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AYIS 
Toute personne qui prendra un 

abonnement au „CONFÉDÉRÉ" 
pour 1898, le recevra gratuite
ment à partir d'aujourd'hui, jus
qu'au 31 décembre prochain. 

On s'abonne à l'Administra
tion du Confédéré à Martigny, 
ainsi que dans tous les bureaux 
de poste. 

GRAND CONSEIL 
Si la gestion financière du 

Conseil d'Etat n'a pas donné 
lieu à une longue discussion, il 
n'en a pas été de même de la 
gestion administrative qui, se 
renfermant dans des limites 
moins définies, fournit matière 
à plus d'observations. 

C'a été le cas cette année. 
A la rubrique Etat civil, la 

commission relève le fait que le 
rapport de l'inspecteur des bu
reaux d'état civil signale des 
irrégularités graves et des lacunes 
importantes ; elle invite le Con
seil d'Etat à prendre des me
sures énergiques pour remédier 
à"cet état de choses, et à exa
miner s'il n'y aurait pas lieu de 
prendre des mesures pour ren-
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Idylle Nuptiale " 
PAR 

M m e JE. C A R O 

Elle est exaspérée de ce qu'il y a d'injuste 
à lui chercher querelle en ce moment et de 
ce qu'il y a de juste pourtant dans ses re
proches ; car si elle ne l'a pas délibérément 
trompé, elle l'a sciemment laissé dans l'er
reur, et en ce moment plus que jamais 
elle sent qu'elle ne l'aime pas et que s'agît-
il pour elle de la vie ou de la mort, elle 
serait hors d'état de balbutier un seul mot 
d'amour... Et ce seul mot qu'il attend et 
qu'elle ne dit pas les sépare d'un coup 
brusque, il laisse échapper les mains de 
Jacqueline qu'il retenait d'une étreinte 
Tiolente : 

dre plus efficace la surveillance 
de ces bureaux et quel est le 
meilleur mode à adopter pour 
leur inspection. Le Conseil d'Etat 
voudra sans doute tenir la main 
à ces prescriptions d'ordre ma
jeur et d'une importance qu'on 
ne saurait contester. 

La gestion financière des Com
munes donne lieu à une obser
vation de la Commission qui 
n'est que trop fondée. Elle émet 
le vœu que le Conseil d'Etat 
veille à l'avenir à ce que les 
comptes des communes soient 
régulièrement approuvés par les 
assemblées primaires avant qu'ils 
soient envoyés à l'Etat. 

Si les contribuables étaient 
plus conscients de leurs droits, 
une pareille recommandation se
rait superflue, car le contrôle 
des comptes de communes par 
les assemblées primaires est une 
prescription constitutionnelle ; 
nous espérons, pour la bonne 
gestion des deniers communaux, 
qu'ils sauront à l'avenir, y 
tenir la main. 

La séance du jeudi 28 octobre 
a débuté par une interpellation 
de M. le député Eugène de La-
vallaz au sujet de la nomination 
du curé de Collombey. 

M. de Lavallaz se plaint de 
ce que la vacance de cette cure 
dure depuis plus d'une année, 

— Soit !... j 'ai compris, Jacqueline... Je 
vous rends votre liberté et vais tâcher de 
reprendre la mienne... Adieu donc, puisque 
vous le voulez..., adieu, madame ! 

Il tourna sur les talons et sortit... 
A peine, la porte se fut-elle refermée, 

Jacqueline eut conscience de la gravité de 
ce départ, de cet adieu, elle s'élança sur 
ses pas : 

— Monsieur Arradon !... Gilbert ! 
Il l'entendit, ne retourna pas la tête et 

continua sa marche... 
Au haut de l'escalier, une lanterne à la 

main, apparaissait M. de Galesnes, après 
sa ronde achevée. 

— Vous partez ? 
— Oui, monsieur, je pars... Jacqueline 

reste près de sa mère qu'elle ne veut pas 
quitter... je ne puis contraindre sa piété fi
liale... 

Si M. de Galesnes eût été observateur,, 
il eût senti l'amertume indignée sous la 
convenance des formes ; il ne s'en avisa 
pas. 

— Ah I très bien, je ne vous l'aurais pas 
demandé... mais je vous avoue que je ne 
savais comment me tirer d'affaire cette 

demande que cet état de chose 
prenne fin et exprime le vœu 
que l'évêque du diocèse oblige 
à l'avenir les ecclésiastiques 
nommés par le Grand Conseil 
à occuper les postes dont la col-
lature lui appartient. 

Le président du Conseil d'Etat 
répond que si le Conseil d'Etat 
n'a transmis au Grand Conseil 
aucune proposition pour la re-
pourvùe de la cure de Collombey, 
c'est que la candidature qui doit 
être proposée par l'Ordinaire ne 
lui est pas parvenue. Des démar
ches seront faites auprès de 
Monseigneur pour que cette no
mination puisse avoir lieu dans 
la session de novembre. 

L'interpellant se déclare satis
fait de ces explications tout en 
exprimant le regret que la va
cance de la cure de Collombey 
se reproduise si souvent. 

Cet objet épuisé, on revient 
à l'examen de la gestion. A la 
rubrique Viticulture, notre vénéré 
doyen D r Beck, l'infatigable 
champion de la cause agricole, 
prie le Conseil d'Etat de deman
der au gouvernement vaudois la 
communication • de tous les do
cuments et publications parus 
dans le canton concernant le 
développement du phylloxéra. 

La question vitale du reboi
sement des forêts amène la 

nuit... Je suis une fâcheuse garde-malade, 
peu familier avec les petits soins, et je n'ai 
autour de moi que des brutes dont une 
déjà a failli tuer ma femme. 

