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Convocation 
L'assemblée générale des délégués de 

l'Association libérale-démocratique est fixée 
au Dimanche 22 janvier, à 2 heures de 
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de Marti-
gny-Ville. 

Le Comité. 
N. B. Il est bien entendu que cette 

convocation ne s'adresse qu'aux citoyens 
régulièrement désignés dans chaque com
mune comme délégués du parti libéral. 

^_ 

La victoire de M. Combes 
Le grand débat qui avait commencé 

vendredi à la Chambre française ne s'est 
terminé que dans la nuit de samedi à 
dimanche, vers 1 heure du matin, par 
le vote à 10 voix de majorité d'un ordre 
du jour approuvant les déclarations de 
M. Combes et la politique du ministère 
actuel. 

Ainsi, le « petit père » Combes a, une 
fois de plus, obtenu de la Chambre un 
vote de confiance pour sa politique et 
son programme de travail ; mais la vic
toire a été disputée si chèrement que M. 
Combes est résolu à s'en aller ; de son 
propre mouvement, il veut rendre le 
portefeuille ; il laisse à d'autres le soin 
de remplir le programme qu'il a exposé 
à la Chambre et que la majorité des 
députés a, par son vote, déclaré faire sien. 

Le débat sur la politique générale du 
cabinet, qui a marqué la reprise de 
session de la Chambre, a duré deux 
jours. Vendredi, on avait entendu M. 
Lhopiteau, radical dissident, prononcer 
son réquisitoire contre M. Combes ; et 
M. Deschanel, aspirant à l'un quelconque 
des portefeuilles détenus par les minis
tres actuels, avait accentué les accusa
tions de M. Lhopiteau ; mais la discus
sion n'a pris véritablement toute son 
ampleur que dans la séance de samedi, 
l'une des plus mouvementées et des plus 
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Vincent ne songeait pas à interrompre Lau
rence, qni continua complaisamment : 

—• Quel regret j'ai éprouvé de ne pouvoir 
l'avoir à mon mariage ! Mais elle était partie 
pour le Midi, lorsque je le lui ai annoncé. 
Quand je vous ai vu la première fois et que 
ma cousine d'Artusot m'a dit que vous pen
siez à moi, j'aurais voulu tout lui raconter, 
lui demander conseil, j'ai craint que sa belle-
mère ne lise ma lettre, si bien que j'ai attendu 
que tout fût décidé pour lui écrire. Quelle 
affectueuse réponse j'ai, alors, reçue d'elle !... 

— Y a-t-il longtemps qu'elle est mariée ? 
demanda Vincent, qui se remettait un peu. 

— Mariée ? qui V 
— Mademoiselle de Moncy. 

Beproduotion autorisée aux journaux ti>tuit an traité 
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mémorables qu'ait tenues la Chambre 
française. M. Combes y a fait un dis
cours de 2 heures, qui a produit une 
grande impression; et l'on a admiré à 
nouveau l'ardeur et la force de résis
tance de ce petit homme que rien ne 
désarçonne et qui sait tenir tête aux 
orages les plus violents et aux attaques 
les plus habiles. 

C'est M. Dejoante, député socialiste-
révolutionnaire de la Seine, qui a ouvert 
les feux, dovant une galerie bondée. Il 
s'est borné à faire appel à la guerre 
des classes et à critiquer les « bourgoois ». 

M. Combes à la tribune. 

Au moment où M. Combes monte à 
la tribune pour répondre à l'interpella
tion Lhopiteau, un grand silence se 
produit, puis la gauche fait une ovation 
au président du conseil. 

Ce dernier commence par déclarer 
qu'il écartera du débat toutes les ques
tions relatives à la délation, « le gou
vernement s'étant expliqué à ce sujet 
plusieurs fois et ayant frappé d'une ré
probation non douteute le système de 
renseignements organisé en 1901 au mi
nistère de la guerre et ayant répudié 
pour jamais les notes secrètes ». 

On ne peut se méprendre sur l'étalage 
de vertu qui se produit tous les jours : 
des légionnaires appellant la sévérité du 
conseil de l'Ordre de la Légion d'hon
neur sur d'autres légionnaires. 

Il n'y a qu'à parcourir ces listes pour 
voir qu'elles contiennent les noms de 
quelques républicains des plus modérés, 
mais que l'immense majorité des noms 
appartiennent au parti de l'opposition, 
au parti clérical, qui naguère se fit le 
défenseur d'Esterhazy. 

Cette première partie du discours mi
nistériel est scandée par de fréquentes 
interruptions et provoque quelque tu
multe. 

M. Combes aborde ensuite les expli-

— Elle n'est pas mariée ! 
— Etes-vous sûre ? 
— Absolument, mais pourquoi dites-vous 

cela ? Vous la connaissez ? 
— Un peu, fit Vincent, prenant l'air le plus 

indifférent qu'il put, j 'ai rencontré les de Moncy 
à Pierrefonds, l'été dernier. 

— Vous ne m'en aviez jamais parlé ? 
— J'ignorais que vous-même les connaissiez, 

et vous pensez bien, ajouta-t-il, un peu énervé, 
que je ne vous ai pas nommé tontes les per
sonnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, 
nos six mois de ménago n'y eussent pas 
suffi!... 

—• Assurément, reprit Laurence, un peu 
effarée du ton de la réponse, mais, ajouta-t-elle, 
poursuivant son idée, Ariette, non plus, ne m'en 
a rien dit, lorsqu'elle m'a félicitée de mon ma
riage... 

— C'est qu'elle avait oublié mon nom, sans 
doute, fit Vincent avec humeur; une passagère 
connaissance de ville d'eaux, cela ne compte 
guère dans l'existence et, l'an passé, elle avait 
à Pierrefonds mieux à faire qu'à se rappeler 
les jeunes gens qui lui étaient, par hasard, 
présentés. Elle était très occupée d'un riche 
financier, le baron Rodach, qui lui faisait une 
cour assidue ; on a même annoncé leurs fian
çailles. 

— Cela aura été un faux bruit. 

cations sur la politique générale du 
cabinet, « politique, qui est, dit-il, une 
lutte ardente, soutenue contre le cléri
calisme, et une poursuite non moins ar
dente des réformes démocratiques et 
sociales ». 

Le programme du gouvernement énoncé 
dans la déclaration ministérielle du 8 
juin 1902 comprenait cinq points prin
cipaux : l'application aux congrégations 
religieuses de la loi des associations ; 
l'abrogation de la loi Falloux ; l'impôt 
général sur le revenu ; la réduction du 
service militaire à deux ans et, enfin, 
l'établissement des retraites ouvrières 
que le gouvernement s'engageait à 
étudier. 

Après avoir rappelé l'énoncé de ce 
programme, le président du conseil exa
mine successivement ce qui a été fait 
au sujet des différentes réformes pro
mises en commençant par l'application 
de la loi sur les associations. 

L'expulsion des congrégations, dit en sub
stance l'orateur, fut un des actes les plus 
considérables des pouvoirs publics (Applaudis
sements à gauche). Les congrégations s'étaient 
emparées de la magistrature et de l'armée. 
Klles disposaient de l'avancement des officiers. 
(Applaudissements à gauche). 

"Un fait m'a été signalé qui montre que c'est 
par l'intermédiaire des femmes des officiers 
que des notes, bonnes ou mauvaises, ont été 
octroyées à des officiers, suivant qu'ils en
voyaient leurs enfants dans des établissements 
religieux ou aux lycées de l'Etat. C'était au 
temps où le ministre de la guerre d'alors re
cevait ses renseignements de la bouche du 
père Dulac. J'en pourrais dire autant de la 
marine et de la magistrature. 

Vous savez quel torrent d'injures et de ca
lomnies a passé sur mes cheveux blancs, quand 
j'ai entrepris mon œuvre. Je savais ce qui 
m'attendait à un poste où l'on m'avait appelé 
malgré moi ; mais je disais : ^Périsse ma mé
moire pourvu que la République soit sauvée". 
(Applaudissements). 

