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Grand Conseil 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans 

notre dernier n°, la séance de mardi a 
débuté par l'examen de la gestion au 
département de l'Instruction publique. 
A propos des examens de maturité, M. 
Kluser, député de Brigue, a demandé si 
notre canton est maintenant en règle 
pour les examens de maturité des étu
diants sortant de nos collèges, et vou
lant parachever leurs études soit à l'Ecole 
polytechnique de Zurich, soit dans les 
Universités. 

M. Burgener, chef du département de 
l'Instruction publique, répond que cette 
question a préocoupé le gouvernement, 
et son département en particulier, mais 
que si elle n'a pas eu plus tôt sa solu
tion c'est parce que la maturité fédérale 
n'a été réglementée qu'il y a deux mois 
à peine. Il était impossible auparavant 
de prendre position. Le département, de 
eoncert avec le Conseil de l'Instruction 
publique, étudiera la question et fera 
en sorte de présenter un projet sur la 
matière à la session de mai ou de no
vembre 1907. Quant au cours technique, 
ajoute M. le président du Conseil d'Etat, 
il subira aussi certaines modifications, 
de manière que les élèves sortant de ce 
cours puissent entrer au Polyteohnicum 
fédéral sans examen d'admission. 

La -commission se déclare satisfaite 
des explications données. 

Maisons d'école. — La commission in
vite le Conseil d'Etat à faire connaître 
les communes qui ne se sont pas encore 
exécutées relativement à la réfection des 
maisons d'école ou du matériel scolaire, 
et à prendre des mesures sévères à leur 
égard. 

M. Burgener répond que le Départe
ment de l'Instruction publique ne cesse 
de rappeler aux communes qu'elles doi
vent profiter des subventions scolaires 
fédérales pour améliorer leur matériel 
scolaire ou construire des maisons d'école. 
IL a constaté que nombre de communes 
se sont déjà exécutées, mais qu'il en 
reste un certain nombre qui n'ont rien 
fait; le Conseil d'Etat enverra une re
charge aux administrations communales 
réfractaires. 

Le département de Justice ne donne 
lieu qu'à une observation formulée par 
M. Pellissier à l'occasion du registre du 
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Srebro père et fils 
Roman Russe 

par le comte WODZINSKI 

— Ahl voici cette excellente comtesse 
Mireeka; je trouve que la petite Lew 
s'affiche bien avec le prince? 

— Oh ! ne m'en parlez pas ! Quel ma
riage. D'où lui vient donc cette nièce à 
la comtesse? 

— Je ne sais; elle l'a pêchée quelque 
part dans un trou de Wolhynie. Con
naissez-vous l'histoire de la mère. 

— Horrible! la petite a de qui tenir; je 
plains le prince, s'il se laisse prendre. 

Et comme madame Mirecka arrivait, 
son lorgnon à l'œil, ces bouches charita
bles s'arrondirent agréablement: 

— Chère comtesse nous vous gardions 
une place à côté de nous. Votre Gabrielle 
est un vrai bijou ; quand la marierez-vous. 

— Merci, baronne, chère princesse; il 
n'y a rien de décidé encore; dans tous 
les cas, vous serez une des premières a 
le savoir. ' 

Hspr iiinsi on autorUé» BOX JOUIIWT KVHUÎ ne Jiaité 
» ••• M O i!œ am-LéTT- éditeur à Fui». 

commerce ; l'honnorable député de St-
Maurioe voudrait que le Conseil d'Etat 
enjoignît par une circulaire aux préposés 
au registre de commerce de tenir la 
main ferme à l'inscription des commer
çants dans ce registre. 

M. Couchepin, chef du département de 
Justice et Police, dit que les préposés 
n'ont à cet égard point d'instruotions 
particulières à recevoir. Il serait très 
diffioile d'obliger de faire insorire mal
gré elle une maison de commerce et 
d'établir une norme pour les inscriptions. 

M. H. de Torrenté, ancien conseiller 
d'Etat, combat vivement la proposition 
de M. Pellissier. „Si le registre du com
merce, dit-il, est une garantie principa
lement pour les grands fournisseurs, il 
constitue par contre, pour les petits dé
taillants, une lourde charge. Et voioi 
pourquoi : les commerçants qui ne sont 
pas inscrits au registre du oommeroe 
sont soumis à la loi commune en ma
tière de poursuites ; il leur sera certai
nement plus facile, au cas où ils vien
draient à être poursuivis pour dettes, 
de s'arranger de manière à éviter une 
faillite, qu'aux commerçants inscrits au 
registre de commerce, lesquels sont sou
mis à la procédure sommaire, c'est à 
dire à la poursuite rapide et sans délai; 
d'autre part la loi sur le registre de com
merce oblige ceux qui y sont soumis à 
tenir une comptabilité complète, oe qui 
est fort difficile d'exiger des petit né
gociants. Actuellement, dit l'orateur, on 
ne trouverait pas dans notre canton un 
négociant qui, volontairement, voudrait 
se mettre dans un si mauvais cas. Il 
ajoute que d'ailleurs le Conseil d'Etat 
a, naguère, pris une décision à teneur 
de laquelle pour qu'un commerçant 
puisse s'inscre au registre du oommeroe, 
il faut qu'il ait un fonds de magasin de 
5000 fr. (sauf erreur) ou un roulement 
annuel d'affaires de 10,000 francs au 
moins ; or, la plupart de nos commer
çants n'ont certainement pats un tel 
roulement. 

Validation de députés. — La commis
sion chargée de l'examen du dossier 
concernant l'élection des deux nouveaux 
députés MM. Ch. de Preux et Auguste 
G-entinetta avait particulièrement à juger 
si ce dernier peut remplir le mandat 
de député conjointement avec sa fonc
tion de traducteur de l'Etat. 

La commission a étudié la question. 

Er c'était un échange d© sourires, de 
petits saluts, de « oh ! » et de « ah I » [pleins 
de grâce et de douceur. 

Jean, dans l'embrasure d'une pprte, en
tendait vaguement ces propos. Que le 
monde est méchant et bétel il le jugeait 
en acteur sorti de la scène qui entend 
débiter leur rôle à ses comparses. Mais 
au même moment tout disparut à ses 
yeux; lumières, fleurs, couples enlacés 
il ne voyait plus qu'une seule personne : 
Gabrielle traversait Ja salle au bnas du 
prince. Elle était en blanc, ses cheveux 
noirs relevés sur son cou de cygne. 
Dans ses grands yeux flottait une expres
sion de mélancolie et de douceur indi
cibles; un sourire errait sur ses lèvres 
charmantes, malgré' la tristesse qu'ex
primait son visage. Il la regardait, vou
lant graver à jamais cette vision dans 
ses yeux; elle lui apparaîtrait désor
mais comme une fiancée morte dans sa 
blanche parure die bal. Peut-on croire aux 
attractions mystérieuses? Sous l'effluve 
ardent, du regard dont l'enveloppait Jean, 
la jeune fille tourna la tête. Etait-ce une 
hallucination? il lui sembla que Gabri
elle lui faisait un signe imperceptible, 
qu'en même temps, elle portait à ses lè
vres les roses qu'elle tenait à la main. 
Mais, ces fleurs, c'était Samuel qui les 
lui avait données, c'était à lui que s'a
dressait ce baiser. Il avait tnojpi présumé 

Elle reconnaît que les fonctions de tra
ducteur de l'Etat telles qu'elles étaient 
réglées jusqu'ioi pouvaient être considé
rées comme incompatibles avec le man
dat de député. Le Conseil d'Etat a éga
lement eu des scrupules à cet égard, 
puisqu'il a jugé bon de passer avec M. 
Gentinetta une nouvelle convention aux 
termes de laquelle oe dernier aura dé
sormais le travail à forfait et ne sera 
pins rétribué par un traitement fixe. 

Dans oes conditions, la commission 
croit que M. Gentinetta peut siéger au 
Grand Conseil et elle propose de valider 
son élection. 