Gilbert s'inclina sans rien dire... M. de 
Galesnes reprit : 

— Le château est plein jusqu'aux com
bles et je ne voudrais pas vous voir courir 
cette nuit a l'Abbaye... Si vous vouliez 
vous contenter d'un lit improvisé, on trou
vera bien quelque part nn matelas, ne fût-
ce que celui de mon lit. 

— Non, monsieur, je vous remercie... 
— Mais si, morbleu ! restez donc... un 

ancien soldat ne doit pas être difficile... 
— Merci ; je ne puis... on doit m'atten-

dre à l'Abbaye, on s'inquiéterait de mon 
absence... 

Il salua et descendit rapidement, sans un 
dernier regard à sa femme, comme si leurs 
adieux échangés à l'avance ne devaient 
avoir aucun témoin. 

Quelques instants plus tard, l'élégant 
coupé de Jacqueline, qui devait emmener 
vers leur nid d'allégresse deux heureux 
époux, emportait, par les chemins obscurs 
et les routes désertes, l'amour désespéré 

commission à constater que le 
capital affecté à cette œuvre 
d'utilité publique s'accroît tous 
les ans, au lieu d'être appliqué 
à faire les reboisements obliga
toires prévus par l'article 50 de 
la Loi forestière ; elle invite ins
tamment en conséquence le Con
seil d'Etat à élaborer le règle
ment de reboisement prévu par 
l'art. 55 de la prédite loi et à 
exiger des communes le reboi
sement régulier des forêts ; il 
est décidé également que le fond 
de reboisement appartenant aux 
communes sera à l'avenir déposé 
en compte-courant à la caisse 
hypothécaire et que les intérêts.: 
en provenant profiteront aux 
communes intéressées. 

La discussion de la gestion 
du Département de l'Instruction 
publique a ouvert la séance de 
vendredi. 

La commission, comme lès 
années précédentes, invite le 
Conseil d'Etat à achever au plus 
tôt le contrôle des avances faites 
aux élèves des Ecoles normales. 
Il est temps qu'une comptabilité 
régulière et sévère s'établisse à 
ce sujet. 

M. le D r Beck, que le sort 
des déshérités ne laisse jamais 
indifférent, demande et obtient 
qu'un médecin spécialiste soit 

de Gilbert. „Puisqu:elle ne m'aime pas, 
pourquoi m'a-t-elle épousé ?" La réponse 
se présentait d'elle-même. Un dégoût mêlé 
de colère meurtrissait son orgueil et trans
perçait son cœur. Cette Jacqueline, d'une 
beauté si pure, et d'un charme innocent, 
elle qu'il avait cru haute en ses instincts, 
inaccessible à toute basse convoitise, elle 
s'était vendue et, le marché conclu, n'avait 
pour sa dupe qu'indifférence et dureté. 

11 souffrait intolérablement, seul durant 
cette nuit attendue dans la fièvre du désir, 
depuis des semaines, cette nuit consacrée 
par d'inexprimables rêves dont il avait par 
avance vécu toutes les délices. Il revenait 
seul au gîte morose que la présence de sa. 
jeune épouse devait purifier et transfigurer. 
Il étouffait dans l'inaction forcée de la voi
ture ; il cria au cocher d'arrêter et descen
dit : 

— Je rentre à pied, qu'on ne m'attende 
pas. 

Il quitta la route, se jeta & travers champs 
dans la direction de Saint-Lunaire ; une 
brise salée rasait les guérets, entre-choquait 
les ramilles des buissons ; elle le frappait 
de face, rafraîchissait son front brûlant. 



1, E C O N F É D É R É 

déférées aux chef de gares ou à 
d'autres services ; de recevoir en 
outre et de transmettre à la di
rection générale (article 25, chiffre 
13) les réclamations de même na
ture visant le trafic avec d'autres 
chemins de fer; 

17. de statuer sur les réclamations 
dans les cas de responsabilité ci
vile ensuite de mort d'homme ou 
de lésions corporelles ; 

18. de louer les immeubles disponibles, 
ainsi que des buffets des gares ; 

19. de vendre les immeubles dispo
nibles ; 

20. de traiter les questions d'impôt ; 
21. de faire rapport sur les questions 

qui leur sont renvoyées par la 
direction générale, notamment sur 
les questions de tarif, sur la co-
jouissance des gares communes et 
les autres relations avec les lignes 
contiguës ; 

22. de préaviser sur les desiderata ex
primés par le'j autorités et le* 
particuliers au sujet d'affaires qui 
rentrent dans les attributions de 
la direction générale et de trans
mettre leurs préavis à cette der
nière. 

Art. 36. Les directions d'arrondisse
ment siègent trois fois par an au. 
moins avec la direction générale et 
sous la présidence de son président, 
aux fins de se communiquer récipro
quement les expériences faites dans 
l'exploitation et de préparer les per
fectionnements reconnus utiles. 

Elles ont le droit de faire des pro
positions écrites à la direction géné
rale. 

Avant d'édicter des prescriptions 
de portée générale ou permanente sur 
les attributions des directions d'arron
dissement, la direction générale leur 
fournira l'occasion de donner leur avis. 

Les directions d'arrondissement 
prennent part, avec voix consultative, 
aux séances du conseil d'arrondisse
ment et, par l'organe de leur prési
dent, à celles du conseil d'administra
tion (articles 20 et 31). 

Art. 37. Les directions d'arrondis
sement nomment tout le personnel 
qui leur est subordonné, à l'exeption 
des chefs de service (article 25, chiffre 
2) et fixent les traitements et salaires 
dans les limites de la loi sur les trai
tements, des règles établies par la 
direction générale et du budget. 