Après avoir annoncé le dépôt prochain 
d'un projet de loi supprimant dans un 
délai de cinq ans les congrégations hos
pitalières, M. Combes explique pourquoi 
l'impôt sur le revenu, ainsi que la loi 
militaire et le budget ne sont pas encore 
votés. Il en attribue la cause à l'obs-

— Il semblait, au contraire, très fondé ; le 
baron Rodach a quitté Pierrefonds le même 
jour qu'elle, l'a suivie à Cannes. 

— En tout cas, fit Laurence, elle n'est pas 
mariée, car voici ce que m'écrit Anaïs : « Ar
iette revient ces jours-ci avec ses parents et 
sa pauvre petite sœur qui, hélas 1 ne va pas 
mieux et dont elle est encore bien inquiète ». 

— C'est que son mariage a été retardé. 
— Je le saurai, fit Laurence d'un air en

tendu, et, si, comme je le crois, il n'y a rien 
de vrai dans les projets que vous supposez, 
vous me permettrez, n'est-ce pas, d'inviter ma 
chère Ariette à venir passer quelque temps 
avec moi, ainsi qu'elle le faisait au Test ? 

— Souffrante comme vous êtes, ma chère, 
ce n'est guère le moment d'avoir du monde. 

— Oh I Ariette, ce n'est pas du monde, c'est 
une sœur pour moi, une sœur très aimée ; elle 
me soignera, au contraire... 

— Votre indisposition n'est pas de celles 
qui réclament précisément une jeune fille comme 
garde-malade. 

— Qu'est-ce que cela peut faire? Ariette 
n'est pas une enfant, elle a vingt-six ans et 
elle est si sérieuse I 

— Enfin, ma chère petite, conclut Vincent, 
je ne vois pas bien la nécessité d'introduire 
ce tiers dans notre intimité. 

— Il en sera comme vous voudrez, répon-

truction systématique de l'Opposition. 
Il dépend de la majorité d'accomplir au 
cours de 1905 les réformes suivantes et 
dans l'ordre suivant : budget, impôt sur 
le revenu, loi militaire, retraites ou
vrières. 

Une question importante, la séparation 
des Eglises et de l'Etat, est venue se 
joindre à ce programme, et il importe 
de la soumettre au Parlement au cours 
de cette session. Le ministre dit qu'il a 
toujours été partisan de la séparation, 
et, à propos du Concordat, il met qui
conque au défi de montrer que le pou
voir civil a manqué à ses engagements, 
tandis que le Concordat était violé sys
tématiquement par le pouvoir religieux. 
(Applaudissements à gauche). 

Examinant la question de savoir s'il 
existe à la Chambre une majorité répu
blicaine et progressiste. M. Combes dé
clare qu'il est impossible de tirer la 
moindre déduction d'un scrutin secret 
comme celui de l'autre jour : 

Il a été facile, dit-il, à ceux des républicains 
qui ont voulu poignarder dans l'ombre un 
homme qui est l'honneur et la probité de la 
République d'accomplir cette œuvre néfaste 
dans les ténèbres d'un vote secret. 

Les gauches éclatent en applaudisse
ment prolongés. De nombreux députés 
se lèvent sur les bancs radicaux et sur 
les bancs de l'extrême gaucho et font 
une ovation à M. Henri Brisson, qui, 
très ému, remercie de la main. 

Tout à l'heure, poursuit M. Combes, vigou
reusement soutenu à gauche, tout a l'heure il 
faudra rendre un vote public, par un scrutin 
public, accompli au grand jour ! 

L'orateur démontre qu'un changement 
de majorité amènerait nécessairement 
un changement de politique, et il ter
mine comme suit : 

Si la majorité se prononce contre le minis
tère, je quitterai le pouvoir en m'en remettant 
avec confiance au pays du soin do juger mon 
œuvre, avec la conscience, pendant les deux 
années que j'ai été au pouvoir, de n'avoir rien 
fait, rien dit, qui ne s-oit encore en harmonie 
avec les principes et les sentiments do la dé
mocratie. 

dit Laurence — déjà soumise mais insistant 
plus qu'elle ne l'avait jamais fait, ce qui prou
vait à quel point Ariette lui tenait au cœur ; 
seulement, puisquo vous connaissez mon amie, 
vous savez qu'elle est charmante et si dis
crète 1 Elle ne nous eût pas gênés, allez !... 

— C'est toujours une étrangère. 
— Pas pour moi ! et, tenez, si cela ne vous 

avait pas contrarié, je viens de penser que, 
pendant vos manœuvres, je vais rester seule, 
Ariette aurait pu venir me tenir compagnie ?.., 

— N'avez-vous pas madame d'Artusot ? 
— Vous oubliez qu'elle part dans quelques 

jours pour trois mois. 
— C'est vrai ! fit Vincent. Rien ne presse, 

du reste, nous verrons cela. 
Il sortie de la chambre de sa femme, boule

versé à un point indicible. 
Ah ! c'était ainsi, elle n'était pas mariée, la 

belle Ariette I Ou bien son mariuge était re
tardé, ce qui semblait peu probable, ou bien 
il était défait... Qu'elle avait dû être vexée, 
alors, la perfide, apprenant que celui qu'elle 
s'était ménagé comme un pis-aller no l'avait 
pas attendue et, plus tôt qu'elle, mieux qu'elle 
ne devait le faire, s'était marié ! Ce fut la pre
mière pensée de Vincent, une pensée d'orgueil 
satisfait, de triomphe. Vraiment, il n'aimait 
plus Ariette, plus du tout ; le mépris, la ran
cune avaient, chez lui, tué l'amour. Il bénissait 
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Une triple salve d'applaudissements, 
partis des bancs de l'extrême-gauche, 
accueille le président du Conseil, lorsqu'il 
regagne le banc du gouvernement. 

Après le discours de M. Combes, la 
séance est suspendue. A la reprise, les 
anti-ministériels, sentant que le terrain 
se dérobe sous leurs pieds, se montrent 
plus agressifs, entr'autres l'ancien mi
nistre Ribot, qui apostrophe et invective 
M. Combes et sa politique. La réplique 
lui est donnée par M. Jaurès, le grand 
orateur socialiste. Il dit que la réaction, 
en s'emparant de l'affaire des fiches dé
latrices du Grand-Orient pour en faire 
une aime contre le gouvernement, n'a 
pour but que de fausser l'opinion pu
blique et de la tourner contre la Répu
blique ; il remercie M. Ribot d'avoir 
jeté un jour décisif sur la tactique dé
sespérée de l'Opposition et d'avoir pro
clamé que pour lui plus rien ne oompte, 
ni doctrine, ni programme. 

M. Jaurès termine son discours en di
sant que la prétendue indignation contre 
les délateurs n'est qu'une vulgaire ma
nœuvre politique, dont l'hypocrisie ne 
trompe plus personne, après les actes 
criminels mis au jour par l'affaire Dreyfus. 

Après ce discours, haché par les in
terruptions et le bruit assourdissant des 
pupitres de toute l'Opposition, la discus
sion générale est déclarée close. 

Toute une série d'ordres du jour par
viennent au bureau. 

La casserole de M. de Baudry d'Asson 
Au moment où l'on va procéder au 

vote définitif, un incident se produit, 
provoqué par M. de Baudry d'Asson, le 
terrible député de la Vendée. 

M. de Baudry d'Asson fait son entrée, 
armé d'une casserole, dont il a l'inten
tion de couvrir M. Combes, mais il doit 
se contenter de la déposer sur le pu
pitre du président du conseil. 