MM. H. Seller, Eugène de Lavallaz et 
Kluser protestent contre ce moyen em
ployé par le gouvernement pour tran
cher la difficulté. M. de Lavallaz, en 
particulier, manifeste son étonnement de 
ce qu'il appelle un petit truc. „On ne 
peut, déclare-t-il, jouer aveo les termes 
de la Constitution cantonale. Cette con
vention passée au dernier moment et 
pour les besoins de la cause n'auraient 
pas dû être faite." 

M. de Werra, chef du département 
des finances, déclare que, avec ou sans 
convention, on n'aurait pu contester sé
rieusement la validité de l'élection de 
M. Gentinetta. La nouvelle convention 
ne constitue donc pas un acte répré-
hensible ; elle n'a été faite que dans le 
but de rendre la situation claire et 
nette. 

M. Burgener, en qualité de président 
du Conseil d'Etat, proteste à son tour 
contre les paroles de M. Eug. de La
vallaz. „On a parlé de „truo", de trac
tations peu dignes du Conseil d'Etat. 
Ces insinuations ne sont pas admissibles. 
Si le Conseil d'Etat a passé l'acte, c'est 
qu'il a cédé aux scrupules de M. de 
Werra qui aime les situations nettes. Lé 
Conseil d'Etat n'était pas d'avis de re
connaître la nécessité de cette conven
tion. Il n'est venu à l'idée de personne 
de dire que les fonctions de traducteur 
de l'Etat étaient incompatibles avec 
celles de préfet du district de Loèche ; 
pourquoi voudrait-on maintenant qu'elles 
soient incompatibles avec le mandat de 
député. 

MM. H. Setter et E. de Lavallaz main
tiennent leur point de vue. 

Après cet incident, on passe au vote. 
L'élection de M. Ch. de Preux comme 
député du distriot de Sierre est validée 

de son courage- La mort dans l'âme, P 
quitta, sa place, dans la crainte que le 
prince n'eût l'idée d(e venjr le trouver. 
Oh! ironie, autour de lui ces sourires, 
cette musique, ces murmures joyeux, ce 
piétinement de la danse, cette lumière, 
cette joie! et en lui-même, tant de deuil, 
tant de larmes, un tel écroulement de 
ses rêves et de ses espérances! Il par
courait le salon, seul au milieu de cette 
foule. L'orchestre maintenant attaquait 
le «mazur» (danse national©) avec cette 
verve, ce diable au corps qu'un étran
ger ne saurait se figurer, s'il n'a ;eu l'oc
casion de l'entendre enlevé par des mu
siciens, rythmé par le pas des danseurs 
du pays .C'est en effet, le cotillon |na-
tional, martial, imposant, enfiévré à la 
fois. La valse, cette éternelle confiden
te des bals parisiens, y est reléguée au 
second plan, et la mesure, heurtée et à 
contretemps «tempo* di mazur», y re
vient presqu'à chaque* figure. Samuel 
Zborowski le conduisait avec Gabrielle. 
Il devait cet honneur à sa réputation d'in
trépide danseur, à sa proche parenté a-
vec les maîtres de céans et surtout a sa 
qualité de fiancé, car, après le maria
ge, adieu la danse, adieu les m azurs ! 
Combien d'autres y avaient passé avant 
lui qui maintenant le regardaient de 
loin avec des airs mélancoliques ou rail
leurs ! « Jouis de tes restes, va ! » sem-

à l'unanimité. Celle de M. Gentinetta 
est également validée sans opposition; 
mais un oertain nombre de députés 
s'abstiennent de voter. 

Assurance du bétail. — Faute de rap
porteurs pour la discussion en 2ds débats 
de la loi sur la conservations des mo
numents historiques et de oelle sur la 
chasse, on aborde la discussion du pro
jet de loi concernant l'assurance du bétail. 

La commission, par l'organe de M. 
J. Arlettaz, se déclare favorable à oe 
projet de loi et elle a reçu de tous les 
districts des préavis dans le même sens; 
tout le monde reconnaît l'utilité de la 
loi ; il reste à en examiner la portée 
financière. Il résulte de calculs établis 
que si l'assurance devait de suite se 
généraliser elle entraînerait pour l'Etat 
une dépense de fr. 60,000; mais tel ne 
sera pas le cas. Les charges ne seront 
pas très onéreuses au début, l'assurance 
ne s'implantera que peu à peu. Le souci 
budgétaire ne doit donc pas l'emporter 
sur celui de doter le pays d'une institu
tion bienfaisante et de première utilité 
pour nos populations agricoles. 

La commission propose l'entrée en 
matière. La discussion du projet est ren
voyée à la prochaine séance. 

Transferts de mines. — Il est donné 
lecture d'un message par lequel le Con
seil d'Etat demande les pouvoirs pour 
les transferts de mines qui pourraient 
se présenter d'ici à la proohaine session. 
Cet objet est renvoyé à la commission 
des pétitions. 

Bornage des routes. — Le Grand Con
seil reprend la discussion du rapport de 
gestion. Au département des travaux 
publics, la commission exprime le vœu 
de voir activer le bornage des routes, 
surtout là où des lignes de chemins de 
fer sont en construction ou en projet. 

M. Kuntschen, chef du département des 
Travaux publios, répond que le gouver
nement fait prooéder actuellement à oe 
travail, sur les routes cantonales ; les 
travaux ont déjà commenoé sur divers 
tronçons de routes, oertaines difficultés 
de délimitation retardent parfois les opé
rations. Il y aurait lieu d'élaborer à oe 
sujet un règlement ainsi que pour la 
délimitation des digues du Rhône. 

La commission exprime également le 
vœu qu'on remplace aux endroits dan
gereux des routes, les barrières et les 
ponts en bois. 

blaàent-ilis dire-
Jean avait cherché à s'esquiver; mais 

la princesse, qui s'occupait de tous ses 
invités, l'avait elle-mêm© conduit au pre
mier rang et mis sa main' dans •celle d'u
ne délicieuse 'enfant de dix-sept ans, 
toute fier© d'assister à un grand bal, heu
reuse d© sa robe nose dont l'éclat |se 
fendait avec la fraîcheur et le velouté 
de son teint. Malgré lui, il fut (entraîné 
dans le tourbillon. Plusieurs fois il se 
trouva à côté de Gabrielte, et toujours 
il l'avait évitée. Enfin c© fut 1© tour de 
la valse; les jeunes filles, une fleur h 
la main, choisissaient leurs danseurs. 
Gomme il attendait son tour, absorbé 
dans sa tristesse, oubliant sa petite voi
sine rose déjà envolée, il vit soudain 
Gabrielle venir à lui et lui tendre une 
de ses fleurs. — 

— Puisque vous me boudez, murmlura-
t-elle, c'est moi qui viens à vous. 

Elle souriait, mais son cœur était gon
flé de larmes 'qui s© trahissaient dans Isa 
voix. Il njs dit rien, il l'enlaça; l'uni
vers entier n'existait plus pour eux; ils 
se sentaient emportés dans une sphère 
éthérée; leurs cœurs battaient l'un con
tre l'autre, 1© visage de Gabrielle effleu
ra celui de Jean; et, alors il entendit 
la voix de la jeune fille, légère comme 
un souffle, qui lui disait tout bas : 

— Jean, j'ai tout entendu c© matin. 
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M. Kuntschen répond que le départe
ment des travaux publios partage la 
manière do voir de la commission. Par
tout où cela est possible, on remplace 
les barrières en bois par des parapets 
en maçonnerie. 

Route de la Gemmi. — La commission 
s'étonne de voir figurer, en dépenses 
(î'E'Ht, le total de l'entretien de la route 
do la Gemmi, alors que la commune de 
Loèi-h-'i les Bains devrait participer 
pour su oart à cet entretien. 

M. Kuntschen dit qu'effectivement la 
commune de Loèche les Bains a refusé 
toute paitioipation à la dépense, pré
tendant, que c'est l'Etat seul qui doit 
pourvoir à l'entretien de la route. Il y 
a lieu d'examiner la question. Il y a, 
pour la route de la Gemmi un fonds 
spécial dont la constitution est assez 
curieuse et remonte dans l'histoire. 

