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Grand Conseil 
Laséance de mardi s'ouvre par la lecture 

d'une demande d'interpellation formulée 
par M. Eug. de Lavallaz, député de 
Collombey, concernant un recours contre 
l'élection du président de la bourgeoisie de 
Monthey, puis on reprend l'examen de la 
loi sur les routes à l'art. 13. Les articles 
sont votés successivement, ne donnant 
lieu qu'à de rares et peu intéressantes 
discussions. 

La commission, afin de laisser à l 'Etat 
une plus large marge dans l'appréciation 
des nouveaux frais mis à sa charge, 
propose de remplacer le chiffre unifor
me de 50 % pour les frais de correction 
et d'élargissement des routes cantonales 
dans l'intérieur des localités, par celui de 
30 à 60%; pour le même motif, elle pro
pose également de remplacer le 30 % 
pour les routes communales de première 
classe par celui de 20 au 4 0 % et le 2 0 % 
pour les routes communales de seconde 
classe par celui de 10 au 2 0 % . 

A l'art. 82 la commission propose 
d'indiquer 7 m. au lieu de 8 m. la dis
tance entre les arbres de haute futaie 
plantés sur le bord des routes, et 5 m. 
au lieu de 2 m. pour les arbres à pépins 
et à noyaux. 

M. Bressoud rappelle que lors du pre
mier débat du projet de loi, il s'était 
réservé de revenir sur la question de la 
distance des plantations d'arbres le long 
des routes : « Cette distance, dit-il, ne 
devrait pas exister; je propose donc de 
biffer simplement l'article y relatif. Au 
moment où le Grand Conseil vote des 
crédits pour l'amélioration de l'arbori
culture, il ne serait pas logique d'em
pêcher les propriétaires de planter sur 
le bord des routes, d'autant plus que 
l'Etat, en faisant des plantations dans 
certaines avenues ou sur les routes, n'ob
serve aucune de ces distances. 

M. Gëntinetta se demande s'il ne con
viendrait pas d'examiner plus à fond la 
question et de voir si elle est en rap
port avec les dispositions du code civil. 

M. Bressoud : « Le code civil prévoit 
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Le général le reçut avec une cordialité plus 
franche qu'il avait toujours à son endroit 
lorsqu'il ne sentait pas peser sur lui le regard 
terne et pourtant terrible, aurait-on pu croire, 
de son éponse. Il raconta au lieutenant ses 
mécomptes. Sa femme qui gardait la chambre 
depuis deux jours, et ce jeune homme qui 
était venu pour la journée, que l'on comptait 
promener, amuser I... On ne pouvait quitter 
longtemps madame de Moncy, c'était une par
tie manquée I 

Le Saint-Cyrien très occupé à flirter avec 
Fernande, ne semblait pas partager cet avis 
et paraissait fort heureux. 

— Et mademoiselle Edith ? demanda Vincent 

la distance des arbres entre propriétés 
appartenant à diverses personnes ; mais 
il ne prévoit pas cette distance en ce 
qui concerne les propriétaires vis-à-vis 
de l'Etat. » 

M. Gëntinetta maintient sa proposition 
de renvoi, laquelle est adoptée. 

M. Couchepin et consorts ont déposé 
une motion tendant à faire participer 
les communes aux recettes réalisées sur 
les droits de coupe dans les forêts, les
quelles sont actuellement le bénifice 
exclusif de l 'Etat. 

M. Couchepin développe sa motion : 
« J'ai été frappé, dit-il, de cette anomalie. 
Il est juste que les communes • partici
pent à la perception de ces droits de 
coupe , car elles font des sacrifices con
sidérables pour les forêts, soit pour le 
paiement des gardes soit pour l'entretien 
des chemins, qui sont souvent endom
magés par le dévallage des bois résul
tant précisément des permis de coupe ». 

M. de Torrenté, chef du Département 
des Finances, ne fait en principe aucune 
difficulté de recommander la motion 
Couchepin et consorts comme étant de 
toute équité et de toute justice. I l sup
pose les raisons qui ont engagé le légis
lateur à écarter les communes de la 
perception des droits de coupe. La plus 
grande partie des forêts appartenant aux 
communes, ils n'ont pas cru devoir 
faire entrer celles-ci en ligne de compte ; 
car c'aurait été un impôt qu'elles se se
raient payé à elles-mêmes. D'autre part, 
l 'Etat fait de grands sacrifices pour l'ad
ministration forestière, sacrifices qui sont 
loin d'être couverts par les recettes ré
sultant des droits de coupe ; l'adminis
tration forestière coûte à l 'Etat une dé
pense d'environ 26,000 fr. tandis que 
les droits de coupe ne lui rapportent 
que 5,000 fr. environ. Il ne possède 
aucune forêt ; et ce sont les communes 
qui bénéficient du rapport de ces terrains; 
en d'autres termes, les avantages des 
forêts rentrent dans la caisse communale. 

Ces considérations ne sauraient faire 
écarter la motion Couchepin ; toutefois, 
depuis le jour où la loi a été établie, il 
s'est produit un changement. La revision 
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à Ariette qui, à son arrivée, avait visiblement 
rougi. 

A cette question, elle se troubla un peu, 
très peu, et, après un instant d'hésitation : 

— Elle est près de ma mère, dit-elle. 
— Allons, fit le général, au bout d'un ins

tant, mettez vos chapeaux, fillettes, que nous 
montrions au moins le château à votre cousin. 
Monsieur de Traisieux nous accompagne, n'est-
ce pas ? 

— Bien volontiers. 
Les promeneurs arrivèrent au château par 

l'étroit escalier qui s'ouvre près de la place ; 
ils en gravirent gaiement les marches de pierre. 
Laissant le général s'arrêter à chaque repos, 
les jeunes gens, tout d'une haleine, atteignirent 
l'esplanade gazonnée où ils l'attendirent, ap
puyés au parapet et regardant le paysage, de 
là, déjà, ravissant. 

Ils entrèrent alors tous ensemble par le 
féodal pont-levis, dans la cour intérieure, enca
drée de bâtiments si élevés qu'ils murent 
l'horizon et ne laissent entrevoir le ciel que 
comme un toit d'azur. 

Ils signalèrent d'abord à l'admiration du 
jeune d'Hins — qui voyait le château pour la 
première fois — la façade de gauche, sous 
laquelle court, mise à jour par de larges ogives, 
une longue galerie, finement sculptée, triomphe 
de Fart gothique qui y fleuronne avec toutes 

des rôles de l'impôt a été entreprise, 
cette révision, qui a été excessivement 
longue, n'est pas encore terminée et ne 
le sera pas avant le premier janvier 
1906. Elle provoquera l'abrogation de 
l'art. 13 de l'arrêté de 1878 sur les per
mis de coupe. Il serait dès lors préma
turé de décider dès maintenant la sup
pression de cet article. 

L'orateur prie donc les motionnaires 
d'attendre jusqu'au premier janvier 1906 
la réalisation de leur demande. 

