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Grand Conseil 
La session ordinaire de novembre se 

termine aujourd'hui, samedi, pouf re
prendre, comme nous l'avons annoncé, 
en février, selon toute vraisemblance, à 
l'effet principalement de discuter le pro
jet de revision de la Constitution can
tonale du 26 novembre 1874. 

En attendant, continuons notre compte 
rendu parlementaire. La séance de lundi 
a débuté par l'examen du budget au 
Département de l'Instruction publique. 

A la rubrique ,.Subsides pour monu
ments historiques", la commission de
mande si le monument des „Trappistes", 
à ériger à Sembrancher, est achevé et 
si le crédit de fr. 500 alloué à cet effet 
est suffisant. 

M. J. Burgener, chef du Département, 
fait l'historique de ce monument : 

En 1893, M. le conseiller d'Etat Chap-
paz, alors professeur à l'école de droit, 
avait publié une intéressante brochure 
sur Les Trappistes en Valais. Ceux-ci y 
ont séjourné dans les années 179G à 
1798, après avoir dû quitter la France 
et cherché pendant 2 ans un abri dans 
les murs hospitaliers des couvents ; ils se 
fixèrent, comme on sait, à Sembrancher, 
un peu avant le pont jeté sur la Dranse. 
M. Chappaz prit l'initiative d'ériger un 
monument sur l'emplacement où l'on 
voit encore les ruines du couvent. Il 
s'aboucha avec le supérieur de l'ordre, 
qui s'engagea à fournir do son côté 
fr. 500 pour l'érection du monument 
dont le coût total est évalué à fr. 1000. 
Il ne reste ainsi à l'Etat du Valais à 
contribuer que pour une somme égale. 

Le monument des „Trappistes", œuvre 
du sculpteur Casanova, est achevé. Il 
était déposé depuis quelque temps devant 
la grange du Collège de Martigny. Il a 
la forme d'un oratoire portant l'inscrip
tion suivante : 

,,A la mémoire de Dom Auguste de 
Lestranges, abbé de la Trappe de Val-
sainte, fondateur des deux monastères 
de la Sainte-Volonté de Dieu sur les 
ruines desquels a été érigé ce monument, 
et des pieux fils de St-Bernard qui, 
chassés de France par la tourmente ré
volutionnaire, trouvèrent un asile en ce 
lieu". 
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— Oh bien, vos perles sont trop chères. 
C'est tout au plus si je pourrais vous en 
prendre une, à ce prix-là. 

— Je no les donne pas l'une sans l'autre, 
mais j'ai en magasin d'autres articles qui, 
peut-être, vous conviendront mieux. Quo di-
riez-vous d'une collection d'autographes ? 

— Mes lettres, n'est-co pas ? 
— Dame 1 ce ne sont pas les miennes. Vous 

savez que je n'écris jamais. 
— Et vous les vendez... ? 
— Toute ma boutique est au même prix. 
— Qu'elle aille au diable, et la marchande avec I 
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,.Puisqu'il est construit, ditM. Burgener, 
il y a lieu de l'ériger ; il s'agit de trou
ver une somme de 500 fr. pour solder 
le travail du sculpteur et les frais d'é
rection ; nous espérons toucher quelque 
chose des Trappistes mêmes qui ont dû 
dire que, si ce monument était une fois 
érigé, ils ne tarderaient pas d'ajouter 
encore quelque chose. L'Etat ne contri
buerait donc que pour 2 à 300 francs, 
mais pour parer à toute éventualité, il 
y avait lieu de porter une somme de 
500 fr. pour achever l'œuvre. 

Ce monument ne présente pas un ca
ractère bien national et ne rentre pas 
dans notre histoire comme celui qui a 
été érigé à Ulrichen, mais nous devons 
à la mémoire de M. Chappaz de respec
ter ses intentions, lui qui s'intéressait à 
cette question d'une manière si filiale." 
Admis. 

L'assemblée vote ensuite un crédit de 
1000 fr. pour le théâtre de St-Maurice, 
sur la proposition de M. Charles de 
Stockalper. 

Au sujet du 10 % du produit du 
monopole fédéral de l'alcool pour l'exer
cice de 1905, la commission prie le 
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier 
un projet de loi sur la répression de 
l'ivrognerie et l'abandon^ da famille. 

L'examen du projet de loi sur l'en
seignement primaire est repris à l'art. 
11 fixant la durée de la scolarité poul
ies écoles primaires. 

Un débat long et intéressant s'engage 
à ce sujet. 

M. Burgener. — Le Grand Conseil 
avait décidé dans une précédente séance 
de renvoyer au Conseil d'Etat l'art. 11 
et les suivants traitant de la durée des 
écoles, afin de savoir si les dispositions 
du projet devaient être maintenues. Le 
Conseil d'Etat, après nouvel examen, a 
décidé de maintenir ces dispositions. 

La commission de son côté, maintient 
sa proposition ; M. Troillet, président, 
énumère les considérations qui ont en
gagé la commission à mainteuir l'âge de 
15 ans, comme terme de la durée de 
la scolarité aussi bien pour les garçons 
que pour les filles. 

M. E Delacoste appuie la proposition 
de la commission. 

M. Mce de Werra dit que nos popu
lations verraient de très mauvais œil 

— Eh ! mon cher lord, vous n'avez pas tou
jours tté si dégoûté. 

— Je le suis maintenant, à coup sûr. 
— Prônez garde qu'on ne se dégoûf.e ailleurs. 

Il me semble que vos actions baissent, en ce 
moment, à la Bourse de la rue de Varenne. 

— Non prenez point de soitci ; elles remon
teront. 

— Eh ! eh ! à votre place, je n'aimerais point 
cet ami d'enfance, qui a sur vous l'avantage 
d'être brun et de ne point battre les femmes. 

— Bah I un mendiant qui n'a que son nom 
à offrir I Elle est trop ambitieuse pour hésiter, 
ou, du moins, pour hésiter longtemps. 

— Ne vous y fiez pas. Chez nous, l'amour 
chasse l'ambition comme, à la fin d'un bal, 
l'aurore fait éteindre les bougies. Vous n'avez 
songé qu'à allumer les lustres. Gare au soleil! 

— Vous no me faites pas peur ; je veux cette 
femme et jo l'aurai, dit Mawbray en frappant 
du poing sur la table. 

— Ce n'est point si sûr. On réfléchit fort, 
en ce moment ; la balanco est hésitante ot, si 
l'on y jetait la moindre chose, ne fût-ce qu'une 
douzaine do lettres, vous verriez la dégringo
lade. Allons, mon cher ; vous avez un million 
do livres, et vous êtes trop grand seigneur 
pour calculer quand il s'agit d'un caprice, 
même matrimonial. C'est une dépense qui ne 
reviendra pas souvent. 

porter à 16 ans l'âge où le garçon doit 
être libéré de l'école primaire. 
- M . , Kluser • trouve qu'en somme la 
proposition de la commission équivaut 
à celle du Conseil d'Etat, puisque soit 
dans un cas soit dans un autre, l'élève 
peut être libéré à 15 ans ou s'il ne l'est 
pas, à 16 ans ; il estirno en outre que 
du moment où l'on a voté la prolonga
tion de la durée des écoles normales et 
la revision de l'enseignement prim lire, 
on peut bien exiger la prolongation des 
écoles. 

MM. Clivas et Gentinetta, rapporteurs, 
défendent les points de vue de la com
mission ; M. H. Bioley celui du Conseil 
d'Etat. 

M. Léon Martin adopterait l'âge de 16 
ans, mais voudrait un correctif portant 
l'âge d'émancipation à 13 ans. Il dit 
que cela stimulerait la volonté des 
élèves. 

M. E. Delacoste atténue la proposition 
de ce dernier en demandant un examen 
facultatif à l'âge de 14 ans et un exa
men obligatoire à 15 ans. Cette propo
sition a pour but de rallier les différents 
points de vue exprimés au cours du 
débat. 