En 1737, une convention fut passée 
entre des entrepreneurs et la Diète du 
Valais pour établir un chemin muletier 
à traver la Gemmi. Aux termes de cette 
convention, la Diète, en compensation 
de l'entretien de la route, accordait aux 
entrepreneurs le droit de percevoir des 
péages des voyageurs. La convention 
était passée pour 80 ans. Pour la pre
mière fois en 1850 on trouve au compte 
d'Etat une somme affecté à l'entretien 
de la route. En 1871, une convention a 
été oonclue entre Berne et Valais. La 
frontière fut reculée sur notre territoire 
et de ce fait Berne s'engagea à verser 
5000 fr. afin de dédommager le Valais, 
des travaux fait précédemment sur le 
tronçon de route cédé par ce dernier. 
Ce sont ces 5000 fr. qui constituent le 
fonds de la route de la Gemmi ; les 
intérêts de ces 5000 fr. avaient suffi 
jusqu'en 1905 pour l'entretien de la 
route; mais l'année dernière, comme on 
l'a vu, les dépenses ont dépassé le 
chiffre habituel. 

Le Conseil d'Etat exigera que la 
commune de Loèche les Bains partage 
conformément à la loi le solde des frais 
d'entretien. 

La séance do mercredi débute par 
l'assermentation de M. Aug. Gentinetta, 
député de Loèche, siégeant pour la pre
mière fois. 

Assurance du bétail. — L'assemblée 
aborde ensuite l'examen du projet de 
loi sur l'assurance du bétail. Il est d'a
bord donné connaissance des résultats 
de l'enquête faite auprès des Conseils 
de district relativement à cette question. 
Tous les Conseils de district se sont 
prononcés favorablement au projet sauf 
quelques modifications d'ordre plutôt se
condaire. 

Il est oependant une commune qui 
n'a pas voulu se mêler à ce conoert de 
louanges, c'est celle de Grimisuat qui 
déclare ,.refuser le projet de loi sur l'as
surance) du bétail" (sic). Le Conseil du 
district de Martigny s'oppose à toute 
disposition tendant à établir l'assurance 
«obligatoire" du bétail; celui de St-M.au-
rioe demande par raison d'économie, 
des modifications concernant les organes 
de la caisse d'assurance, lesquels, à son 
avis, sont trop nombreux ; le Conseil 
du distriot de Conthey se fait l'écho de 
craintes exprimées par les populations 
rurales au sujet de la loi qui, à leurs 
yeux, va tout bouleverser dans leurs 

Je vioius aimi©, je TOUS ai toujours laimé. 
O joie! ô ravissement inexprimables. 

Ce n'était plus un rêv©; ellei lui répé
tait ses propres paroles, elle s'appuyait 
sur lui et le soutenait en quelque sorte ; 
cari 'excès de; sa surprise et de ,son bon
heur 1© faisait défaillir. 

— Venez, lui dit-elle. 
Et derrière les. couples qui continu

aient à valser, ils restèrent debout, mu
ets, dans l'ivresse de leur félicité. 

Jean ne trouvait pas de mots pour iex-
primer la tendresse, la reconnaissance 
qui débordaient de son âme. 

— Est-ce vrai? est-ce vrai? balbutiait-
il. Mais votre mariage avec Samuel? Oh! 
mon Dieu! vous n© me trompez pas? 

— Je vpus aime, répéta-t-ell© encore. 
Le hasard m'a fait tout entendre; ma 
pauvre tant© a été bien cruelle; elle sa
vait que c'était la meilleure manière de 
vuus faire renoncer à moi. Ah! Jeanl 
je suis fîèrei de vous ! J'ai traité lie prin
ce en ami, parce qu'il était votre lami, 
et, puis tout le monde était contre moi ; 
si j 'avais ouvertement résisté aux pro
jets qu'on formait, peut-être ne vous 
eusse-je pas revu : me; croyez-vous main
tenant ? 

Il prit sa main, qu'elle lui abandonna, 
et. doucement leurs doigts s'enlacèrent, 
comme il y a trois ans, un soir, suri© 
banc d'Usnowka. 

habitudes. Si cependant ces populations 
pouvaient être assurées que le taux d'as
surance fixé à 0 fr. 50 et. ne serait pas 
augmenté, elles verraient la loi de meil
leur œil. Le campagnard, on le sait, est 
très méfiant de son naturel, et tout ce 
qui est nouveau l'effraie plus ou moins. 

L'entrée en matière du projet de loi 
est ensuite votéa sans opposition. On 
passe à la discussion par articles. 

L'art. 1, exprimant le but de la loi, 
est voté sans modification. A l'art 2, 
disant „les caisses d'assurance sont éta
blies par cercle d'inspection du bétail" 
la commission ajoute „ou par commune 
à condition que celle-ci forme un cercle 
d'inspeotion". Cet amendement, qui est 
adopté, a pour but de préciser plus net
tement la portée de l'article. 

L'art. 3 est adopté sans amendement, 
il a trait à la formation des caisses 
d'assurance. Sont également adoptés se
lon la teneur du projet les art. 4 et 5 ; 
le premier prévoit que le président de 
la commune dirige l'assemblée où sera 
décidée la fondation d'une caisse ; le 
le second dit que l'assemblée se pro
nonce à la majorité absolue des proprié
taires du bétail bovin présents ou dû
ment représentés, sur l'établissement de 
la caisse d'assurance et qu'elle nomme 
séance tenante une commission de trois 
à cinq membres chargés d'élaborer les 
statuts. 

L'art. 6 prévoit que deux ou plusieurs 
communes peuvent s'associer pour ne 
constituer qu'une seule caisse. Adopté. ! 

Art. 7. Les décisions de l'assemblée i 
sont susceptibles de recours au Conseil 
d'Etat. Ces recours doivent être formu- I 
lés dans l'espace de 20 jours à partir j 
de la publication de ces décisions aux ; 
criées publiques. — Adopté. 

Art. 8. La fondation de la caisse dé
cidée, l'assurance, sous réserve de l'art. 
25, devient obligatoire pour tous les 
propriétaires de bétail bovin du cercle 
d'inspection. — Adopté. 

Les art. 9, 10 et sont votés confor
mément au projet sauf une petite modi
fication de rédaction à l'art. 9. L'art. 10 
dit que les statuts doivent être soumis à 
l'approbation du Conseil d'Etat et du 
département fédéral de l'agriculture. 

Le chapitre 1er est ainsi liquidé. On 
aborde le chapitre II traitant de l'ad
ministration des caisses locales d'assu
rance. Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 
17 et 18 de ce chapitre sont adoptés 
sans modification et sans discussion. 

Une discussion s'élève à l'art. 19, à 
propos de la composition du comité de 
la caisse. Cet article, qui prévoit que 
l'inspecteur du bétail du cercle ou de 
la commune est de droit secrétaire du 
comité, est renvoyé à la commission 
pour étude meilleure. 

A l'art. 21 ainsi conçu : „La commis
sion de taxe se compose de deux mem
bres et de deux suppléants ; elle est 
chargée de l'estimation des animaux sou
mis à l'assurance", M. Pignat, député de 
Vouvry, propose trois membres au lieu 
de deux. Cette proposition, combattue 
par M. Cathrein, rapporteur allemand de 
la commission, et M. Bioley, chef du 
département de l'Intérieur, comme en
traînant des frais trop considérables, est 
cependant adoptée. 

— Oh! Gabrielle! murmurait Jean, 
vous êtes mon amour, mon bonheur, ! 
ma vie ! | 

— Maintenant, dit-elle, il faudra par
tir, vous supplierez nos pères, vous les 
réconcilierez; j 'attendrai confiante, ici. 

— Le mien est déjà gagné; mais vo
tre père, à vous, il est bien ingrat |et 
bien cruel; que lui ai-je l'ait? que me 
rcpnoche-l-il ? 

— Mon père est bon ; il se laissera con
vaincre; il cédera. 

