nombreuses années, 
est placé entièrement sous la juridiction 
d'Ayer et de Grimentz, communes voi
sines. I l est cependant le plus important 

Les de Moncy n'y était pas; fiévreusement, 
il les attendit, tressaillant à chaque bruit de 
pas, à chaque ioU que la porte s'ouvrait... 
l'heure marchait sans les amener ! Il restait 
debout, appuyé à une embrasure, sombre, ner
veux, ne dansant pas, ne parlant à personne, 
tout à son attente anxieuse, à son impatience 
dévorante... 

Pourquoi ne venaient-ils pas ? Qui pouvait 
les retenir ? Les jeunes filles étaient-elles lasses 
de leur soirée de la veille, ou bien le général? 
Il n'osait questionner qui que ce fût, sentant 
déjà sa déception et son inquiétude remarquées, 
et, sinon pour lui, du moins pour Ariette, ne 
voulant pas les avouer sciemment. 

Le baron Rodach non plus n'était pas là, et, 
s'arrêtant à toutes les hypothèses, Vincent en 
eut même un éclair de jalousie : serait-il reçu 
rae Notre-Dame, ce soir, ce qui y retiendrait 
ses hôtes ? 

Lorsque le jeune homme eut acquis, avec 
l'heure tardive, la certitude qu'il ne verrait pas 
Ariette, il quitta le Casino. Une tentation plus 
violente que sa'volonté le conduisit devant la 
maison du général. 

Elle était plongée dans une obscurité totale; 
à peine, derrière un volet du premier étage, 
la tremblotante lueur d'une pâle veilleuse. 

Le baron Rodach n'était pas là. Vincent 
respira plus librement et, faisant appel à son 
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village de la vallée d'Anniviers, et au 
commencement du X I X e siècle, il for
mait une commune autonome. Cet état 
rappelle les bailliages d'autrefois, et dans 
notre Constitution, il est une anomalie. 
Voilà pourquoi la commission, d'accord 
avec le Conseil d'Etat invite, la Haute 
Assemblée à entrer en matière sur le 
projet de décret qui doit rendre à Vis-
soie la liberté dont il jouissait naguère. 

Une longue discussion s'engage à ce 
sujet entre MM. Henri de Lavallaz, 
Al. Seiler, qui demandent l'ajournement 
de la discussion pour meilleure étude de 
la question, et M. de Chastonay, qui 
veut le débat immédiatement. 

La proposition de renvoi est écartée, 
et les rapporteurs, MM. Alf. Frossard, 
Eaph. de Werra, passent à la lecture de 
leur rapport, très dooumenté et intéres
sant. Après une description pittoresque 
de la contrée d'Anniviers, ce rapport 
étudie le message du Conseil d'Etat et 
conclut en proposant à la H.-A. de voter 
à l'unanimité l'entrée en matière du 
projet de décret érigeant le village de 
Vissoie en commune séparée de celle 
d'Ayer et de Grimentz ; car la situation 
qui est faite actuellement à cette loca
lité est absolument anormale, fâcheuse 
et intenable. 

Un membre de la Commission, M. E. 
Delacoste, s'est séparé de la majorité et 
tout en demandant le vote de l'entrée 
en matière, il le soumet à la condition 
que le second débat ait seulement lieu 
dans une prochaine session, tandis que 
les autres membres de la commission 
demandent que les deux dé"bats aient 
lieu dans la présente session. 

M. Seiler appuie M. Delacoste. « On 
mène cette question un peu tambour 
battant, dit-il. Elle mérite cependant 
qu'on l'examine plus à fond et qu'on 
réserve le second débat pour une pro
chaine session ». Au nom des communes 
de Grimentz et d'Ayer, il demande un 
supplément d'enquête : « On invoque, 
ajoute M. Seiler, Je motif que, les élec
tions devant avoir lieu prochainement, 
il est d'urgence qu'on régularise au plus 
tôt la situation de Vissoie, sinon l'ap
plication du projet de décret serait re
culée de quatre ans. Ce n'est pas une 
raison, car on peut procéder à ces élec
tions, un mois, deux mois après l'érec
tion de Vissoie en commune. La situa
tion dure d'ailleurs depuis 1824; et c'est 
vous, Messieurs, en adoptant la charte 
de 1875, qui avez toléré pendant plus 
de 30 ans cet état de choses ; vous pou
vez bien la tolérer encore quelques mois.» 

M. Seiler donne lecture d'une lettre 
que les communes d'Ayer et de Gri
mentz ont adressée au département de 
l'Intérieur pour lui demander un com
plément d'enquête ; il n'admet pas que 
cette demande puisse être écartée ; il 
nourrit l'espoir que l'on pourrait arriver 
à une meilleure solution qu'à celle con
sistant à séparer Vissoie d'Ayer et de 
Grimentz : on pourrait fusionner le vil
lage de Vissoie aveo Ayer, et cette com
mune compenserait Grimentz de la perte 

énergie, essaya de triompher de sa mélancolie. 
Etait-il assez fou de se mettre la tête aux 
champs I Fatiguées, les jeunes filles s'étaient 
conchées a neuf heures 1 Et le lendemain il 
les retrouverait à cheval, vers huit heures, 
comme d'ordinaire. 

Il retourna à Compiègne dans ces apaisantes 
pensées et s'endormit profondément. Il fut 
réveillé, au matin, par une pluie d'orage, qui 
fouettait ses vitres. Impossible de songer à 
sortir par un temps pareil I Mesdemoiselles de 
Moncy ne le feraient point, du reste. Toute 
l'après-midi, Vincent n'était pas libre, il passa 
une journée déplorable. Le soir, l'orage dissipé, 
le ciel était redevenu serein ; à l'heure accou
tumée, il arriva au Casino de Pierrefonds. 

Les de Moncy n'y étaient pas, n'y vinrent pas. 
N'y tenant plus, Vincent alla saluer mesde

moiselles Delsal et leur demanda des nouvelles 
de leurs amies. 