Au vote, la proposition de la com-
mjç»ion a été adoptée par 45 voix contre 
35. Ainsi le chiffre de 15 ans est main
tenu, contrairement aux dispositions du 
projet. 

L'amendement Delacoste, prévoyant 
des examens d'émancipation facultatifs 
dès l'âge de 14 ans, est également adopté. 

Les art. 12, 13, 14 sont adoptés sans 
modification, sauf l'un ou l'autre chan
gement de rédaction. 

A l'art. 15, M. Graven émet le vœu 
que la durée minimum de l'année sco
laire soit réduite à 5 mois. 

Cette proposition combattue par M. 
Bioley n'est pas appuyée. 

Malgré l'heure avancée, M. le prési
dent ouvre encore la discussion sur le 
projet de loi concernant la caisse de 
retraite des instituteurs. 

M. Alf. Frossard, président de la com
mission, fait un exposé très intéressant 
de l'état de cette question. Il dit entre 
autres que le résultat des réponses des 
instituteurs de langue française au ques
tionnaire adressé par le Département de 
l'Instruction publique a été jusqu'ici le 
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— Il faudrait achever de nous entondre, dit 
lord1 Mawbray dont le visage, passant subite
ment du rouge au pâle, prit uno expression 
effrayante de colère concentrée. Vous voulez 
me donner à supposer que vous montreriez 
mes lettres '! 

— Je ne vois pas qui pourrait m'en empê
cher, répondit madame Hémery aveo un regard 
de défi. 

Elle n'avait pas achevé ces paroles, que 
l'Anglais, blasphémant comme un matelot ivre, 
se rua sur elle, cherchant à la saisir d'an côté 
à l'autre de la table, mais, sous la double in
fluence do la fureur et de l'ivresse, il n'avait 
plus son aplomb ordinaire. Les deux pieds lui 
manquèrent et il s'abattit, entraînant aveo lui 
tout le service avec un fracas épouvantable. 
Une scène sans nom suivit et, pendant quel
ques minutes, le restaurant tout entier fut 
troublé par un tumulte indescriptible. 

A la même heure, dans la salle commune 
du restaurant, une seule table était encore 
occupée par Vieuvicq et l'un de ses camarades 
dont la conversation s'était prolongée. 

— Peste soit des ivrognes ! dit le premier à 
un garçon qui commençait le rangement du 
soir. Il semble qu'on s'égorge, à côté. Ne pour-
riez-vous dire qu'on fasse moins de bruit ? 

Le garçon connaissait Guy depuis long-

suivant : 25 instituteurs se sont pronon
cés pour la caisse ordinaire ; 49 pour 
la caisse spéciale, et 34 ne veulent ni 
de l'une ni de l'autre. Les instituteurs 
allemands n'ont pas encore répondu ; ils 
veulent examiner la question lors de la 
conférence générale du mois d'avril 
prochain. 

En somme, le projet a plutôt reçu 
un accueil glacial. Il e s t a craindre qu'il 
ne passe par les mêmes déboires que 
celui concernant la caisse de retraite 
pour la gendarmerie. 

La commission voudrait que la ques
tion soit soumise à un spécialiste et 
plus mûrement examinée encore. 

La séance de mardi s'ouvre par le 
scrutin pour l'élection d'un conseiller 
d'Etat en remplacement de M. H. de 
Torrenté, nommé, comme on sait, direc
teur de la Caisse hypothécaire et d'é
pargne, d'un vice-président au Conseil 
d'Etat et d'un major du bat. 130, land-
wehr 2d ban. 

Dans notre n° de mardi, nous avons 
donné le résultat de ce triple scrutin. 

Le deuxième objet à l'ordre du jour 
est la discussion en second débat du 
projet de décret concernant l'établisse
ment d'une route carrossable de Vissoie 
à Ayer. 

M. Zen Ruffinen, président de la com
mission, porte à la connaissance du 
Grand Conseil que la commune de Vis-
soie vient de lui adresser une pétition. 
La commission n'a pas encore pu l'exa
miner ; elle invite par conséquent l'as
semblée à renvoyer la discussion à la 
prochaine séance. 

L'examen du projet de loi sur l'ensei-
nement primaire est repris au chapitre 
traitant du contrôle de la fréquentation 
des écoles. Ce chapitre est adopté sans 
modification. 

Les art. 22, 23 et 24 relatifs aux con
gés, permission et absences sont égale
ment adoptés sans changement. 

A l'art. 25 ainsi conçu : „Les congés 
de trois jours et plus sont accordés par 
l'inspecteur sur préavis du président do 
la commission", M.Défayes propose l'amen
dement suivant: „Les congés de trois 
jours à huit sont accordés par la com
mission scolaire". 

M. Défayes estime que cette disposi
tion est préférable si l'on tient compte 
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temps. Il s'assura que personne n'entendait, et 
répondit en baissant la voix : 

— Nenni pas, monsieur! Je l'ai fait une fois, 
mais je ne m'y retrouverai plus. Ce particu
lier-là, quand vient le dessert, ne connaît plus 
personne. Il assommorait un bœuf d'un coup 
de poing. 

— Ah I c'est un habitué ? Je vous en fais 
mon compliment 1 

— C'est nn Anglais, monsieur, un riche 
Anglais, qui ne boit que des vins de promière 
marque, et sans eau. D'ailleurs, il est très ho
norable au règlement do ses additions, et l'on 
ferme les yeux sur ses excentricités. Tous ces 
milords ont la main un pou lourde quand ils 
ont bu, mais ils payent bien la casse. L-i 
maison n'a pas à so plaindre, et la petite dame 
non plus, faut croire, puisqu'elle revient tou
jours avec lui. 

— Vous les voyez souvent ? 
— Au moins une fois par semaine ; mais il 

paraît que lo milord va se marier, ot je doute 
qu'il amène sa légitime ici, après la noce. 

— Ah ! il va so marier ! dit Vieuvicq frappé 
d'une idée subite. C'est un jeune homme ? 

— Et un bol homme, pour sûr ; blond, la 
moitié de la tête do plus quo monsieur et le3 
épaules d'un hercule, mais, tout do même, 
c'est moi qui ne voudrais pas être à la place 
de sa future I 
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des difficultés topographiques et autres 
dans lesquelles se trouvent certaines 
communes, difficultés qui empêchent sou
vent de parvenir, jusqu'à l'inspecteur pour 
lui demander des congés. 

M. Pellissier demande un correctif à 
la proposition Défayes en ce sens que 
les congés seraient accordés par la com
mission scolaire pour être ensuite rati
fiés par l'inspecteur. 

M. Kluser fait observer qu'il y a lieu 
de déterminer la durée de ces congés ; 
le mot „plus" n'indique rien de précis. 
Il faut dire „les congés de 3 à 8 jours 
sont accordés par la commission scolaire." 
M. Kluser n'admet pas la proposition 
de M. Pellissier. 

M. Raymond Evêqaoz dit que le texte 
du projet est encore préférable aux 
amendements proposés. 

M. Défayes se range à la proposition 
de M. Kluser, mais il maintient son 
point de vue quant aux compétences à 
attribuer aux commissions scolaires. 

Finalement l'art. 25 est renvoyé à la 
commission pour nouvel examen ; l'art. 
26 y faisant suite est également ren
voyé. 

On aborde la section IV. „Emanci-
pation". 

A la suite des précédentes délibéra
tions sur cette question l'art. 28 est 
ainsi modifié : 

„Les garçons ne sont libérés de l'école 
qu'à la suite d'examens d'émancipation1. 

Ceux dont l'instruction est reconnue 
insuffisante sont astreints à fréquenter 
l'école primaire jusqu'à 16 ans et à su
bir un nouvel examen. 

Toutefois l'émancipation n'est pas 
nécessaire pour les élèves qui quittent 
l'école primaire pour fréquenter un éta
blissement d'instruction supérieure. 