— Et s'il refuse? 
— Je serai à vous quand même, à vous 

ou à personne; Jean, je vous aime. 
Ils n 'eurent plus le temps de s'en di

re davantage, la figure finissait; le prin
ce vint reprendre sa danseuse. Un der
nier regard échangé scella leur promes
se. Désormais il était sûr de son bon
heur. 

Il quitta le bal. Le ciel brillait joyeux, 
la neige se pa.illeta.it d'étoiles; il mar
chait dans la splendeur de son rêve. 
Quels que soit les désenchantements et 
les tristesses que nous réserve la des
tinée, l'homme qui a ressenti des ins-
tants de si pur bonheur ne peut accuser 
la vie. Ainsi se parlait Jean à lui-même. 
Au |Je.lit jour il était déjà prêt, (on descen
dait ses bagages. Pourtant quelqu'un a-
vait été plus matinal que lui. Dans ;le 
vestibule de l'hôtel, il se trouva, face à 

L'art. 22 traitant des vérificateurs des 
comptes est voté. 

Le Grand Conseil aborde le chapitre 
III (obligation de s'assurer, opérations 
des caisses d'assurance). 

L'art. 23 est adopté tel qu'il est au 
projet après un court débat au sujet de 
l'âge d'admission du bétail à la caisse 
d'assurance. 

Le projet prévoit trois mois : „Le 
Conseil du district de Monthey, dit M. 
Pignat, a estimé qu'eh admettant cet 
âge, la caisse serait exposée à trop de 
frais, la mortalité des veaux étant très 
grande". M. Pignat propose 6 mois ; par 
contre M. A. Seiler annonce que dans le 
district de Conches on a émis le vœu de 
porter l'âge du bétail assurable à 15 
jours. 

M. Arlettaz, rapporteur français de la 
commission, dit que celle-ci a estimé 
qu'il fallait le plus tôt possible bénéfi
cier des subsides fédéraux : c'est pour 
ce motif qu'elle s'est rangée de préfé
rence à la proposition du Conseil d'Etat 
qu'à celle formulée par M. Pignat. 

Les art. 24 et 25 sont votés dans la 
teneur suivante : „Art. 24. Les animaux 
en bon état de santé sont seuls admis 
à l'assurance. Si la commission de taxe 
a refusé, pour cause de maladie, de re
cevoir un animal dans l'assuranoe, le 
propriétaire peut recourir au comité qui 
prononce définitivement après avoir pris, 
au besoin, l'avis d'un vétérinaire. 

Si la décision du comité est favorable 
au propriétaire, les honoraires du vété-
riuaire sont supportés par la caisse 
d'assurance. Dans le cas contraire, ils 
sont à la charge du propriétaire". Adopté. 

Art. 25. L'assurance du bétail de com
merce n'est pas obligatoire. 

On renvoie l'article 26 à la commis
sion pour meilleure étude. L'alinéa 2 de 
cet article a donné lieu à une discus
sion très nourrie sur la question de sa
voir si le bétail déjà compris dans une 
police d'assurance pouvait bénéficier de 
la loi. C'est M. le député Udry, de Vé-
troz, qui a soulevé cette question assez 
complexe. 

Il ressort du débat que l'intention du 
législateur est de n'exclure de la loi que 
le bétail pour lequel des primes sont 
déjà accordées par une police d'assu
rance. 

L'art. 27 prévoyant le cas d'exclusion 
de la caisse pour un propriétaire à la 
suite de faute grave, est adopté. 

Le Grand Conseil suspend la discus
sion du projet au chapitre IV. 

Election du curé de Port- Valais. — On 
sait que la paroisse de Port-Valais par
tage avec celles de Collombey et de 
Vionnaz le privilège, s'il en est un, de 
voir leur pasteur nommé par le Grand 
Conseil. 

Ce poste étant à repourvoir, il est 
donné lecture d'un message du Conseil 
d'Etat invitant le Grand Conseil à pro
céder à la nomination d'un nouveau ouré. 

M. Curdy, député de Port-Valais, prie 
le Grand Conseil d'inviter Mgr Abbet 
à faire lui-même cette nomination. 

M. Couchepin fait observer que la pro
position de M. Curdy anticipe sur la 
nouvelle Constitution, laquelle n'est pas 
encore en vigueur. Cette proposition est 
contraire à l'art 34 No 7 de la Consti
tution actuelle. 

face av©c le prince:, également en tenue 
de voyage. Us éprouvèrent en se voyant 
un même mouvement d'hésitation et de 
gêne. 

Mais Samuel était généreux. 
— On ne sain© donc plus son comman

dant? dit-il en marchant la main tendu© 
vers son rival. 

El. domine Jean demeurait confus, il 
ajouta gaîment, allumant sa cigarette. 

— Tout cela., c'est la faute à ma tante. 
On ne marie pas les gens contre Ijeur 
gré . Mademoiselle Lew m'a expliqué 
celte nuit qu'étant votre amie, elle me 
faisait l'honneur de m© compter au nom
bre des siens, et rien de plus. Si j 'avais 
cru y voir autre chose, j 'avais mal vu, 
c'est certain; d'ailleurs, entre nous, je 
regrettais un peu ma vie de garçon; que 
cela vous console... 

Ils s'étreignirent avec effusion, et, 
une heure après, s'éloignaient bous deux 
dans des directions opposées. Le prince 
allait chercher l'oubli dans les plaisirs 
faciles de Vienne et de Paris; Jean re
montait vers le Nord, vers les steppes 
de Wolhynie-

X 
Le surlendemain, la grande voilure , 

jaune qui faisait le service entre Aratow 
et K|i©w roulait sur la chaussée. Jean 
revoyait les paysages connus, les Ion-

La proposition Curdy n'est ainsi pas 
mise aux voix : l'élection du curé de 
Port-Valais est fixée à la séance de jeudi. 

Monuments historiques. — Le Grand 
Conseil aborde en seconds débats le 
projet de loi concernant la conservation 
des objets d'art et des monuments his
toriques. Cette loi dont nous avons pu
blié le texte l'année dernière lors de la 
discussion en 1ers débats, a pour but 
comme son titre l'indique, de pourvoir 
à la conservation des antiquités offrant 
un intérêt artistique, scientifique, ar
chéologique ou historique. 

Une commission de sept membres, 
dont le chef du département de l'Ins
truction publique fait de droit partie, 
sera nommée à cet effet ; cette commis
sion est chargée de dresser, dans un 
registre spécial, l'état des immeubles, 
meubles, peintures, documents, etc., ayant 
un intérêt national au point de vue in
diqué et appartenant à l'Etat, aux com
munes, aux bourgeoisies, aux corpora
tions d'un caractère public ainsi qu'aux 
particuliers qui y seraient consentants ; de 
proposer au Conseil d'Etat toutes les 
mesures voulues pour la conservation 
ou la restauration des objets mobiliers 
ou immobiliers cités plus haut et d'exé
cuter les décisions prises ; d'étudier les 
questions se rapportant aux momuments 
et autres objets historiques ou artistiques 
soumises par l'Etat, les communes ou 
les particuliers et, enfin, de veilller à 
l'entretien des biens classés. 

Le classement des objets d'art ayant 
un caractère de bien d'église ne pourra 
se faire qu'après entente avec l'autorité 
ecclésiastique. 

Les art. 1, 2, 3 et 4 du projet sont 
adoptés. Par contre, l'art. 5 prévoyant 
les effet du classement, a dû être ren
voyé à une conférence entre le Conseil 
d'État et la commission par suite d'une 
divergence assez grave à la litt. c) qui 
dit : „En cas d'aliénation autorisée d'un 
objet classé, le droit d'acquérir appar
tient de préférence à l'Etat à prix égal. 
A défaut d'entente sur le prix, celui-ci 
est fixé par une commission spéciale de 
trois experts dont deux nommés par 
l'Etat et le troisième par l'intéressé". 