M. Combes : « Devant l'injure qui m'est 
faite, je déclare que si je ne suis pas 
protégé je m'en irai ». (Appl. ; cris : 
Démission). Deux députés sont près d'en 
venir au mains ; on les sépare. M. Dou-
mer veut parler, mais la droite crie : 
« Démission ». M. Doumer demande 
d'appliquer la censure à M. de Baudry 
d'Asson. La censure simple est pronon
cée contre ce député. 

M. Combes réclame la priorité pour 
l'ordre du jour présenté par M. Bien
venu-Martin, au nom des gauches, le 
seul que le Cabinet accepte, et il pose 
la question de confiance. L'ordre du jour 
Bienvenu-Martin est ainsi rédigé: 

« La Chambre, approuvant les décla
rations et le programme du gouverne
ment, décidée à faire aboutir l'impôt sur 
le revenu, les retraites ouvrières, la sé
paration des Eglises et de l'Etat et le 

le ciel, maintenant qu'ello était libre, d'avoir 
eu l'énergie de mettre entre eux un obstacle 
infranchissable, qui, non seulement le préser
vait de toute défaillance, mais, encore, prou
vait clairement à l'astucieuse fille qu'il n'avait 
pas été sa dupe. 

Ah ! elle n'était pas mariée ! Il en exultait 
dans le plus mauvais coin de son âme. C'était 
sa revanche, complète, puisque lui l'était. Elle 
était punie, déjà, l'orgueilleuse, d'avoir voulu 
se jouer de lui ; ses calculs démasqués met
taient son avenir en question. La pêcheuse de 
maris était revenue bredouille ! 

Au milieu de sa haineuse satisfaction, Vin
cent éprouvait un regret : celui que cette 
femme, qu'il méprisait, fût liée avec la sienne. 
Il lui semblait que son empire devait être fu
neste à la simple et douce Laurence, et pour
tant, comme elle l'avait su établir, l'ensorce
leuse — habile à gagner les femme comme les 
hommes — puisque madame de Fraisieux, pour 
la première fois depuis que Vincent la con
naissait, avait osé exprimer et soutenir un 
désir contraire à celui de son mari I Et cela 
dans le but de sauvegarder son intimité avec 
son amie et de s'assurer sa présence. 

Contrecarrer ce désir déplaisait à Vincent. 
Laurence céderait à sa volonté, il n'en doutait 
pas, mais à regret, assurément. Et qui sait si, 
ce regret, elle ne l'exprimerait pas à Ariette 

service de deux ans, résolue à écarter 
toute obstruction et repoussant toute 
addition, passe à l'ordre du jour ». 

Le scrutin donne lieu à un pointage : 
la priorité pour l'ordre du jour Bien
venu-Martin est adoptée par 287 voix 
contre 281. 

La première partie de l'ordre du jour, 
impliquant la confiance dans le gouver-

" nement, est adoptée par 287 voix contre 
281 ; la deuxième partie, portant appro
bation du programme, par 380 voix 
contre 55 et l'ensemble de l'ordre du jour 
est voté par 289 voix contre 279, soit à 
une majorité de 10 voix. 

Les gauches applaudissent longuement, 
puis la séance est levée. Il est 1 heure 
du matin. 

* * 
En somme, M. Combes peut être fier 

du résultat qu'il vient d'obtenir. 
Une fois de plus la majorité de la 

Chambre lui a témoigné sa confiance. 
E t la droite n'a pas même la satis

faction de constater que les ministres et 
les secrétaires d'Etat sont eux-mêmes 
leurs propres sauveurs, puisqu'ils ne 
disposent au total que de 8 suffrages. 

Il est certain, d'après les débats qui 
viennent d'avoir lieu, que la Chambre 
française est bien décidée à appuyer 
une politique progressiste et anticléricale. 

La question qui se pose est de savoir 
si d'autres hommes que le président du 
Conseil et ses collègues ne seraient pas 
mieux en mesure de réaliser cette poli
tique, car, à l'issue du scrutin, M. Combes 
a très catégoriquement manifesté l'inten
tion de se retirer, estimant que sa re
traite sera de nature à faciliter l'appli
cation même de son programme, dont 
il met la réalisation au-dessus de son 
amour-propre personnel. 

La crise peut donc être considérée 
comme virtuellement ouverte ; on cher
che un successeur à M. Combes. Et déjà 
l'on met des noms en avant : on parle 
tout particulièrement de MM. Rouvier, 
Brisson et Poincarré. Qui décrochera la 
timballe ? En tout état de cause, on 
croit que M. Delcassé restera aux affaires 
étrangères — encore que ce ne soit pas 
du goût de M. Deschanel — et M. Ber-
teaux à la guerre. 

* * 
Pour ceux qui n'auraient pas la mé

moire des dates, rappelons que M. Com
bes est arrivé au pouvoir en juin 1902, 
après les élections en renouvellement 
de la Chambre et la retraite volontaire 
de Waldeck-Rousseau. Le cabinet Com
bes a donc aujourd'hui deux ans et sept 
mois d'existence ; c'est un des longs 
ministères de la troisième République. 

dans une lettre, lui révélant l'opposition de 
son mari à leurs relations ? 

Que penserait alors mademoiselle de Moncy? 
Que Vincent redoutait sa présence, qu'il avait 
peur d'elle, ce qui l'induirait à croire, peut-être, 
qu'il l'avait vraiment aimée ?... 

Vincent eût tout supporté, tout enduré, plu
tôt que de lui laisser cette relative victoire. 

Après tout, que lui importait qu'Ariette vînt 
passer quelques semaines auprès do sa femme? 
N'était-il pas sûr de lui ? Que pouvait-il crain
dre de cette rencontre ? 

N'avait-il pas chassé la perfide de son cœur? 
Et il ne redoutait pas que le prestige de sa 
beauté l'y fît rentrer ; il n'était pas, Dieu 
merci, de ceux qui ue regardent qu'au visage; 
et ce qu'il savait de 1 âme vile d'Ariette avait 
gâté à toujours, pour ses yeux, la perfection 
de ses traits. 

Quant à l'influence qu'elle pouvait prendre 
sur Laurence, Vincent se sentait de force à la 
contrebalancer. 

Il y avait donc moins de périls à ce qu'elle 
vînt qu'à refuser de la recevoir, ce qui pour
rait lui donner de faux soupçons sur les sen
timents de M. de Fraisieux à son égard, attris
ter Laurence et lui faire entrer peut-être, dans 
l'âme, quelque vague défiance, intuition du 
passé. 

Vincent courait bien encore le risque qu'Ar-

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Sur la proposition du département 
de l'instruction publique, le Conseil 
d'Etat nomme une commission chargée 
de l'organisation de l'enseignement in
dustriel et spécialement de l'examen de 
la pétition des Sociétés industrielle et 
commerciale de la ville de Sion. 

Cette commission est composée de 
MM. Nantermod, préfet des études ; de 
Kalbermatten J . , architecte ; Wolf 
Edouard, professeur; Pellissier Maurice; 
Haenni William, ing. ; Contât Armand ; 
de Werra Jos., professeur ; Pillonel Au
guste ; Seiler Hermann. 

Cette commission aura, avant d'émet
tre ses conclusions, à se mettre en rap
port avec la commission de l'école réale 
de Brigue. 

— Est approuvée la circulaire du dé
partement des Finances aux administra
tions communales concernant l'applica
tion du 10 % du monopole de l'alcool. 

— La commune de Monthey ayant 
fait des offres dans le but d'obtenir 
que l'école normale des institutrices de 
langue française soit installée dans cette 
localité, le Département de l'Instruction 
publique est chargé de se mettre en 
rapport avec elle, à l'effet de lui faire 
préciser les prestations qu'elle enten
drait fournir. 

— Il est alloué une subvention de 
fr. 300 à la section du Bouveret de la 
société de sauvetage du lac Léman, en 
vue de la réunion de l'assemblée géné
rale qui aura lieu en 1900 dans cette 
localité. 