Art. 38. Sont soumis à la ratifica
tion de la direction générale : 
1. les arrangements intervenus au su

jet des réclamations prévues à l'ar
ticle 35, chiffres, 17, lorsque l'in
demnité accordée ne dépasse pas 
20,000 francs en capital; 

2. les conventions relatives à l'organi
sation d'un service de camionnage 
(article 35, chiffre 14) ; 

3. les contrats de vente d'immeubles 

(article 35, chiffre 19), sous réserve 
de l'article 19, chiffre 12; 

4. les contrats concernant l'exécution 
de travaux de construction et l'ac
quisition de terrains ou la livraison 
de matériaux, lorsque ces contrats 
portent sur une somme supérieure 
à 100,000 francs. 

Art. 39. Les articles 27 et 28 sont 
applicables par analogie aux directions 
d arrondissement. 

(Â suivre.) 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
— La commune de Massongex est 

autorisée à organiser une collecte dans 
le district de St-Maurice, en faveur 
des victimes des inondations de 1897 

, et de l'incendie du 24 octobre dernier. 
i — Il est fait les adjudications sui

vantes : 
1) à MM. Borgeaud & Cie et Favre 

P.-M, à Monthey, pour la fourniture 
de 480 havresacs, modèle 1896, au 
prix de fr. 23.50 et de 408 sacs à 
pain, même modèle, au prix de fr. 
4. 75; 

2) à M. H. Baumgartner, à Payerne, 
pour la fourniture de 85 havresacs, 
anc. mod., au prix de fr. 16. 50, de 
85 sacs à pain, an. mod., au prix de 
fr. 4. 10 et de 100 gourdes au prix 
de fr. 2. 50. 

—• M. Isidore Perrin est nommé offi
cier de l'état-civil de l'arrondissement 
de St-Maurice de Laques et M. Mce 
Yarayoud, de celui de Massongex. 

Grand Conseil 
Voici les tractanda de la session de 

novembre qui s'ouvrira lundi 15 de 
ce mois : 

1. Projet de budget pour 1898. — 
2. Loi concernant la participation fi
nancière du Valais au percement du 
Simplon (2d" débats). — 3. Projet de 
loi sur l'assistance des pauvres et 
l'éducation de l'enfance malheureuse 
et abandonnée. — 4. Projet de loi 
sur les concessions de forces motrices 
hydrauliques. — 5. Projet de loi mo
difiant quelques dispositions de la loi 
sur le timbre. — 6. Projet de décret 
concernant la correction du cours de 
la Lozence et de ses affluents. — 7. 
Projet de décret concernant la cor
rection de la Gamsen. — 8. Modifi
cations proposées au règlement de la 
caisse hypothécaire ot d'épargne. — 
9. Ratification du contrat passé pour 
la fourniture . des sels. — 10. Message 
concernant l'Ecolo de droit. — 11-12. 
Motions concernant la défalcation des 
dettes hypothécaires et le sursis à 
l'exécution des peinos. — 13-14. No
mination du curé de Collombey et 
d'un censeur à la Caisse hypothécaire 

attaché à rétablissement des 
sourds et muets de Gréronde. 

En ce qui concerne les amendes 
scolaires perçues par les com
munes, la commission invite le 
Conseil d'Etat à prendre des 
mesures énergiques contre celles 
qui ne font pas rentrer ces 
amendes ; il est également prié 
d'étudier les mo}^ens de publier 
les résultats des examens pécla-
gogigues, immédiatement après 
qu'ils ont été passés. 

Dans notre prochain numéro 
nous donnerons la fin du compte 
rendu du Grand Conseil. 

LOI 
sur le 

rachat des chemins de fer 
(Suite) 

5. De préparer les plans des cons
tructions mentionnées au chiffre 
4, en tant que la direction géné
rale ne s'en est pas réservé l'éla
boration ; 

6. de surveiller la voie et d'exercer 
la police du chemin de fer ; 

7. de prendre les mesures nécessaires 
en vue de protéger l'administra
tion du chemin de fer contre tout 
impiétement sur ses droits de pro
priété et tout trouble apporté à 
sa possession; 

8. de préparer les horaires pour leur 
réseau conformément aux règles 
établies par le conseil d'adminis
tration et aux instructions de la 
direction générale ; 

9. le service de la traction ; 
10. le service des trains ; 
11. le service d'expédition, y compris 

les entrepôts ; 
1.2. l'exploitation des ateliers ; 
13. de gérer les magasins principaux 

et l'économat (sous réserve de 
l'article 25, chiffre 21) ; 

14. d'organiser les services de camion
nage et de conclure les conven
tions y relatives avec les entre
preneurs ; 

15. de conclure pour leur réseau les 
contrats de construction et de li
vraison qui ne sont pas réservés à 
la direction générale (article 25, 
chiffre 21); 

16. de statuer sur les réclamations 
visant le trafic interne des chemins 
de fer fédéraux pour fausse appli
cation des tarifs ou erreurs de 
parcours, la perte ou avarie 
de marchandises, ainsi que sur 
celles visant des retards dans le 
transport des voyageurs et des 
marchandises, en tant que ces ré
clamations ne peuvent pas être 