La commission avait ajouté ces mots: 
„à défaut d'offres faites par un tiers", ce 
qui, d'après l'opinion du Conseil d'Etat, 
entraînerait pour celui-ci l'obligation 
d'acheter. M.. Bioley s'oppose formelle
ment à cette adjonction ; par contre, il 
accepte un second amendement suivant 
lequel l'Etat ne nommerait qu'un des 
experts, le second serait nommé par la 
Cour d'appel et le troisième par l'inté
ressé. 

La discussion est ici interrompue et la 
séance est levée à midi et demi. 

La séance de jeudi a été présidée pour 
la première fois par M. Alexandre Seiler, 
2'1 vice-président, qui, à la satisfaction 
de tous, sans grand souci de la procé
dure protocolaire, a mené rondement les 
débats. 

La séance a débuté par une votation: 
celle du curé de Port-Valais, en rem
placement du titulaire actuel démission
naire ; par 57 voix sur 93 suffrages, le 
Grand Conseil a appelé à ce poste M. 
l'abbé Zufferey, curé de St-Maurioe de 
Lacques. 

On reprend, après cette votation, l'e-

gués bordures des bois de pin, les vil
lages dont il savait l©s noms, et dans le 
loin tain la tour de l'église, qui s© dres
sait sur l'horizon bas et gris- 11 son
geait a ces événements rapides, à ce 
départ ,à ce retour, à l'ébonnement de 
son père qu'il n'avait pas eu le 'temps de 
prévenir; à la tâche que Gabrielle lui 
avait imposée; oui, il verrait Lew, le 
supplierait, il se jetterait à ses genoux; 
comment le père de Gabrielle pourrait-il 
ne pas se laisser fléchir par la sincéri
té des accents qu© lui inspirerait son ia-
mour. 

Déjà la diligence traversait le faubourg 
de la ville. Aux fenêtres des petites 
maisons, sur lesquelles la gelée décou
pait des arabesques, apparaissaient des 
têtes d'enfants attirés par la fanfare du 
postillon ; puis la voiture déboucha dans 
la grand'rue, et à la vue des murs jau
nes de la poste, dans l'espoir du repos 
et de la pitance qui les y attendaient, 
les chevaux hennissaient, d'aise. Jean 
s'attendait à apercevoir de loin la figure 
rouge du gros Gebhardt, surpris, cu
rieux. 

—• Tiens ! déjà de retour, cher monsieur 
de mon cœur, et pourquoi? 

(A suivre) 
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L E C O N F E D E R E 

xamen de la loi sur l'assurance du bé
tail, dont on achève de voter les articles, 
puis, pour clôturer la séance, la Haute 
Assemblée, sur un oourt rapport de 
MM. Mério et H. Seiler, adopte la loi sur 
la chasse et la proteotion des oiseaux, 
laquelle revenait en 2ds débats. 

Li'ordre du jour de la séance de ce 
matin, vendredi, ne comprenait pas 
moins de dix objets. L'élection d'un 
conseiller aux Etats figurait au premier 
rang. 

C o n s e i l l e r a u x E t a t s . — M. 
Henri Roten, de Rarogne, a été élu 
conseiller aux Etats par 71 voix sur 101 
bulletins rentrés, en remplacement de 
M. J.-M. de Chastonay, décédé. 

Cette nomination faite, la Haute As
semblée a abordé la discussion, tant de 
fois différée, du projet de décret insti
tuant la oaisse de retraite du personnel 
enseignant. 

Nous reviendrons sur ces deux séances 
dans notre prochain n°. 

CANTON DU VALAIS 
A p r o p o s d ' i n s t i t u t e u r s . — On 

nous écrit : 
Dans le n° 136 le Nouvelliste publie 

ces lignes : 
„Uu maître d'école bernois a célébré 

le cinquantenaire de son activité. 
„A cette oooasion, l 'Etat lui remit 

50 francs. 
„Un franc par année de service ! 
„On récompense un peu mieux les 

éleveurs de bestiaux. Berne est pourtant 
un oanton radical". 

I l est à croire qu'en servant un si 
beau morceau à ses lecteurs le Nouvel
liste a l'intime conviotion que dans les 
cantons conservateurs les instituteurs re
çoivent, en récompense de leurs services, 
des primes autrement larges que celles 
décernées au bétail daDS un concours. 

Souvent le Nouvelliste flagelle les li
béraux de Monthey qui songent à rem
placer les frères par nos vaillants pion
niers du Valais auxquels on doit les 
grands progrès faits par notre canton 
dans le domaine de l'instruction publique. 

Nous pensions, nous, que c'était là 
œuvre patriotique ; laisser l'argent au 
pays, faire gagner avant tout les gbns 
du pays ; mais non, il faut avoir pitié 
de ces soi-disant pauvres persécutés de 
France. 

Pour atteindre ce but on malmène 
nos instituteurs laïques suisses et valai-
sans. 

Voilà de bons républicains, hein ! ! 
Pour les frères les premières places ; 

ppur nos braves instituteurs laïques du 
canton, souvent chargés de famille, les 
dernières. 

Gêner ceux-là c'est se damner. Retirer 
le pain à ceux-ci pour le donner aux 
premiers c'est gagner son paradis. 

Si le Nouvelliste en doute, nous le 
prions de prendre la ligne du Tonkin, 
de débarquer à Vionnaz, d'y faire une 
sérieuse enquête, et de nous raconter 
par le menu si l'instituteur de cette 
looalité, qui possède depuis de nom
breuses années les meilleures notes du 
district, — Vionnaz occupant à peu près 
toujours la I re place — ne s'est pas vu 
gratifié, en lieu et place d'un franc par 
année de bons et loyaux services — 
vingt ans d'enseignement, toujours très 
bien noté — du plus formidable coup 
de pied de l'âne qu'un instituteur ait 
jamais reçu. 

Cependant le Nouvelliste n'a jamais 
porté pour titre : Persécution laïque. 

Devrons-nous croire que le bruit des 
événements de Vionnaz qui depuis quel
ques années défrayent les conversations 
de tout le district de Monthey et plus 
fut ignoré de ce journal? 

Ce n'est pas vraisemblable. 
Enfin nous attendons. 
Nos hautes autorités cantonales, jus

tement émues de la position de nos 
instituteurs, ont cherché et cherchent 
encore à améliorer la position de ces 
braves travailleurs, tandis qu'à Vionnaz 
on fait miroiter à ses yeux les beautés 
de la frontière française. X. 

E n s e i g n e m e n t p r o f e s s i o n n e l . — 
(Corr.) C'est avec un peu de retard que 
nous venons répondre à Mme X. signant 
l'article paru dans le Nouvelliste du 4 
octobre sous le titre de '. Notre enseigne
ment professionnel. 

Nous pensions lui voir donner une 
réplique par la Vieille maîtresse, auteur 
des lignes parues dans le Confédéré et 
faisant appel aux couturières du canton 
dans le but de former un syndicat can
tonal, aiin de mieux protéger les droits 
de nos ouvrières actuelles et futures. 

Notre attente étant déçue, nous nous 
permettons de prévenir Mme X. et le 
bon public que sa façon de voir n'est ni 
si sensée ni si juste qu'elle veut le dire! . . . 

Le désir des couturières, — et nous 
n'en doutons pas, de toutes les person
nes sensées ne possédant pas de parti-
pris — est que l'on nous accorde des 
maîtresses professionnelles pour l'ensei
gnement de la coupe que bon nombre 
de communes ont établi. 

Du moment que ces maîtresses doi
vent être spécialement préparées, nous 
désirons que l'on choisisse pour en
voyer à Lausanne chercher un diplôme, 
des spécialistes ayant fait l 'apprentis
sage exigé et donné des preuves de bon
nes connaissances pratiques. 

Mme X. prétend que la crédulité des 
Valaisannes pourrait être prise au dé
pourvu par l'article de la «Vieille maî
tresse». Elle les met chrétiennement en 
garde, faisant voir blanc pour noir. 
Nous espérons, n'en déplaise à cet au
teur si érudit, que nos confrères ne s'y 
laisseront pas prendre. 