— Le Département des Finances est 
autorisé à mettre au concours l'impres
sion du Bulletin officiel pour la durée de 
4 ans à partir du 1 e r juillet prochain. 

E c o l e » d e r e c r u e s . — Préalable
ment à l'adoption des tableaux des ser
vices militaires de l'année 1905, le Con
seil fédéral a fixé comme suit la pre
mière école des recrues d'infanterie du 
premier arrondissement de division, sa
voir : Pour les recrues d'infanterie de 
tous les cantons de l'arrondissement : 
cadres, du 13 février au 8 avril; recrues 
du 21 février au 8 avril, à Lausanne. 

D i g u e s d u I t k ô u e . — En complé
ment de son arrêté du 14 décembre 1903 
concernant l'exhaussement et le renfor
cement des digues du Rhône, le Con
seil fédéral a alloué au canton du Va
lais des subventions de 40 % des frais 
que nécessitera l'exécution du programme 
des travaux dressés pour 1905, savoir : 

a) sur la rive gauche, entre le lac 
Léman et Saint-Maurice ; devis, 32,500 
fr. ; maximum, Fr. 13,000 

b) sur la rive gauche, entre 
le Trient et Sierre ; devis, 
35,000 fr. ; maximum, » 14,000 

c) sur la rive droite, entre 
Fully et Sierre ; devis, 32,500 
francs ; maximum, » 13,000 

Soit pour une dépense de 
100,000 francs, une subven
tion maximum totale de Fr. 40,000 

lette, vour se venger de sa désertion, racontât 
à son amie leur flirt de Pierrefonds, mais elle 
pouvait aussi bien le faire par lettre, et il se 
chargeait, du resto, si les choses en venaient 
là, de les remettre au point et d'édifier sa 
femme sur les façons de sa belle compagne 
pour trouver un mari. 

Le plus sérieux inconvénient eût été la pré
sence de madame d'Artusot, unique confidoute 
de ses sentiments passés. Elle eût pu, appre
nant la liaison — qu'elle ignorait — de ma
dame de Fraisieux et do mademoiselle de 
Moncy, faire connaître à la première, dans un 
excès de zèle importun et amical, quels avaient 
été, avant de la connaître, les désirs de son 
mari... Justement, elle partait pour trois mois, 
il était aisé de recevoir la fille du général en 
son absence. 

Tout ceci pesé et mûrement réfléchi, Vincent 
causa à sa femme le grand plaisir de lui an
noncer qu'il consentait à ce qu'elle engageât 
mademoiselle de Moncy à venir la voir. 

— Quel bonheur I fit-elle, je vais lui écrire 
de suite, et je lui demanderai s'il est vrai 
qu'elle se marie. 

— Je ne vous y engage pas, releva Vincent, 
vous avez le temps de l'interroger de vive 
voix, lorsqu'elle sera ici. S'il y a quelque chose 
de ce genre et qu'elle veuille vous le confier, vous 
pensez bien qu'elle n'attendra pas votre question. 

V o i e s d ' a c c è s au S i i u p l o u . — 
Hier lundi ont été ouvertes à l'exploita
tion la ligne d'Arona à Dotnodossola et 
le tronçon de Santhià (ligne Milan-Turin) 
à Borgomanero (ligne Novarre-Domodos-
sola) de la nouvelle ligne de Santhià à 
Arona. 

L'Arona-Domodossola relie directement 
le Simplon à Milan, et le Santhià-Bor-
gomanero le Simplon à Turin. Le tron
çon de Borgomanero à Arona de cette 
ligne n'est pas encore prêt, de grandes 
difficultés ayant été rencontrées dans le 
percement d'une galerie. 

Ces lignes aboutissent à la nouvelle 
gare d'Arona, où se fera le triage de 
tout le trafic de et pour le Simplon, de 
Milan, Gênes et Turin, c'est-à-dire de 
toute l'Italie. 

La ligne de Domodossola à Iselle est 
aussi prête, mais elle ne pourra être 
exploitée régulièrement qu'en même 
temps que le Simplon, les C. F. F. étant 
chargés de la conduite des trains. 

Ques t ion .* p o s é e s . — Sous ce titre 
le sieur Charles Haegler nous prend à 
partie durant deux interminables colonnes 
au sujet de notre attitude en matière 
religieuse. Cette diatribe, où se rencon
trent en une charmante promiscuité 
Dieu, le Diable, les saints, les femmes 
galantes, les prêtres et les filles de joie 
qui « crèvent » à l'hôpital, sert de pré
texte à ce pître du journalisme pour 
nous poser des questions auxquelles nous 
avons déjà cent fois répondu. 

Si M. Haegler est sourd et aveugle, 
ce n'est pas notre faute et nous ne 
sommes pas tenu de nous répéter,sans 
cesse pour lui fournir matière à jéré
miades et à copie. Nous pourrions donc 
briser là et le laisser en tête-à-tête avec 
les personnages ci-dessus qu'il prend 
tant de plaisir à évoquer; toutefois nous 
consentirions encore à dialoguer une 
dernière fois avec lui, à la condition 
suivante : qu'il nous dise une bonne 
fois ce qu'il en est de la fameuse lettre 
Reinach et quel rôle il a joué dans 
l'affaire Dreyfus sous le nom légèremeut 
prétentieux du « Romancier suisse ». 

M. Hsegler comprendra volontiers, nous 
n'en doutons pas, que nous tenions à 
savoir si nous avons en face de nous un 
faussaire ou un honnête homme. 

Pour une question posée, c'en est une ! 
D'autres, au besoin, pourraient suivre. 

P r o c é d é s c l é r i c a u x . — La Ga
zette du Valais est très mécontente du 
succès qu'a obtenu M. Michaud à Lau
sanne. Elle s'efforce, avec un jésuitisme 
qui ne trompe personne, d'atténuer la 
valeur physique et nurale d'un homme 
qui a cessé d'appartenir à la pieuvre 
romaine. 

Ne sachant de quelle façon faire mentir 
le Confédéré ou son correspondant, elle 
s'en prend à la Tribune de Lausanne, la
quelle a consacré deux élogieuses co
lonnes à M. Michaud. Avec une impu
dente trypocrisie, la pieuse feuille s'escrime 
à faire croire à ses lecteurs que la Tri
bune aurait représenté M. Michaud comme 
étant un « petit pédagogue plus gauche 
qu'intéressant ». 

Ne faut-il pas avoir une mentalité 
spéciale pour travestir un article do 
telle façon ? 

Laurence se rendit à cette bonne raison, mais 
son mari, moins patient qu'elle, aiguillonné par 
sa secrète et persistante rancune, voulut être 
fixé sur ce point et, allant dire adieu à madame 
d'Artusot — chez laquelle sa femme, trop souf
frante, n'avait pu l'accompagner, il lui de
manda à brûle-pourpoint, très légèrement : 

— A propos, et la baronne Rodach, elle ne 
fait pas beaucoup de bruit avec ses millions, 
les journaux n'en diseut jamais un mot. 

— La baronne Rodach, répondit vivement 
la comtesse, vous savez ou vous ne savez pas 
que ce n'est point Ariette de Moncy. Il n'y 
en a même pas, je crois. 

— Comment, mademoiselle de Moncy n'a pas 
épousé son financier ? reprit-il d'un ton gouailleur. 

— Mais non, mon cher, répondit la comtesse, 
imperceptiblement embarrassée, je l'ai su il y 
a peu de jours, le mariage s'est défait au der
nier moment, une rupture éclatante... Le baron 
n'a pas eu le courage de sauter le pas, et ce 
qu'il a bien fait I 

— Et la cause de cette rupture? fit Vincent 
avec sa mauvaise ironie, quelque nouveau flirt 
de la belle Ariette ? 

— Ne me demandez rien, je n'ai pas le droit d'en 
dire davantage, répondit la comtessemystérieuse. 

Et elle parla d'autre chose, mais Vincent, 
édifié, savait ce qu'il voulait connaître. 