U» silènes de mystère planait sur la cam
pagne endormie que troublaient seuls 
l'aboiement de quelque chien de ferme et 
le choc du sabot des chevaux, de plus en 
plus lointain sur la: route. Le ciel, sans 
lune, scintillait d'étoiles, dont la faible 
clarté laiteuse à peine suffisante à le gui
der dans le dédale dos haies et des fossés, 
des chemins creux, profonds comme des 
ravines. Il marchait Vite pourtant, sûr de 
ne pas s'égarer, indifférent aussi. Que de 
fois, en ces derniers temps, il avait erré 
dans ce coin de pays, portant avec lui 
l'image de Jacqueline, l'enchantement de 
sa grâce un peu farouche, de la frêle déli
catesse de tout son être ; chaque mouve
ment de terrain lui rappelait une de ses 
pensées surgie et caressée en ce lieu ; cha
que pierre de la lande, chaque brin de 
bruyère, chaque arbre des bois, s'ils avaient 
pu parler, auraient crié le nom de la bien-
aimée, pour l'avoir respiré dans l'air où 
-marchait Gilbert avec son amour, 
i Il atteignit la crête des falaises et se 
souvint du premier jour où il avait vu Jac-

. queline ; il était revenu par ce même che
min avec déjà son image dans les yeux et 

l'inquiétude de son âme dans la sienne. 
Comme il l'avait aimée dès le commence
ment. Comme il l'avait aimée depuis, cha
que jour davantage, croyant la mieux con
naître. Comme il l'aimait encore parmi les 
ruines de son cœur déchiré, humilié, vaincu ! 
Souffrirait-il autant s'il ne l'aimait plus ? 

Un bouillonement de colère et do dou
leur chassait tumultueusement le sang dans 
ses veines, travaillait son cerveau, lui sus
citait des pensées extrêmes ; tantôt il s'ef
forçait de s'expliquer Jacqueline, sa con
duite offensante, lui cherchait des excuses ; 
tantôt au contraire, il l'accusait, l'insultait, 
avec de vagues incertaines menaces, une 
fureur de vengeance, de revanche, sans sa
voir où trouver la vengeance, ni de quel 
côté chercher la revanche. Elle ne l'aimait 
pas ; comment l'atteindre ? Ah ! si elle eût 
aimé, seulement un peu, il eût trouvé sans 
peine des raffinements de supplice pour la 
torturer : il n'aurait qu'à lui infliger ce 
qu'il souffrait en ce moment ; mais elle ne 
l'aimait pas ! Il songea à mourir ; c'est la 
tentation qui, la première, hante le cerveau 
des désespérés ; inconsciemment peut-être, 
la mort l'avait attiré là, sur la haute falaise, 

au bord de l'abîme. Ah I si elle l'eût aimé, 
seulement un peu, il se serait lancé d'un 
bond en bas de la falaise, avec la joie bar
bare de lui infliger le tourment des regrets 
et des remords. Mais à quoi bon ? Avec la 
même indifférence qu'elle avait accepté son 
amour, elle accueillerait sa mort. Malgré 
lui pourtant, une fascination le retenait ; il 
plongeait d'en haut de mornes regards sur 
la mer noire dont les vagues tourmentées 
se moiraient par instants de fluides reflets 
verdâtres pareils à de longs reptiles entre
laçant leurs monstrueux embrassements 
dans une immense cuve bouillonante. S'en
foncer dans l'abîme froid des flots, y trou
ver le rafraîchissement et l'oubli, cette vo
lupté le tentait. Quelle absurde espérance, 
quel désir inavoué le retenait à la vie ? 
Une fois encore revoir ce mince visage de 
vierge pensive, ces beaux yeux menteurs 
et la perfide candeur de son sourire ; une 
fois encore entendre son implacable dou
ceur lui jeter au visage quelqu'une de ses 
barbares paroles dont la blessure, toute 
vive encore, saignait et le chassait dans la 
nuit ; il voulait lui dire au moins une fois 
son mépris, ou bien il l'écraserait d'un 

et d'épargne en remplacement de M. 
Pellissier, démissionnaire. — 15. Pou
voirs pour transferts de mines. — 16. 
Naturalisations. — 17. Pétitions. — 
18. Recours en grâce. — 19. Crédits 
supplémentaires. — 20. Communica
tions éventuelles. 

C o n s e i l d e l ' I n s t r u c t i o n p u 
b l i q u e . — En remplacement de M. 
le conseiller d'Etat Zen-Ruffinen, le 
Conseil d'Etat a nommé membre du 
Conseil, M. l'ingénieur Ernest de Stock-
alper. 

C o u r s o b l i g a t o i r e d e t i r p o u r 
f u s i l i e r s d u l a u d s t u r m . — Nous 
rappelons que des cours obligatoires 
de tir pour les officiers de compagnie 
à partir de la classe d'âge 1843 et 
les sous-officiers et soldats portant 
fusil à partir de la classe d'âge 1848, 
auront lieu à l'arsenal de Sion: pour 
les bataillons 11 et 12 le 26 novembre 
c. à 10 heures du matin ; pour les 
bataillons 88 et 89 le 15 et 17 du 
même mois à ÎO1/^ heures du matin. 
Durée du cours : 1 jour. 

I n s p e c t i o n d e s a r m e s e t d e 
l ' h a b i l l e m e n t . — Une inspection 
complémentaire des armes et de l'ha
billement aura lieu, pour tous les 
sous-officiers et soldats qui devaient 
se présenter à l'inspection générale 
et qui n'y ont pas paru : 

A Sion le l , r décembre à 9 heu
res du matin pour les hommes domi
ciliés dans le 6""e arrondissement, 
moins le district de Martigny. 

A Martigny-Ville le 2 décembre à 
9 heures du matin pour les hommes 
domiciliés dans le 5m 8 arrondissement 
et le district de Martigny. 