Que nous importe, à nous, que certain 
canton agisse de telle ou telle façon. Si 
Mme X. veut voir des avantages à ne don
ner la direction de nos cours de coupe 
qu'à des maîtresses brevetées, reconnues 
fortes en rhétorique, nous ne partageons 
pas son idée. Contrairement à elle, nous 
pensons que les maîtresses d'atelier di
rigeant parfois des dix jeunes filles, leur 
enseignant les nombreuses branches de 
notre métier, méritent de plein droit le 
ritre d'institutrice, même de professeur. 
Mais jamais nous ne demanderons que 
de vieilles couturières enseignassent le 
dessin (d'ornement) ni une repasseuse la 
coupe ! Nous nous bornons à ce que 
dicte le bon sens. 

En terminant, nous prions Mme X. 
de ne pas nous trouver trop mal édu-
quées ; nous lui faisons aussi remar
quer que sa façon de juger les maî
tresses d'atelier qui, en général, se don
nent beaucoup de peine pour former 
leurs élèves, n'est pas du tout correcte. 
Car il est à prévoir qu'il n'y a pas de 
plus sûr moyen d'enrayer le progrès 
que d'enlever la confiance en la per
sonne qui le représente. Toutefois, nous 
ne lui en gardons pas rancune, nous 
lui souhaitons seulement plus de jus
tesse dans sa manière de comprendre. 

Un groupe de maîtresses. 

S t a t i s t i q u e 
moûts du 17 au 

Stations 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Martigny 

Total 
Total précédent 

Total 

des expéditions de vins-
20 octobre 1906. 

Nombre de litres 
2 5 , 0 0 0 
50,753 
71,335 

225,652 
23,720 
55,520 
26,676 

478,656 
3,113,881 

3,592,537 

moyen 
8 4 - 8 6 
8 0 - 9 2 
7 5 - 8 5 
7 2 - 9 2 
78—84 

87—88 

S i e r r e . — Foire du 22 octobre 1906. 
ANIMAUX PBIX 

sur foiro vendus inférieur super. 
Chevaux 15 2 180 600 
Mulets 20 3 100 400 
Taureaux 3 — 200 380 
Bœufs 4 — 190 350 
Vaches 230 90 145 360 
Génisses 70 30 105 320 
Veaux 28 15 45 80 
Porcs 70 35 40 110 
Porcelets 85 30 8 30 
Moutons 220 70 10 30 
Chèvres 35 14 15 28 

La foire a été bien fréquentée ; il y 
avait beaucoup de marchands, les prix 
se sont bien maintenus, tendant plutôt 
à la hausse. Police sanitaire bonne. 

73 pièces ont été expédiées par la 
gare, dont 3 wagons pour l'Allemagne. 

S i o n . — (Corr.) — Il se passe de
puis plusieurs années à la gare de Sion 
des faits inadmissibles que nous livrons 
à la connaissance du public et des ad
ministrations respectives compétentes : 

Dans le courant de cette année, une 
lettre adressée à M. l'inspecteur des 
C. F . F . à Lausanne, par l'entremise 
de M. le chef de gare de Sion, l'infor
mait que des irrégularités se produi
saient à la gare de Sion, à l'insu 
de M. le chef de gare, et que des 
employés de la gare recevaient une 
allocation pour le déplacement de wa
gons sur la voie particulière d'un entre
preneur cimentier sans que ces verse- : 
rnents figurent dans aucune caisse, et 
ceci se passe depuis nombre d'années, , 
exactement comme à Villeneuve. Cette 
lettre a dû être interceptée. Par qui ? 
Clii lo sa ? La Direction des C. F . F . 
laissera-t-elle passer ce fait sans autre 

ou bien mettra-t-elle l'affaire au clair 
comme à Villeneuve ? Nous osons espé
rer qu'une enquête rigoureuse va être 
poursuivie. 

Quelques mécontents du favoritisme 
pratiqué à la gare de Sion. 

— La Société suisse des commerçants, 
section de Sion, ouvrira, comme les an
nées précédentes, à partir du 1er no
vembre proohain, les cours suivants : 

Allemand, italien et anglais (supérieur 
et inférieur). Français, comptabilité, sté
nographie. 

D'autres cours seront encore ouverts, 
dès que 5 élèves au moins s'y seront 
fait annoncer. 

La Société des commerçants sera 
heureuse de constater les nombreuses 
inscriptions que le public Bédunois ne 
manquera pas d'apporter au vu des fa-
oilitéB qu'elle accorde et du but qu'elle 
se propose d'atteindre par ces cours. 

S'inscrire jusqu'au 29 ot ohez M. Chs 
Sohmid, président. 

Le programme des cours paraîtra dans 
un proohain numéro. \ 

L e y t r o n . — f Léon Défayes. — Au 
milieu de la sympathie et de la douleur 
générale a été enseveli jeudi à Leytron 
L,éon Défayes, commis postal, 

Fils de M. Jules Délayes capitaine, 
Léon Défayes s'en va à 19 ans à l'au
rore d'une vie pleine de promesses. 
Après quelques années d'études au col
lège de St-Maurice et à l'école commer
ciale de St-Gall, il entra dans l 'admi
nistration des postes après un brillant 
examen. 

D'un caractère toujours gai, comme 
l'on est du reste à cet âge, affable, em
pressé à rendre service à chacun, il 
avait su se faire apprécier par ses chefs 
et estimer du public. 

Il sera sincèrement regretté par tous 
ceux qui l'ont connu, spécialement par 
la population toute entière de Saxon. 
11 était en effet attaché au bureau de 
poste de cette localité depuis une année 
environ. 

Maintenant, cher Léon, tu dors le 
grand sommeil. La mort aveugle et in
juste t'a enlevé à l'affection des tiens. 
Elle s'est brutalement opposée à la réa
lisation de tant de projets d'avenir, pro
jets que tu me conliais avec tant d'en
thousiasme, à moi ton ami et ton con
fident. 

Tu t'en vas avec toutes tes illusions, 
sans bien connaître cette vie qui n'est 
pas telle que tu la croyais. 

Aussi n auras-tu jamais connu les dé
boires, les découragements qui atteignent 
parfois les plus torts. Soldat préparé 
pour la lutte de la vie, tu meurs à la 
veille du combat. Ceux que je plains, 
cher Léon, c'est ton père, c'est ta mère 
éplorée qui étaient si heureux, si tiers 
même de te nommer leur fils. 

Je sais qu'en présence de pareille dou
leur aucune banale consolation ne sau
rait leur être offerte. 

Mais puissent les fleurs et les couron
nes qui couvraient le cercueil de votre 
cher lils, témoignage de sympathie de 
la foule nombreuse qui l'a accompagné 
à sa dernière demeure, atténuer votre 
chagrin. J. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Dans la nuit 
de mardi à mercredi, des cambrioleurs 
sont entrés par une fenêtre dans la lai
terie modèle. Ils en sont ressortis bre
douille car la caisse se trouvait vide. 

M a r t i g u y . — Sport. — Dimanche 
28 octobre, a 2 % heures, sur le terrain 
du Martigny-Fooiball-olub (à l'entrée du 
Guercet), se jouera le match revanche 
contre Bex-Footbali-ciub. Rappelons que 
dimanche passé le 1er match, joué à 
Bex est resté nul, chaque club ayant 
marqué un goal à son actif. Donc di
manche Martigny fera son possible pour 
triompher de i'equipe vaudoise. 

Invitation à tous les amateurs de sport. 

T r a m w a y d e M a r t i g n y . — L'ou
verture à l'exptoitation du tramway 
Martigny-Gare-Martigny-Bourg a eu lieu 
mercredi matin, ainsi que nous l'avons 
annoncé. La population lui a fait le 
meilleur accueil. 

L'inauguration en sera fêtée par un 
modeste banquet à Maxtigny-Bourg. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e . — Le pre

mier jour de la session extraordinaire 
des Chambres fédérales, «n novembre, 
viendront en discussion, a«i Conseil na
tional, les traités de commerce aveo la 
France et l 'Espagne. L'application de la 
loi de comptabilité aux C: F . F . figure 
également à l'ordre du jour. 

On prévoit en outre que le Conseil 
national consacrera trois jours à la dis
cussion du code civil. 

