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Grand Conseil 

Comme nous l'avons annoncé, la Haute 
Assemblée a abordé mardi le gros mor-
oeau de la session, le projet de budget 
pour 1907. 

La commission arrivo aux mêmes con
clusions que le Conseil d'Etat quant à 
la situation de nos finances cantonales. 
Elle estime que, oomme en 1905, nous 
aurons pour cette année à enregistrer 
une diminution de la fortune publique 
dans les comptes d'Etat : la nouvelle 
loi sur les routes est fort dispendieuse 
et c'est aux obligations financières qu'elle 
impose, que nous devons en grande 
partie les déficits;nous devrons, en outre, 
tenir compte, pour l'avenir, des nouvelles 
lois à l'étude, notamment de celle ins
tituant l'assurance du bétail qui occa
sionnera à elle seule un surcroît de dé
penses de 50,000 fr. environ pour l'Etat. 
Sans être trop pessimiste, la commission 
évalue à 200 ou 250,000 fr. l'augmenta
tion de dépenses dans les futurs exer
cices, lorsque tous les projets de loi en 
étude seront mis sous toit. 

A l'instar du Conseil d'Etat, elle fait 
appel à la prudence et à l'esprit d'éco
nomie du Grand Conseil. Notre pays 
n'est pas riche, et malgré le désir de 
travailler constamment au bien être du 
peuple, il faut aussi, en bon père de 
famille, mesurer ses ressources, s'arrêter 
dans la marche en avant et voir où l'on 
en est. 

Il est probable que la création de 
nouvelles ressources budgétaires s'impo
sera dans un temps plus ou moins pro
chain ; mais la commission n'a pas cru 
devoir y procéder dans le budget de 1907. 

La commission avait fait d'assez im
portantes coupures dans les dépenses ; 
mais après étude plus approfondie, elle 
a dû en rabattre devant la nécessité 
réelle qu'il y avait à maintenir les chif
fres proposés par le Conseil d'Etat. Elle 
s'est donc contentée, faute de mieux, de 
renforcer d'environ 20,000 fr. au total, 
quelques rubriques des recettes qui lui 
paraissaient ne pas prévoir un chiffre 
suffisant pour répondre à la réalité. 

Recettes. — Produits des immeubles. 

Après leoture d'un message du Conseil 
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Srebro père et fils 
Roman Russe 

par le comte WODZINSKI 

En an instant, Jicjan fut sur pied. Le 
château était en émoi. Des cris et des 
pleurs séilevaient de toutes parts. On 
avait déppsé Snebflo sur son. lit. Les 
portes de l'appartement restaient ouver
tes, et les serviteurs, les paysans, se 
groupaient sur le seuil. A la vue delerar 
jeune maître, les exclamations de pitié 
redoublèrent. Jean écarta ceux qui se 
passaient sur son passage, marcha vers 
son pêne et l'entoura de ses bras. 

Srebro demeurait immobile, lies yeux 
ouverts, sans le reconnaître. 

— Vite, s'écria-t-il, qu'on coure à la 
villk., chercher le docteur. 

Personne n'y avait encore songé. U-
ne heure après, le médecin arrivait, tant 
on avait mis de hâte à réparer le temps 
perdu; c'était un jeune praticien, très 
connu h l'université de Kiew, expert et 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
aveu M. Calmann-Lévy, éditeur, à Paris. 

d'Etat accompagnant le projet de déoret 
sur l'augmentation du traitement des 
employés du gouvernement, le Grand 
Conseil aborde la discussion sur le budget. 

A la section Ire des reoettes, produit 
des immeubles, la commission demande, 
vu le faible rapport de certaines pro
priétés, si le Conseil d'Etat n'aurait pas 
avantage à les vendre. Il est question 
particulièrement ici de la propriété 
d'Uvrier qui, taxée 6,815 fr., ne rapporte 
que 80 fr. par année à l'Etat. 