M. Couchepin espère que l'on fera droit 
à la revendication des communes con
cernant les permis de coupe; mais il 
craint que la date ne soit reculée indé
finiment. 

Il invite en conséquence le Conseil d'Etat, 
par un projet de décret ou par un autre 
moyen, à réserver aux communes une 
participation à la perception des droits 
de coupe, lors de l'abrogation du dit 
art. 13. 

La motion est votée dans ce sens et 
renvoyée au Conseil d 'Etat pour étude 
d'un projet. 

L'ordre du jour appelle ensuite l'exa
men du projet de loi autorisant Yhypo-
thèque du mobilier d'exploitation des éta
blissements industriels, mais un membre 
dti la Commission demande le renvoi de 
la discussion à la prochaine session, vu 
que la Commission a encore de nouvel
les propositions à formuler. Sur le pré
avis de MM. Couchepin et Kluser, 
la H.-A. décide de se prononcer en pre
mier débat dans cette session sur ce 
projet, ce qui est adopté. 

On liquide, pour finir la séance, trois 
recours en grâce. 

L'ordre du jour de la séance de mer
credi appelle l'examen du décret sur la 
circonscription des cercles électoraux en vue 
de l'élection des députés au Grand Con
seil pour la législature de 1905-1909. 

La répartition par district est la sui
vante : Députés 
Conches 4 
Rarogne-Oriental 3 
Brigue 10 
Viège 8 
Rarogne-Occidental 4 

ses recherches. Puis ils conduisirent le Saint-
Cyrien au perron d'angle, gardé par des bêtes 
fantastiques, et dont une statue plus moderne 
du duc d'Orléans, semble défendre l'accès. 
De là, à la chapelle, froide et nue avec, à la 
hauteur d'un premier étage, ses tribunes de 
pierre, et, enfin, à l'escalier d'honneur, intérieur, 
celui-là, aboutissant au donjon proprement dit, 
sorte de forteresse dans UDO seconde forteresse, 
qui protège la première de l'enceinte épaisse 
de ses murailles, de ses mâchicoulis, de ses 
tours, de ses multiples défenses. 

Le général avait accompagné les jeunes gens 
jusqu'alors, mais au moment de s'engager 
dans l'étroit escalier — qu'à défaut de celui 
d'honneur, interdit aux profanes, il fallait gravir 
— il se souvint subitement de ses vieilles 
jambes et de ses vieux rhumatismes. 

— Si je vous laissais aller, hein, les enfants? 
Je ne tiens pas à revoir tout cela, et je re
redoute ses nombreuses marches, je vais vous 
attendre ici. 

Et comme on acquiesçait à cette proposition. 
— Ne vous inquiétez pas de moi, ajouta 

l'exoellent homme, prenez votre temps, faites 
tout voir à Marcel en détail ; j'avise là-bas, 
dans la galerie un fauteuil de toile que le 
portier ne refusera pas à un ancien militaire ; 
j'ai des cigares et mon Figaro, en voilà pour 
passer deux heures. 

Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Entremont, moins les commu

nes de Bourg-St-Pierre, Sem-
brancher et Orsières 

Cercle de Sembrancher et Brg-
St-Pierre 

Cercle d'Orsières 
Martigny 
St-Maurice 
Monthey 

députés 

7 
12 
7 

11 
9 

6 

1 
2 

13 
8 

11 
Total 116 

Ce décret est voté en second débat. 
Vient ensuite l'examen du projet de 

décret concernant la correction d'un 
tronçon de la route du St-Bernard sur 
le territoire de Bourg-St-Pierre. La cor
rection de ce tronçon de 3300 mètres 
entre la « Charrère » à la Cantine de 
Proz est devisée, ainsi que nous l'avons 
dit, à 45,000 fr. dont les %, soit le 
66 %, seront à la charge de l 'Etat et 
le y 3 à répartir entre les districts d'En-
tremont et de Martigny. Ces travaux 
devront être terminés en 2 ans, soit 
au 31 décembre 1906. 

Ce décret est voté en premiers débats 
sans observations et, sur la proposition 
de M. le Chef du Département des Tra
vaux publics, l'urgence est votée. Il sera 
donc soumis à l'épreuve des seconds 
débats en cette session. 

Le décret concernant la correction de 
la route de Viège-Visperterminen, sur le 
territoire de Viège, du coût de 15,000 
francs, est pareillement voté en premiers 
débats et l'urgence proclamée. 

La discussion de la loi sur les routes 
est ensuite reprise ; à part quelques pe
tites modifications dans l'un ou l'autre 
article, le texte du projet ne donne lieu 
à auune opposition. A la fin de la lecture, 
certains articles qui ont été renvoyés 
pour meilleure étude à la commission 
sont repris. 

Sur la proposition de M. Maurice de 
Werra appuyée par la commission, il 
est ajouté une disposition nouvelle sous 

Les jeunes gens entrèrent donc seuls dans 
l'enceinte fortifiée où les murs épais, aux rares 
et étroites ouvertures, donnaient un froid et 
une demi-obscurité de tombeau, Vincent, qui 
avait horreur du convenu, de la réclame, et 
des boniments — avec lesquels on vous gâte, 
d'ordinaire, les plus jolies choses, sous le 
prétexte de vous les expliquer sans vous laisser 
jouir de l'impression qu'elles vous causent — 
Vincent avait tenté de s'affranchir de l'inévi
table gardien qui vous pilote dans les monu
ments historiques. Comme en ces jours fériés 
de la belle saison, nombreux sont les excur
sionnistes qui visitent le château, on se groupe 
par caravanne autour du cicérone, ce qui per
mit à l'officier et à ses compagnons d'éohapper 
à sa tyrannie en le suivant de très loin, et de 
voir trenquillement à leur aise, en rappelant 
tous les souvenirs du passé, l'antique demeure 
seigneuriale, palais et forteresse à la fois, 
pour répondre aux besoins de ses temps où 
toute richesse, "qu'elle qu'elle fût, devait elle-
même se garder et se défendre. 

Ils parcoururent ainsi la salle de réception, 
dans ses majestueuses proportions, le cabinet 
de travail du seigneur, sa chambre à coucher, 
avec la ruelle fermée où se cachait les hommes 
d'armes, pour veiller sur la sécurité de son 
sommeil ; la salle des Chevaliers de la Table-
Bonde, dont la peinture bizarre du manteau 
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e titre : « Conduite des chars ». En 
voici la teneur : 

Art. 90. — Les traîneaux attelés doi
vent être signalés par des grelots ou 
sonnettes. 

M. Cathrein propose d'augmenter la 
largeur des sabots en fer destinés à en
rayer les voitures lourdes et d'en porter 
la largeur à 22 centimètres au lieu de 
20, ce qui est adopté. 

Plusieurs articles sont encore renvoyés 
à l'examen de la commission. 

La séance de jeudi commence par 
l'interpellation de M. le député Eug. de 
Lavallaz, de Collombey, que nous avons 
annoncée. L'orateur fait d'abord l'histo
rique du recours. 