— Ariette et Remanie 1 quoi, vous ne savez 
pas? Madame de Moncy est alitée depuis hier; 
rien de grave, je crois, mais ses filles ne la 
quittent pas. Cette indisposition tombe bien 
mal, le général attend demain un de ses ne
veux, qui est à Saint-Cyr, et à qui il voulait 
faire les honneurs de Pierrefonds. Avec sa 
femme souffrante, ce sera bien désagréable. 

Vincent n'en demanda pas davantage, mais 
une pensée s'installa maîtresse dans son esprit : 

I qu'il subirait par une cession de terrain. 
On pourrait également procéder inver
sement et fusionner Vissoie avec Gri
mentz. Ce serait là la solution la plus 
idéale. 

L'orateur constate avec regret le mal
heureux courant qui passe dans nos 
montagnes et qui consiste dans le dé
membrement de nos plus belles com
munes. 

Il fait ressortir le développement de 
la vallée d'Anniviers : exploitation de 
mines, commerce des bois, industrie des 
hôtels, et il termine en disant qu'il est 
de tout intérêt d'avoir des communes 
fortes et puissantes en les réunissant au 
lieu de les séparer. 

M. de Chastonay, au nom de la dépu-
tation unanime de Sierre, vient combat
tre la proposition de M. Delacoste ap
puyée par M. Seiler. 

Il réfute les motifs invoqués par M. 
Delacoste et, en termes véhéments, dé
montre la nécessité de voter d'urgence 
le projet de loi en deuxième débat dans 
cette session. La question a été étudiée 
à fond par la commission administrative; 
elle est parfaitement mûre. 

M. Kuntschen, président de la Com
mission, fait ressortir toutes les défec
tuosités de radministration actuelle des 
communes de Grimentz et d'A3'er en ce 
qui concerne la localité de Vissoie et 
l'urgence d'y mettre un terme. 

M. Seiler : < Nous n'avons pas l'idée 
d'enterrer la question ; nous demandons 
un simple ajournement. On nous accuse 
de vouloir tyranniser Vissoie en deman
dant l'ajournement de la question et la 
prolongation de l'état de choses actuel. 
S'il y a eu un tyran, c'est bien le Grand 
Conseil qui, depuis 30 ans, le tolère. Ne 
serait-il pas prudent de trancher les dif
ficultés avant de voter le projet. On ne 
peut pourtant pas partager une bour
geoisie comme on partage un fromage. » 

M. Couchqnn se range du côté de la 
minorité de la commission : « Ce serait, 
dit-il, créer un fâcheux précédent que 
de mener si rapidement une aussi grave 
question. » 

M. Eugène de Lavallaz se range égale
ment au point de vue de la minorité 
de la commission. Il invoque la lettre 
adressée par Grimentz et Ayer au Con
seil d'Etat, lettre, qui, ainsi que nous le 
disons plus haut, demande un complé
ment d'enquête. Il interpelle le départe
ment de l'Intérieur, sur l'état inconsti
tutionnel des communes précitées. 

M. de Preux lui répond qu'il n'a mal
heureusement reçu ni le don d'ubiquité 
ni le don de divination et qu'il ne pou
vait pas remédier à la situation, tant 
qu'il n'avait pas reçu de réclamation de 
la part des intéressés. 

La discussion continue sur ce ton un 
peu vif au milieu de l'animation générale ; 
elle menace de durer encore longtemps. 

On crie : « Aux voix ! aux voix ! » 
Le président met d'abord aux voix la 

proposition de M. Delacoste, appuyée 
par MM. Seiler, Couchepin, de Lavallaz, 
demandant là votation de l'entrée en 

Ariette ne songeait-elle pas au regret, à l'in
quiétude qu'il éprouverait, ne la voyant pas 
depuis deux jours, alors qu'il croyait lui avoir 
fait comprendre, mieux que par des mots, 
combien sa présence lui était chère et ce que la 
privation le rendrait malheureux ? Et si elle 
y songeait, comment ne pas l'avoir rassuré 
d'un signe, d'un mot dit à une amie, pour 
lui être répété ?... 

Il s'arrêta dans ce reproche dicté par la 
déception, en comprenant l'injustice. Certes, 
Ariette et lui étaient, il le sentait, bien unis, 
mais pas une parole n'avait été prononcée 
entre eux, autorisant la jeune fille à lui don
ner cette marque d'intimité, ce témoignage 
d'affectueuse oonfianoe. Puis, l'eût-elle même 
voulu faire, l'aurait-elle pu ?... 

Poussé par la même force impulsive que la 
veille, il reprit le chemin de la rue Notre-
Dame et, en route, il évoquait le souvenir de 
cette soirée où, sans qu'elle s'en doutât, il 
avait vu Ariette à sa fenêtre. Oh I que n'eût-
il pas donné pour, aujourd'hui encore, l'aper
cevoir ! Justement, la nuit était belle, claire, 
étoilée, comme l'autre fois ; la lune, pleine à 
ce moment, projetait suc le bas de la rue 
l'ombre des maisons et assurait son incognito, 
nul passant ne viendrait troubler la paix et le 
silenoe de ce coin désert. 

"Etouffant le bruit de ses pas, Vincent s'a-

matière du projet de décret, à condition 
qu'il soit discuté en second débat dans 
une prochaine session. 

Cette proposition est rejetée; l'entrée 
en matière est votée. Il est midi. On 
demande la discussion d'urgence des 
différents articles du projet qui sont 
adoptés avec une modification de fond 
et de forme à l'art. 5, concernant l'exer
cice des droits de bourgeoisie. 

Il est ensuite donné lecture d'un mes
sage du Conseil d'Etat concernant les 
circonscriptions électorales pour les pro
chaines élections. 

Il est déposé sur le bureau la motion 
suivante : 

« Les députés soussignés demandent 
» au Conseil d 'Etat de bien vouloir 
» présenter un projet de décret modi-
» fiant celui du 23 novembre 1878 rela-
» tif „aux droits de coupe et de flottage, 
» dans le but de permettre aux com-
» munes aussi bien qu'à l 'Etat de per-
» cevoir des propriétaires des forêts un 
» impôt spéoial sur les coupes de bois. 