I<e t r a i t é d e c o m m e r c e f r a n c o -
s u i s s e . — Le traité de oommeroe franco-
suisse a été signé samedi matin au pa
lais du Parlement à Berne, du côté suisse 
par M. Deuoher, conseiller fédéral, et 
les négociateurs suisses, MM. Lardy, mi
nistre à Paris ; Kûnzli, Frey et Louis 
Martin, conseillers nationaux, et le Dr 
Laur, secrétaire agricole ; du côté fran
çais, MM. Revoil, ambassadeur de France, 
Chapsal, direoteur au ministère du oom
meroe, et Thiébaud, ancien conseiller de 
l'ambassade de France. 

Le Conseil fédéral a offert ensuite un 
déjeuner au Bernerhof. 

C a i s s e d e s e c o u r s e t p e n s i o n 
d e s e m p l o y é s d e s C. F . F . — Le 
conseil d'administration des ohemins de 
fer fédéraux a terminé vendredi la dis
cussion des statuts pour la caisse de 
pensions et secours des fonctionnaires et 
employés permanents des ohemins de fer 
fédéraux. 

Les modifications suivantes par rap
port aux décisions prises en I re délibé
ration, ont été adoptées : 

1) Le traitement maximum que l'on 
peut calculer a été porté à 6000 francs 
au lieu de 4200 fr., de sorte que la pen
sion maximale peut s'élever à 4200 fr. 

2) Pour avoir droit à cette augmen
tation de pension, le fonctionnaire devra 
régler les primes pour cette différence 
de 1800 fr., ce qui donne à peu près 
600 fr. Si ce paiement n'est pas effectué, 
le maximum reste fixé à 4200 fr., et la 
pension maximale est alors de 2940 fr. 

3) La part à calculer sur les alloca
tions supplémentaires a été élevée à 5 0 % 
au lieu de 33 % en première disoussion 
et de 25 % que prévoyait le projet de 
la direction générale. 

Le projet ainsi épuré et adopté sera 
transmis au Conseil fédéral, qui lui don
nera l'approbation définitive. 

L e s o u v r i e r s d e s a t e l i e r s d e s 
C F . F . — Dans la séance de samedi 
le conseil d'administration des C. F . F . 
a adopté, sans modification, le projet de 
l'administration fédérale, relative aux 
heures de travail des ouvriers des ate
liers des chemins de fer fédéraux (54 
heures par semaine), ainsi que la dis
position leur accordant un congé de six 
jours oonsécutifs par année, sans retenue 
de salaire. 

R e c e t t e s d e s CJ. F . F . — Les 
C. F . F . ont transporté, en septembre 
1906, 5,873,000 voyageurs et 902,000 
tonnes de marchandises. 

Le total des recettes, dans le mois de 
septembre, a été de 12,293,000 fr., oontre 
11,345,607 fr. dans le même mois de 
1905. Les dépenses ont été de 7,068,000 
francs, oontre 6,327,565 fr. en 1905. 

L'excédent des recettes sur les dé
penses est donc de 5,225,000 fr. 

Les recettes totales du 1er janvier à 
fin septembre ont été de 38,677,548 fr., 
contre 35,343,226 fr. en 1905 dans la 
même période. 

R é d u c t i o n d u p r i x d u s u c r e . 
— Dans le nouveau traité de commerce 
qui vient d'être conclu entre la Suisse 
et la France, le Conseil fédéral a con
senti une importante réduction sur les 
suores. 

Le droit sur le sucre brut et le sucre 
cristallisé qui est actuellement de 7 fr. 
50 (taux de l'ancien tarif d'usage), a été 
abaissé à 5 fr.; le droit sur le sucre en 
pains, qui est de 10 fr. (9 fr, dans l'an
cien tarif d'usage) a été abaissé à 7 fr. 50. 
Cette double réduction entraîne pour les 
douanes une diminution annuelle d'en
viron 2 millions; mais elle favorise le 
consommateur et les industries du cho
colat et du lait condensé, qui emploient 
de grandes quantités de sucre. 

Nouvelles étrangères 

France 
Le ministère Clemenceau 

Le ministère Clemenceau est définiti
vement formé ; les négociotions se sont 
terminées mardi matin. 

En voici la composition: 
Présidence du conseil et intérieur : G. 

Clemenceau ; Justice : Guyot-Dessaigne ; 
Affoires étrangères : Pichon ; Instruction 
publique et beaux-arts : Briand ; Finan
ces : Caillaux ; Guerre : général Picquart ; 
Marine : G. Thomson ; Commerce : Dou-
mergue ; Agriculture : Ruau ; Colonies : 
Milliès-Lacroix ; Travail et hygiène : Vi-
viani ; Travaux publics : Louis Barthou. 



ARCHITECTE 

M. Jules Mér io , archi tecte 
avise le publie qu'il s ' i n s t a l l e r a p r o c h a i n e m e n t a M a r 
t i g n y . Il s'occuper» de tous les travaux concernant sa profes
sion: expertises, projets, devis, étude complète de constructions, 
direction de travaux. 

Provisoirement les personnes qui désireraient recourir à ses 
bons offices sont priées de s'adresser à M. B. SAUDAN, Hôtel 
National, Martigny. 

Horlogerie—Bijouterie 
Orfèvrerie — Optique 

HENRI MURET 
Marf igny-¥i l le 

Grand choix de 
Montres , P e n d u l e s e t R é v e i l s en tous genres 

Riche assortiment de bagues, broches, chaînes, etc., etc. 
—o— A n n e a u x d e fiançailles —o— 

O r f è v r e r i e , a r g e n t p o u r c a d e a u x d e n o c e s 

Demandez la montre par excellence Oméga on Zéni th 
avec boîte or, argent on acier 

Le meilleur auxiliaire pour la cuisine est l' 

Saveur exquise, prix modique et inaltérabilité absolae le rendent 
précieux à chaque ménage. Toujours en magasin chez 

Alfred R O D U I T . Sai l lon et 
«AILL-ARD-MUGÉTIER, Ardou 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ré-

plétion de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégulière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœuteriûein" de JCuûert HttricA 
Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes 

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

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flataosltés, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand, 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, à la rate 
et les affections hémorrhoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ Kràuterwein". Le 

Krâuterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion et lait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tète, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Krâu-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Krâuterwein " augmente l'appétit, 

, active la digestion et 1 alimentation, ratferrnit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le j,Kra>uterwein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,&0 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Senibrancher, Wion, Saxon, Viège, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Chastonay, a Sierra, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Kriiuterwein'' dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! E x i g e r „ M r r c u -
t er wein*' de H u b e r t Ullriclt . 

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseng améric, Eacine de gentiane, Racine de calmusaa 
10,0. Mêler ces substances. 

L'Usine de ciment, S i e r r e 
f o u r n i t p r o n i p t e m e u t a u x p r i x d e c o n c u r r e n c e : 

Pierre à Ciment, grandeurs diverses pour maçonnerie brute et 
murs ordinaires, 

Briques pour cheminées de toutes espèces ; 
Pierres rustiques pour jardins, éviers, bassins, etc ; 
Encadrements de portes et fenêtres; 
Tuyaux en ciment de toutes espèces et grandeurs ; 
Produits en 0yP86, briques pour galandages légers et planchos 

en roseaux ; 
Dalles pour planchers. 

Vente en gros et au détail, de ciments, chaux, gypses, fingltes 
pour planchers (avec renseignements sur sou emploi) bois et 
matériaux de construction. 

O n d e m a n d e une 

bonne sommelière 
pour un bon café. 

L'imprimerie du „Confédéré" 
indiquera. 

O n d e m a n d e d e s u i t e 
p o u r M o n t h e y 

Cuisinière 
e x p é r i m e n t é e pour la cui
sine et la tenue soignée d'un 
ménage. Gago 25 à 30 fr. selon 
capacités. 

Adresser offres et références 
sons chiffres N 26707 L à HAA-
SENSTEIN & VOGLEE, LAU
SANNE. 

On d e m a n d e a a c h e t e r 
d e u x 

billes de billard 
à de bonnes conditions. 