La commission demande des explica
tions au sujet de la diminution de 300 
francs sur le produit de l'extraction des 
matériaux et les concessions de grève 
du lac, recette qui baisse d'année en 
année. 

M. R. de Werra, chef du département 
des Finances, répond qu'en ce qui con
cerne la propriété d'Uvrier, si ia vente 
n'a pas pu être réalisée jusqu'ici, o'est 
qu'il n'en a été offert que des prix déri
soires ; d'autres part, il ne s'est pas 
trouvé d'amateurs pour louer à un prix 
plus élevé que 80 fr., payés actuellement 
par M. B. Kuriger. 

Quant au produit de l'extraotion des 
matériaux du lac, c'est un fait qu'il 
diminue chaque année; il était en 1899 
de 3000 fr., en 1901 de 2300, en 1904 
de 1400, en 1905, de 1019 et cette an- ; 
née il sera tout au plus de 700 francs. 
La somme prévue pour les concessions 
de grèves est de 60 fr. Il n'a pas été 
possible encore de fixer le montant 
exact que rapporteront ces concessions 
en 1907, la société des briques écono
miques ayant commencé trop récemment 
l'exploitation de son industrie pour qu'on 
ait pu évaluer le rendement annuel de 
la concession obtenue par elle. 

Le chiffre 2 de la section Ire (location 
d'immeubles d'administration) présentant 
une recette de 4465 fr. est adopté sans 
observation. 

Produit des capitaux 

A la litt. c) de la rubrique «valeurs 
ne portant pas intérêts" la commission 
demande pourquoi on fait figurer le 
dépôt à la caisse hypothécaire de la 
somme de fr. 34,000 constituant le fonds 
pour la création d'un hall de gymnas
tique. 

A la litt h. „dépôt des livres scolaires" 
la commission trouve le chiffre de fr. 

habile D'un coup d'œiil, il jugea, ia si
tuation : 

— Monsieur, dit-il à Jean qui l'inter
rogeait anxieusement, la lésion du crâne 
est grave; je crains des C|omp(licatiO|iis 
cerèjjrates. 

Là-ioessus il procéda au, pansement du 
inaïaue, sans que ce dernier repaît con
naissance.; ue temps en temps un raie 
soulevait sa poitrine; la jambe rut emboî
tée; le corps était couvert d'ecenymoses. 

— Ln mon aine et conscience, 'lit le 
docteur quuue consultation iappelait chez 
un maiiaue des environs, je dois vous 
prévenir qu'une issue tatale est à redou
ter. 

Jean resta setd auprès de son père ; la 
matinée s'avançait. Il avait envoyé à 
Usnowka prévenir la comtesse et sa iian-
cée,. Ces uames étaient parties de bonne 
heure pour la ville; évidemment elles 
y apprendraient [& nouvelle. Dans ces 
circonstances, leur visite étjajit assurée. 

Au dehors, des nuées jaunâtres cou
vraient le ciel; une neige Une blanchis
sait Je soi, la bise secouait les arbres 
avec des gémissements lugubres. 

Assis au chevet du malade, Jean se 
penchait à tout instant vers lui. 

Srebro ouvrit les yeux, le regarda ïi-
xenient et retombait dans sa stupeur. 
Vers midi, son état général parut s'aggra
ver, sa respiration devint plus bruyan-

58,615 un peu exagéré ; elle invite le 
Conseil d'Etat à examiner de plus près 
quelle est la recette réelle produite par 
la vente des livres scolaires. 

M. de Werra reconnaît que la somme 
prévue par la vente des livres soolaires 
est peut-être exagérée. Le préposé n'a 
pas encore rendu compte des recettes 
de cette année. Le Conseil d'Etat a l'in
tention de remanier l'organisation du 
dépôt des livres scolaires, d'aménager 
dans ce but une salle à l'hôtel du gou
vernement afin qu'un oontrôle plus effec
tif puisse s'exeroer et d'assimiler le pré
posé à la vente des livres aux autres 
employés du gouvernement en exigeant 
de lui des heures de travail fixe. 