Le 14 décembre 1902, lors des élec
tions municipales et bourgeoisiales de 
cette localité, un certain nombre de 
bourgeois de Monthey adressèrent un 
recours au Conseil d'Etat qui l'écarta. 
Le 30 mars 1903, le Conseil fédéral an
nula la décision prise par le Conseil 
d'Etat. Les recourants s'attendaient à 
voir une décision prise à ce sujet par 
les Chambres fédérales, mais ils atten
dirent en vain et le président de la 
bourgeoisie de Monthey est resté en 
fonctious. Ils se demandèrent alors pour
quoi les Chambres avaient rayé cette 
question de leurs tractanda et apprirent 
que c'était par suite d'une démarche 
faite par un député valaisan aux Cham
bres, mais qui ne siège plus dans oette 
enceinte. M. de Lavallaz demande si 
le Conseil d'Etat est, oui ou non, étran
ger à cette question; si ce député a été 
officiellement autorisé ou s'il a agi de 
son propre chef. 

M. Ch. de Preux, président du Conseil 
d'Etat, au nom de ce corps, répond 
que celui-ci est absolument étranger aux 
démarches dont parle M. de Lavallaz. 

Celui-ci se déclare satisfait et conclut 
eu disant que les recourants feront les 
démarches nécessaires pour être au clair 
sur cette question. 

Après la lecture d'un message du Con
seil d'Etat concernant une demande de 
crédits supplémentaires pour divers tra
vaux d'utilité publique, lequel message 
est renvoyé pour étude à la commission 
du budget qui rapportera demain, on 
revient à l'examen de la loi sur les routes. 

C'est le tableau annexé au projet de 
loi relatif à la classification des routes, 
qui a éveillé tant d'appétits, qu'il s'agit 
maintenant de discuter. 

Nous avons déjà indiqué quels sont 
les cinq tronçons de routes que la com
mission a proposé de classer parmi les 
routes cantonales ; elle propose par con
tre d'arrêter à Trient la route cantonale 
Martigny-Châtelard. 

M. Zen-Buffinen, chef du département 
des Travaux publics, prend la parole au 
nom du Conseil d'Etat : « C'est une si
tuation bien étrange, dit-il, que celle qui 
nous est faite de devoir combattre les 
propositions de la commission tendant 
à une meilleure classification de certains 
tronçons de route, mais l'ère des défi
cits va oommencer pour le budget et 
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monumental de la cheminée les retint un ins
tant. A la salle des Preuses, ils s'attardèrent 
devant les statues naïves des neuf preuses 
célèbres, décorant l'âtre et, se retournant, 
devant la tribune si finement sculptée. 

Et enfin, avides d'air et de lumière, après 
une longue station dans le mystérieux logis 
où les avait glacés, en quelque sorte, l'évoca
tion de la vie tragique des siècles passés, ils 
montèrent ensemble à la tour carrée, la plus 
haute du donjon. \ 

Fernande passait la première, et, derrière 
elle, son cousin qui ne la quittait point ; sa 
sœur venait ensuite, Vincent fermait la marche. 
Tous, ils étaient sérieux ; la gaieté sonne faux 
entre ces murailles austères, qui semblent la 
bannir, et ils ne parlaient guère. Vincent ne dé
tournait pas son regard d'Ariette ; il remar
quait le joli mouvement de son corps souple, 
penché en avant dans cette montée un peu rude, 
et lorsqu'elle appuyait au mur, à certains mo
ments, sa main délicate, gantée de blanc, il 
prenait au jeune homme des tentations folles 
de s'en saisir, de la serrer entre les siennes, 
de la lui demander pour toujours, et il lui 
fallait faire appel à toute sa force de volonté 
pour n'y point succomber. 

Il aimait de plus en plus l'adorable jeune 
tille, il était décidé formellement à l'épouser 
et, pourtant, un je ne sais quoi, qu'il ne pou-

j'estime que les principes d'une sage 
administration doivent tout primer à ce 
moment ». 

L'orateur passe en revue les diverses 
propositions de la Commission : « La 
route de Troistorrents-Champéry justifie 
par son état actuel la classification pro
posée ; par contre celle de Vernayaz-
Salvan n'y répond pas du tout ; elle ré
pondrait à peine aux conditions exigées 
pour une route communale de première 
classe. Quant à celle de Martigny-Châ
telard, ce serait précisément le tronçon 
Trient-Châtelard qui devrait être classé 
parmi les routes cantonales, étant don
née l'importance qu'il acquerra par suite 
de l'établissement de la ligne Martigny-
Vernayaz-Salvan-Châtelard. La gare de 
Châtelard sera le point d'arrivée de 
nombreux étrangers. 

M. Zen-Ruffinen proposerait donc, 
contrairement à la Commission, d'ajouter 
ce tronçon et de retrancher celui de 
Martigny-Trient. 

M. Mério se demande pourquoi la 
route Martigny-Châtelard a été coupée 
en deux tronçons ; rien ne justifie ce dé
doublement ; mais comme il ne veut pas 
ébranler l'édifice du nouveau régime 
routier si laborieusement échafaudé par 
la Commission et, par esprit de conces
sion, il se range à la manière de voir 
de M. Zen-Ruffinen. 

M. Couchepin, qui a fait minorité dans 
la Commission, s'oppose formellement à 
ce qu'on classe cette route dans deux 
catégories inégales. 

M. J. Bibordy, président de la Com
mission, répond que ce dédoublement 
s'impose par les circonstances, le peu 
d'importance qu'aura le tronçon Trient-
Châtelard une fois le chemin de fer 
Martigny-Châtelard construit et raccordé 
au chemin de fer de Chamonix. 

M. Anzêvui, député du district d'Hé-
rens, plaide en faveur du classement de 
la route de Sion-Vex parmi les routes 
cantonales. 

M. Pellissier, rapporteur français de la 
commission, fait entendre, en réponse 
aux déclarations pessimistes de M. le 
chef du département des Travaux pu
blics, un tout autre langage. 

A ses yeux, il n'y a pas à craindre 
une ère de déficits, l'avenir, au contraire, 
se présente des plus engageant, et rien 
ne doit nous retenir de voter la loi. 

Les propositions de la commission 
tendant à classer parmi les routes can
tonales les tronçons Martigny pont du 
Trient, Troistorrents - Champéry, Sion-
Vex , Vernayaz - Salvan, Sembrancher-
Châble, Brigue-Gletsch, sont adoptées 
presqu'à l'unanimité. 

Par le fait des modifications apportées 
à la classification des routes cantonales, 
le chapitre des routes communales de 
Ire classe subit certains changements. 
La route Sembrancher-Lourtier devient 
la route Châble-Lourtier; celle de Sion 
aux Haudères par Vex, Vex-Haudères; 
celle de Vernayaz-Salvan-Châtelard, de
vient Salvan-Châtelard ; la route Sion-
Bramois-Grôge-Granges, devient Sion 

vait définir, retenait sur ses lèvres l'aveu dé
cisif. 