P o u r l e s i n o n d é s d e F u l l y -
S a i l l o n . — La liste do souscriptions 
que nous avons ouverte dans nos 
colonnes en faveur des inondés de 
Fully et de Saillon, va être close et 
nous allons en verser le montant cette 
semaine entre les mains du comité 
cantonal. 

Les personnes qui n'ont pas enoore 
donné leur obole et qui seraient in
tentionnées de le faire sont priées de 
nous l'adresser sans retard. 

S i m p l o n . — Le Conseil provin
cial de Novare a voté à l'unanimité 
une subvention de fr. 200,000 en fa
veur du percement du Simplon. 

Notre Grand Conseil de son côté, 
a adopté en premier débat le projet 
de loi relatif aux divers avantages 
accordés au J-S. pour le percement 
du Simplon. Le second débat aura 
lieu dans la seconde quinzaine de 
novembre. 

C h e m i n d e f e r d e Npiez a 
I<oèche p a r l a G e m i n i . — Le 
Conseil fédéral a décidé de proposer 
à l'Assemblée fédérale de ne pas en
trer on matière sur une demande de 

insultant pardon, ou bien encore il la plie
rait sous le joug, la contraindrait à l'obéis
sance, lui ferait subir l'autorité d'un maître 
et le poids du honteux marché qu'elle avait 
conclu. La voir pleurer ! Il avait soif de 
ses larmes. Puis, imaginant ses beaux yeux 
en pleurs, il sentait au frémissement de 
ses nerfs qu'il n'en supporterait pas la vue 
et serait vaincu dans la lutte. Il n'était 
pas fait pour ces rôles de tyran, il était 
fait pour aimer d'ano tendresse unique, 
impérissable, idolâtre. Et des pleurs, acres 
et chauds comme des gouttes de sang, 
montaient à ses yeux, les brûlaient, ces 
pleurs ignorés et pudiques, ces pleurs ari
des qui ne tombent pas et s'arrêtent sous 
les paupières rougies et que voyent seu
les les petites étoiles aux cils d'or palpitants. 
Et tout, indignation, colère, douleur, ten
dresse méprisée et souffrante, tout se con
centrait en un seul désir, la revoir. 

L'habitude, l'instinct, plus que la volonté, 
le ramenèrent à l'Abbaye aux Eliges ; il 
fut surpris de se trouver devant la porte. 

(A suivre.) 



I i E C O N F É D É R É 

concession pour la construction d'un 
chemin de fei électrique de Spiez à 
Loèche par le col de la Q-emmi. On 
ignore quels sont les motifs de cette 
décision. 

Hf a r t i g n y - V i l l e . — Foire du 8 
novembre. — Cette foire, favorisée par 
le beau temps, a été très fréquentée ; 
le bétail amené' était nombreux et 
de choix; il s'est fait d'assez actives 
transactions à des prix relativement 
élevés. 

Voici la statistique du bétail : 
ANIMAUX PRIX 

•ur foire vendu» inférieur! supor. 
Chevaux 7 4 250 580 
Mulets 11 5 180 400 
Anes 9 2 70 200 
Poulains 15 2 300 350 
Taureaux 13 3 110 230 
Bœufs 8 2 190 240 
Vaches 147 63 150 320 
Génisses 28 15 200 270 
Veaux 30 9 40 80 
Porcs 43 17 50 90 
Porcelets 52 34 14 20 
Moutons 63 18 10 18 
Chèvres 75 12 15 25 

M o u t h e y . — Un accident qui a 
coûté la vie à un ouvrier est arrivé 
samedi à Monthey. Un jeune homme 
nommé Cettoux, occupé à poser une 
charpente! sur une maison en cons
truction, avenue de la gare, est 
tombé de la hauteur d'une quinzaine 
de mètres. Dans sa chute il s'est fait 
de si graves blessures que, malgré les 
soins les plus empressés des méde
cins, il a expiré quelques heures après. 

Cettoux, bon travailleur était le 
soutien de sa famille. 

Deux ou trois jours avant, un au
tre jeune ouvrier, travaillant avec 
son père et son frère à la fabrique 
de produits chimiques, est tombé d'un 
échafaudage et s'est tué net, écrasé 
par une grosse piene qui lui a en
foncé la poitrine. 

D é c è s . — Nous apprenons avec 
beaucoup de regret le décès survenu 
subitement de Madame Delacoste, 
épouse de notre ami M. Edmond De
lacoste, président de la commune de 
Monthey. 

Nous lui adressons, ainsi qu'à sa 
famille, nos bien sincères condoléances. 

L'enterrement a lieu aujourd'hui 
mercredi à 10 heures du matin. 

YOUTTJ. — M. E . Pignat, prési
dent de la commune de Vouvry, vient 
d'adresser à la Feuille d'Avis d'Aigle 
une lettre rectifiant le récit qu'elle a 
fait d'une séquestration d'enfant qui 
aurait eu lieu récemment dans la 
commune de Vouvry. 

De l'enquête à laquelle se serait 
livré l'honorable magistrat, il résulte
rait que l'enfant en question, une fil
lette de 7 ans, est idiote. Ses parents, 
de très pauvres gens, ne la maltrai
tent pas. On pourrait tout au plus 
reprocher à la mère, qui est très bor
née, de n'être, pas suffisamment atten
tive aux soins de quotidienne propreté 
qu'elle doit à son enfant. Lorsque les 
parents, qui n'ont d'autres ressources 
que leurs bras, travaillent hors de 
chez eux, ils laissent la pauvre idiote 
au logis dans une poussette, placée 
depuis la mi-septembre dans une 
pièce du rez-de-chaussée qui sert aussi 
d'étable à une chèvre, mais qui n'est 
ni humide, ni froide, ni malsaine. 
La fillette n'a jamais souffert de la 
faim et ne saignait nullement quand 
un voisin vint la prendre. En appre
nant qu'on lui avait pris son enfant, 
la mère vint en pleurant la réclamer. 
Il a été reconnu qu'aucun fait grave 
ne motivait nne arrestation. 