L'élève qui, ayant fréquenté un éta
blissement supérieur d'instruction, aban
donne celui-ci avant d'avoir atteint l'âge 
de 16 ans, reste soumis aux examens 
d'émancipation". 

Sont adoptés les art. 29, 30 et 31. 
Dans ce dernier a été ajouté un amen
dement déterminant que les résultats 
des examens d'émancipation doivent 
être remis à chaque commission scolaire 
dans les 2 mois qui suivent ces examens. 

L'art. 34 énumère les différentes dis
positions relatives aux écoles publiques 
lesquelles sont applicables également 
aux écoles libres et privées. 

La commission demande que les art. 
28 à 33, traitant de l'émancipation, soient 
aussi applicables aux écoles libres ; ainsi 
que les art. 53 et 54: 

„Art. 53. — La maison d'école ne 
devra contenir aucun établissement de 
nature à nuire à l'éducation. Le Conseil 
d'Etat pourra faire fermer les débits de 
boissons voisins de l'école. 

Art. 54. — Les salles d'école doivent 
conserver leur destination exclusive 
pendant l'année scolaire ; elles ne peuvent, 
en aucun cas, servir de salle à boire ou 
à danser." 

Comme les différents art. énumérés à 
l'art. 34 n'ont pas été votés, ce dernier 
est renvoyé. 

Les autres articles de ce chapitre sont 
votés sans changement. 

L'art. 40, relatif aux visites sanitaires, 
est ainsi conçu : 

— Donnez-moi l'addition, demanda Guy sans 
rien répondre. 

Il paya, serra la main de son compagnon et 
fit mino de regagner la rue Monge ; mais, sûr 
de n'être pas observe, il revint sar ses pas et 
se dissimula non loin de l'escalier des cabi
nets de la Tour d'Argent, en face duquel un 
coupé du Club attendait. Il dut rester long
temps à son poste d'observation et fut plu
sieurs fois sur le point de le quitter, non par 
défaut de patience, mais parce quo la loyauté 
de sa nature se révoltait de tout ce qui pou
vait ressembler à une indélicatesse. Cortes, 
s'il n'eût été question que de lui-même, il ne 
so serait point abaissé à ce rôle d'espion; mais 
il s'agissait de sauver Jeanne, peut-être I 

Au bout d'nne heure, des pas lourds so firent 
entendre dans l'escalier, et le couple parut sur 
l'asphalte du quai. Sans doute la réconciliation 
avait été complète ; car l'homme avait un bras 
autour de la taille de sa compagne, qui lui 
servait comme d'un utile soutien pour assurer 
sa marche. Malgré tout, il avançait lentement. 
Comme le charmant couple s'approchait du 
coupé dont le chasseur tenait la portière ou
verte, Guy eat tout le temps de le voir à la 
lueur des lanternes. 

Son instinct ne l'avait pas trompé. C'était 
bien lord Mawbray qu'il avait sous les yeux. 
Qaant à la femme, il fut sur le point de pous-

„Chaque année il est procédé à une 
visite sanitaire de chaque école primaire 
publique ou privée. 

Elle a lieu dans le courant de novem
bre et est faite par le médecin de 
district." 

La commission propose d'ajouter les 
mots „au moins" au premier alinéa et 
de ne pas spécifier si !a visite doit être 
faite par le médecin de district. 

Cet article donne lieu à une longue 
discussion sur sa portée financière. 

Pour en fiuir tous les orateurs se ran
gent à l'avis de la commission et l'art. 
40 est ainsi voté : 

„Chaque année, il est procédé à une 
visite sanitaire au moins de chaque 
école publique ou privée. 

Elle a lieu, dans la règle, par le mé
decin de district et doit être terminée 
pour le 15 décembre au plus tard". 

Ce dernier amendement (15 décembre 
au lieu de „dans le courant de novem
bre") est fait en vue de laisser au mé
decin de district le temps nécessaire à 
l'accomplissement de "son importante 
mission. 

Au début de la séance de mercredi, 
le bureau donne lecture d'une lettre de 
M. Laurent Rey donnant sa démission 
de conseiller aux Etats . 

Sur la proposition de M. de Werra, 
par 41 voix contre 33, le Grand Conseil 
refuse d'accepter cette démission. 

On reprend la discussion du projet 
sur l'enseignement primaire ; les art. 41 
à 44 sont votés sans changement, sauf 
une adjonction à l'art. 41 prévoyant que 
la visite médicale concerne non seule
ment les enfants atteints d'une affection 
contagieuse, mais encore le personnel en
seignant. L'art. 45, qui a trait au paie
ment des émoluments des médecins par 
l 'Etat donne lieu à une longue discus
sion, à raison de sa portée financière, 
entre MM. Zen-Ruffinen, ancien conseil
ler d'Etat, JBurgener, Couchopin, Imbo-
den, de Chastonay ; il est finalement 
voté avec la réserve que le gouverne
ment en examinera et précisera le côté 
financier. 

Les art. 46 à 54 sont adoptés sans 
changement, sauf qu'à l'art. 51, l'appro
bation du Département de l'Instruction 
publique, obligatoire pour la construc
tion ou la transformation des locaux 
scolaires, s'étend encore au choix de 
leur emplacement. 

A l'art. 55 qui traite de la fourniture 
du bois de chauffage, M. M. de Werra fait 
voter un amendement qui met à la 
charge de la bourgeoisie, laquelle doit 
déjà fournir seule le bois de chauff ige, 
encore la moitié des frais de coupe, de 
préparation en forêt et de transport. 

Sont aussi adoptés les art. 56 6t 57, 
ce dernier mettant à la charge des com
munes la fourniture gratuite aux enfants 
pauvres des objets scolaires. 

A la section „matières d'enseignement", 
la_ commission propose d'introduire l'en
seignement de la gymnastique dans les 
écoles de filles ; car elle estime que la 
gymnastique est aussi profitable à ces 
dernières qu'aux garçons. 

Etant donné que dans nombre d'écoles 
l'enseignement de la géographie n'est 
pas donné d'une manière rationnelle, 
qu'on enseigne d'abord aux jeunes en-

ser un cri de surprise en reconnaissant ma
dame Hémery. 

— Pauvre Jeanne 1 dit-il, le cœur plein de 
dégoût, tandis que la voiture s'éloignait. Quel 
avenir l'attendait peut-être, si Dieu ne m'avait 
pas mis sur le chemin de cette brute I 
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Vieuvicq é prouvait une répugnance profonde 
en face de l'œuvre qu'il devait accomplir. 
D'une part, le rôle de délateur froissait sa na
ture éminemment délicate. De l'autre, il vou
lait ne devoir Jeanne qu'au libre choix du 
cœur. Aurait-il le même bonheur à la serrer 
dans ses bras si elle s'y jetait pour échapper 
à un hypocrite, à un ivrogne qui levait la main 
sur les femmes. 

Voilà pourquoi, décidé d'abord a parler, il 
se taisait encore. D'ailleurs, bien qu'on pût 
remarquer comme des accalmies dans l'exis
tence de la jeune femme, il n'était point tou
jours aisé de la trouver senle, libre pour un 
entretien sérieux. Son intimité avec madame 
de Monguilhem était surtout ce qui préoccu
pait Guy, non que la marquise ne fût irrépro
chable dans sa vie, mais parce que le contact 
habituel de cet affolement contribuait plus que 
tout le reste à retenir Jeanne dans „le clan 
des essoufflées". 

fants les notions d'astronomie et l'étude 
des cinq parties du monde avant de 
leur faire connaître le pays où ils sont 
nés, la cummission propose également 
d'amender le chiffre 7 de l'article 58 
énumérant les branches d'enseignement 
et de dire : „7 Géographie du Valais, 
de la Suisse et notions de géographie 
générale". 