» Sion, le 24 novembre 1904. 
{signe) Couchepin, Delacoste, etc. 

Dans sa séance de samedi, la Haute 
Assemblée, après avoir entendu la lec
ture de deux messages, accompagnant, 
l'un, le projet de loi autorisant l'hypo
thèque du mobilier des établissements 
industriels, projet dont nous avons donné 
le texte dans notre dernier n°, et l'au
tre concernant la correction de la route 
de Viège à Visperterminen, a repris la 
discussion, en 2d débat, du décret éri
geant les quatre sections de Lens en 
communes séparées. 

Après avoir fait ressortir les motifs 
qui militent en faveur de la séparation, 
le rapport de la commission conclut en 
proposant au Grand Conseil de voter 
l'entrée en matière sur le projot de dé
cret. 

L'entrée en matière est votée et la 
discussion s'ouvre sur les différents ar
ticles du projet. Ensuite des échanges 
de terrains qui ont dû être faits entre 
les sections de Lens, de Chermignon et 
de Montana, des modifications sont ap
portées dans la délimitation des nouvel
les communes, délimitations qui seront 
encore examinées, s'il y a lieu, par le 
Conseil d'Etat. 

M. Delacoste fait insérer au protocole 
qu'une partie des frais de partage et 
notamment le relevé des plans soit mise 
à la charge des communes intéressées. 

L'entemble du décret est ensuite voté 
à l'unanimité en 2d débat. 

La grande commune de Lans a donc 
vécu ; puissent maintenant les trois 
nouvelles qui ont ressuscité de ses cen
dres être heureuses et prospères ! 

La séance se termine par la lecture 
de trois pétitions, dont l'une émanant 
du brigadier de gendarmerie Schmidt, 
de poste à Saint-Maurice, lequel, ayant 
26 années de service et se trouvant 
dans un état de santé qui ne lui permet 
plus de continuer son service, demande 
qu'on le mette à la retraite en lui ac
cordant une pension des 2/3 de sa solde; 

vança et, au même endroit que précédemment, 
bien caché dans l'obscurité, il s'arrêta. 

Il n'y était que depuis quelques instants, 
considérant la façade entièrement sombre, 
lorsque soudainement la fenêtre d'Ariette s'ou
vrit et elle y apparut. 

Elle avait un vêtement lâche et flottant, tout 
blanc ; sur ses épaules, ses cheveux déroulés 
la couvraient d'un royal manteau d'or fluide et 
lui donnaient une poésie inattendue d'une créa
ture de rêve. 

Elle était idéalement jolie dans ce désha
billé, où sa beauté, privée de tous les artifices 
de la parure, en apparaissait triomphalement 
dédaigneuse dans sa perfection. La jeune fille 
était visiblement triste et rêveuse ; un instant, 
elle resta appuyée au balcon dans une pose 
méditative et gracieuse, regardant droit devant 
elle, comme sans le voir, le paysage noyé dans 
la douoe clarté lunaire ; puis, à un mouvement, 
Vincent comprit qu'elle allait se retirer, fermer 
la fenêtre... Alors, cédant à une impulsion 
irraisonnée, il sortit de sa cachette d'ombre, 
se mit devant elle, en pleine lumière, immo
bile... 

Elle le reoonnut, porta ses mains à sa bou-
ohe, pour y étouffer un cri de surprise, et fit 
an pas en arrière. 

Lui parler ? Vincent n'eût pas osé. La sa
luer, c'était trop banal... Obéissant à une subite 

le bien-fondé de sa demande ayant été 
reconnu, la H. Assemblée la vote à l'u
nanimité. 

La séance de hier lundi a été prise 
en entier par la discussion en 2d débat 
du décret relatif à l'érection de Vissoie 
en commune séparée de celle de Gri-
ments et d'Ayer, lequel décret a été 
adopté à l'unanimité, et de la loi sur 
les routes, à propos de laquelle il y a 
lieu de retenir que la nomenclature des 
routes classées figurera dans un tableau 
annexé à la loi, dans lequel la commis
sion propose d'intercaler au nombre des 
routes cantonales cinq tronçons, savoir : 
Troistorrents-Champéry, 8 km. ; Vernayaz-
Salvan, 5 km. ; Sion-Vex, 5 km. ; Sem-
brancher-Chables, 5 km. ; Brigue-Naters, 
1 km., que le déblaiement des neiges 
sur la route du St-Bernard se fera com
me au Simplon le 15 juin au lieu du 
25 et que le Conseil d'Etat peut, dans 
les cas exceptionnels, venir en aide aux 
communes pour le déblaiement des neiges 
sur les routes. 

La séance se termine par l'adoption 
du projet du décret sur !a circonscription 
des cercles électoraux au vue de l'élection 
des députés au Grand Conseil pour la 
législature de 1905-1909. 

Ce décret prévoit le cercle de Sem-
brancher-Bourg-St-Pierre et celui d'Or-
sières et une députation totale de 116 
députés. 

Ce matin mardi continuation de la 
discussion de la loi sur les routes. 

CANTON DU VALAIS 

m i l i t a i r e . — Les offioiers valaisans 
suivants ont été l'objet de transferts : 

de l'élite en landwehr : le Dr Eug. de 
Cocatrix, à St-Maurice, capitaine dans 
les troupes sanitaires ; le 1e r lieutenant 
d'artillerie Alph. de Kalbermatten, à Sion. 

de landioehr en landsturm : le capitaine 
d'infanterie Isaïe Piota, à Monthey ; le 
capitaine d'artillerie Ignace Chapelay, à 
Champéry. 

A n c i e n s c a r a b i n i e r s . — Un co
mité s'est constitué, qui adresse aux sur
vivants de la dernière école de recrues 
de carabiniers, qui eut lieu en Suisse 
du 30 août au 5 octobre 1874, à Yver-
don, un appel les invitant à se réunir 
une fois encore pour se serrer la main 
et passer ensemble quelques instants 
qui ne sauraient être qu'agréables, étant 
donné l'aDcien esprit de oorps et l'ex
cellente camaraderie qui sont de règle 
aux carabiniers. 