C'était, sans doute, le mystère de cette mé
lancolie qu'elle laissait parfois deviner — et 
dont il n'avait pu encore pénétrer le secret, 
bien qu'il y eût souvent tâché — qui lui ins
pirait cette timidité sinon cette méfiance et 
aussi, peut-être, la frayeur instinctive qu'Ar
iette semblait avoir de toute parole d'amour 
et qui, d'avance, les lui faisait repousser ou 
éviter. 

On était en haut de la tour, le magnifique 
panorama qui s'offrait aux regards des pro
meneurs leur arracha un cri d'admiration ; et, 
dans ce plein air, sous ce ciel bleu, ce beau 
soleil vivifiant, ils ressentirent, après l'obscu
rité froide des murs de pierre, une détente 
morale, une dilatation intime de l'âme, qui 
leur rendit la gaieté. 

Plus particulièrement, elle était l'alpanage Je 
Fernande et de Marcel ; Ariette et Vincent 
étaient calmes, comme recueillis dans l'émotion 
de leur affection et la jouissance d'être réunis. 
Ils regardaient avec le même enthousiasme 
l'admirable perspective qui se déroulait sous 
leurs yeux charmés. A leurs pieds, Pierrefonds, 
groupé avec ses maisons, ses hôtels, ses villas, 
dont quelques-unes étaient entourées d'élégants 
squares anglais remplis de plantes rares. Mais 
oes détails se perdaient dans la majesté de 

pont du Rhône Bramois-Grône-Granges ; 
la route d'Orsières à Praz-de-Fort s'ap
pellera route d'Orsières aux Chalets de 
Ferret . 

On y ajoute encore, sur la proposition 
de divers députés, les routes suivantes : 
la route Vernayaz- Dorénaz-Collonges, 
â Evionnaz ; la route de la Gerami, la 
route St-Piefre de Clages à Chamoson, 
la route de Nendaz jusqu'au village de 
Haute-Nendaz, la route de Sierre-Mon-
tana par Oorin, reliant les quatre com
munes de Lens au chef-lieu. 

Les routes de 2d e classe comprennent 
toutes les routes carrossables ou mule
tières non classées dans les deux autres 
catégories, reliant des chefs-lieux de dis
tricts aux chefs-lieux de communes ou 
les deux rives du Rhône. 

Un certain nombre de routes, ne rem
plissant pas ces conditions, sont dési
gnées spécialement par leur nom. Quel
ques modifications sont apportées dans 
cette nomenclature ; ainsi la route Lour-
tier-Chanrion devient la route Lourtior 
au col de Fenêtre. 

Plusieurs députés demandent la no
menclature spéciale de certaines routes; 
ces propositions sont rejetées. Sont éga
lement rejetées les demandes tendant à 
mettre en seconde classe les chemins 
de Bovernier à Champex, d'Albinen au 
Torrenthorn, de Saas-Grund à Almagel. 

M. Zen-Ruffinen propose d'ajouter au 
projet un alinéa ainsi conçu : « Les nou
velles constructions et corrections de 
routes seront ajournées jusqu'au moment 
où le Grand Conseil pourra couvrir les 
dépenses par les recettes ordinaires du 
budget. » 

M. de Preux, président du Conseil 
d'Etat, constatant que la Haute Assemblée 
a renforcé d'une' manière considérable 
les dépenses prévues pour l'application 
de la nouvelle loi, dépenses qui s'élève
ront ainsi à près de 77,000 fr., dit que 
jamais l'Etat ne pourra y faire face, car 
le compte d'administration de cette an
née bouclp déjà par un déficit de 30,000 
francs, déficit qui ascendera à 95,000 
francs en chiffre rond pour l'année 1905 
et il ajoute que l'art. 15 de la Consti
tution cantonale prévoit que toute dé
cision du Grand Conseil entraînant 
une dépense de 60,000 fr. ou dans le 
terme de trois ans 20,000 fr. chaque 
année, doit être soumise à la votation 
populaire, si les dépenses ne peuvent 
être couvertes par les recettes ordinai
res du budget. M. de Preux propose 
donc, en vertu de cet article de la 
Constitution, un nouvelarticle ainsi conçu: 

« La présente loi n'entrera en vigueur 
que si elle est votée par le peuple. » 

M. F. Troillet s'étonne d'entendre par
ler de l'appel au peuple ; on a bien voté 
des dépenses supérieures sans le con
sulter ; il cite la création du nouveau 
collège de Sion, l'augmentation du trai
tement des instituteurs, la loi sur le di-
guement du Rhône. Ce serait créer un 
fâcheux précédent que de faire appel au 
peuple pour la nouvelle loi sur les routes. 
« Si cette votation doit se faire, je pro-

cet océan de verdure qu'est la forêt, et que le 
vent, dans les cimes, faisait moutonner comme 
une mer houleuse. 

Les différentes essences d'arbres prenaient, 
sous les rayons de lumière, une diversité de 
nuances si grande et si variable qu'elle com
plétait encore, pour le regard, une impression 
de mouvement pareille à celle de flots. 

Par ci, par là, au milieu des arbres, le 
profil blanc d'un pignon, un toit d'ardoise 
bleuté, révélaient qnelque habitation ; mais 
tout cela englouti, noyé dans cet ensemble 
grandiose de la forêt, cet infini de verdure 
qui, seul, de tous côtés, limite l'horizon, se 
rejoignant, à ses.bornes, avec l'azur pâle du ciel. 

Ariette ne parlait pas et Vincent respectait 
son silence, ils étaient accoudés tous deux du 
côté nord. Fernande s'était arrêtée à la façade 
opposée de la tour carrée, son cousin avait 
pris place près d'elle et, moins remués que 
leurs compagnons par le superbe paysage 
qu'ils avaient devant eux, ils causaient avec 
animation, presque à voix basse, en une inti
mité très grande. 

S'étant détourné un instant, Vincent les vit 
et les fit remarquer à Ariette. 

— Deux amoureux ? dit-il en souriant. 
Elle eut un geste de doute. 
— Sait-on ? fit-elle ensuite, ils sont si jeunes 

tous deux, c'est un enfantillage plutôt ; je ne 

poserai toutefois qu'on adresse au peu
ple une pressante invitation d'adopter 
la loi »: 

M. de Torrenté, chef du département 
des Finances : « Il y a lieu ou jamais 
de faire appel au i peuple. Je ne com
prends pas que M. Troillet, avec ses 
opinions démocratiques, craigne la vota
tion populaire. Le Conseil d'Etat est 
tout disposé d'ailleurs à prendre les 
moyens pour engager le peuple à voter 
la loi; mais il ne veut pas que plus 
tard les responsabilités retombent uni
quement sur le Grand Conseil et sur le 
Conseil d'Etat. Quant aux dépenses vo
tées auxquelles fait allusion M. Troillet, 
elles n'ont pas été soumises à la vota
tion populaire par le motif qu'elles 
étaient couvertes par les recettes ordi
naires du budget, ce qui n'est plus le 
cas aujourd'hui pour la nouvelle loi 
sur les routes. » 

M. Couchepin, parlant au nom de l'Op
position, vient approuver les déclarations 
de M. de Torrenté et M. Troillet se 
déclare satisfait. 