M. Burgener reconnaît l'utilité de la 
proposition de la commission en ce qui 
concerne l'introduction de la gymnasti-
gue aux écoles de filles. Pour ces der
nières, il y aura lieu, lors de l'élabora
tion du nouveau programme, d'indiquer 
les exercices qui peuvent être adoptés. 

M. Burgener reconnaît aussi le bien 
fondé du second amendement de la com
mission. 

Ces deux amendements sont adoptés. 
M. Exhenry fait remarquer, à l'art. 

58, que les matières d'enseignement 
sont les mêmes pour les écoles publiques 
que pour les écolos libres. Dans le but 
de ne pas froisser les écoles de confes
sion différente, M. Exhenry propose de 
supprimer, au chiffre 1, les mots „caté-
chisme diocésain, histoire sainte" et de 
ne laisser que le mot „religion". 

M. Burgener fait observer à M. 
Exhenry que les art. 58 et 59, relatifs 
aux branches d'enseignement, ne sont 
pas compris dans les articles applicables 
aux écoles libres. 

Le chef du Département de l'instruc
tion publique ne croit donc pas qu'il 
soit nécessaire de tenir compto de l'amen
de nient proposé par M. Exhonry. 

La proposition, parfaitement fondée 
à nos yeux, de M. Exhenry n'est pas 
prise en considération ; en guise de con
solation, on consent à mettre entre pa
renthèse les matières de religion ensei
gnées : le catéchisme et l'histoire sainte. 
C'est maigre. 

Les chapitres concernant les cours 
complémentaires et les pénalités sont 
adoptés sans changement. 

La séance de jeudi a débuté par la 
discussion de la loi, votée en 1ers dé
bats en 1902, concernant la création 
d'une caisse de retraito pour la gendar
merie. 

Mise au point par M. Couchepin, le 
nouveau chef du Département de justice 
et police, elle a été votée sans opposi
tion dans ses grandes lignes, à la grande 
satisfaction, nous dit-on, des intéressés. 
Nous nous en félicitons. 

On reprend l'examen de la loi sur 
l'enseignement primaire ; nous en don
nerons le compte rendu dans le pro
chain n°. 

Ajoutons seulement que l'art. 96 qui 
a trait à la composition des commissions 
scolaires, a donné lieu à une passe ora
toire intéressante entre MM. Eug. de 
Lavallaz, G. Morand et lo président du 
Conseil d 'Etat ; nos deux amis ont fer
mement contesté la constitutionnalité de 
la disposition en vertu de laquelle ^ 'ad
ministrateur paroissial ou son remplaçant 
fait partie de droit de la commission ; 
au vote, leur revendication, appuyée 
par toute la gauche, a été, comme on 
pouvait s'y attendre, écartée ; mais l'ave
nir dira qui a raison. 

— Je ne comprends pas, disait-il à celle-ci, 
quel charme vous trouvez dans lu société de 
cette folle. 

— Si vous saviez comme elle est bonny et 
intelligente 1 

— Comment lo saurais-je ? C'est à peine si 
j'ai le temps de m'apercevoir quj vous l'êtes, 
vous ! D'ailleurs, à quoi servent ces qualités 
pour une existenco comme la vôtre î 

— Ingrat ! moi qui vous comble d'attentions I 

— Vous donnez vos attentions comme lo 
facteur donne les lettres. Vous n'attendez même 
pas qu'on ait vu ce qu'il y a dedanp. Vous 
n'avez pas le temps do penser, pas lo temps 
de lire. 

— Pardon I je pense le soir avant do rn'en-
dormir, et je lis on voiture, quand je suis seule. 
Interrogez-moi sur lo dernier numéro de la 
Revue des Deux-Mondes. 

— Ah ! les Revues ! toutes vos pareilles s'en 
nourrissent Elles ressemblent aux paniers que 
les voyageurs du rapide prennent au passage 
et qui contiennent un repas composé d'avance : 
un ou deux plats de résistance, une pincée de 
sel, quelques douceurs et une bouteille do bon 
ordinaire. On mange ce qu'on peut digérer, on 
laisse le reste et on rend le panier au buffet 
suivant. Croyez-vous que ces gens-là ont 
mangé et que vous avez lu ? 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 

M. le major Fr. de Werra est nommé 
commissaire des guerres et directeur des 
casernes en remplacement de M. Ch. de 
Preux, décédé. 

— M. Jos. Morand à Martigny est 
nommé directeur des fouilles de Martigny. 

— Il est porté un arrêté imposant le 
ban sur le bétail des communes de 
Ried-Brigue et Thermen. 

— L6S travaux du Rhône drague n° 1 
sont adjugés à la commune de Riddes ; 
drague n° 2 à MM. Maye Léonide et 
Carrupt Camille, à Chamoson. 

— M. Besse Louis à Martigny-Combe 
est nommé aide-cantonier pour le tron
çon Croix-Bovernier de la route du St-
Bernard. 

E x a m e n s des recrues 1 9 0 5 . — 
A titre de complément du tableau com
paratif déjà publié concernant les exa-
nions de nos recrues pour l'automne 
dernier, voici la note et le rang qu'ils 
assignent à nos communes de la partie 
française du Valais. En regard du nom 
de chaque district il est en outre rap
pelé le nombre de ses recrues et la note 
moyenne obtenue. 

81 recrues. District de Sierre. 8,79 
Granges, Grimentz et Icogne 5, St-

Luc 6.5, Ayer, Chermignon et St-Jean 
8, Lens 8,2, Ohippis 8,5, St-Léonard 8,6, 
Chalais et Mollens 9,2, Randogne 9,5, 
Miège 9,7, Sierre 10, Grône 10,2, Vis-
soie 11, Veyras 11,5, Venthône 14. 

A noter que les communes de Gran
ges, Grimentz, St-Jean, Vissoie et Ven
thône n'a3rant fourni qu'une seule reciuo, 
la note obtenue représente moins exac
tement Ja moyenne que lorsque celle-ci 
eet le produit d'un plus grand nombre 
de résultats. Ce sont ainsi les communes 
populeuses qui permettent le mieux, par 
la diversité des forces de leurs recrues, 
d'obtenir une note d'ensemble rendant 
plus justement la situation. 

50 recrues. District d'IIércns 7,52 
Agettes 4,6, Evolène 7,1, Hérémence 

7,2, Ayent 7,3, Mase 7,5, Vex 7,6, Nax 8, 
St-Martin 8,8, Vernamiège 12 (cette der
nière n'a fourni qu'une seule recrue). 

79 recrues. District de Sion 6,89 
Savièse 6,8, Veysonnaz 7, Aibaz 7,3, 

Sion 8,2, Bramois et Grimisuat 8,5, Sa
lins 14 (Veysonnaz : 1 recrue seulement, 
alors que Sion en a compté 41 et Sa
vièse 20). 

75 recrues. District de Conthey. 7,37 
Ardon 4,8, Chamoson 6, Nendaz 7,6, 

Contho}' 7,8, Vétroz 8,3 (cette dernière 
commune a compté 3 recrues, les autres 
de 5 à 34). 

105 recrues. District de Martigny. 7,88 
Trient 4, Charrat 5,4, Martigny-Ville 

5,5, Saillon 6,5, Fully 7,3, Saxon 7,6, 
Martigny-Bourg et Combe 7,8, Leytron 
8,5, Bâtiaz8,7, Isérables 9,3, Riddes 9,7, 
Bovernier 10,3. (A l'exception de Trient 
(2) toutes les communes du district ont 
compté de 4 à 12 recrues). 

— Eh ! mon cher, il faut bien vivre pendant 
qu'on est jeune I 

— Vous appelez cela vivre ? Jolie vie où 
l'esprit manque du superflu, le cœur du né
cessaire I 

— Qu'est ce que vous entendez par le né
cessaire du cœur, Guy ? 

— Comptez que je vais vous le dire I Vous 
avez déjà regardé deux fois la pendule. 

— Hélas I ma couturière m'attend. Je n'ai 
pas une robe à me mettre. 