La section «produit des capitaux" est 
votée sans autre observation. 
Bénéfice réalisé par la Caisse hypothécaire 

Le Grand Conseil vote le chiffre de 
fr. 40,000 prévu oomme bénéfice réalisé 
par la caisse hypothécaire et d'épargne 
sur i'exeroioe de 1906. 

Produit des régales 
Dans son message, le Conseil d'Etat 

s'exprime comme suit : «Malgré les ré
sultats de l'année 1905, en ce qui con
cerne la vente des sels, nous augmentons 
de fr. 2000 seulement le produit de 
1907. Il est probable que la disette de 
fourrage, conséquence ae l'été extraordi-
nairement sec que nous avons subi, obli
gera nos agriculteurs à se défaire d'une 
partie de leur bétail. La consommation 
du sel s'en ressentira forcément". 

Tel n'est pas l'avis de la commission 
qui, d'après ue qu'elle a pu constater, 
estime tes conséquences de la séoheresse 
de l'été dernier moins terribles qu'on ne 
le suppasait. La commission propose donc 
de porter à 530,000 francs au lieu de 
322,000 fr. prévus au budget, le produit 
de la vente des sels. Adopté. 

Les forces hydrauliques du Rhône 
Le projet de budget prévoit 16,000 fr. 

pour la concession des forces hydrau
liques du Rhône. La commission estime 
que ce chiffre pourrait être sensiblement 
majoré et elle demande au Conseil d'Etat 
des explications sur les recettes proba
bles qu'il oompte retirer de cette con
cession. 

M. R. de Werra répond que la con
cession du Rhône à St-Maunoe est de 

yjeaaa 

te et plus oppressée ; ses mains brûlaient 
et. des mpits sans suite passaient sur ses 
lévites-

— Où suis-je? s'écria-t-il sO'UxLajn-
Sa ligune, devint horrible, les yeux in

jectés seml)laien,t g|û$ji$ dg lejui orbite ; 
uéja, comme une ivresse luriejuse, le (dé
lire s'emparait de lui; il repoussa Jean 
qui cherchait à le calmer. 

— Arrière,! c'est lui! c'est Lew! cria-
t-il, il vient se venger. Le poignard 1 jali ! 
du sang 1 du sang 1 

Et le malheureux, malgré les d|0|uleurs 
que provoquait le mouture mouvement, 
se dressait hagard. Jean le tenait d'un 
bras; de l'autre, il sonnait, pris de fra
yeur. Le médecin ne devait revenir que 
dans la soirée- Les dpiniestiques accouru
rent. Au même instant des pas légers frô
lèrent le tapis et le jeune nomme sentit 
un© main se ppser doucement sur son 
épaule. Il se retourna,: Gabrielle était 
devant lui. Alors il eut iun.|SOurire déjoue, 
le. pauvre malheureux. C'était le dernier 
rayon qui traversait sa vie. Ahl s'il se 
fût douté de l'épreuve épouvantable qui 
l'attendait comme il eût supplié Ga
brielle de fuir, de quitter à jamais ces 
lieux maudits. Mais sa présence au con
traire lui rendait le courage et l'espoir. 
Quant à la comtesse, elle donna un li
bre cours à ses lamentations : 

*— Mon pauvre monsieur Jean, mon 

3500 H. P. à raison de fr. 3 par H. P. 
Il n'a pas été possible jusqu'ioi de fixer 
le nombre des chevaux-vapeur utilisé à 
Brigue par les C. P. F. pour la traction 
électrique des trains au Simplon. 