Le dîner aura lieu à Yverdon le di
manche 11 décembre, à 1 heure du jour. 
Chacun pourra rentrer chez soi de bonne 
heure. 

Toutes les recrues de 1874 qui sont 
encore de ce monde et qui désirent as
sister à cette réunion sont priés de s'an
noncer : 

Pour les Valaisaus, à M. Amédée Luy, 
sergent-major, à Charrat. 

inspiration du cœur, enhardi et troublé par 
l'étrangeté mystérieuse de cette rencontre, qui 
justifiait la témérité du procédé, Vincent mit 
ses doigts sur ses lèvres et, dans la direction 
d'Ariette, envoya un baiser... 

Elle répondit par un geste de la main, un 
gracieux salut, puis referma la fenêtre; le store 
retomba, Vincent s'en fut... 

VII 

Le lendemain dimanche, s'autorisant d'une 
visite d'après dîner qu'il devait aux Moncy, 
M. de Fraisieax se présenta chez eux dans la 
journée. 

On lui répondit que madame ne reoevait 
pas, mais que le général était là. Entrant, il 
le trouva au jardin avec Ariette, Fernande et 
son neveu Marcel d'Hins, le Saint-Cyrien dont 
mademoiselle Delsal lui avait parlé la veille. 

iA suivre.) 

Cartes 
de visite 

à l'imprimerie de Martigny 



L E C O N F E D E R E 

D é f e u s e d ' i m p o r t a t i o n d u b é 
t a i l v a l a i s a i i d a u s l e c a u t o u d e 
Y a u d . — La fièvre aphteuse ayant 
éclaté dans notre canton, le Départe
ment de l'Intérieur du canton de Vaud 
a soumis le gros et le petit bétail de 
l'espèce bovine, caprine et porcine, pro
venant du Valais, à une quarantaine de 
10 jours à partir du jour de l'importa
tion sur territoire vaudois. 

S i e r r e (Corr). — Un individu de 
Sierre m'ayant vivement pris à partie 
dans un article paru dans l'Ami du peu
ple du 23 courant, je lui dois la réponse 
suivante : 

La correspondance éhontée et mal
veillante qu'une haine injustifiable vous 
a inspirée au sujet de quelques paroles 
prononcées à l'occasion de la réunion 
du parti démocratique de Sierre du 20 
de ce mois n'est, d'un bout à l'autre, 
qu'exagération et mensonge. 

Avant tout, je tiens à faire observer 
que je n'ai point parlé de parti conser
vateur, ni de religion, si ce n'est pour 
dire que le parti démocratique laisse à 
chacun de ses membres pleine et entière 
liberté en matière religieuse. (Wir las-
sen Jeden nach seiner Art selig werden). 

Si j 'ai fait l'historique de la démocra
tie, je n'ai point parlé de l'Inquisition. 

Il va de soi qu'en m'adressant à des 
démocrates, je ne pouvais pas célébrer 
les" hauts faits de l'autocratie, ni de 
l'aristocratie, ne vous en déplaise. .Te n'ai 
fait que retracer des faits historiques, en 
rappelant les causes de la Révolution 
française et des troubles qui ont agité 
notre patrie suisse dans les années 40, 
tout en déplorant les moyens violents, 
mais inévitables, auxquels le droit op
primé a recours en pareille occurrence. 

On devine sans peine le but que pour
suit le correspondant de Y Ami du peuple 
en m'accusant de m'être attaqué aux au
torités sierroises. Ai-je soufflé mot d'une 
autorité quelconque autre que du Con
seil municipal ? Ai-je critiqué l'adminis
tration actuelle? Loin de là, mystifica
teur peu scrupuleux. 

J'ai dit que c'est grâce au concours 
de quelques démocrates ayant vu du pays 
et ayant des vues plus larges que nos 

• anciens conseils que Sierre peut fournir 
du travail à l'ouvrier et que c'est grâce 
à leur initiative en grande partie qu'il 
doit son progrès. Je veux passer outre, 
pour le moment, sur le fameux régime 
de triste mémoire d'il y a 40 ans. 

Ce que j 'ai dit et dont vous me faites 
à tort un crime, je l'ai dit publiquement 
et j'en assume toute la responsabilité. 

Je me permettrai de vous rappeler 
aussi que cet individu habitant Salque-
nen, quoique n'étant pas de votre no
blesse, si noblesse il y a, n'est pas moins 
citoyen sierrois que vous, Monsieur. 

Si vous connaissiez la langue alle
mande, vous eussiez plus consciencieu
sement rempli votre office de mouchard, 
à moins que votre unique intention n'ait 
été de me dénigrer de la sorte aux yeux 
des lecteurs de l'Ami du peuple. Nomina 
sund odiosa. 

Je prends à témoin tout auditeur con
naissant l'idiome, dans lequel je me suis 
exprimé, pour vous convaincre du mal
fondé de votre véhémence à mon égard. 

G. Walther, notaire. 
S t - G i n g o l p h . — A propos d'élections. 

— On nous écrit de St-Gingolph : 
« La liste électorale, qui est affichée, 

dans la partie valaisanne de St-Gingolph, 
en vue des élections du 11 décembre 
prochain, nous fait demander à l'autorité 
compétente du canton (soit le Conseil 
d'Etat) si ce trop complaisant Conseil 
communal et bourgeoisial ne pourrait 
pas, d'une part, être rappelé à l'ordre 
et, de l'autre, au respect dû aux lois 
tant fédérales que cantonales. Nous ne 
discuterons point, du reste, la valeur de 
cette singulière liste électorale et encore 
moins les électeurs qui y figurent, lais
sant ce soin à d'autres. 