(A suivre.} 



LE CONFEDERE 

M. Michaud ne serait pas si gauche 
s'il était resté fidèle au bercail de la 
Gazette, mais, hélas ! ses gaucheries le 
conduisent jusqu'à instruire annuellement 
40 élèves destinés à grossir les rangs du 
parti libéral et de la pensée indépen
dante. L. M. 

V é t r o z . — A propos du clos de Bala
vaud. — La réclamation de notre cor
respondant a produit son effet ; elle nous 
vaut deux communications qui lui don
nent entièrement satisfaction. La pre
mière en date est du propriétaire du 
clos, M. le Dr en droit et professeur 
Armand de Riedmatten, de Sion, qui 
nous écrit : 

« Un de vos correspondants de Vétroz 
signale dans votre n° de ce jour l'erreur 
du chimiste cantonal qui place ma vigne 
de Balavaud dans la commune d'Ardon. 

Veuillez croire que je suis très heu
reux de son observation. 

Je ne suis, en effet, pour rien dans 
cette erreur. 

J'ai toujours eu à me féliciter que ma 
vigne soit située dans la jojje et enso
leillée commune de Vétroz, si connue 
pour ses bons crus, et où je ne compte 
que des amis. 

Je vous envoie comme preuve une 
étiquette pour vins en bouteilles, que 
j'ai fait faire récemment, et où vous 
lirez en toutes lettres : Clos Balavaud, 
Vétroz près Sion. » 

(lied.) C'est, en effet, une très artistique 
étiquette, portant sous cette dénomina
tion la signature du propriétaire du clos. 

La seconde émane de M. le chimiste 
cantonal, Dr G. Lorétan, ainsi conçue 
sous le titre : Rectification : 

« Dans le dernier n° du Confédéré un 
correspondant de Vétroz écrit une longue 
lettre au sujet d'une petite erreur qui 
s'est glissée dans le tableau des analyses 
des vins de 1903 publié dans le n° 1 du 
Valais agricole. 

En effet, l'excellent clos de Balavaud 
se trouve sur le territoire de la com
mune de Vétroz et non d'Ardon. A tout 
seigneur tout honneur ! La correction 
sera publiée dans le prochain n° du 
Valais agricole. Ainsi satisfaction sera 
accordée au malin correspondant de Vé
troz, qui a su faire une nouvelle et 
bonne réclame au clos de Balavaud situé 
sur le territoire de la commune de Vétroz. » 

Ainsi se clôt l'incident, tout à l'avan
tage, nous sommes heureux de le cons
tater, de notre correspondant et du vi
gnoble, de la réputation duquel il a, à si 
juste titre, pris la défense. 

B o u v e r e t . — Noyé dans le lac. — 
Samedi, 14 janvier, deux individus, in
connus dans la contrée mais qu'on sup
pose Savoyards, quittaient le Bouveret 
pour se rendre à Noville. Plutôt que de 
remonter le cours du fleuve jusqu'au 
pont de la Porte du Scex, ils préférèrent 
s'engager sur la glace recouvrant le 
fleuve. L'un d'eux s'avança tout d'abord, 
mais à peine avait-il fait la moitié de 
la distance qui le séparait de la rive 
vaudoise, que, le plancher de glace cé
dant sous son poids, lo malheureux, 
après quelques cris désespérés, disparut 
dans les flots. Tout secours .fut impos
sible. Le corps de la victime n'a pas 
encore été retrouvé. 

M o u t h e y . — M. Camille Rappaz. — 
Brusquement, sans que rien ne le fit 
prévoir, M. Camille Rappaz, administra
teur postal à Monthey, vient de suc
comber aux suites d'une pneumonie qui 
s'est déclarée inopinément mardi passé 
et à laquelle sa robuste constitution n'a 
pu résister ! 

Bon citoyen, ami sincère et toujours 
dévoué, il ne laisse que des regrets à 
tous ceux qui l'ont approché. Son ca
ractère jovial et enjoué, d'une gaieté de 
bon aloi, et surtout son inépuisable 
complaisance lui avaient conquis toutes 
les sympathies. 

Très travailleur, son activité se dé
ployait partout où il y avait un progrès 
à réaliser. C'est ainsi qu'il était membre 
fort dévoué des nombreuses sociétés, 
dont il avait fait partie du comité à 
plusieurs reprises : Harmonie, Chorale, 
Secours mutuels, Gymnastique, Société 
de la Jeunesse, de la Cible et des fonc
tionnaires et employés fédéraux. 

Adhérent zélé et convaincu du parti 
libéral, il venait de donner sa démission 
du Conseil municipal. Il avait beaucoup 
fait pour l'agrandissement et le dévelop
pement des services postaux à Monthey 
et dans la vallée. 

Aussi, tous ses amis, pris dans toutes 
les classes de la population, toutes les 
sociétés dont il avait fait partie, des 
délégués de la Direction des postes, du 
Conseil municipal, toute une foule nom
breuse et recueillie a-t-elle tenu à ac
compagner lundi matin à sa dernière 
demeure celui dont le souvenir de ser
viabilité et de joyeuse humeur survivra 
longtemps dans la mémoire de tous ceux 
qui l'ont connu. 

Dans le vide cruel que sa mort cause 
au sein de sa famille, puisse celle-ci 
trouver une atténuation à sa douleur 
dans le témoignage d'affectueuse sym
pathie qui lui a été donné hier. 

M o s p i c e - i u f i r i n e r i e d u d i s t r i c t 
d o M o n t h e y . — Reçu de madame 
Baud-Contat, récemment décédéo à Mon
they, à l'âge de 84 ans, la somme de 
fr. '300. 

Que la donatrice reçoive dans l'Eter
nité la récompense de sa bonne œuvre ! 

Le caissier publiera son rapport sur 
l'exercice de 1904, dès que toutes les 
communes auront versé leur cotisation. 

Le Comité. 

Confédération Suisse 

P r e s s e . — Nous avons reçu le pre
mier n" du Journal de NeucJiâtel, grand 
format, journal neutre en politique, or
gane littéraire, scientifique et économi
que, paraissant tous les matins, excepté 
le lundi. Le rédacteur en chef de cette 
nouvelle feuille est M. P . H. Cattin, 
jeune publiciste, correspondant de divers 
journaux. 

S t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e . — 
Le Bureau fédéral de statistique a pu
blié le premier des trois volumes qui 
contiendront les résultats du recensement 
de la population effectuée le 1 e r dé
cembre 1900. 

Ce premier volume renferme la sta
tistique des maisons et des ménages, de 
la population présente et de la popula
tion résidente, avec la répartition d'après 
l'origine, le Hou de naissance, le sexe, 
la confession et la langue, enfin la sta
tistique des citoyens suisses, d'après le 
canton et la commune d'origine. Le se
cond volume contiendra la statistique 
de la population d'après l'âge, le sexe 
et l'état-civil. Le troisième volume sera 
consacré à la statistique professionnelle. 

Il n'est pas sans intérêt de mettre 
sous les yeux quelques chiffres de cet 
intéressant travail. Rappelons d'abord, 
pour mémoire, qu'on a constaté, le 1 e r 

décembre 1900, la présence en Suisse 
de 3,325,023 personnes, dont 3,315,443 y 
avaient leur résidence ordinaire. Le 
nombre de ménages était de 728,920, 
répartis dans 33,184 maisons. Il y avait 
1,627,025 individus du sexe masculin et 
1,688,418 personnes féminines. 

La densité de la population a été 
calculée sous trois rapports : superficie 
totale, superficie de terre ferme et su
perficie de sol productif. La moyenne 
pour l'ensemble de la Suisse était à ce 
moment de 80 habitants par kilomètre 
carré de superficie totale ; de 83 par ki
lomètre carré de terre ferme et 107 par 
kilomètre de sol productif. 