La H.-A. vote à l'unanimité la votation 
populaire, laquelle aura lieu dans le cou
rant de décembre. 

Une proclamation, contresignée par le 
Gouvernement, sera affichée dans toutes 
les communes pour engager le peuple 
valaisan à voter la loi. 

La séance d'aujourd'hui vendredi a 
été consacrée à liquider les tractanda 
restants, nous en rendrons compte dans 
le prochain n°. 

La session est close. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est alloué une subvention de 400 

fr. pour l'année 1905, à répartir entre 
les sociétés suisses de bienfaisance à 
l'étranger. 

— Sont nommés officiers d'infanterie 
les caporaux : 

Jost Luca, d'Obergesteln ; 
Zen-Ruffinen Jos., de Loèche. 
Zen-Ruffinen Ignace, de Loèche. 
— Au vu du diplôme de sage-femme 

délivré parle département de Justice et 
Police du canton de Genève, Mlle Aline 
Darbellay à Liddes est autorisée à exer
cer sa profession dans le canton. 

— Il est porté un règlement détermi
nant les substances médicamenteuses 
dont la vente est réservée aux pharma
cies publiques ainsi que les substances 
dont la vente est libre. 

D r o i t de vote au c o m m u n a l . — 
Statuant sur le recours d'un certain 
nombre de domestiques et ouvriers agri
coles en séjour dans une commune, le 
Conseil d'État estime que le retours 
doit être écarté et la décision du Con
seil municipal maintenue, attendu qu'en 
vertu de la litt. b) de l'art. 2 de la loi 
du 24 mai 1876, sur les élections et vo-

crois pas encore Fernande capable d'un senti
ment sérieux, quant à Marcel... 

— Monsieur d'Hins n'est plus un enfant. 
— A peine, peut-être est-il très sincère dans 

la sympathie qu'il témoigne aujourd'hui à sa 
petite amie d'enfance et, demain, il n'y pensera 
plus... il apprend son métier d'homme. 

Et à ces mots toute sa mystérieuse mélan
colie vint s'épandre sur les traits d'Ariette. 

— Vous ne croyez donc pas que les hommes 
puissent aimer sincèrement, ardemment, fidè
lement, demanda Vincent, dont le cœur battait. 

— Non, dit Ariette simplement. 
— Pourquoi, reprit fiévreusement Vincent, 

qui vous a pu donner cette triste et injuste 
méfiance, vous fermer le cœur à toute con
fiance, à tout amour ? 

— L'expérience, — répondit la jeune fille, le 
regard perdu, et un peu d'amertume abaissa 
sa lèvre rose en un pli désenchanté. 

(A suivre.) 

w AVIS -^m 
T o u t uouve l abonné au Confé

déré r e c e v r a gra tu i t ement l e 
j o u r n a l jusqu'au 1er j a n v i e r . 



L E C O N F É D É R É 

tations par les assemblées primaires, 
l'exercice des droits électoraux est su
bordonné à un établissement de trois 
mois, et que le séjour prévu à la litt. c) 
du même article n'implique pas la jouis
sance des droits politiques aussi long
temps que la loi fédérale qui y est pré
vue n'a pas été promulguée, à moins que 
les citoyens en séjour dans une commune 
n'y soient inscrits au rôle des contribuables, 
auquel cas ils sont assimilés aux citoyens 
établis. Or, il résulte des faits de la 
cause que les recourants ne figurent pas 
aux rôles d'impôts de la commune où 
ils sont en séjour. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Une lutte électorale 
Sion, 1er décembre 1904. 

Le parti libéral sédunois vient de se 
décider à la lutte pour les prochaines 
élections municipales ; il y a été acculé 
par l'intransigeance du parti au pouvoir. 

Comment et pourquoi ? 
La chose vaut d'être contée. 
Il y a quelque trois semaines l'asso

ciation libérale-démocratique de Sion 
prend les devants (à tout seigneur tout 
honneur) pour faire une demande au 
parti conservateur, une demande bien 
modeste, le droit de se choisir, sur 
quinze membres dont se compose le 
Conseil municipal, cinq représentants, 
mais des représentants véritables, choisis 
par leur parti et dont le certificat de 
civisme ou de libéralisme ne soit pas 
délivré par un M. X. ou par un comité 
adverse. 

La raison de cette modération est que 
le moment n'est pas venu de brouiller 
les cartes, l'administration a assez à 
faire, avec les grosses questions pen
dantes, pour avoir besoin de toutes les 
forces et de toutes les bonnes volontés, 
à quelque parti qu'elles appartiennent. 

En réponse à cette demande le comité 
conservateur se déclare en principe pour 
une représentation de cinq membres, 
mais se réserve une instance supérieure, 
l'approbation du parti réuni en assem
blée générale. 

Comme il est de notoriété publique 
que les électeurs conservateurs suivent 
leurs chefs avec une docilité r a r e , le 
parti libéral va de l'avant, se réunit, 
choisit cinq candidats, hommes modérés 
et hommes d'affaires, dont nous avons 
plus besoin dans notre Conseil munici
pal que de brouillons politiciens ; il com
munique leurs noms au parti adverse 
et attend. 

Après diverses tergiversations la ré
ponse arrive ; la Gazette du Valais en a 
donné hier la primeur à ses lecteurs. 

Nous pouvons la résumer comme suit : 
Alinéa 1. Nous vous accordons cinq 

représentants avec une touchante una
nimité. 

Alinéa 2. Nous entendons les choisir 
nous-mêmes. 

Alinéa 3. Il est possible que vos candi
dats nous plaisent, mais nous vous dirons 
aux calendes si nous sommes disposés 
à leur apposer notre estampille. 

Franchement, ce n'est pas fort et si' 
devant une intransigeance pareille le 
parti libéral s'est ressaisi et a décidé de 
lutter à tout prix, il peut être sûr d'a
voir avec lui tous ceux à Sion qui ne 
sont pas aveuglés par un esprit de parti 
étroit et fanatique. 

La lutte promet d'être intéressante. 

— Nous avons reçu la lettre suivante : 
Je lis dans votre estimable journal, 

sous date du 25 novembre 1904, un 
entrefilet intitulé « nouveau poste à la 
charge de l 'Etat », dans lequel votre 
correspondant critique l'institution du 
secrétariat des apprentissages. 