— Plût au ciel I cola vous forcerait à rester 
chez vous. 

— Voyons, Guy 1 vous n'alltz pas me dé
fendre d'être bien mise ? Vous n'avez jamais 
critiqué mes toilettes. 

— Elles m'intimident trop pour cela. Savez-
vous, parmi tontes vos robes, laquelle je pré
fère ? Celle rme vous aviez, un certain jour, à 
Plounév'/-. 1'.l'ivre petite I on ne l'a jamais 
revao. 

On la r vit lo lendemain, bien qu'on fût en 
pleine sai.-on, à la veille du Concours hippique. 

Guy eut un regard attendri. 
— Comme vous êtes jolie aujourd'hui I 

s'écria-t-il. 
— Tions ! fit-elle en riant, c'est la première 

fois que vous me lo dites. 
(A suivre.) 



L E O O N F É D É E É 

78 recrues. District d'Entremont. 6,82 
Sembrancher 6,2, Liddes 6,3, Bourg-

St-Pierre 6,6, Vollèges 7, Bagnes 7,85, 
Orsières 9,4. 

66 recrues. District de St-Maurice. 6,63 
Collonges 4,8, Finshauts 5,3, Evion-

naz et Salvan 6, Massongex 6,40, St-
Maurice 6,46, Mex 8, Dorenaz 9, Vé-
rossaz 9,1. 

75 recrues. District de Monthey. 7,69 
Vionnaz 6, Vouvry 6,2, Collombey 

6,37, Pcrt-Valais 7, Champéry 7,50, 
Monthey 7,58, Troistorrents 8,6, Val-
d'IPiez 9,2, St-Gingolph 11,3. 

Sur les 870 recrues valaisannes exa
minées dans le canton, 405 (soit 47%) 
n'ont eu dans leur livret de service que 
que des 1 et des 2. La liste de ces 
recrues, qui paraîtra sous peu pour 
chaque commune dans le Bulletin officiel, 
à titre de récompense et de stimulant, 
atteste éloquemment, avec la note moyen
ne obtenue par le canton (7,76), les pro
grès réalisés daus le domaine de l'ins
truction. 

Voici maintenant lo nombre et le % 
par district des recrues de cette catégorie: 

Conches 25 (76%), Earogne or. 6 (33), 
Brigue 25 (43), Viège 18 (30), Earogne occ. 
12 (48), Loècke 29 (47), Sierra 26 (32), 
Hérens 23 (46), Sion 49 (62), Conthey 
29 (40), Martigny 53 (50), Entremont 
32 (41), St-Maurice 43 (65), Monthey 
34 (41). 

(Communiqué.) 

E x p o s i t i o n d e M i l a n 1 9 0 6 . — 
(Communiqué). — Les demandes d'ad
mission pour l'exposition de Milan de
vant parvenir au commissariat généra-
suisse le 31 décembre 1905, il est abso
lument nécessaire que les exposants va-
laisans fassent leurs inscriptions avant le 
25 décembre auprès du commissaire 
cantonal. 

L'inscription peut encore se faire pour 
les divisions suivantes : 

a) Bétail, race bovine et caprine ; 
b) Vins et eaux-de-vie ; 
c) Bières et liqueurs ; 
d) Produits pharmaceutiques ; 
e) Conserves de fruits et légumes ; 

/ ) Boissons fermentées ; 
g) Eaux gazeuses ; 
h) Photographies. 
Pour l'exposition des vins, nous atti

rons l'attention sur les décisions suivan
tes du comité de l'exposition : 

„Les exposants faisant partie d'une 
collectivité peuvent figurer aussi indi
viduellement, pourvu qu'ils payent la 
taxe d'inscription de fr. 10. La déno
mination de ,.vin de table" pourra être 
faite en seconde ligne, figurant à la pre
mière celle portée par le programme. 

Le nombre des bouteilles à fournir 
par année et par variété sera de 8 (mi
nimum). 

Il ne sera pas nécessaire, pour être 
exposant individuel, d'avoir une pro
duction de 500 hectolitres, mais il suf
fira que l'exposant indique : 

a) le chiffre des approvisionnements 
destinés à la vente ; 

b) les quantités disponibles ; 
c) les prix de vente. 
Les exposants auront le choix de four

nir les années qui leur conviendront. 
Seuls les vins d'un même pays seront 

mis en comparaison. 
Les mêmes conditions de millésime et 

de quantité de bouteilles seront faites 
à tous les cantons. 

Pour faciliter aux citoyens valaisans 
la participation à l'exposition de Milan, 
le Grrand Conseil vient de voter un sub
side de fr. 10,000. Avec les subcides fé
déraux à percevoir et la subvention du 
canton, les frais à supporter par l'expo
sant valaisan seront réduits à un chiffre 
à peine appréciable. 

I i » d é f e n s e n a t i o n a l e . — M. le 
lieutenant colonel Maurice d'AUèves, à 
Sion, a été nommé membre de la com
mission technique des travaux de la 
défense nationale. 

i ' o l l o i i g e s . — (Corr. du 30 novembre) 
— La tombe vient à peine de se fer
mer sur A. Lugon, qu'un nouveau deuil 
vient frapper notre société de musique. 
M. le juge Emile Mottier est décédé 
cette nuit après quatre jours de souf
frances. Atteint d'une pneumonie double, 
sa santé, déjà chancelante, n'a pu résis
ter aux attaques de la cruelle maladie. 
D'un caractère aimable, d'une bonté à 
toute épreuve, sachant mettre l'entrain 
partout où il se trouvait, Emile Mottier 

ne comptait que des amis. Il y a deux 
aus et demi qu'un de ses frèros, aussi 
membre de la musique, était électrocuté 
à l'Usine du Bois-Noir. Cette fatalité 
qui semble s'attacher à notre société 
nous émeut profondément. Nul doute 
qu'un nombreux cortège de parents et 
d'amis ne tiennent à accompagner le 
cher défunt à sa dernière demeure. Que 
sa famille éplorée reçoive l'expression 
de nos sincères condoléances. L'enseve
lissement aura lieu samedi 2 décembre. 
Eepose en paix, ami Mottier. 

Un collègue. 

S i e r r e . — Foire du 27 novembre. 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro vendus inférieur super. 

Chevaux P2 4 250 700 
Poulains 2 2 300 350 
Mulets 8 3 180 400 
Anes 6 2 90 130 
Taureaux 5 5 180 270 
Bœufs 8 4 270 420 
Vaches 320 115 200 430 
Génisses 85 40 180 400 
Veaux 28 8 50 120 
Porcs 109 80 40 220 
Porcelets 75 50 12 35 
Moutons 264 80 10 35 
Chèvres 65 20 20 45 

Cette foire a été fréquentée par beau
coup de marchands. Le bon bétail a été 
tout vendu et à des prix assez élevés. 

L i d d e s . — Incendie. — Samedi ma
tin, à 5 h., le tocsin sonnait à Liddes. 
Un incendie avait éclaté au village de 
Chandonne. Grâce à de prompts secours, 
le feu a put être rapidement maîtrisé. 
Aussi ne déplore-t-on la perte que d'une 
maison d'habitation et d'une grange qui 
furent la proie des flammes. Trois mé
nages n'en sont pas moins durement 
éprouvés, leur immeuble n'étant pas assuré. 

L e s i n s t i t u t e u r s e t l e c h a n t . — 
Sur la proposition de M. J. Luisier, ins
tituteur à Leytron, les régents du dis
trict de Martigny ont constitué récem
ment une société de chant. Elle a pour 
but de développer l'art de la musique 
vocale en Valais. En sont membres tous 
les instituteurs du district et d'ailleurs 
qui adhèrent aux statuts adoptés. En 
principe, la société acoepte des membres 
qui ne sont pas instituteurs. Une répé
tition mensuelle a lieu tour à tour dans 
les principales communes du district. Il 
est prévu une sortie annuelle au moins. 