Contentons-nous seulement de signaler 
qu'un certain nombre d'électeurs inscrits 
sur cette liste n'ont aucun droit d'y fi
gurer, n'ayant aucun domicile dans le 
canton et habitant la partie française de 
St-Gingolph. Il nous serait téméraire 
de demander à ce trop « intelligent Con
seil » les raisons pour lesquelles, à cha
que élection, nous le voyons transgres
ser la loi ; car en bonne et saine politi
que tous les moyens sont bons pour 

arriver à ses fins. Aussi, nous aurions 
pensé que la décision des Chambres fé
dérales était assez claire pour qu'elle ne 
prêtât point à équivoque, sans que nous 
soyons obligés de la lui rappeler ; pour 
mémoire nous renvoyons ce Conseil de 
« progressistes » au n° 28 de la Feuille 
fédérale du 11 juillet 1900, page 527 à 
533, qui ne laisse subsister aucun doute 
au sujet de ces électeurs et espérons 
que notre Conseil d'Etat voudra bien, 
de faii et de droit, faire respecter la 
loi et rien que la loi, sans oublier le 
président signataire de cette liste élec
torale, au nom du Conseil communal et 
bourgeoisial, lequel président n'a aucun 
droit de le faire, puisqu'il habite St-
Gingolph-France. 

A bon entendeur salut ! » 
Un zousèfe. 

V o u v r y . — La Société des Forces 
motrices de la Grande-Eau a fait l'ac
quisition pour son usine de Vouvry 
d'une nouvelle machine génératrice d'une 
force de 2700 chevaux et pesant 50 
tonnes. Cette machine est arrivée en 
gare de Vouvry et on s'occupe actuelle
ment de la décharger et de la trans
porter jusqu'à l'usine, située, comme on 
le sait, tout en haut du village. Ce 
n'est point une petite affaire, étant 
donné le raidillon qui conduit au bâti
ment. 

La pièce tournante, entr'autres qui 
pèse 18 tonnes, devra être tranportée 
d'un seul bloc. Cette difficile entreprise 
a été confiée à MM. Delmarco, à Lau
sanne. Ces derniers sont arrivés à Vou
vry avec tout un matériel et une cava
lerie nombreuse pour procéder à ce 
voiturage peu ordinaire. 

Ajoutons que cette machine provient 
de la Compagnie pour l'industrie élec
trique à Genève, les turbines, des Ateliers 
mécaniques de Vevey. — L'énorme pièce 
tournante de 18 tonnes, qui sera montée 
en porte-à-faux sur deux paliers, aura 
une vitesse de rotation de 750 tours à 
la minute. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Nous attirons 
l'attention de nos lecteurs sur les séan
ces de projections cinématographiques 
représentant les célèbres jeux de là Pas
sion d'Oberammergau, qui seroût don
nées le vendredi 2 décembre, à 4 x/2 et 
8 !/2 h. du soir, à la salle de l'hôtel de 
ville. 

Le programme est des plus intéres
sants et comprend, à titre d'introduc
tion, une série de vues coloriées de la 
contrée d'Oberammergau ; viennent en
suite : 1. l'entrée à Jérusalem; 2. la 
Sainte-Cène; 3. la trahison de Judas ; 
4. le Christ devant Pilate ; 5. le Christ 
portant sa croix ; 6. le crucifiement ; 7. 
la descente de croix; 8. la mise au sé
pulcre ; 9. la résurrection. 

Chaque série étant accompagnée d'un 
tableau approprié tiré de la Grande 
Bible illustrée par Doré. La composition 
du programme et la reproduction sincère 
dés différentes scènes mises sous les 
yeux du public a rencontré partout 
l'approbation unanime des nombreux 
spectateurs qui ont assisté à ce specta
cle vraiment choisi. 

D r o i t d e v o t e a u r o m m u u a l . 
— Nous serions reconnaissants à qui 
de droit de nous faire connaître l'éten
due de la capacité électorale des Con
fédérés et même des Valaisans en 
matière communale, car il nous revient 
que dans certaines communes on oppose 
des refus à l'inscription sur la liste élec
torale de certains citoyens en règle 
avec la loi. 

dables quand la queue du train s'arrêtera 
en dehors des quais comme cela arrive 
fréquement dans nos gares encombrées. 

i La direction des C. F . F . rendrait 
donc service aux voyageurs en dédou
blant le nombre des marches dans les 
nouveaux wagons ; quatre ne seront pas 
de trop. » 

F a n f a r e s d e b a t a i l l o n s . — Afin 
de doDner une meilleure instruction aux 
fanfares des bataillons, on appellera les 
recrues-trompettes à des cours spéciaux 
de 30 jours, en hiver, et on les appel
lera plus tard encore à une école de 
recrues, comme on fera à l'avenir avec 
les caporaux-trompettes nouvellement 
nommés. Par contre, on dispensera les 
trompettes qui auront suivi ce cours 
spécial de la demi-école de recrues qu'ils 
sont astreints à faire tous les quatre ans. 

Les trompettes auront ainsi moins de 
service et l'instruction des fanfares sera 
améliorée. 

•lieu g a r d e - f r o n t i è r e s m u n i s d e 
s k i s . — La plupart des postes juras
siens des gardes-frontières du 1e r arron
dissement, soit de la Dôle à la frontière 
bernoise, viennent d'être pourvus de 
skis. Les hommes de ces postes auront 
salué avec joie cette innovation, qui fa
cilitera considérablement leur service 
dans des régions où il n'est pas rare de 
rencontrer une couche de neige de 3 à 
4 •mètres. 

A quand les skis en Valais ? 
• _ _ ^ 

Nouvelles des Cantons 

Confédération Suisse 

A p r o p o s d e s n o u v e a u x w a 
g o n s . — On a fait avec raison l'éloge des 
nouveaux wagons des C.F.F., écrit-on à 
la Revue ; il faut cependant signaler, 
pendant qu'il on est temps, un petit 
loup dans leur construction : ils n'ont 
que deux marches au lieu de trois des 
wagons actuels, et il faut se hisser sur 
la plateforme à la force du poignet. 
Déjà les anciens wagons étaient d'un 
accès difficile avec nos quais de gare si 
bas. Les nouveaux sont vraiment trop 
élevés pour les femmes, les enfants et 
les vieillards. Ils seront presque inabor-

i B a i e - V i l l e . — Droits populaires. — 
Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour 
l'introduction de l'initiative législative 
en matière fédérale, sous réserve que 
des mesures seront prises pour délimiter 
les compétences entre la Confédération 
et les cantons. 