Cette correspondance, qui vise M. 
William Hânni, ingénieur, m'a vivement 
peiné. Elle a peiné, sans distinction de 
partis, tous ceux qui savent ce que Mon
sieur William Hànni a fait pour la ques
tion des examens d'apprentis et des cours 
professionnels. Depuis de longues années, 
sans rétribution aucune, comme membre 
du Comité de la Société des Arts et 
Métiers de Sion, il a voué toute son 
activité aux apprentissages. Si le Valais 
a fait quelques progrès dans ce domaine, 
il le doit, en partie, au dévouement de 
M- William Hànni, et le Conseil d'Etat, 
eu choisissant ce dernier, ne faisait que 

lui rendre un juste hommage et ne 
pouvait avoir la main plus heureuse. 

Il est peu probable qu'un secrétaire 
quelconque ait pu remplir l'office précité, 
avec la célérité et la compétence qui 
distinguent M. Hànni. Pour organiser 
l'es débuts et élaborer les règlements 
d'exécution il fallait nécessairement un 
spécialiste. 

On se plaint assez souvent qu'il n'y 
a pas de carrières en Valais, ce qui force 
les jeunes gens actifs et intelligents mais 
peu fortunés, à s'expatrier. 

Est-il logique alors de reprocher à un 
homme qui a de brillantes études der
rière lui, et qui a préféré rester dans le 
pays, plutôt que d'accepter des postes 
plus lucratifs ailleurs, les 3000 francs 
qu'il gagne au service de l 'Etat ? 

Est-ce un traitement exagéré pour un 
ingénieur ? 

Veuillez agréez 6tc. 
OSCAR P É H O L L A Z , 

membre de la Société des Arts et Métiers de Sion. 

C h e m i n d e f e r A i g l e - O U o u - l I o u -
t n e y . — Le Département vaudois des 
travaux publics soumet à une enquête 
le projet général du chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthey, partie sur territoire vau
dois. 

Cette enquête, qui n'est pas celle pré
vue par la loi fédérale sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, a essen
tiellement pour but de renseigner le 
Département sur les vœux des communes 
intéressées. 

S t - G i n g o l p h . — (Corresp.) — On 
est de plus en plus enthousiasmé du 
projet d'une nouvelle voie de communi
cation entre St-G-ingolph-Bouveret et 
Villeneuve qui raccourcirait le trajet 
actuel d'environ 8 kilomètres. Nous re
trouverions assurément une bonne par
tie de notre belle clientèle d'été qui nous 
abandonne actuellement pendant l'hiver 
par le seul défaut de communication 
facile et régulière. Avec une nouvelle 
route la lacune est comblée. 

Nous approchons des élections com
munales, et nous croyons qu'elles se fe
ront sans beaucoup de bruit, quoiqu'il 
soit question de plusieurs listes. 

On peut dire que le Conseil sortant 
de charge a, d'une façon générale, bien 
travaillé et avec déisntéressement, surtout 
qu'au moment où il a pris la direction 
des affaires, celles-ci étaient passable
ment embrouillées. 

Dans une prochaine correspondance, 
nous passerons en revue ce qu'ont fait 
nos édiles et la tâche qui leur incom
bera s'ils nous restent pour une nouvelle 
période. 

U l e u s o u g e c l é r i c a l . — Contraire
ment aux insinuations de deux pieuses 
feuilles valaisannes, l'assemblée primaire 
des bourgeois de Monthey, réunie le 27 
novembre, n'a point écarté la demande 
d'incorporation de deux oitoyens émi-
nents, mais elle a renvoyé la réception 
de ces deux Eminences et d'un troisième 
candidat, roturier celui-ci, jusqu'à ce 
qu'une commission ait examiné les con
ditions d'admission et en ait fait rapport 
dans une nouvelle assemblée. 

Toujours véridiques Y Ami et sa com
mère gouvernementale, la Gazette. 

I-.e p i a n o d ' E d o u a r d T U . — En 
1858, le prince de Galles, roi actuel 
d'Angleterre, avait fait cadeau à l'hos
pice du Q-rand-St-Bernard, en retour de 
l'accueil qu'il y avait reçu, d'un fort 
beau piano. Cinquante ans de services 
ayant usé le vénérable instrument, le 
roi Edouard a eu la délicate pensée de 
faire aux religieux de l'Hospice la sur
prise d'un piano neuf, qui leur a été 
expédié ces jours derniers par les soins 
de sir Cuningham Greene, ministre 
d'Angleterre à Berne. Le piano royal 
est arrivé sans encombre à l'Hospice. 

B o u r g - S t - P i e r r e . — Conférence 
agricole. Nous avons eu dimanche la bonne 
fortune d'être gratifié d'une conférence 
donnée sous les auspices du Départe
ment de l'Intérieur par M. Julmy, agro
nome. Le conférencier, dont la facilité 
d'élocution et la clarté de diction sont 
connues de chacun, a traité, au milieu 
d'un silence complet, les questions prin
cipales et si multiples de l'élevage du 
bétail et surtout des soins à donner aux 
vaches pendant la dernière période de 
gestation, au moment et à la suite de 
la mise-bas. Les jeunes veaux aussi ont 

occupé une partie de la séance et nous 
sommes forcé de dire avec le conféren
cier : les 9/io de la mortalité de ces ani
maux sont dus à l'ignorance et à la rou
tine. La question d'affouragement tant 
au vert qu'au sec et surtout avec des 
produits étrangers qui commencent à re
monter nos vallées, tels que différentes 
espèces de colza, gruaux d'avoine ou de 
noix, n'a pas été négligée non plus, et 
plus d'un agriculteur, éclairé sur la na
ture et la valeur de ces produits, en 
tirera profit. 

Nous remercions sincèrement le dé
partement de l'Intérieur toujours si dévoué 
à accorder spontanément les conférences 
de ce genre et l'honorable et sympa
thique conférencier que nous espérons 
revoir au milieu de nous. 

tt Un auditeur. 
M a r t i g u y - V i l l e . — Eclairage élec

trique. — La Société poui l'Eclairage 
électrique adresse à ses abonnés la cir
culaire suivante : 

« Les abonnés à l'éclairage électrique 
sont avisés que, jusqu'à nouvel avis, le 
courant ne pourra être livré que depuis 
6 heures 1/o du soir. 

Cette mesure nous est imposée par 
l'insuffisance du courant mis à notre 
disposition par l'usine de la Pissevache. 

En cas de recrudescence du froid, la 
livraison du courant pourra être sus
pendue complètement. » 

— Au Cinématographe. — Dès demain 
samedi, près du Café de l'Avenir, le 
grand théâtre cinématographe, de M. 
C. Weber, d'Yverdon, déjà avantageu
sement connu en Valais, commencera 
ses séances avec un programme nonveau 
et très varié. (Voir aux annonces). 

S i e r r e . — Foire du 26 novembre 1904. 

Chevaux 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

15 
8 

25 
• 8 

12 
160 

50 
25 
47 
75 

165 
42 

vendus 
3 
2 

16 
3 
5 

60 
25 
16 
23 
50 
70 
18 

PBIX 
inférieur 

400 
250 

70 
200 
270 
230 
180 
70 
45 
12 
12 
20 

super 
750 
400 
110 
350 
560 
420 
390 
130 
110 

35 
45 
40 

Il .y avait à cette foire beaucoup de 
marchands, mais il y a eu peu de bétail 
amené, les prix se sont maintenus fermes, 
plutôt à la hausse à la fin. 