Avec l'appui moral et effectif que 
vient de lui assurer le Département de 
l'Instruction publique et que lui donne
ront sans doute aussi les administrations 
communales et les amis du chant, la 
nouvelle société poursuivra certainement 
avec persévéranc son noble but. 

Le comité est ainsi composé : 
M. Prosper Thomas, inst. à SaxoD, 

président : Luisier Jules, inst. à Leytron, 
directeur; Mce Farquet, inst. à Marti
gny, secrétaire. 

F u l l y . — Elections complémentaires. — 
Le corps électoral de cette commune 
est appelé aux urnes dimanche 3 cou
rant pour élire quatre conseillers com
munaux en remplacement de ceux qui, 
élus le 11 décembre 1904, ont, à la 
suite de recours, été invalidés par le 
Conseil fédéral. 

Nous voulons espérer que le gouver
nement aura pris, comme il l'a d'ailleurs 
fait l'an dernier, toutes les précautions 
pour assurer la régularité des opérations 
électorales. 

M a r t ï g i i y - B o u r g . — Accident — 
Avant-hier jeudi après-midi l'échafau
dage d'une maison en construction sur 
l'avenue, appartenant à M. Traub, a 
cédé, entraînant quatre ouvriers maçons ; 
heureusement, un seul a été assez gra
vement blessé ; il est en traitement à 
l'hôpital de Martigny; son état est aussi 
satisfaisant qu'il peut l'être ; il est hors 
de danger. 

M a r t i g n y . — Football- Club. — Di
manche 3 courant, à 2 h., sur notre 
terrain, entraînement team I contre team 
II . Samedi soir, à 8 )4 h. réunion des 
équipiers au local, restaurant Kluser. 

(Communiqué.) 

francs, à la caisse centrale, à Berne, a 
été volé en chemin. Chose inexplicable, 
l'envoi a passé la nuit à Winterthur et 
de là fut anuoncé deux fois à Berne par 
voie télégraphique et n'arriva que mardi 
soir. 

Lorsqu'on ouvrit le pli à Berne, on 
constata que les billets avaient été rem
placés par des numéros de journaux. 
Une enquête est ouverte. 

Confédération Suisse 

1 0 0 , 0 0 0 f r a n c s v o l é s a u x € . F . F . 
— Un envoi d'argent de 100,000 francs, 
que la caisse de l'arrondissement des 
C. F. F. de St-Gall avait expédié dans 
un pli contenant 100 billets de mille 

Nouvelles étrangères 

La révolution en Russie 
La flotte de la mer Noire eu révolte 

Au moment où on s'y attendait le 
moins, la flotte tout entière de la mer 
Noire s'est révoltée devant Sébastopol. 

La mutinerie a commencé exactement 
comme celle du Potemkine. Les marins 
ont refusé lo service, désarmé les offi
ciers, arrêté la circulation des trains, 
fait des démonstrations avec des dra
peaux' rouges et donné trois jours à 
l'amiral pour quitter la ville. Un officier 
a été tué ; le vice-amiral Pissartwsky a 
été grièvement blessé ; outre ce dernier 
plusieurs autres officiers ont été blessés. 

On donne les renseignements suivants 
sur cette révolte qui survient au moment 
où la Eussio pouvait espérer une période 
d'accalmie. 

Les mutins, précédés de deux orchestres 
et accompagnés des ouvriers du port, 
qu'ils sont parvenus à entraîner, se sont 
dirigés vers la ville. Le cortège s'est 
arrêté place Novasoiltew, où le 1e'1' régi
ment de Bielostok et une compagnie de 
mitrailleuses se sont approchés d'eux. 
La musique exécutant l'hymne national, 
les soldats relevèrent leurs armes en 
l'air. Alors ont retenti des hourras as
sourdissants parmi les sons de l'hymne 
sans cesse recommencé, puis les soldats 
de Bielostok sont allés avec le com
mandant Sshulmann par la route de 
Balaklawa. Les matelots et soldats du 
régiment de Brest se sont dirigés vers 
la caserne du régiment de Bielostok, 
où restaient plusieurs détachements qui 
ont refusé de fraterniser avec les mutins. 

Lès" habitants ont fui en masse. Les 
délégués des mutins ont prié le com
mandant en chef de la flotte de venir 
à la caserne de la marine écouter la 
demande d'amélioration immédiate de 
leur sort. L'amiral Tchouknine n'a pas 
fait droit à cette demande et a expliqué 
brièvement aux délégués combien la 
conduite dos matelots était insensées. 
Les mutins sont restés maîtres de la 
caserne. Us ont élu leur chef et leur 
administration et ont élaboré une pro
gramme d'action consistant à traverser 
la ville avec musique et drapeaux sans 
tuer et sans piller, en observant un 
ordre rigoureux et en prenant de me
sures contre les excès des vagabonds. 
Ils ont tenté ensuite, mais en vain, 
d'appeler des casernes, par des signaux, 
les équipages. 

Autres mutineries 
D'après une information du Ilouss, 

l'agitation augmente en Mandchourie. A 
Kharbin des officiers et des soldats ont 
été arrêtés. La partie de la Sibérie a-
voisinante est gagnée par le mouvement. 
Les désordres qui se sont produits à 
Vladivostok sont plus sérieux qu'on ne 
l'a dit. La propriété immobilière de 
presque tous les Chinois et d'un grand 
nombre d'autres étrangers a été in
cendiée. 

Le général Liniévitch a donné l'ordre 
d'éloigner de l'armée une centaine d'a
gitateurs venus de la Eussie d'Europe. 
Sur son ordre, les coupables ont été 
renvoyés devant une cour martiale à 
Vladivostok. 

La grève des postiers, télégraphistes 
et téléphonistes 

Les nouvelles de Eussie vont devenir 
plus rares, la grève des employés des 
postes, télégraphes et téléphones a éclaté 
dans tout l'empire. L'agitation a com
mencé à Moscou par la création d'un 
syndicat des employés, qui s'est rapide
ment étendu aux autres grandes villes ; 
ils réclament une réduction des heures 
de travail, l'assistance médicale gratuite, 
une instruction également gratuite pour 
leurs enfants, l'institution de conseils de 
prud'hommes, etc. 

Deux nouveaux navires en révolte 
Une dépêche de St-Pétersbourg pu

bliée par les journaux du soir dit que, 

malgré la censure exercée sur les télé
grammes venant do Sébastopol, un 
message digne de foi a été reçu mer
credi, disant que les équipages de deux 
navires de guerre se sont encore joints 
aux navires déjà mutinés. 

Le tsar s'en irait 
Les graves événement de Sébastopol 

ont produit une impression des plus 
pénibles à la cours. Le tsar a décidé, 
étant donnée la situation générale, de 
décommander tous les préparatifs faits 
pour les bals de la cour et les récep
tions pendant l'hiver. 

On mande de Moscou au Times: 
„Le bruit court que le grand-duc 

Nicolas-Nicolaiévitch serait nommé ré
gent, le tsar ayant l'intention de partir 
pour l 'étranger' . 

La sédition de Sébastopol 
Le calme a régné dans Sébastopol pen

dant toute la journée du 27 ; les révoltés 
continuaient leur service régulier sans 
officiers, faisaient des patrouilles eu ville 
et arrêtaient ceux de leurs camarades 
qui quittaient la caserne sans permission. 
Ils ont célébré l'anniversaire de la 
princesse douairière en organisant une 
revue devant la cathédrale St-Vladimir. 
Cet ordre même, qui révélait de la part 
des mutins une puissante organisation, 
les rendaient maîtres incontestés de la 
ville ; le correspondant du Rousslcoé Slovo 
télégraphiait : 

„Les marins, montés à cheval, par
courent la ville, rassemblant la foule et 
lui lisant une liste de 20 demandes 
pour l'amélioration de leur sort. La 
tranquillité est maintenue ; les trains 
ont été arrêtés. L'escadre a reçu l'ordre 
de prendre la mer. La situation est 
très tendue et la population quitte la 
ville." 