V a u d . — Les suites d'une trouvaille. 
—• Une bonne paysanne du Valais, dame 
A., était venue, un jour du mois d'août 
dernier, au marché de Vevey, munie 
d'une bourse contenant une somme de 
500 fr.' environ en pièces d'or. Rentrée 
chez elle, elle s'aperçut qu'elle avait 
perdu son petit magot et, faisant dili
gence, elle courut frapper à la porte, 
non du Juge, ainsi qu'on aurait pu le 
croire, mais... d'une somnambule extra
lucide. Cette professionnelle, après les 
questions et formalités d'usage, lui an
nonça gravement que le voleur n'était 
autre qu'un nommé R., dont le banc, au 
marché, est voisin de celui de la Valai
sanne. La justice, informée, fit au do
micile de R. une perquisition qui de
meura sans résultat, R. niant d'ailleurs 
énergiqueraent avoir quoi que ce soit à 
se reprocher. 

Des avis dans la Feuille locale de
meurèrent également infructueux. 

L'affaire fut momentanément classée 
quand, deux mois plus tard, dame A. 
apprit que sa bourse et son contenu 
avaient été trouvés par un couple vi
vant en ménage irrégulier, lequel en 
avait dépensé le produit, ou à peu près, 
en achats divers et un voyage à Ge
nève. Plainte fut portée et les deux in
délicats personnages arrêtés. 

Ils ont comparn vendredi devant le 
Tribunal de police de Vevey qui les a 
condamnés chacun à deux mois de ré
clusion pour détournement d'objets 
trouvés. 

Les Japonais attendent aussi que la 
prise de Port-Arthur leur assure un con
sidérable renfort d'environ 70,000 hom
mes. 

Les dernières nouvelles de Moukden 
annoncent que les Japonais continuent 
à se fortifier activement sur tout le 
front. Ils déploient principalement leurs 
efforts dans le rayon de la colline de 
Poutilow et sur le flanc gauche ils ont 
fait presque chaque nuit des tentatives 
de marche en avant. 

Le bruit court que 350 wagons de 
vêtements chauds et de provisions pour 
les armées se sont perdus sur le chemin 
de fer sibérien. 

A Port-Arthur. 
Une partie importante se joue en ce 

moment autour de la forteresse. 
Les 24 et 25 novembre les Japonais 

ont lancé toutes leurs forces eonti-3 les 
forts du nord, Erlungchan, Kikouan et 
Sangsouchan. Les assauts avaient un 
caractère désespéré. De fortes colonnes 
se ruèrent contre le fort numéro 3 
d'Erlungchan, dont la contrescarpe avait 
sauté sous les mines, tandis que, en 
même temps, d'autres colonnes faisaient 
des feintes sur d'autres points de la 
défense. Toutes ces attaques furent 
repoussées et c'est à la baïonnette que 
les Japonais furent chassés d'Erlungchan. 

Cet échec n'a pas découragé les Ja
ponais, qui ont repris leurs opérations 
avec plus de vigueur encore le 26, mais 
cette fois principalement contre les forts 
de l'est, mais ils ont été repoussés avec 
des pertes énormes. 

La bataille continue avec un achar
nement inouï. 

H a u t e - S a v o i e . — La fusillade de 
Cluses. — Les débats de l'affaire de Clu
ses se sont terminés vendredi. Le ver
dict du jury est affirmatif en ce qui 
concerne les fils Crettiez, et négatif en 
es qui touche les ouvriers grévistes. 
Après délibérations, la Cour rend un ar
rêt condamnant Michel, Jean et Marcel 
Crettiez à un an de prison, et Henri 
Crettiez à 8 mois de la même peine ; 
puis statuant sur les conclusions de la 
partie civile, la cour les condamne à 
payer des dommages-intérêts pour un 
total de fr. 12,000. 

La nouvelle de l'acquittement des ou
vriers grévistes a été accueillie par les 
ouvriers avec satisfaction ; mais aucune 
manifestation ne s'est produite. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
L'amiral Alexeief 

Un décret nomme l'amiral Alexeief 
membre du conseil de l'empire et du 
conseil des ministres. Il ne retournera 
donc pas en Mandchourie. 

La situation en Mandchourie. 
Il gèle à pierre fendre en Mandchourie. 

Les deux armées se sont terrées. On ne 
se douterait pas qu'il y a plus de 400,000 
hommes en présence, tant les engage
ments qui se produisent sont insignifiants. 
On croit cependant que l'offensive sera 
prise par l'un ou l'autre des combattants, 
lorsqu'il sera possible de faire franchir 
aux canons les cours d'eau couverts de 
glace. 

Maladies de poitrine 
Prévenez la 

phtisie,ne cra
chez pas le 
sang. La fai
blesse despou
mons est due 

„A»V| à la faiblesse, 
i l^y à la pauvreté 

du sang. La faiblesse des tissus 
des poumons provoque leur dé
chirement, les crachements de 
sang, les hémorragies, la pneu
monie, la phtisie. Evitez l 'ané
mie, c 'es t -à-dire l ' é ta t général 
qui prélude à la phtisie. Les 

Pilules Pink 
donnent du sang fort, riche, pur 
et portant la force dans les pou
mons. Ce sang se répand dans 
toutes les petites veines que l'on 
voit sur le dessin ci-contre, et 
fortifie chaque membrane. Les 
Pilules Pink, par leur remarqua
ble action sur le 1 sang et le 
système nerveux, ont guéri des 
milliers de gens at teints de 
maladies de poitrine. Agissez de 
suite, dans quelques jours il 
serait peut-être trop tard. 

Les pilules Pink sont en vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt prin
cipal pour la Suisse, MM. Cartier & 
Jorin, droguites à Genève. Trois francs 
cinquante la bofte et dix-neuf francs les 
six boîtes, franco contre mandat-poste. 

l i a T o u x e t l a C o q u e l u c h e 
L'emplâtre Allcock rend des services inappré

ciables à toutes les personnes atteintes de toux* 
ou de coqueluche. Dans les cas rebelles il convient 
d'appliquer l'emplâtre simultanément sur la poitrine 
et dans le dos. L'Allcock est connu dans le monde 
monde entier. Se vend dans toutes les pharmacies. 