L a p l u i e e n o c t o b r e . — Il n'est 
tombé en octobre que 7/io m m - d'eau. 
Nous ne croyons pas que l'on ait jamais 
observé fait semblable chez nous. 

Cette année, jusqu'ici, c'est pendant 
le mois d'août que la chute d'eau a 
été la plus considérable : 190 mm. 
Viennent ensuite : septembre avec 
164 m œ 4, mars 119 œ m 3, juin 102mm, 
février 92 m m , etc. 

Il y a eu 150 heures de soleil (173 
en 1891, 164 en 1893. 149 en 1887, 
71 en 1889; moyenne 138). 

En 1896 par contre, c'est pendant 
le mois d'octobre que la chute d'eau 
avait été la plus considérable : 237 
mm. Viennent ensuite : septembre 195, 
juin 162, avril 134, mars 103. 

Confédération Suisse 
JL'éeole p r i m a i r e e t l a C o u -

f é d é r a t i o n . — Voici le résumé du 
projet des directeurs de l'instruction 
publique concernant le subventionne-
ment de l'école populaire par la Con
fédération : 

Article premier. — Dans le but de 
faciliter aux cantons l'organisation obli
gatoire d'un enseignement primaire 
suffisant, il peut leur être alloué des 
subventions fédérales. 

Art. 2. — Ces subventions ne sont 
acquises qu'à l'école primaire publique. 
Elles ne peuvent en outre être affec
tées, au choix des cantons, qu'à l'un 
ou à l'autre des objets suivants : 

1. Aménagement de locaux ' pour 
l'enseignement de la gymnastique et 
acquisition d'engins. 

2. Construction de bâtiments sco
laires et réfection de ceux déjà exis
tants. 

3. Création de postes nouveux. 
4. Acquisition de moyens d'enseigne

ment et de matériel intuitif. 
5. Gratuité des fournitures scolaires. 
6. Mise à la disposition des élèves, 

pendant la durée de la scolarité, de 
nourriture (soupes scolaires) et de 
vêtements. 

7. Développement de la culture 
générale du personnel enseignant. 

8. Amélioration des traitements et 
des pensions de retraite. 

9. Création de classes spéciales poul
ies enfants peu doués. 

10. Création et développement des 
écoles complémentaires et de perfec
tionnement. 

Les cantons peuvent accorder, à 
titre d'allocations spéciales, ces sub
ventions fédérales à des communes 
particulièrement grevées de charges 
financières. 

Art. 3. — Les subventions fédérales 
aux cantons ne doivent pas avoir pour 
effet de diminuer la moyenne des dé
penses faites par eux pendant les dix 
dernières années, les prestations de 
l 'Etat et des communes étant comp
tées ensemble. 

Art. 4. — Il sera inscrit chaque 
année au projet de budget de la Con
fédération une somme qui sera cal
culée de manière à assurer aux can
tons une somme de 200 fr. au mini
mum par classe existante. 

Art. 5. — Chaque canton est libre 
d'accepter ou de refuser les subven
tions fédérales. 

Art. 6. — L'organisation et l'ad
ministration de l'école primaire pu
blique demeurent dans la compétence 
des cantons. Ceux-ci sont tenus néan
moins de présenter au Conseil fédéral 
un rapport annuel sur l'emploi des 
subventions qu'ils ont reçues. 

Art. 7. — Les subventions sont 
versées l'année qui suit l'envoi de ce 
rapport, sur la base des comptes pré
sentés et après l'approbation de ceux-
ci par le Conseil fédéral. 

Art. 8. — Le Conseil fédéral est 
chargé des mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente loi. 

Art. 9. — Clause référendaire. 

B u d g e t f é d é r a l . — Le projet 
de budget fédéral pour 1898 porte 
aux recettes 91,375,000 francs et aux 
dépenses 89,340,000 francs. Boni pré
vu : 2,035,000 francs. 

M a l a d i e d u b é t a i l . — D'après 
le bulletin fédéral des épizooties, la 
fièvre aphteuse régnait encore, à la 
fin d'octobre, dans deux étables des 
Rhodes-Extérieures, quatre du canton 
de Vaud, deux de Neuchâtel et trois I 
, i„ m. i,— „ i. no i 5 i _ . J _ ' 

grand et 4 têtes de petit bétail. Ces 
chiffres constituent une diminution 
depuis le 15 octobre, de 9 étables et 
de 47 têtes de gros bétail. 

D o u a n e s . — Les recettes des 
douanes se sont élevées en octobre 
1897 à 4,603,105 fr., soit 53,162 de 
moins qu'en octobre 1896. 

Du 1 e r janvier au.31 octobre elles 
se sont élevées à 38,659,582 francs, 
soit 1,456,504 fr. de plus que pen
dant la période correspondante de 
1896. 

D é m i s s i o n . — M. O. Zschokke, 
à Aarau, vient de donner, pour rai
son de santé, sa démission de con
seiller national. 

de Genève, comprenant 92 têtes de 

Nouvelles des Cantons 
E l e c t i o n s d e G e n è v e . — Les 

élections de dimanche pour le Conseil 
d'Etat ont été une brillante victoire 
pour la liste radicale-libérale. 