M. H. de Torrentê demande au" chef 
du département des Travaux publics des 
explications sur ce dernier point. Il ne 
peut pas admettre le ohiffre si minime 
prévu au budget. Avec beaucoup de 
raison, il met en regard le contrat avan
tageux pour le gouvernement teesinois 
passé avec les C. F. F. au sujet de la 
vente des foroes hydrauliques du Tessin. 
En se basant sur les mêmes conditions, 
on devrait retirer de la vente des forces 
hydrauliques du Rhône à Brigue, au 
moins 30,000 fr. par an. Les C. F. F. 
et le département fédéral des chemins 
de fer doivent, pour se montrer équi
tables, traiter notre canton sur le même 
pied que le Tessin. 

D'autant plus que le canton du Valais 
s'est montré généreux eu faveur de l'en
treprise du Simplon. Il s'est engagé à 
fournir gratuitement la force hydraulique 
pour l'éclairage et l'aération du tunnel 
du Simplon. Dès lors on ne oomprend 
pas les difficultés qui lui sont faites 
présentement. Ce n'est pas une raison, 
parce que notre canton s'est montré 
très large pour favoriser l'œuvre du 
Simplon, qu'on doive maintenant ex
ploiter sa bonne volonté. 

M. Kuntschen répond : Le gouverne
ment n'a pas perdu de vue la question 
soulevée, qui n'est pas aussi simple 
qu'on pourrait le croire de prime abord. 
La convention relative à l'utilisation des 
forces du Rhône à Brigue a déjà été 
passée aveo la défunte compagnie du 
Jura-Simplon. Il est regrettable que le 
Valais ait assuré à titre gracieux, à per
pétuité, la force nécessaire à l'éclairage 
et à l'aération du tunnel. Quant à la 
concession pour la traction électrique 
des trains, aussitôt que le Conseil d'Etat 
a eu connaissance de la convention 
passée entre le Tessin et les C. F. F., il 
s'est informé des conditions du contrat. 
La concession oomprend tout un vaste 
bassin du Tessin qui a été vendu au 
prix fixe de fr. 300,000 plus une rede
vance annuelle de fr. 95,000. On n'est 
pas encore fixé sur le nombre exact de 
chevaux vapeurs représenté par les eaux 
cédées par le Tessin. 

pauvre Jean, répétait-elle d'une voix é-
P'iorée', vite, dites-moi ce qu'il falzt fai
re; je vais être sœur de charité, je ne le 
quitterai plus. 

Et elle courait autour de la chambre, 
saisissant les fioles, les compresses et 
les bandages qui lui tombaient sous la 
main : 

— Voici la potion ! Voulez-vous qu'on 
change de ciompresses? Faites brûler du 
vinaigre, ça purifie l'air, o'est excellent. 

Tandis qu'elle s'escrimait ainsi dans 
1© vide, Gabrielle aidait Jean a soutenir 
son père. 

Sricbro la regardait fixement, puis gra
duellement, son visage prit une expres
sion de terreur indicible. 

— C'est elle! c'est elle! dit-il lente
ment; je l'ai tuée; je l'aimais... le poi
gnard! du sang! du sang! ah! ah. Et un 
riry nerveux faisait claquer ses dents. 
La voilà... elle vient me rappeler mon 
crime! Non! on ne saura rien!... C'est 
la prêtre qui l'a tuée !... ah ! jah ! ah ! Laza-
rew a mentiI... Srebro est mort? Quidit 
qu'il s'est tué C'est Haydalmak! c'est le 
trfu du diable!... ahl ah! ah! J'ai tué 
la mère, mariez-vous... personne ne sau
ra rien! non, personnel Je suis mort... 
Elle était belle, je l'aimais. Là, je l'ai 
frappée là, en pleine pioitrine. Du sang, 
du sang!... 

Tout le monde l'écoutait glacé d'épou
vante- Gabrielle, droite, les bras pendants, 
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Le gouvernement valaisan a informé 
ensuite les C. F. F. qu'il entendait au 
même titre tirer parti des foroes hy
drauliques du Rhône. Une entente n'a 
encore pu intervenir sur le nombre de 
ohevaux vapeurs qu'utiliseront les C. F. 
F. „Nous entendons, ajoute M. Kun-
tschen, faire payer le nombre de ohe
vaux que le Rhône peut fournir et non 
le nombre de chevaux utilisés". 