Les insurgés disposaient de YOtchakof, 
évacué par les officiers et par l'équipage; 
quant au Panteleimon (ancien Potemkine), 
il restait, au contraire, au pouvoir de 
l'amiral Tchouknine, mais l'équipage 
l'avait déserté. Plusieurs officiers ont 
été tués. 

UOtchakof- était sous les ordres du 
lieutenant Schmidt, mis récemment en 
retraite pour cause d'opinions révolution
naires. 

Le délai accordé aux émeutiers pour 
se rendre expirait mardi. Une dépêche 
dit que la détente est sensible ; la plu
part des mutins abandonnent les me
neurs et se rendent, relâchant tous les 
officiers prisonniers et manifestant le 
désir de livrer leurs armes. 

Des conflits ont éclaté parmi les 
émeutiers. Les hommes qui avaient 
quitté les casernes y ont été ramenés 
par la force et soumis à des punitions 
corporelles. Le local d'arrêt dans les 
casernes est rempli de marins qui s'étaient 
prononcés contre l'émeute. La ville est 
parcourue par des patrouilles d'émeutiers 
qui arrêtent les hommes qui ne veulent 
pas prendre part au mouvement. Les 
autorités ont donné l'ordre d'arrêter les 
patrouilles. 

FARINE 
IflCTÉE 

Pour Enfants, Convalescents^ 

HERNIE BANDAGE 
BARRÈRB 

3, BOULEVARD DU PALAIS, PARIS, con
tient sans aucune gêne tontes les hernies, 
même scrotalos volumineuses. Peut se garder 
la nuit. Muni de cet apparoil, lo hcvnieux n'a 
plus à craindre l'étranglement ; il échappe anx 
opérations chirurgicales et peut vaquer à 
toutes ses occupations. 

On ne doit pas le confondre avec ses imita
tions, vendues souvent avec promisse do gué-
rison. La supériorité du Bandngo Barrière est 
établie par ses nombreuses succursales ou
vertes toutes l'année et dirigées par dos per
sonnes compétentes. 

Applications et essais gratuits à S i o n chez 
M. P l t t e l o u d pharmacien l e s tu i i cd i 3 
d é c e m b r e . 

r 

Savon Z E P H Y R 
Souverain pour les soins de la peau. 

F r é d é r i c Ste lufe ls , Zurich. 



O n c l i c r c h e 

au prix du jour, q u e l q u e s 
s t è r e s «le l»ois s e c . 

Adresser les offres à Ad. Imhoff, 
imprimeur, Martigny-Ville. 

Billets de la Loterie 
du T h é â t r e d e l a T i l l e d e 
Z o u g , lllo et dernière émission, 
à fr. 1. 8,288 lots au montant 
de fr. 150,000, 18 lots principaux 
au montant de fr. 1000 à fr. 
30,000. Liste de tirage à 20 cts. 

Bureau de la loterie du Tliéâ-
tre de Zoug. 

On c h e r c h e u n e 

bonne fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

S'adresser Brasserie du Col
lège, Vevey. 

Restaurant Kluser, en Ville à acheter 
S a m e d i l e 2 d é c e m b r e 

Soirée de Loto avec surprises 
Pendant le mois de décembre toujours en dépôt 

Belles volailles et gibier 
p o u r l e j e u d e R a m s 

D i m a n c h e l e 3 d é c e m b r e 

Tête de veau — Escargots — Petits pâtés 
Les ama teu r s d 'une bonne charcuter ie bourgeoise 

sont invi tés pour co soir à la dégus ta t ion . 
A S T I O U V E R T 

ETRENNES — Nouvel-An 
HORLOGERIE — Bijouterie 

Orfèvrerie — Optique 

Hri Moret 
Martigny-Ville 

Grand choix do montres or, argent et métal 
Pendules, réveils et horloges 

R i c h e a s s o r t i m e n t de b i jouter ie 
Bagnes, broches, boucles d'oreilles, colliers sautoirs, 

bracelets, bourses, boutons de manchettes, etc., etc., 
en or, argent et doublé 

Spécia l i té de c a d e a u x d'orlèvrerie argent 
Chapelets et croix or et argent — Cannes 

Oméga Montres de précision Zéni th 
Jumelles — Baromètres — Thermomètres 

Aux pr ix les plus bas 
On envoie à choix : 

Chez l 'épicier 
Madame, quel savon voulez-vous qu'on vous donne? 

— Je ne veux, vous savez, que le beau „SAV0N D'0R:< 

Sans hésiter pour lui, de tout cœur j'abandonne 
Tous les savons rivaux achetés à prix d'or ! 

Si v o u s d é s i r e z un instrument de musique en 
cuivre ou en bois, j u s t e , s o n o r e e t b i e n é t a -
l»li, adressez-vous de confiance à la 

Fabrique d'instruments de musique 
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYERNE 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or, 1 vermeil 
A c c e s s o i r e s R é p a r a t i o n s E c h a n g e s 
L o c a t i o n s — N i c k e l a g e e t a r g e n t u r e 

L'ivrognerie n'existe plus 
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis 

Peut être donné dans du café, du thé, du tait 
de la liqueur, de l'absinthe, delà bière, de l'eau 
ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin 
de le savoir. 

La poudre <Joza vaut mieux que tous les dis
cours du monde sur la tempérance, car elle pro
duit l'effet merveilleux de dégoûter l'ivrogne de 
l'alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœur ou la fille de l'inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et sans 
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé 
sa guérison. 

La poudre (!o/,a a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d'hommes de la honte 
et du déshonneur, et en a fait des citoyens vi
goureux et des hommes d'affaires capables; elle 
a conduit plus d'un jeune homme sur le droit 
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs an
nées la vie de beaucoup de personnes. 

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement 
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et 
un échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive. 

COZA INSTITUTE ECHANTILLON GRATIS 
Coupon No 'Ml 
Découpez co coupon et envoyez-le îi 

l ' Insti tut ii Londres. 
Lettres H affranchir avec 25 et. 

T i r a g e d é j à 
l e 21 d é c e m b r e 

Grande 

Loterie d'Argent 
g a r a n t i e p a r 

l ' E t a t d e H a m b o u r g 
consistant en 88,000 Billets, 
dont 42,695 Lots et S primes 

partagés en 7 classes. 
La somme totale 
des prix s'élève à 

Huit Millions 
320,485 Marcs 

Le plus gros lot au cas 
le plus heureux, suivant § 
9 du plan sera 

600 000 Marcs 
ou 750 000 Francs 

spécialement 
1 à 300000 = 300000 
1 à 200000 
1 à 
2 à 

= 200000 
= 100000 
= 120000 
= 100000 
= 45000 
= 80000 
= 35000 
= (10000 
140000 
15000 
110000 

- 155000 
24901.0 
254000 
417000 
173100 

4301127 
144, 111, 

Dépt. 341 
62, Chancery Lane 

Londres (Angleterre) 

Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „ 2 palmiers ") 

30 ANS DE SUCCÈS,"^® 10 diplômes et 22 médailles 

li vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et S 

100000 
60000 

2 à 50000 
1 à 45000 
2 à 40000 
1 à 35000 
2 à 30000 
7 à 20000 
1 à 15000 
11 à 10000 
31 à 5000 
83 4 3000 
127 à 2000 -
417 à 1000 
577 à 300 

25983 à 169 ~ 
15453 A M 200 

100, 78 45, 21. 

LP« jours de lirago.s 
sont iixi'S par le plan 
officiel, qni sera joiut gra
tis à toute commando. 
Apre-; chaquo tiri'go nous 
enverrons les listes offi
cielles et effectuerons 
promptement le paie
ment des prix. 

Pour le prochain pre
mier tirage des gains de 
cette grande Loterie d'Ar
gent garantie par l'Etat, 
est le prix pour un 

entier billet orig. Fr. 7.60 
demi „ „ „ 3.76 
quart „ „ ,. 1.90 
contre mandat de poste 
ou remboursement. Nous 
prions de nous fairo par
venir les commandes le 
plus tôt possible. 