LE CONFEDERE 

Télégramme !! 
Le grand c inématographe su i s se W E B E R -

OLtfsmJENT arr ivera il MARTIGNY-VILLE, près 
du café de l 'Avenir , e t c o m m e n c e r a ses séances 
samedi prochain 3 d é c e m b r e . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Otto Fischer Chez 
à SION, seulement 

vous trouverez les plus beaux articles 
pour cadeaux de Noël & Nouvel-An. 

Veuillez honorer le magasin de 
votre visite. 
On n'est pas forcé d'acheter — Entrée libre 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „2 palmiers") 

30 ANS DE SUCCÈS, - ^ g 10 diplômes et 22 médailles 

En m i e dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et 5, 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

kfoeiété des *€Aoeo{at6 de Tftontreui 
Séchaud «t Fils 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

Extraits de Malt du Dl Wahdei 
4 0 a h S i d ë succès 

Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiDiâtres fr. 1,30 
Créosité Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire „ 2, 
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres, eczémas, etc. „ 1,40 
Aq phosphate de chaux. Contre les affections rachiti^ues „ 1,40 
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants „ 1,40 
An Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants „ 1,40 
y£jt^~ Nouveau! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturelle 
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques: nourriture concentrée „ 1,75 
3fât~ Sucre de malt et boutons de malt. „Wander" " ^ j j 

Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout. 

+ + + 
t + + + + + + + 

C H A U S S U R E S ! 
d'hiver * 

+ 
en tous genres 

sont en vente à 

des 

MODERES 
au magasin 

Victor DITPUIS 
M a r t i g n y - V i l l e piaCC centrale 

S o u l i e r s ferrés, travail, hommes 
„ „ femmes 
„ „ fillettes 
» r n 

H o m m e s , Souliers à lacets, bouts façonnés 
F e m m e s , „ „ 
Fi l l e t tes , 
Enfants , „ „ 

P a n t o u l i e s , lisières ouatées, femmes 

40/47 5,95 
ac/42 5,80 
80'85 4,80 
20/29 3,80 
40/47 8,50 
88/« 6,80 
80/35 5,80 
" 4,80 

SOCQUES en tous genres 
Grand assortiment de CAOUTCHOUCS 

D e m a n d e z le CATALOGUE ILLUSTRÉ T H E JL 

COMPTABLES 
Correspondants , Caiss ières 

formés en u n m o i s , par leçons 
écrites-, — Renseignements complets 
fournis avec t émoignages d'élè
ves p lacés en SuRse et a l'Etranger. 
— Un „ certificat d'aptitude " 
est délivré aux élèves. — (ime année 
de snecès — Prof. B a u d , 16, Place 
des Philosophes, G e n è v e . 

Leçons d'anglais 
S'adresser maison Hermann Parquet 

au 2me étage, MartigDy-Ville. 

On demande 
pour de suite, dans bonne famille. 
j e u n e f i l l e active, propre pour aider 
dans petit ménage soigné. Bons soins. 
12 fr. Augmentation s.iivnnt capacités. 

S'adresser à Mme WAGNER, Bd 
Graucy 15, Lausanne. 2 2 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
Vendredi 2 décembre 1»04 a 4 '/» et a 8 »/2 li. du soir 

Scènes de la Passion 
Tableaux vivants d'une exécution parfaite, faisant revivre les jeux de la Passion de 

O b e r a m m e r g a u 
auxquels ont assisté des centaines de mille spectateurs et reproduits au moyen 
du nouveau Cinématographe „The R o y a l R a u d v o l l . " 

L'action profondément dramatique et d'un "caractère religieux incontestable 
se déroule avec autant de naturel et de vie que la vie elle-même et parle si 
éloquemment à l'esprit, que les spectateurs peuvent se croire transportés dans 
l'amphithéâtre d'Oberammergau. 

Caisse : 1/2 heure avaut le c o m m e n c e m e n t 
Entrée : 5 0 et . — A 4 1/s heures l e s enfants 2 0 e ts . 

LA RÉCAPITULATION 
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

BOURSE 
S P É C I A L I T É D E V A I . E U n H A L O T S J 

LISTES OC T I R A G E * 
VÉRIFICATION DE TITRES, oto 

P r i x par a n fr * .SO 
Nfumèrm aptclmenw grat i s 

B A N Q U E 

A.WART.N&C. 
13, BouH de PJainpalais 

G E N E V E 
Les nouveaux abonnés pour l'année 

1905 recevront le journal gratuitement 
jusqu'à la fin de cette année. 

Veaux 
Si vous désirez acheter de bons 

veaux mâles et femelles, provenant 
des meilleures vaches de Saaoen-Sim-
menthal, adressez-vous à M. Charles 
.LEGGI, marchand de bétail, Yvorne 
s/ Aigle. 3-3 

Attention !! 
10 kg. Châtaignes fraîches fr. 1,6X3 
10 „ Belles noix nouv. „ 4,20 
10 „ Pruneaux nouveaux „ 2,70 
10 „ Poires sèches 5,60 & „ 4,30 
10 „ Raisins de Candie „ 4,70 
10 „ Oignons jaunes „ 2,10 
5 „ Miel garanti pur „ 7,50 

16 lit. Malaga, garanti, pur ,,14,50 
Garantie : Nons reprenons tout en

voi ne donnant pas satisfaction. 

Oertly & Bettex, Boswil 
Grande maison d'importation 

T o u x ! 
'que tous ceux qui en souffrent, 
1 prennent des 

': Caramels Pectoraux 
Kaiser 

* les seuls ayantavantageusement 
> fait leurs preuves, succulents et 
calmant la toux. 

* OH /TA certificats not. vidimés 
' / | 4 ( ( J prouvent leur efficacité 
, certaine, contre Toux, 
.Enrouements, Catarrhes, et En
gorgements. Paquets à 30 et 50et. 