La situation respective des deux prin
cipales confessions est la suivante : En 
1900 : catholiques, 1,379,664 ; protes
tants, 1,916,157. 

Quant aux langues, 2,312.949 person
nes parlent l'allemand, 730,917 le fran
çais, 221,182 l'italien, 38,651 le romanche, 
et 11,744 d'autres langues. Dans la Suissee 
allemande, le français est parlé par 
110,844 personnes, en regard de 2,181,348 
Allemands. 

<•-

Nouvelles des Cantons 

Z u r i c h . — Prêtre assassiné. — Le 
vicaire Adamer a été assassiné dans la 
nuit de mercredi à jeudi, comme il por
tait le viatique à un mourant. Il a reçu 
une balle dans l'œil droit, ainsi qu'une 
blessure à la nuque. 

On a constaté la disparition de sa 
montre, de son portemonaie, de la cap
sule d'argent contenant les hosties et du 
vase renferment les saintes huiles. Ce 
dernier a toutefois été retrouvé à peu 
de distance du corps. Le vicaire Adamer, 
âgé de 52 ans, était d'origine bavaroise ; 
il jouissait d'une grande considération 
à Altstetten auprès des personnes des 
deux confessions et il était très aimé. 
Un jeune homme était venu le cheroher 

mardi soir pour administrer les derniers 
sacrements à sa mère qui, disait-il, était 
mourante à Ringlikon. Or, on a constaté 
qu'il n'existe en ce village aucune famille 
du nom indiqué par lui. 

L'assassin n'est pas encore retrouvé. 

T a u d . — Un bateau insubmersible. — A 
Rivaz, mardi, a été lancé un bateau in
submersible, construit pour le compte 
de la Société des ciments de Paudex. 
C'est une sorte de grande barque, entiè
rement en forte tôle d'acier et de forme 
bizarre ; au lieu d'être allongé, comme 
pour les barques du Léman, l'avant est 
très court et ne se relève pas, de sorte 
que l'embarcation forme une ligne abso
lument horizontale. 

Cette embarcation, d'un nouveau genre 
et d'un type absolument inconnu jus
qu'ici sur le Léman, a 32 mètres de long, 
6,50 m. de large et 2,30 m. de haut, 
avec un tirant d'eau de 1,30 m. Elle est 
actionnée par deux moteurs à benzine, 
avec deux hélices de 80 cent, de dia
mètre, placées à gauche et à droite du 
gouvernail. D'après les calculs, elle doit 
marcher à une vitesse de 8 kilomètres à 
l'heure, et porter 4000 sacs de 50 kg. 
ou de 130 à 140 mètres cubes de sable. 
(Les plus grandes barques du Léman, 
„La Champagne- ' et ,.La Gaillarde"', 
portent de 115 à 118 mètres cubes ou 
3500 sacs). Ce sont les caisons de tôle, 
hermétiquement fermés et remplis d'air, 
qui la rendent insubmersible. 

Un grand nombre de curieux a suivi 
les opérations du lancement, lesquelles 
n'étaient pas des plus faciles, étant donné 
que le bateau pèse 40,000 kilos. 

T e s s i u . — Un naufrage sur le lac de 
Lugano. — Une barque chargée de bois 
et montée par deux femmes était en 
danger de couler entre Campione et 
Caprino. 

Aux cris poussés par les femmes, une 
petite embarcation montée par deux 
nommes se porta à leur secours ; mais, 
par suite de la violence du vent, elle 
chavira et les deux sauveteurs furent 
noyés. L'un est un jeune homme de 18 
ans, nommé Cavallini ; l'autre, un Fran
çais. Les deux femmes réussirent à ga
gner le rivage. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
La lutte à outrance 

Le tsar vient d'adresser à la flotte 
russe un ordre du jour chaleureux qui 
rend hommage à l'héroïsme des défen
seurs de Port-Arthur et affirme la vo
lonté absolue de pouruivre la lutte jus
qu'à la victoire définitive. 

En Mandcliourie 
On mande de St-Pétersbourg que les 

cercles militaires s'attendent à une pro
chaine reprise des hostilités de la part 
des Russes. 

Nuit et jour les deux armées échan
gent des coups de fusil et de canon. 
De petits groupes de Japonais tentent, 
à la faveur de l'obscurité et du brouil
lard, de percer les lignes russes. Les 
chasseurs russes, non moins actifs, jettent 
fréquemment l'alarme dans le camp 
ennemi. 

L'évacuation de Port-Artunr 
Des Chinois rapportent que les troupes 

de Port-Arthur ont commencé à arriver 
le 28 décembre, vieux style, au nord de 
Liao-Yang .Le transfert sera terminé dans 
un mois. 

F r a u c e . — Mort de Mme Loubet. — 
Mme Loubet, mère du président de la 
République, est décédée dimanche après-
midi à Marsanne (Drôme). Le président 
est aussitôt parti pour Marsanne. Il ren
trera demain, mercredi, à Paris. 

— Elections sénatoriales. — Trois élec-' 
tions sénatoriales ont eu lieu dimanche. 

A Paris, après trois tours de scrutin, 
c'est le candidat ministériel, M. Mascu-
rand,, qui a été élu contre un nationa
liste, M. Ernest Caron. 

Dans deux autres départements, c'est 
le candidat anti-ministériel qui a été 
élu, en remplacement de sénateurs de 
même nuance. 

I t a l i e . — Exposition de Milan. — Le 
roi d'Italie a donné une somme de 
100,000 francs en faveur de l'exposition 
qui aura lieu à Milan en 1906, à l'oc
casion de l'ouverture du Simplon. 

R u s s i e . — Nouveaux troubles. — Les 
fêtes du Nouvel-An russe ne sont pas 
plus tôt terminées que les désordres re
commencent de plus belle. 

14,000 ouvriers, appartenant à l'usine 
Poutiioff, où l'on fabrique des armes, 
des canons, des locomotives et des tor
pilleurs, viennent de se mettre en grève. 

On craint que cette grève ne provoque 
des retards considérables dans l'expédi
tion du matériel de guerre, mais on 
craint surtout que le mouvement ne 
s'étende aux manufactures d'armes de 
l'Etat et on redoute les pires désordres. 

La grève a été motivée par le renvoi 
de quelques travailleurs syndiqués. 

• -
BIBLIOGRAPHIE 

A u t o u i o C i iovauu i ou les suites 
d'un mensonge, par Mme N. Souvestre. 
Nouvelle pour la jeunesse. 

Ce volume parut, pour la première 
fois, il y a quelque 60 ans. Depuis long
temps, la première édition était épuisée, 
aussi l'éditeur Jullien, à Genève, a-t-il 
été bien inspiré en en publiant une 
nouvelle et en rajeunissant l'œuvre de 
Mme Souvestre. Celle-ci a voulu montrer 
« comment un premier mensonge en 
provoque un second, qui lui-même en 
en suscite un troisième et se trouve 
l'anneau initial d'une longue et détes
table chaîne ». Ne croyez pas cependant 
que cet ouvrage soit un ennuyeux livre 
de morale. Pas du tout, c'est un très 
captivant récit qui se passe à Naples 
dans les premières années du XIXL' siè
cle. L'histoire tient une place assez im
portante dans ce petit roman, et ce ne 
sera pas le moindre attrait, pour les 
lecteurs, que nous souhaitons nombreux, 
d'apprendre à connaître la vie si cu
rieuse de Murât, le brillant général de 
l'épopée napoléonienne, qui, de simple 
garçon d'écurie, devint roi de Naples. 
Ouvrage à recommander aux parents et 
aux bibliothèques populaires. 

A g e u d a d e l ' a g r i c u l t e u r e t d u 
v i g n e r o n pour 1905. Payot et Cio, édi-
teuas, Lausanne. 