+. 

Confédération Suisse 
I n s t r u c t i o n p u b l i q u e . — La con

férence des chefs des départements de 
l'instruction publique, qui était convo
quée pour le 30 novembre à Baden, a 
été ajournée en janvier, plusieurs mem
bres de la conférence étant empêchés. 

E n f a n t s d e F r a n ç a i s n a t u r a l i 
s é s s u i s s e s . — Le Conseil fédéral a 
adressé une circulaire aux gouvernements 
de tous les cantons concernant les dé
marches que doivent faire les enfants 
de Français naturalisés Suisses, pour 
leur déclaration d'option. 

l i e b u d g e t d e s f o r t i f i c a t i o n s . 
— Voici les chiffres qui figurent au 
budget de 1905 sur les chapitres de 
nos forts. 

Saint-Gothard : 1,331,022 fr. 
Saint-Maurice : 1,365,507 fr., soit un 

total de 2,696,529 fr. de dépenses pour 
l'entretien et la garde des fortifications. 

I<e t r i b u t p a y é a l ' a l c o o l , — 
La statistique du bureau de l'alcool est 
d'année en année plus sombre. La Suisse 
dépense bon an mal an pour l'alcool 
365 millions, pour le pain 312 millions, 
pour la viande 306 millions, pour loca
tion de logements 100 millions. Voilà 
ce qu'on peut lire dans l'annuaire poli
tique du professeur Hilty. Ainsi donc, 
seulement pour l'alcool, notre Suisse fe
rait une dépense journalière d'nn million ! 

E c o l e s m i l i t a i r e s . — Le Conseil 
fédéral a fixé l'école de recrues du train 
d'armée et celle d'ordonnance d'officiers 
du 1er corps d'armée, du 10 janvier au 
22 février 1905, à Thoune; celle «le 
toutes les recrues de trompettes du train 
d'armée et de l'artillerie de montagne, 
du 10 janvier au 22 février 1905, à 
Frauenfeld. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — L'élection des juges par 
le peuple. — Le corps électoral genevois 
avait à se prononcer dimanche sur l'é
lection directe des juges par le peuple; 
elle a été acceptée par 4655 voix contre 
2481. 

Par contre, l'initiative lancée par les 
socialistes demandant l'élection directe 
de tous les magistrats de l'ordre judi
ciaire par le peuple (y compris les juges 
prudhommes) a été repoussée par 6784 
non contre 280 oui. 

B e r n e . — Pressions à bière en mau
vais' état. — 13 tenanciers d'établisse
ments de Bienne dont les pressions à 
bière avaient été reconnues en état de 
malpropreté, ont été condamnés, 11 à 
50 fr. d'amende, 1 à 100 fr. et 1 à 200. 
La patente a, en outre, été retirée à ce 
dernier. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
Le siège de Port-Arthur 

La prise de la colline de 203 mètres 
Une effroyable boucherie 

La légation du Japon communique 
officiellement la dépêche suivante : 

Le commandant de l'armée japonaise 
de Port-Arthur annonce qu'il a commencé 
le 30 novembre le bombardement de la 
colline haute de 203 mètres qui domine 
le port ; les Russes ont résisté vaillam
ment à des assauts répétés ; mais, à 7 
heures du soir, les Japonais ont finale
ment réussi à occuper toute la colline. 
Des monceaux de cadavres ont été 
trouvés du côté de l'est. 

Sur le Cka-Ho. 
La situation est stationnaire ; il n'y a 

pas de grande bataille en perspective, 
maintenant, du moins. Si elle se pro
duisait, elle ne ferait que changer la 
position respective des armées à 50 ki
lomètres au sud ou au nord, car aucun 
des belligérants ne serait capable de 
poursuivre plus loin ses avantages. 

Les forces russes en Mandchourie 
Les forces russes dont dispose le géné-

rallissime Kouropatkine en Mandchourie 
comprenaient à la fin du mois de sep
tembre six corps d'armée sibériens, trois 
corps européens, quatre divisions et cinq 
brigades de cavalerie, non comprises 
les garnisons de Souang-Toung et du 
territoire de l'Oussouri. Ces forces ac
crues des renforts expédiés d'Europe, 
vont être réparties en trois armées, 
l'expérience ayant montré qu'une armée, 
pour donner son maximum d'efficacité, 
ne doit pas comprendre plus de quatre • 
corps d'armée avec une à deux divisions 
de cavalerie. Ainsi et conformément à 
ce principe, après la réception des ren
forts en cours de route ou déjà arrivés, 
chacune des trois armées russes com
prendra trois à quatre corps d'armée, 
une division de cavalerie et une divi
sion de tirailleurs européens. 

H a u t e - S a v o i e . — L'affaire de Cluses. 
— Les condamnés ont décidé entre eux 
qu'ils ne signeraient pas de pourvoi en 
oassation. D'ailleurs, trois des fils Cret-
tiez n'ont plus que deux mois de prison 
à faire, et Henri sera mis en liberté 
dans vingt-quatre jours. Chacun d'eux 
bénéficie, en effet, de la prison préven
tive et d une réduction de moitié de la 
peine à tous ceux qui subissent une pre
mière condamnation. 

' A Annecy, et surtout à Cluses, règne 
le calme le plus absolu, les syndicats 
de ces villes ayant sagement invité leurs 
membres à s'abstenir de toute manifes
tation. 

De son côté, le préfet de la Haute-
Savoie vient de demander le retrait des 
détachements d'infanterie et de cavale
rie cantonnés à Cluses et dans les en
virons. 

L ' E m p l â t r e A U c o c k 
réchauffe et fortifie les reins. La faiblesse, le sen
timent de lourdeur et de matité diminue dès la 
première application de l'emplâtre et disparaît peu 
à peu compètement. Demandez le véritable em
plâtre AUcock dans les pharmacies, et refusez 
les produits imités qui ne sont semblables qu'en 
apparence. 

Imprimerie commerciale Martigny 



LE C O N F E D E R E 

Restaurant KLUSER, Mart igny 
Samedi 3 décembre dès [8 heures du soir I i O T O 

Dhi ia i ichc 4 décembre dès 8 heures du soir 

Productions de la Fanfare „ La Gécilia " 
Programme nouveau. 

Tous l e s j o u r s : ESCARGOTS 
Dépôt : Vér i tables vacher ins des Charbonnières 

Spéc ia l i té : Crû de Chofisse 1 9 0 4 
Maçon ouvert 

Los personnes désirant se procurer de la volaille sont priées de 
s'adresser un jour à l'avance à l'établissement ci-dessus. 