S'adresser au „ Confédéré" 
qui indiquera. 

Foin, regain et luzerne 
I ra q u a l i t é e n b o t t e s 

f o u r n i t p a r v a g o n 
franco toute station de chemin 
de fer. 

ALFRED WYMANN, Rtieg-
sausohachen (Canton de Berne). 

Aux Vignerons 
La boucherie chevaline 
Degerbaix, Lausanne 
expédie, à l'occasion des 
vendanges, bonne viande 
de cheval aux prix excep
tionnels de 40, 50 et 60 et. 
le kg. Indiquer le prix en 
faisant la commande. 

Moteurs 
a g a z p a u v r e , b e n z i n e e t 
p é t r o l e . Construction soignée 
et robustp. Graade économie 
de fonctionnement. 

Livraison très rapide 

Gfilliéron & Amrein 
Ingénieurs-Constructeurs 

V E V E Ï (Suisse) 

Vous trouverez 

Place à ^ ^ 
=Montreux 

ou aux environs 
par l'insertion de votre 

demande dans la 

'Feuille d'Avis 

de Montreux 
journal le plus répandu 

de la contrée. 

S'adresser à HAASEN-

STEIN & VOGLER, Lau-

sannp, Montreux, Genève. 

A V O n r i r O e n v i r o n 8 0 
V C I I U I C q u i n t a u x de 

foin et regain 
S'adresser à EMILE GIROUD, 

MARTIGNY-BATIAZ. 

A louer 
une c h a m b r e m e u b l é e 
pour ouvrier. 

S'adresser à l'imprimerie. 

À remettre à Sierre 
pour raison de santé 

magasin bien situé 
et ayant bonne clientèle. Mer
cerie, bonneterie, confections. 

S'adresser a A. BORNET, 
agent d'affaires, à SIERRE. 

Pour cause majeure a r e 
m e t t r e avantageusement 

café-brasserie 
situé au centre do la ville de 
G e n è v e . Estimation 18 000fr., 
à céder pour 10.000 fr. Facilité 
de payement. 

Ecrire J. C. 302, Poste Mont-
Blanc, GENEVE. 

La personne qui a 

oublié un manteau 
au mois de mars dernier au 
c a f é d e l a g a r e d e S a x o n 
est priée de le retirer en dé
signant la couleur et la façon 
et puyer les frais. 

Veuve HIGOm. 

Ou e s t a c h e t e u r d e 
p l u s i e u r s w a g o n s d e 

jolis bois en grume 
de vernes, peupliers et bouleaux, 
si possible déjà abattu et un 
peu sec. 

S'adresser à Ch. RYSER, 
entrepreneur, à VALLORBE 
(Vand). 

Assurez 
Mobilier, magasins, piodnits 
iraustriels, bétail, etc. à la 
Société suisse pour l'Assu

rance contre l'incendie. 
M. ALF. MOTTIER, agent 

gén., SION, avenue de la Gare. 

, LAIT SUISSE 

CHOCOLAT 
LEA10Ï1DE EïlTIERSEÏt DÉlEaE 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H , F r i s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

L a p l u s i m p o r t a n t e 

Loterie 
est celle pour la n o u v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 
- ^ ~ ~ N E U C H A T E L ~-—v-

a F r . 1.— le billet 
Gros lots de fr. 40,000,15,000, etc. 

Un gagnant sur 38. Billets 
variés. Le tirage aura lieu à 
St-Maurice. Les billets sont en 
vente chez 

C. de Sibenthal, coiffeur 
S t - M a u r i c e 

ou envoyés contre rembourse
ment par 

M m e F I PU tu A S e n c 0 générale 
r l C U i y Eue Gourgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S adresser aussi à Mme 

PLEUT Y, A. GonAv». 

Publicité 
dans le canton de 

YAUD 
Gazetto de Laustinno 
Rovue 
Nouvelliste Vandois 
Tribune 
Petite Revue 

(Gazette du village) 
Courrier Suisse 
Conteur Vandois 
Gazette des Etrangers 

do Lausanne-Ouchy 
Courrier do Lavaux, Cully 
Fouille d'Avis de Montreux 
Journal des Etrangers 

de Montreux 
Fouille d'Avis do Wvey 

MACULATURE 
en vente à 

L'IMPRIMERIE DE MARTIQNY 

M. A d r i e n C h a p p o t ! a l l i é v e u v e L o u i s D a r h e l l a y 
avisent leur honorable clientèle et le public en général qu'ils 
continuent à >enir le 

Café-Restaurant du Stand 
a v e n u e d e M a r t i g n y - B o u r g 

Par une bonne consommation et un service prompt et soigné, 
ils espèrent mériter la confiance qui leur a été témoignée jus
qu'à ce jour. 

Pension bourgeoise. Chambres meublées. 
Se recommandent 

M. & M"»' A d r i e n C h a p p o t - D a r b e l l a y . 

Fabrique de meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres, GLACES 
Tableaux, Duvet, Etoffes, Lingerio 

T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t 
Prix modérés 

Chemins de f e r suisses 

j Raccourcissement du délai 
de déchargement des marchandises 

Avoc l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le d é l a i d e 
d é c h a r g e m e n t pour les wagons de marchandises dans les 
stations des administrations faisant partie de l'Association des 
chemins de for suisse est, pour la période allant jusqu'au 25 
novembre 1906, fixé comme suit : 

1. Pour les wagons, dont le déchargement, à teneur des tarifs, 
incombe au destinataire, le délai de déchargement réglementaire 
sera réduit à 8 heures de jour, lorsqu'il s'agit de marchandises 
qui doivent être camionnées à une distance de 2 km. an plus de 
la station ou de la place de déchargement. Les heures de jour 
sont comptées conformément aux prescriptions du 1er alinéa du 
§ 55 du règlement de transport; 

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un 
même destinataire et mis à sa disposiiion, on ne peut pas 
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée 
sous chiffre 1, et ce sont exclusivement les délais réglementaires 
qui seront applicables dans ce cas ; 

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau 
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées 
dans ce sens que l'expéditeur et le destinataire, après avoir 
reçu l'avis que les wagons sont à leur disposition, soit pour le 
chargement, soit pour le déchargement, sont autorisés à continuer 
ces opérations pendant le repos de midi et à poursuivre jusqu'à 
la tombée de la nuit. 

BERNE, le 27 août 1906. 
Direction générale des chemins de fer fédéraux, 

Admnistration en charge de VAssociation 
de chemins de fer suisses. 

cherchés Personnes 
des deux stxes sont 

pour tricoter sur nos machines 
5 F r a n c s d e g a i n p a r j o u r e t p l u s 
Travail simple et rapide a la maison pondant 

•oute l'année. Pas de connaissances spéciales 
técessaires. La distance ne fait rien. C'est 
nous qui vendons la marchandise. Beaucoup 

d'attestations, certificats, rapports, etc. 
Société des machines à tricoter pour travail à domicile 

Thos. H. Whittick & Co. S.-A., Zurich, Keingenstr. 31/H. 47. 
Bureau auxiliaire : LAUSANNE, rue du Bonrg 4/1 H. 47. 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zeit, ohne Httlfe eines 
Lehrers leicht und richlig franzosisch lesen, schreiben, und 
sprechen zu lernen. — Praktisches Hùlfsbuch fur aile welche in der 
franzôsischen Umgangssprach^ schnelle und sichere Fortschritte 
machen wollen. — Prix fr. 1,25. 

E n ven te à l ' I m p r i m e r i e Ad. I M H O F F , Mar t igny-Vi l le 

• Te inturer ie Lyonnaise • 
J . G I R A I T » , L A U S A M E 

M é d a i l l e d 'or . V e v e y 1901 

Dégraissege chimique de vêtements de dames et hommes. 
Teinture, sans rien découdre, dans les nuances les plus nouvollos. 
Exécution prompto et soignéo. Prix modérés. 

Teinture deui l tous l es j o u r s 

Dépôt à Martigny-Bourg chez Mme Moret-Gay 