Cet agenda est toujours le bienvenu; 
il se recommande, cette année, comme 
précédemment d'ailleurs, par la grande 
diversité et la grande utilité des rensei
gnements qu'il renferme. C'est, en même 
temps qu'un carnet, une petite biblio
thèque, un conseiller sûr que l'on a tou
jours en poche. L'homme des champs et 
des vignobles trouvera son profit à la 
lecture et à la pratique des trente et 
quelques chapitres dus à la plume des 
hommes les plus compétents en matière 
agricole. 

Les économies 
dans les maladies 

Qu'a-t-on pour son argent 
avec les Pilules Pink ? 

UNE GUÉRISON 
Contre la pauvreté du sang, 

la faiblesse des nerfs, la recher
che du bon remède est excessi
vement coûteuse. Prenez le bon 
remède tout de suite, vous éco
nomiserez votre temps et votre 
argent. Le bon remède, c'est les 

PILULES PENH 
Contre l'anémie, la chlorose, la 
neurasthénie, la faiblesse ner
veuse, les migraines, névralgies, 
faiblesse générale, si vous ne 
prenez pas les pilules Pink, vous 
rendrez votre guérison problé
matique ou vous la retarderez 
jusqu'à ce que vous preniez les 

pilules Pink. 
Les pilules Pink vous donne

ront une complète guérison et 
elle sera durable. 

Elles sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt MM. Cartier et 
Jorin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte, 
19 fr. les 6 boîtes. 

I / E u i p l â t r e A l l c o c k 
est un emplâtre poreux destiné à attirer la circu
lation du sang à la peau et à faciliter l'exudation 
par les pores. Il est le remède par excellence contre 
les engorgements des reins, du foie et de la rate. 



LE C O N F E D E R E 

Madame veuve Marie CROSET-BOCHERENS et ses 
enfants: Adolphe, Jean, Jeanne et Suzanne ; Monsieur et 
Madame Francis CROSET, maréchal et leurs enfants, à Bex; 
Monsieur et Madame Jacques KELLER-CROSET, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Gustave BOCHERENS et 
leurs enfants, à Bex; les familles CROSET et BOCHERENS 
font part du décès de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent 

Adolphe CROSET-BOCHERENS 
survenu le 16 courant, après une longue et pénible maladie, 
dans sa 50me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Bex, m e r c r e d i 1 8 
c o t s r u i i l . à 2 heures après-midi. 

Avis aux communes et propriétaires 

iamps, ramoneur-fumiste 
M A K T I G H V Y - V I L L E 

s e r e c o m m a n d e p o u r t o u t t r a v a i l c o n c e r n a n t s o n 
m é t i e r . — I t é p a r a t i o u s d e f o u r n e a u x . 3-1 

Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véri table 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „ 2 palmiers ") 

30 ANS DE Sl'CCÈS,*^g[ 10 diplômes et 22 médailles 

h vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et 5, 
4 ï###4 3# !^# i4S ! i i ,# i , ,S s# , i& i , i f r4 '+ ,#» i# t , i i ,4 3 

I Manufacture Lausannoise k Biscuits 
Société anonyme 

l U S A N N E 
I t i s e i t i i s extra-Bas pour desse r t : 

* 
f e 11 a " 

Variété di Gaufrettes aux fruits, 
fj miel, vanille, rhum et chocolat 
jjjf C J a u f r e t t e s a u c i t r o n t rès appréciées 

"Y1 — C O Q U E M O L L E S -

• # B O I T K S I L L U S T R É E S p o u r c a d e a u x 
s g a Fabr icat ion soignée. P rompte exécut ion des commandes 
B$p L 'Us ine de Pe t i t -Pré loz (route de Morges) est ouver te 
J S L aux v is i teurs les mercredi , jeudi et vendredi de 2 à 5 
T r heures du soir. 
" ^ MM. 1rs ins t i tu t eu r s et chefs de pens ionna ts , accom-
j$U pagnes de leurs élèves, sont les b ienvenus . 

Toutes les machines sont mues é lect r iquement . 

+ 
•fil 

+ 
+ 
Bffii 

+ + 
+ + 
* 

Chute des cheveux 
et de la barbe 

— Je vous prie de m'excuser de ne vous avoir pas écrit plus tôt. La 
raison en est, que je désirais auparavant m'assurer que les heureux 
résultats obtenus par votre traitement par correspondance étaient 
durables. J'en suis convaincu aujourd'hui, car depuis que j'ai suivi vos 
prescriptions, non seulement les cheveux ne tombent plus, mais il 
repoussent avec une vigueur extraordinaire. Il en est de même pour 
les poils de la barbe, aussi je vous prie de ne pas me faire de nouvel 
envoi ; il est inutile maintenant. Chavannes-de-Bogis par Céligny, s/ 
Genève, le 27 novembre 1903. Eug. Quex, garde-frontière. — Le 
syndic de Chavannes-de-Bogis certifie authentique la signature ci-
dessus. Chavannes-de-Bogis, le 27 novembre 1903. Ch. Monod. — 
Adresse: Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Claris. 10-4 H1200Z 

Pif É É 1 l l s r k s s r , à Granges 
expédie franco 

contre envoi du montant , sinon contre r emboursement 

1 0 0 0 enveloppes, format commercial fr, 2 ,40 
P A P I E R A L E T T R E : 

500 feuilles doubles, pet i t format ou in-8° 1,50 
50U feuilles doubles, format commercial ou in-4° 3,— 

1 0 0 0 feuilles beau papier d'emballage 2 , — 
100 belles cartes postales, vues assorties fr, 2,soiefr, 3, 

GRATIS : Lis te de prix et échanti l lons d 'enveloppes, 
papier à lettre et d 'emballage, à des prix t rès bon marché . 

On cherche à reprendre 
un 

Hôtel ou Pension 
dans le Valais, travaillant bien. 

Ecrire sous chiffre H. 280 M. à 
HAASENSTEIN & VOQLER, à 
Montreux. 2-1 

O u d e m a n d e dans petite 
famille catholique 

cuisinière propre 
.' Inutile d'écrire sans de bonnes 
références. 

Offres sous chiffres H.260M. à 
HAASENSTEIN & VOGLER, à 
Montreux. 2-1 

On demande 
de suite un j e u n e h o m m e de 
toute confiance de 16 à 20 ans, 
sachant traire et soigner le bétail, 
connaissant un peu les travaux 
de campagne. — Se présenter 
avec de bons certificats. 

S'adresser à C C H E N A B D , 
La Tormaz, l î e . v . 2-1 

- 4 Registres pour 6 francs 
pour a r t i sans et commerçants 

Grand livre, ar r .pra t . f r . 2.50 
Jou rna l ,, „ „ 2,— 
Livre de caisse ,, „ „ 1.50 
Livre de facture,, ,, „ 1,80 

J 'envoie les 4 l i t res (va
lant 7 fr. 80) pour 6 1 r s . 
seulement . 

A. Niederhteuser 
fabrique de regis t res 

G R A N G E S ( S o l e u r e ) 

Allumettes 
s'allumant partout, 200 grandes 
boîtes rondes fr. <>,-10. F u r r e r -
j V o t t e r , maison d'expédition, à 
K a p p e r â w i l . 

Bons vachers 
sont demandés de suite et à toute 
époque de l'année pour la France. 
45 à 55 frs. par mois, logés et 
nourris. — S'adresser au Bureau 
G i l l i o z , à M u n t h e y . 2-1 

Pour le canton de Vaud 
O n d e n w m d e de suite un 

d o m e s t i q u e de 30 à 40 ans, 
pour ia campagne, connaissant 
les travaux de la vigne.; 

Bons soins assurés. 
Même adresse, place pour une 

j e u n e i i l l e de 16 à 18 ans, 
pour aider dans le ménage. 

Offres avec prétentions à M. 
D a v i d ( ' h e i i u z , i>a V a u x . 
Près Aubonne, (Vaud). 

Demandez partout 
L'extrait de café de Hol
lande marque Cerez frè
res, la mei l leure connue. 