Ont été élus conseillers d'Etat : 
MM. Vautier Moïse par 14,371 voix, 
Richard Eug., conservateur, 14,275 ; 
DT Vincent, ' 14,223 ; ces trois portés 
sur les deux listes ; Fazy Henri, par 
8732 voix, Didier, Alfred, 8630, Ga-
vard Al., 8414 et Thiébaud, socialiste, 
7927. 

Viennent ensuite MM. Boissier 7295 ; 
Romieux 7040; Paul Pictet 6916; 
Chauvet 6883. 

On voit par ces chiffres que la ma
jorité radicale dépasse 1500 voix, avec 
un déchet de quelques centaines de 
voix sur le nom du candidat socialiste. 

Le seul membre conservateur du 
nouveau Conseil d 'Etat est M. Ri
chard. 

La défaite des conservateurs gene
vois fera bon effet dans le reste de 
la Suisse. 

Espérons que les radicaux gene
vois sauront conserver la confiance 
de la majorité populaire et éviter 
les divisions qui la leur avaient fait 
perdre il y a huit ans. 

A r g o v i e . — Belle famille. — La 
famille Bossert, à Kôlliken, a fourni 
aux divisions qui ont fait en septem
bre les manœuvres d'automne huit 
soldats, huit frères. Trois sont in
corporés dans le train des batteries, 
cinq dans l'infanterie. Ces huit jeunes 
hommes sont établis dans divers can
tons. Pour la première fois ils étaient 
tous réunis sous les drapeaux. Le jour 
du licenciement, ils se sont rencon
trés les huit à la maison paternelle. 

Sur la proposition du département 
militaire, le Conseil fédéi-al a écrit 
au père Bossert une belle lettre de 
félicitations, le remerciant d'avoir 
fourni à l'armée huit bons soldats. 

Le père et la mère Bossert, tous 
deux en pleine santé, ont été très 
émus à la réception de la lettre du 
Conseil fédéral. 

Ils l'ont certes bien méritée. 

B e r n e . — Incendie. — Un incen
die a détruit samedi sept bâtiments 
à Unterramsern. La cause en est l'im
prudence d'un paysan en train de 
brûler l'intérieur d'un tonneau tout 
près d'un toit de chaume, qui a pris 
feu. Pas d'accident de personnes, mais 
grandes pertes de fourrages et de 
récoltes. 

Accident de montagne. — Un grave 
accident est survenu dimanche à un 
jeune homme, M. Waeber, employé 
de banque, qui en compagnie de deux 
camarades faisait l'ascension du Wet-
terhorn. Pendant qu'ils se reposaient, 
assis dans le couloir entre le Weld-
grâtli et la cabane du club alpin, 
une pierre s'est détachée des hauteurs 
et est venue le frapper à la tête. 
Grièvement atteint, il n'a pas tardé 
à expirer. 

Z o u g . — Société fédérale de gym
nastique. — 111 délégués de cette so
ciété se sont réunis lundi à Zoug; 
tous les cantons y élaient réprésentés 
à l'exception du Valais et du Tessin. 

Les comptes de la fête fédérale de 
Schaffhouse ont été approuvés. Us 
soldent par 27,000 fr. do bénéfice. 

L'assemblée a désigné Chauds-de-
Fonds comme siège de la prochaine 
fête fédérale de gymnastique, en 1900. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — La polémique enga

gée en ce moment au sujet de l'af
faire Dreyfus vient de causer un 
grand malheur. 

Un quintuple suicide au charbon 
a été constaté lundi, avenue Marceau 
n° 25, La famille Dreyfus, composée 
du père, de la mère et de trois fil
lettes de 7 à 13 ans, a été trouvée 
asphyxiée. Suivant les derniers ren
seignements recueillis par le commis-
saise de police, Dreyfus, qui avait un 
bureau d'affaiies, rue Taitbout, serait 
un cousin de l'ex-capitaine Dreyfus. 
La condamnation de son parent l'au
rait vivement affecte : il avait pris le 
nom de sa femme, Mm e Ohernetz. 

I t a l i e . — Depuis quelques jours 
le Vésuve est en grande activité. Du 
cratère d'Atrio del Cavallo, ouvert 
en 1895, de fortes quantités de sco
ries ardentes descendent le long du 
flanc sud-ouest. La • lave se partage 
en deux grands courants. Le cratère 
central est également en mouvement 
et lance des cendres et de petites 
pierres. 

B r é s i l . — Vendredi, à une heure 
de l'après-midi, au moment où le 
président de la République Moraës 
se rendait à l'arsenal maritime, un 
soldat du 9m 8 bataillon de la garni
son a tiré un coup de feu sur lui. 
La foule esc aussitôt intervenue. Le 
colonel Mendès Moraës, neveu du 
président et chef de sa maison mili
taire, a été légèrement blessé en ai
dant à désarmer le militaire. Le ma
réchal Machado Bittencourt, ministre 
de la guerre, a été tué d'un coup de 
poignard en défendant M. de Moraës 
et a succombé peu après sa blessure. 

Ses obsèpues ont eu lieu samedi. 
Le président de la République a ac
compagné le cercueil au cimetière. 
Une foule évaluée à plus de 30,000 
personnes, appartenant à toutes les 
classes de la population, lui a fait 
une ovation enthousiaste. 

A la Chambre, un officier et sept 
députés jacobins ont outragé le pré
sident de la République à propos de 
l'assassinat du ministre de la guerre. 