Fabrique de voitures de luxe 
A. Chiattone, Lugano 

^ a plus importante de ce genre eu Suisse 
Construct ion d'après le système français, se recommandant 

par son é l égance , so l id i té et l égère té . 
Travail parfait — Matériel de toute première qualité 

Garant ie pour 2 ans . — P r i x m o d é r é s 
Production annuelle : 200 voitures 

D i p l ô m e d'honneur Médai l les d'or 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & C, Moudon (Yaud) 
T e i n t u r e — Fi la ture — Tissage — Apprétage 

On d e m a n d e 
des apprent ies e t r é a s s u -
j e t t i c s coutur ières . 

S'adresser àMlle Anna ROUILLER, 
couturière, à Martigny-Ville. 2-1 

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
BOURSE 

S P É C I A L I T É OE VAI.KII1H A LOTS , 
LISTES DE TIRAGES 

VÉRIFICATION DE TITRES. Btc 
I*rlx par an fr 4 .50 

Numéros Hp^nlmpno gratin 

B A N Q U E 

•MSNw&m 
Les nouveaux abonnés pour l'année 

1905 recevront le journal gratuitement 
jusqu'à la fin de cette année, et, en 
outre, une p r i m e g r a t u i t e . 

-M 

_,„«3flf^-« 

vente 

TRÈS MODERES 

Vue générale de nos établissements en 1904. 
Y v e r d o n 1 8 9 4 Médaille de vermeil 

V e v e j ' 1901 Médaille d'or avec félicitations du Jary 
La maison est spécialement recommandée pour le travail à façon ; 

flic se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures conditions 
de prix et de bien facture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façoimés, milaines unies de tontes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes et 
pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 

+++4-++++++++++++++++++++ 

{ C H A U S S U R E S ! 
+ + + + + + + + + + + 
J + I 
+ + + 
+ + + + + + 

T o u t n o u v e l a b o n n é 
pour l'année 1 9 0 5 recevra le journal 

G R A T U I T E M E N T d u 1er a u 31 d é c e m b r e 1904 

Envoyer les demandes dès à présent F U n j F T d T l U I R R E 
afin de recevoir le journal " " ™ • W f c W t f c l W l » » ! » » ™ 

On s'abonne à l'administration à Lausanne et dans tous le bureaux 
de posté. 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr. 10 , avec 
sonnerie depuis fr. 1 3 . R é v e i l s 
depuis fr. 3 , 8 0 . M o n t r e s depuis 
fr. 3 , 7 5 . Garantie écrite de 2 ans./ 
Grand catalogue illustré des montres; 
chaines, articles en or et en argent 
gratis et franco. 

Albert SCKÂLLER, Zmmishoffsn, N° Si 
Thurgovie 

La première et la plus grande mai
son d'expédition d'horlogerie. 

Près du café de l'Avenir Martigny-Ville Rue du Gd-St- Bernard 

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

en faisant une cure de 

Salsepareilleferrugineuse 
Simond 

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

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

À, SIMOND, pharmacien-herboriste, Rolls 

au magasin 

Victor DUPTTIS 
M a r t i g n y - V i l l e Place centrale 

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

H o m m e s , Souliers à lacets, bouts façonnés 
F e m m e s , „ „ 
F i l l e t t e s , 
F n f a u t s , „ „ 

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

40/47 5,95 
86/42 5,80 
s°/35 4,80 
26/29 3,80 
40/47 8,50 
M/42 6,80 
80/35 5,80 
2 0 /2 9 4,80 
30/42 2,20 

SOCQUES en tous genres 
Grand assortiment de CAOUTCHOUCS 

D e m a n d e z le CATALOGUE I L L U S T R É 

LA REVUE 

Tabac! Tabac! 
F r a n c o d e p o r t p o u r l a S u i s s e 
5 kg. doux agréable fr. 1,95 
5 „ qualité supérieure „ 2,45 
5 „ en feuille extra „ 4,25 
5 „ Pays-Bas „ 5,50 
5 » Porto-Eico „ 0,50 

Oertly & Bettex, Boswil 
Grande maison d'Importation 

Cinématographe 
WEBER-CLÉMEWT, d 'Yverdon 

R e p r é s e n t a t i o n s 
Samedi dès 8 h. du soir — Dimanche & Lundi dès 2 h. après-midi 

Guerre russo -japonaise 
Catastrophe du Petropawlosk — Combat naval — Défense de Port-Arthur 
— Kouropatkine sur son cheval blanc, passant en revue le premier régi
ment des chasseurs sibériens. — La bataille sur le Ialu. 

Terrible incendie du Théâtre de Chicago 
Combat entre un t igre e t un taureau 

dans les arènes de St-Sébastien, en inillet 1004. 

Cortège du Tir cantonal, à lonthey 1903 
Manœuvres du premier corps d'armée 

Napoléon B o n a p a r t e , grandeur et décadence 
et Chris tophe Colomb, grande pièce historique 

De même, quelques nouvelles féeries : 
Itobiusou Crusoé, B e l l e au B o i s D o r m a n t 

Dans le royaume des fées, ou les merveilles du fond de la mer 
Attaque d'une d i l igence par des Ind iens 

Grande pièce fantastique 
Plus, un très grand nombre de pièces sérieuses et comiques 

P r i x d e s p l a c e s : P r e m i è r e s fr. 1,30 — S e c o n d e s fr. 0 , 8 0 — 
T r o i s i è m e s fr . 0 , 5 0 — Enfants au-dessous de 10 ans, demi-place. 

P r i x r é d u i t s p o u r p e n s i o n n a t s e t é c o l e s 
Changement de programme à chaque séance 

|Se recommende WEBEB-CLÉMENU. 

DÉPURATIF GOLLIEZ 
an 

éfirop au brou de noix ferrugineux 
(Marque des „2 palmiers") 

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, 
éruptions de la peau, glandes, clous. Bien })lus actif et plus agréable <) 
prendre que l'huile de foie de moitié. 30 ans de succès. 
En rente dans tontes les pharmacies en flacons de 3 l'r. et 5,50. 

Demandez partout 

le Chocolat Yalaisan 
fabriqué par la • 

kfoeiété des ^hoeoiaté de 7/lontreui 
Séchaml & Fils 

Vons n'en consommerez plus d'autres 
A l'occasion des votations du 11 décembre 

Bulletins de vote 
à l'imprimerie Commerciale, Martigny-Ville 

Expédition par retour du courrier 

LES 

Dragées Rabuteau 
sont le remède par excellence, 

d'une efficacité qui n'a jamais été démentie 
CONTRE 

l'Anémie, »es Pâles Couleurs, rEpuisement , 

le Surmenage , i Appauvrissement du Sang, 

le M a n q u e de Forces , ie5 Conva le scences , 

le Manque dAppétit, etc. 

Les DRAGÉES du Célèbre Dr RABUTEAU ont eu la 
haute approbation des Sommités du monde médical 

Elles sont en Vente 

dans toutes les Pharmacies. 

La Broohure sur les DRAGÉES RABUTEAU est envoyée 
franco à toute personne qui en fait la demande à 

F. UHLMANN-EYRAUD,12,BoulJdeiaCluse,àGENÈVE 