Plusieurs expertises faites ont donné 
des résultats variant entre 6 et 11,000 
HP. fournis par le Rhône. C'est là une 
première question à trancher. Il s'agit 
ensuite de savoir combien de chevaux 
ont été oédés gratuitement et en troi
sième lieu oombien on peut demander 
par cheval. D'après notre loi sur les 
concessions de forces hydrauliques le 
maximum du HP est de 5 fr., la vente 
doit se faire à l'unité. Le Conseil d'Etat 
a l'intention de demander ce maximum ; 
il veut également limiter la concession 
à 50 ans. 

Il espère que pour 1907 une conven
tion interviendra, malgré le peu d'em
pressement qu'y mettent les C. F. F. les
quels font procéder à expertises sur ex
pertises. 

M. H. de Torrentê se déclare satisfait 
des explications données par M. Kun-
tBohen : son interpellation avait pour 
but de dissiper toute mauvaise interpré
tation de la part du Grand Conseil au 
sujet de oette rubrique du budget. 

M. E. Delacoste propose de reviser la 
loi sur les concessions de forces hydrau
liques. 

M. Pellissier donne quelques chiffres 
intéressant l'utilisation des foroes hy
drauliques du Rhône à St-Maurice, par 
la ville de Lausanne. Il annonce que 
cette dernière a l'intention de doubler 
le nombre de HP et invite le Conseil 
d'Etat à contrôler avec soin l'utilisation 
de ces foroes. 

M. Kuntschen déclare que tous les 3 
mois l'ingénieur d'Etat procède à ce 
contrôle qui est assez diffioile. Quant à 
la proposition de M. Delacoste, le Con
seil d'Etat n'a pas jugé opportun de 
reviser la loi sur les concessions de for
oes hydrauliques, en présence de l'ini
tiative lancée actuellement en Suisse 
tendant à remettre ce monopole entre 
les mains de la Confédération. 

M. Delacoste répond qu'il y aurait 
lieu au moins de reviser l'artiole con
cernant les conditions de vente, avant 
que l'on ait conclu la convention avec 
les C F . F . 

La proposition de M. Delaooste, ac
ceptée par le Conseil d'Etat et deman
dant la revision de la loi sur les con
cessions de forces hydrauliques est adop
tée. Le Conseil d'Etat présentera à la 
session prorogée ds février un rapport 
sur la matière. 

Part de VEtat au profit du monopole fédéral 
sur les spiritueux 

La section III (part de l'Etat au pro
duit du monopole fédéral sur les spiri
tueux) portant une recette de fr. 210,000 
est votée sanc observation. 

Produit de l'impôt 
A la litt. d) „ compagnies de chemins 

de fer et de navigation", la commission 
propose de porter le chiffre de fr. 13,000 
à fr. 15,000, en vue de l'exploitation de 

ne proféra pas une parole. Déjà la com
tesse l'entraînait. 

— Viens, ma fille, fuyons! Ah! mal
heureuse enfant! ton père me l'avait 
bien dit. 

Et elles sortirent sans que Jean son
gea à les retenir, à leur dire un dernier 
adieu Les domestiques s'éloignèrent à 
laur tour, chuchotent entre eux II res
ta isieiul en face de son (père. Il n'avait pas 
enclore la perception nette du malheur 
qui fondait sur lui. Il éprouvait lune sen
sation étrange; c'était comme si la terre 
ew fût tout d'un coup dérobée 'sous rai. 
Ee délire de Srebro redoublait d'intensi
té, les mêmes paroles revenaient sur 
ses lèvres. En proie aux visions qui lui 
faisaient plour ainsi dire revoir cette scè
ne horrible, il la retraçait d'une manière 
saisissante, avec les sombres couleurs 
d'un drame de Shakespeare. 