Adrien Druey, Bussigny, suce. 

Timbres caoutchouc 
en vente 

à l'imprimerie de Martigny-Ville 

Demandes: partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

Société des Chocolats de Montreux 
S é c k a u d A F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

Four l e s malades de l 'estomac I 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une réplétiou g£ 

de l 'estomac, par l 'usage d 'al iments difficiles à digérer, t rop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu
lière, se sont at t i ré une maladie d 'estomac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domest ique 
dont la ver tu curat ive a été éprouvée depuis de longues années . 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœuteriùem" de Jfuûert lltfrie/i 
Ce Kranitenvein est préparé avec de bonnes 

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

Par l 'emploi oppor tun du „ Kri iutenvein ". les maladies 
d 'es tomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe 
et ou no devrai t pas hés i te r à préférer son emploi à d 'autres 
remèdes forts, mordants et ru inant la santé . Tous les symp
tômes, tels q u e : maux de tê te , renvois , a rdeu r s dans le 
gosier, lliituosités, soulèvement du cœur , vomissements etc., 
et qui sont encore plus violents quaud il s 'agit de maladies 
d 'es tomac chroniques d ispara issent après un seul emploi. 

La const ipat ion et toutes ses sui tes désagréables telles 
que : col iques, oppression, bat tements de cœur , insomnies , 
ainsi que les congestions au foie, h la r a t e et les affections 
hémorrhoïdnles sont guér ies rapidement et avec douceur par 
l 'emploi du „Ivrauterwein". Le „Kri lutenvein" empêche toute 
indigest ion, donne un essor au sys tème de digest ion et fait 
d isparaî t re de l 'estomac et des in tes t ins tontes les mat ières 
mauvaises par une légère selle. 

F igure ma ig re et pâle, anémie, affaiblissement sont sou
vent la sui te d 'ane mauva ise digest ion, d 'une const i tut ion 
incomplète du sang et d'un état maladif du foie. Lor s de 
manque complet d 'appétit , affaiblissement nerveux, émotions, 
de fréquents maux de tê te , insomnie, les malades dépéris
sent souvent doucement . Le „Kii luterwein" donne une im
pulsion nouvelle à la na ture la plus affaiblie. Le „Kriiuterwein" 
a u g m e n t e l 'appétit, active la digest ion et l 'a l imentation, 
raffermit les t i ssus , bâte et améliore la formation du sang, 
calme les nerfs agités et donne aux malades de nouvel les 
forces et une nouvelle vie. De nombreuses a t tes ta t ions et 
l e t t res de remerc iements le prouvent 

Le „ Krieuterwein " se vend en bouteil les à Fr . 2,50 et 
Fr . 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mart igny-
Bourg , Sembrancher , Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loècbe, 
Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de toutes les g randes et petites localités du canton du 
Valaiset de la Suisse. 

E n outre, les pharmacies de Mar t igny et la pharmacie 
J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix originaux à 
part i r de 3 bouteil les de „Kriiuterwein" dans toutes les loca
lités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger . . l i r seuter-
w e i n " de H u b e r t Ullrivli. 

Mon „ Kri luterwein " n 'es t pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Espr i t de Vin 100,0 gly
cérine 100,0, Vin ronge 240,0 J u s de sorbier sauvage 150,0 
J u s de cerises 320,0, Fenouil , Auis, Aunée , Ginscng amér ic j t a -
cine de gent iane, Racine de calmns aa 10,0. Mêler ces subs tances . 

la Ville de Paris 
Place Centrale MartigMiy A côté de la Poste 

Liquidation générale 
Les magasins „ A la Ville de Par is ", ont 

l 'honneur d'informer leur clientèle ainsi que le 
public de Mart igny et ses environs que, pour 
cause de changement de raison sociale, ils liqui
deront toutes les marchandises en stock ainsi 
que celles à leur arrivée et qui se t rouvent 
actuel lement en cours de fabrication. 

Cette liquidation devant se faire très rapi
dement, on vendra tous les tissus, lingerie, 
confections pour hommes, dames et enfants, 
chapellerie, chemiserie, etc., à des prix beaucoup 
meilleur marché que ces marchandises ont coûté. 

ÂVTQ Toute personne qui voudrait louer un de 
A ï 10 c e s magasins situé dans le meilleur 
emplacement de la ville, soit reprendre l'affaire 
dont bénéfice est assuré, pourra s'y adresser ou 
écrire. 

Agriculture k commerce 
Smc service (Agricul ture) 

cole de viticulture 
et d'arboriculture 

de FBAZs l VEVEY 
Un nouveau cours s'ouvrira vers le m i l i e u d e f é v r i e r 

1 0 0 5 pour se terminer le 3 0 n o v e m b r e s u i v a n t . 
L'enseignement est gratuit. Prix de pension dans l'établissement 

(après déduction du subside de l'Etat) 20 francs par mois, pour février, 
mars et novembre, et 30 fr. pour les autres mois. Des bourses peu
vent être accordées aux élèves réguliers vaudois dont les conditions 
de fortune et l'application au travail justifient cet encouragement. 

S'adresser pour renseignements et inscriptions à la Direction de 
l'Ecole, à Praz sur Vevey. 

Lausanne, janvier 1905. 
Le Chef du Département, 

Oyex JPonnaz 

La cuisine pratique 
par M. A. MAILLARD 

Contenant environ 1000 recettes expliquées clairement 
et mises à la portée des ménagères. Cinquième édition, 
revue et augmentée d'un grand nombre de recettes nou
velles. Grand in-lG, cartonné dos toile.— Prix: fr. 3,50. 

L'allemand pratique 
G U I D E permet tan t d 'apprendre t rès rap idement et sans l'aido 

d'un maître à lire, à écrire et à parler la langue al lemande. 
Contenant : un résumé t rès complet de la g rammaire , deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, des morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversat ion. Pr ix fr. 1,25. 
E n v e n t e à l ' I m p r i m e r i e A d . I M H O F F , M a r t i g n y - V i l l e 

Catarrhe des intestins wmsmsm 
Rachitisme WÊBBBËBBÊÊ 

Mon peti t garçon souffrait de catarrbe chronique des in tes t ins , 
de rachit isme, diarrhée, groui l lements et douleurs violentes dans 
les in tes t ins ; il maigrissuit à vue d'oeil et ne pa ru t bientôt plus 
avoir que la peau sur les os. Les excréments étaient jaunât res 
et aqueux et contenaient des subs tances fibreuses d 'al iments non 
digérés. Au toucher le bas vent re étai t dur et rés is tant et l 'état 
général do l 'enfant était te l lement pi toyable queje désespérais.'do 
sa guérison. Des amis, qui virent le pauvre petit, m'encouragèrent 
à m'adresser encore à la Policl inique privée de Glaris, ce que je 
fis immédiatement . Grâce au secours rapide que m'envoya cet 
é tabl issement pa r correspondance, une amélioration notable ne 
tarda pas à se produire , les forces revinrent peu à peu, l 'enfant 
augmen ta de poids de jour en jour et a recouvré ma in t enan t la 
santé et la vivacité de son âge. J e tiens donc à remercier publi
quement la Po l id in iquo privée de Glaris do cette guér ison ines
pérée. Grosse St rasse 39, Mittenwalde (Mark), le 23 juil let 1903. 
Pau l Ochs, maî t re- ramoneur . — Vu pour légalisation de la signa
ture ci-haut, Mittenwalde, le 23 juillet 1903, pour la Direction de 
Police : Lauer . — Adresse : Policl inique privée Glaris, Kirchs
t rasse 105, Glaris. 10-5 H1200Z 

Les hôteliers et aubergistes-logeurs 
peuvent se procurer le 

Registre des étrangers 
modèle officiel 

à l'imprimerie Ad. Imhoff, Martigny 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. Imhoff, Martigny 

http://arr.prat.fr