On prétend que cette criminelle 
agression est le résulat d'un complot 
contre les institutions républicaines. 
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Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



ANNONCES 

Jelmoli, 
-H Fondée en 1833 +*--

D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures co lor iées gratis . 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
V e n t e directe à tout lemonde 

çB^~ au prix de gros ""^fë 
— C h e v i o l g en couleur et noir, p. laine, double lai'g. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 à 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 à 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 à 80 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 a 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 Ct. 
Couyertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140 

P E R D U 
dans l'après-midi de vendredi, à Martigny-
Ville, un petit paquet. — Eapporter contre 
récompense à M. Sixt, iust, Martigny-Bourg. 

Jos. Debons 
Méd. Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médeeine 
et de l'Ecole dentaire de Genève 

C o n s u l t a t i o n s 
de 9 h. à mid i et de 2 à 5 h. 

S/ON — Avenue du Nord — S/ON 

Avis de vente 
Le préposé aux "faillites'ff du district 

d'Aigle donne avis que le jeudi 11 novembre 
1897, à. 1 heure après midi, devant la ferme 
de Sousvent, à Bex, il exposera en vente 
aux enchères publiques les denrées, etc., 
provenant de la faillite Henri Pièce-Colard, 
à Bex. 

Environ 80 mètres cubes de fumier, 500 
mètres cubes de foin, 150 à 180 mètres 
cubes de regain, 200 mesures de pommes 
de terre, 300 mesures de betteraves foura-
gères, un peu d'avoine, 5 porcs gras et 
divers outils aratoires, etc. 

Aigle, le 29 octobre 1897. 
H14187L L'Office de faillites. 

J. V1RET. 

Une jeune îilîe 
de bon caractère, trouverait l'occasion 
d,apprendre l'allemand et de soigner un 
ménage. 

Pharmacie Euhl, à Stein (Sehafthouso). 

Toute femme a, a eu ou aura, à un degré quel
conque, une forme d'anémie. Tout 

homme, tout être humain, grand et petit, use, dépense, détruit con
tinuellement du sang et des globules rouges. Tous doivent le re
constituer, tous les jours et sans discontinuité. L'anémie ouvre la 
porte à toutes les maladies, à l'œuvre destructive des microbes mal
faisants. La pilule hématogène, signée D r J. Vindevogel et A. Bret, 
convient donc à tous, à tous les âges de la vie ; elle est indispen
sable dès qu'il y a faiblesse, état anémique, digestibilité amoindrie, 
langueur des fonctions, épuisement vital ou nerveux, débilité de toute 
origine, état dystrophique ou malnutrition, impuissance et stérilité. 

La grossesse, la lactation, les âges de croissance, les états de 
convalescence, les formes diverses d'anémie et de chlorose, les états 
nerveux, les névroses, la danse de St-Guy, l'albuminurie, l'imminence 
de l'état morbide qualifié tuberculose ou phtisie confirmée et afèbrile, 
tout état qui accuse un ralentissement de nutrition, de digestion, de 
reconstitution du sang et des forces : voilà les états où la P i l u l e 
h é m a t o g è n e triomphe parce qu'elle nourrit, refait le sang et les 
forces de l'économie. 

Le D r J. Vindevogel conseille la pilule avec le repas, soit au 
début, soit à la fin : 2 à 3 par jour pour les cas légers, dans lesquels 
il ne faut que fouetter la fonction de l'hématose. La durée se limite 
ici à deux ou trois semaines par trimestre, surtout au début du prin
temps et en automne (mars et novembre^). Dans les états morbides 
signalés, la dose monte de 3 à 5, 6 par joui-, toujours au repas : la 
durée du traitement est de 6 à 10 semaines, rarement plus longue. 
On revient ensuite tous les mois, pendant 8 à 15 jours, à l'usage de 
2 ou 3 pilules par jour, pour bien maintenir la guérison et consolider 
la santé : ce procédé éloigne la rechute ou la récidive. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylin
driques : l'étiquette porte la signature du D r VINDEVOGEL et 
celle de A. BRET, pharmacien. Ces signatures doivent être exigées 
comme garantie de l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 c. la boîte de 1 2 5 . — Toute bonne phar
macie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à 
même d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes le pharmacies. 

BEX-LES-BAINS 
A VENDEE pour cause de décès, l ' H ô t e l - R e s t a u r a n t „IjOgl« d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S ' a d r e s s e r aux Etudes des notaires OENET ou F. PAILLARD Oc. 

F I L S , a B e x . 

INSTITUTION GRANDINGER, NEUVEVILLE 
FONDÉE EN 1864 

S p é c i a l i t é : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de toutes les branches 
commerciales. Position idéale au bord du lac de Bienne. S o i n s e x c e l l e n t s . — Prix 
modérés. — Plus de 1500 élèves ont suivi notre système. 

H7634L La Direct ion. 

MOTEURS A PETROLE 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

__ _ Les p lus économiques 
Consommation de pétrole 7 cent imes par cheval 

et par heure suivant certificats. 
CONSTRUITS PAR 

J. WEBBR & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à lister 

A g e n c e g é n é r a l e p o u r l e s c a n t o n s d e Berne, Soleure, 
Nenehâtel, Fribourç, Yaud, Genôye et Yalais. 

C o m p t o i r I n d u s t r i e l d e D e r n e 

A. SCH0PFER 

-O'JJ.'/J-.'O JCOUOQQC» 
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Nouvel-an!! 
A l'occasion de la nouvelle année 

l'Imprimerie Commerciale 
à Mart igny 

offre à ses clients, ainsi qu'à tous 
les lecteurs du CONFÉDÉRÉ, des 

Partes de ût'éïte 

aux prix de fr. 1. 80, 2 et 3 francs 
le 100, à partir de ce jour au 
1er décembre prochain. 