PeU a peu la vérité implacable appa
raissait à l'esprit du jeune homme; elle 
éclairait maintenant les points restés 
sombres dans sa vie; elle lui expliquait 
la haine dont l'avait poursuivi Levv, l'i
nimitié qui avait éclaté entre son père 
et cet ancien ami, les paroles mystérieu
ses de Thèkle : « Va, fuis, ne la revois 
jamiais ; ne reviens jamais ici ! » et en 
dernier lieu l'anathème de la comtesse 
qui résonnait à ses oreilles: «Malheu
reuse enfan^ ton père me l'avait 'bien 

la nouvelle ligne Martigny-Châtelard. 
A la rubrique „Nataturalisations" la 

commission propose d'examiner s'il n'y 
aurait pas lieu de baisser le tarif du 
droit de séjour pour les ressortissants 
suisses s'établissant dans le canton. 

M. Couchepin fait observer que ce vœu 
a déjà fait l'objet de débats lors de la 
discussion sur la revision de la Consti
tution. Le Conseil d'Etat voit de très 
bon œil ce postulat; seulement, en pré
sence des traités internationaux en voie 
d'être élaborés, il y a là un point assez 
délicat à trancher pour le moment. 

M. H. de Torrentê remarque que le 
projet de Constitution prévoit des faci
lités pour le droit de séjour des citoyens 
suisses ; mais comme nous sommes en
core en ce moment soumis à la loi de 
1841, il faudra d'abord, sitôt la nouvelle 
Constitution votée, s'ooouper à reviser 
oette loi. Pour le moment le postulat de 
la commission ne peut être réalisé. 

M. Delacoste demande s'il est bien vrai 
qu'un certain nombre de communes n'ont 
pas encore entrepris la revision cadas
trale. Quelles mesures compte prendre 
le gouvernement contre les communes 
en défaut. 

M. de Werra répond que les communes 
qui n'auront pas achevé la mensuration 
des propriétés pour la fin de 1906 se
ront amendées. 

La commission propose de majorer de 
fr. 10,000 le chiffre de fr. 160,000 sur 
le produit du timbre. Adopté. 

Indemnités et subsides 
Cette section est adoptée. Sur la pro

position de la commission, il est décidé 
que désormois le chiffre total des sub
ventions scolaires fédérales figurera au 
budget ; quitte à porter en dépenses la 
part attribuée aux communes. 

Le travail des forçats 

La rubrique «produit du travail des 
forçats" est majorée de fr. 1000 et por
tée à fr. 14,000. 

Pépinières de plants américains 
La commission propose de créer à la 

section VII (remboursements et recettes 
diverses), un litt. g, produit des pépi
nières de plants américains fr. 1000. 

M. Jacques de Biedmatten appuie oette 
proposition ; la vente des plants améri
cains greffés a produit déjà en 1905 
plus de fr. 800 ; certainement elle don
nera en 1907 au moins un millier de 
francs. M. de Riedmatten va même plus 
loin; se basant sur la subvention de 
50 % attribuée par la Confédération pour 
la surveillance du vignoble, il propose 
de prévoir en recette un subside fédé
ral de fr. 5000, représentant la moitié 
de la dépense effectuée par l'Etat. La 
Confédération ne nous refusera certai
nement pas cette subvention maintenant 
que, malheureusement, le phylloxéra a 
fait son apparition dans notre vignoble, 

La proposition de M. J. de Riedmat
ten est adoptée ; le chiffre de fr. 5000 
est ajouté à la rubrique «indemnités et 
subsides". 

La discussion sur le budget est inter
rompue au chapitre «récapitulation des 
recettes", les chiffres devant être modi
fiés conformément aux votes intervenus 
sur diverses rubriques. 