M a i s o n d e b a n q u e 
et c h a n g e 

à Hambourg 

A v e n d r e 

Veaux d'élevage 
r a c e S i m n i c u f h a l . 

S'adresser chez BLUM-KURZ, 
BEX. 

Employé intéressé 
ou associé 

est demandé avec apport de 5 
à 10,000 francs. Bon traitement 
et bénéfice de 15 °/0 garanti. 

Ecrire Case 5529, Monthey. 

•••••••••••• 
X Clinique % 
• des poupées • 
J Bébé-Réclame Articulé, Ire • 
• qualité, 40 cm. haut, p r v 
^ 5 fr.; 60 cm. pr 10 fr. ^ 
À Corps articulés en peau A 

•
Têtes incassables en bois, X 

. celluloïde j f 
V Corps et Membres pour ^ 
A réparations ^ 
£ Perruques en cheveux na- & 

•
turels, tressées, l o n g u e s ^ 

.. ou bouclées. J 
V Réparations promptes et • 
^ soignées de poupées en ^ 
• tous genres. g , 

• # H e n r i M a r t i n & C i 0 • 
^ Place Palud n" 1 ^ 
A — L a u s a n n e — AL 

•••••»•••••• 
Excellent café 

Kff. F r . 
5 Santos non trié 6.— 
5 Vert fin choisi 6.S0 
5 Vert extra fin et fort 7.S0 
5 Jaune, grains géants 8.50 
5 Caracoli, perlé vert 9.50 
5 Caracoli sup. Domingo 10.50 
5 Ceylon, vér. 12.50 

T a b a c s 
5 à fr. 1.95, fr. 2.45, fr. 4.25 
5 Maryland 3 fr. 5.50. Porto 

Rico fr. 6.50. 
Grands Magasins Winiger 

O e r t l i B o s w l l 

Viande de cheval 
L a B o u c h e r i e c h e v a 

l i n e , J . D e g e r b a i x , L a u 
s a n n e , expédie en port dû con
tre rembour.s depuis 5 kg. (poids 
net) viande de cheval au prix de 
fr. 0.50, 0.60, 0.70 le kg. 

Indiquer le prix dans la com
mande; 

Baisse sur les sucres 
l ia:. 
10 sucre scié, en boîtes 
10 pains de sucre 
10 sucre pilé 
10 sucre candis 
10 gros, figues de table, ouv. 
10 figues fines, en chaîne 
10 prunes Turques 
10 quartier de poires, sèches 
10 poires douces 
10 poires nobles 
10 poires d'am. et p. „Teiler" 
10 châtaignes vertes, chois. 2.50 
10 châtaig. sèc. (de Savoie) 3.80 
10 noix 3.80 et 6.90 
10 dattes de Tunis 5.50 
10 rais, s., fonc, 4.80, Dénia 6.50 
10 oignons, grands, à cons. 2 80 
10 gruau d'avoine, f. f. quai. 4.50 
10 riz, gros grains, 3.50 et 4.10 
10 pois, jaunes 1l2 3.80 
10 fèves blanches 4./0 
10 farine de from. de Paris 3.30 

Pâtesaliment. quai, ext fine : 
10 macaronis, petit, cornes, 

nouilles, vermicel., etc. 4.90 
10 fromagemaig., en meules 6.— 
10 from. d'Emment. 1 ™ quai. 19.— 
10 jambons crus, L1' choix 16.— 
10 filets de porcs 19.50 
10 lard maigre 19.50 
10 lard gras, non fumé 15.— 
10 graisse de porc, gar. pur 14.— 
10 vCocose-1 (blanc) 13.— 
10 margarine, fondue 18.50 
5 café de 6.50-13.50 
Toutes ces marchandises ne 

sont fournies qu'en qualité excel
lente; ce qui ne convient pas 
peut être rendu. 

Importation et expédit'on Winiger 
H O S M H , 

Attention 
mérite la combinaison de valenrs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5, 8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de tr. Ooo .ooo , 
. ' ( 0 0 . 0 0 0 , 2 o o . o o o , 15o .000 , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o , S o . o o o , 
2 5 . o o o , l o . o o o , 5 o o o , 3 o o o , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

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

L e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 1er décembre, 10 
décembre, 15 décembre, 20 dé
cembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demandegratls et franco par la 
Banque p. obligations à primesà Berne 

•"-Casino de Saxon— 
les dimanches 10 et 17 décembre 1905 

a I h e u r e d e ( " a p r è s - m i d i 

Roger Sa Honte 
= = = = = P R I X D E S P L A C E S = = = = = 
N u m é r o t é e s a 2 f r . e t 1 f r . — 3 m c s Ï50 c e n t . 
Billets à l'avance chez M. H. Fracheboud, boulanger, Saxon 

VEL/WA 

: jCHG^U^EXTRlMiyAN'r. 
SUCHARB \ ïNVEltàR^ SEÏÏL FABRICANT 

A u P e t i t Genevois 
Martigny-Vilie 

saison 
G r a n d e ven te de toutes les marchandises qui seront 

vendues à vil pr ix . 

1 lot complet (laine) pour hommes depuis Fr. 14.— 
pantalons 

1 „ chemises conlenrs 
1 „ „ blanches 
1 „ tricots pour 

3.90 
1.50 
2.M) 
2.G0 

E n o r m e r a b a i s s u r t o u s l e s a r t i c l e s e u 
m a g a s i n . 

La filature & fabrique de draps &milaines 
M. B E K C i E K - K E S S O X . si « d é p e n s (Vaud) 

Médaille d'or Vevey, 1901 
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à 
façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour hommes 
et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage de laine à tricoter. 

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens (Vaud) et 
de mettre dans chaque sac une lettre d'instruction pour le travail. 
V e n t e d e d r a p s , m i - d r a p s , c h e v i o t s e t n i i l a i u e s 

pour hommes, femmes et enfants 
Envoi d'échantillons sur demande. — Prix avantageux. 

Références chez M, .0. <;iIAI*POT, anc. juge, C ' h a r r a t . 

Chaufferette de poche japonaise 
„ I X S T R A « 

4 h e u r e s d e c h a l e u r p o u r 2 y, o c u t . 
Cette chaufferette qui a rendu de si grands services 

aux Japonais pendant la guerre pour supporter les ter
ribles froids de la Mandchourie est un objet d'une né
cessité de premier ordre pour : V o y a g e u r s , cy 

c l i s t e s , c o c h e r s , t o u r i s t e s , e t c . 

L'„BNSTRÂ" de poche 
est le moyen pratique par lequel la combustion lente a été appliquée 
au chauffage du corps humain d'une manière saine. 

1 / . , l u s t r a " est construit de manière à d o n n e r t o u t e s é 
c u r i t é et peut se porter dans toutes les positions. 

P r é v i e n t : K c f r o i d i s s c u i c n t s , r h u m e s , r h u m a 
t i s m e s , l u m b a g o s , e t c . 

P R I X 
l u s t r a en méta l b lanc fr. G.75 

,. en étain ,, il.40 
Charges ext ra , par paque t de c inquante .. 1.25 

E. BESSE, concessionnaire, St-GINGOLPH 

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

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

%$0&~ Exiger sur chaque flacon le nom de FRÉD. QOLLIEZ, 
pharmacien, à MORAT et la marque des ,.2 palmiers". 

Vin blanc iffS Vin rouge 
de raisins secs la 

à fr. 20,— les 100 litres 

garanti naturel, coupé avec 
vin de raisins secs) 

(à fr. 2 7 — les 100 litres. 

pris en gare de Morat contre remboursement.—Analysé par les 
chimistes — Fûts à disposition — Echantillons gratis et franco. 

O S C A R ROCJCSEN, M O R A T 