* En vente chez : Pharmacie 
' M. Lovey, Martigny-Ville, sur 
. la place ; Pharmacie Ch. Joris, 
(Martigny-Bourg; Pharmacie L. 
Epy, St-Maurice ; Pharmacie 

' Zen-Rnffinen, Loèche-Ville ; A. 
* Fournier-Décaillet, Salvan. 

t 
t 
• 

Demandez partout 
L'extrait de café de Hollande 
marque Cerez frères, la meil
leure connue. 
Adrien Druey, Bussigny, suc. 

Un sang pur et abondant c'est la santé! 
Purifiez et renouvelez votre sang 

en faisant une cure de 

Salsepareilleferrugineuse 
Simond 

la plus efficace contre les houtons, 
furoncles, eczémas, rhumatismes, hé-
morrhoïdes, mauvaise digestion, pâles 
couleurs, anémie. Demandez le pros
pectus gratis et franco. 

En flacons de fr. 3,50, 6, et 10 

L SIMOND, pharmacion-harboriste, Rolls 
Cartes de visite 

a l'imprimerie Ad. Imhofî, Martigny 

Commune d'OLLON 
Nouvelle foire à Ollon le 

Vendredi 16 décembre prochain 
OLLON, le 12 novembre 1904 

Greffe municipal. 

La filature de chanvre et de lin 
à HIRSCHTHAL près Aarau 

en remplacement de la filature de lin à Burgdorf, qui est vendue et ne sera 
plus exploitée dès le\nouvel-an prochain, se recommande pour broyer, peigner 
et filer à façon à des prix modérés. Sur demande on fait aussi la toile. 

Samuel Fricker. 
Dépôt chez: ORSAT frères, à Mariigny: GAUDARD, propriétaire, 

à St-Piene-de-Cli.ges; DELALOYE DELALOYE, négt., à Ardon. 
D e m a n d e z notre cata logue grat i s et franco 

DIRECTEMENT DU FABRICANT A L'ACHETEUR 
l î f î f O V A T I O Î Ï 

pour quelques centimes par jour 6 mois de crédit; 5 ans de garantie. 

Fr. 18 
compilât 

Montre nickel, pur métal blanc, ga
rantie inaltérable, double cuvette nic
kel, avec charnière, remontoir, échap
pement ancre, 8 rubis, ressort incas
sable. 

Cette montre, faite mécaniquement, 
est l'argument le plus parfait que l'on 
puisse donner de la fabrication per
fectionnée, et la pièce la plus re-
commandable 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 chemins de fer et postes, 
auprès des agriculteurs, mécani-
cien«, etc. Chacun voudra avoir cette 
montre d'un prix et d'nne qualité 
sans concurrence. Tontes ces montres, 
garanies 5 a n s , sont repassées, hui
lées et réglées, avant de quitter la fa
brique. 

SOLIDITÉ-PRÉCISION-SURETÉ 
e n v o y e z 5 fr. , 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 3 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 an comptant) Si vous n'êtes pas satisfait, retournez la montre 
et votre dépôt vous sera renvoyé par retonr. 

Pensez aux avantages de notre système Innovation : 
S j ours d'essai . 6 mois de crédit, 5 ans de garant ie 

Adressez vos demandes à Indiquez le nom du journal s. v. p. 
Roonrhot & PÎO Fabrique d'horlogerie 
rlcUOrUcl 06 Ole, La-Chaux-de-Fonds 

Agents sérieux et honnêtes demandés dans chaque ville. 
BONNE COMMISSION 

Prix-courant d'hiver 
de Ferd. STAUB, expéd. BAAR (Zoug) 
kK- f r ~ 
0 quartier nouv. poires sèches 4,20 
0 » > > » (Theiler) 4,70 
0 poires s. p. m. à la main 6,20 & 7,20 
0 quartier de pommes douces 6,70 
0 » » » fortes, pelées 7,20 
0 nouv. pruneaux secs 3,70 
0 grosses châtaignes vertes 2.20 
0 nouv. châtaignes sèches 3.20 
0 beaux oignons de conserve 2,50 
0 fins haricots blancs 3,20 
0 pois jaunes 3,70 
0 riz gros grains 3,70 & 4,20 
0 farine d'avoine 4,— 
0 Macaroni (cornettes) 4,60 
0 noix, gros grumeaux 4,70 
5 raisins secs en boîtes 2,50 & 3,50 
5 petits raisins secsI(Rosine) 4,— 
5 cerises sèches 3,50 
5 belles figues en cour., nouv. 2,50 
5 café vert, choisi, fort 6,50 
5 » extra fin et fort 7,50 
5 » « Preanza Libéria » 8,50 
5 » «Perlé» fin 8,50 
5 » extra fin « Perlé » 9,50 
5 » torréfié fr. 8 & 9,50 
4'/2 Cacao en poudre (gar. pur) 12,60 
1 Thé de Ceylon, fin 8— 
5 Saindoux Ire qualité 6,— 
5 beurre de coco, Palmeol 7,— 
5 beurre de margarine, ql. extra 9,50 

1 caisse allumettes souf. (200 boîtes) 6,50 
1 » » suéd.(1000 boîtes 14 — 

Depuis 50 kg. 5°/0 de rabais 
Prière de conserver cette liste de prix 

Fabrique de gypse 
Finges-

Gypse hydraul ique , Ire qualité, 
Plâtre , Ire qualité, 
Gypse a mode lage , Ire qualité. 

Tous ces gypses sont cuits au bois. 

F RÈRES MARISTES 
Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 

Saint -Paul-Trois-Châteaux (Drame) 

35 ANS DE SUCCÈS, 

contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires 
Spécialement recommandée pour 

convalescents , enfants e t 
j e u n e s filles, exc i te l 'appé
tit, fac i l i te l a digest ion. 

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

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

Vente an détail dans les phar
macies: G. Morand, à Martigny-Ville. 
V. Pitteloud, F. Biohsel et Xavier 
Zimmermann, à S ton, Louis Rey, 
à St-Maurice. M. Carraux, à Mon-
they. J . M. de Chastonay, à Sierre 
et Zermatt.C. Joris aMartigny-Bourg 