Caisse de retraite des instituteurs 
Cet objet doit être renvoyé ; la com-

» • • • " ' • " m" — • — — B B g S B B g — i 

dit! » Ainsi, il était .le fais d'un meur
trier; le déshonneur, la honte s'attache
raient, désormais à son nom. Il regardait 
9on père, et malgré lui son père lui fai
sait, horreur ; en être réduit à désirer sa 
mort. Mais non, car cette moirt n'eût été 
pour eux qu'un acquittement, et il jlui 
restait un devoir: délivrer l'innocent,pro
fiter d'un instant lucide pour arracher 
des aveux au coupable. Et le coupable 
c'était son père. Une vague espérance ren
trait dans son âme. Est-ce que ces af
freuses paroles étaient, des aveux? Ne 
pouvaient-elles pas avoir été suggérées 
par les événements de la "journée, par 
le récit de Serge Lazarew, par .l'émo
tion qu'ils avaient tous ressentie? D'un 
autre côté, quel rapprochement entre ces 
deux confessions, l'une arrachée an re
pentir, l'autre au remords et au déiire? 
Ne se complétaient-elles pas l'une par 
l'autre? « Oh! malheureux ! malheureux 
que je suis 1 » répétait-il. Ses esprits s'é
garaient; lui aussi appelait la mort. 

Près de lui, après une dernière crise, 
son pêne était retombé inerte; ses pau
pières s'abaissèrent, il dormait d'un som
meil de plomb. Vers le soir, Je docteur 
revint, selon sa promesse. Le malade, 
bien qu'éveillé maintenant, demeurait 
plongé dans le même état de torpeur; 
les mêmes paroles agitaient par interval
les ses lèvres, mais incohérentes, de sor-

mission n'ayant pas encore désigné ses 
rapporteurs. 

M. Kluser estime qu'il serait plus lo
gique de ne point discuter en oette ses
sion ce projet de décret et de convoquer 
la commission plus tard. Il oritique la 
hâte que déploie le goevernement à vou
loir mettre sous toit la caisse de retraite 
des instituteurs. 

M. Burgener, chef du département de 
l'Instruction publique, combat la propo
sition de M. Kluser. Il rappelle que ce 
décret est sur le chantier depuis bientôt 
4 ans. Comme on l'a déjà dit, le per
sonnel enseignant verrait dans un nouvel 
ajournement une fia de non recevoir. 
M. Kluser a l'air de vouloir insinuer 
que le Conseil d'Etat voudrait voir voter 
le décret avant la promulgation de la 
nouvelle Constitution, afin qu'il ne soit 
pas soumis à la votation populaire : 
«Non, nous ne craignons pas cela, ajoute 
M. Burgener. Et qui vous dit d'ailleurs 
que la Constitution que nous aurons 
élaborée sera acceptée par le peuple ?... 
Alors il faudrait attendre qu'un nouveau 
projet de Constitution soit voté pour 
s'occuper de la caisse de retraite des 
instituteurs ! Ce sont là des expédients 
que nous ne pouvons tolérer pour la 
bonne marche de l'instruction publique ?" 

Après ce débat il est est décidé que 
la discussion en 2ds débats sur la caisse 
de retraite des instituteurs aura lieu au 
cours de cette session. 

Budget. — Dépenses générales de l'Etat. 
La discussion sur le budget de 1907 

est reprise au chapitre de la dette pu
blique qui est adopté sans observation. 

A la section II, dépenses générales 
de l'Etat, la commission propose de 
porter à 1,800 le chiffre de 1,300 prévu 
pour travaux de traduction, et cela con
formément à la nouvelle convention 
passée entre l'Etat et le traducteur 
M. Gentinetta. 

La commission propose également de 
majorer de 1000 fr. le chiffre pour les 
travaux d'impression en raison des 
charges qui inoombent du fait de la 
revion de la Constitution et des nom
breux projets de loi à l'étude. Adopté. 

A la rubrique «Publications des Ab-
scheids et de documents anciens", M. 
H. Seiler demande où en est cette pu
blication. 

M. Burgener, président du Conseil 
d'Etat, répond que ce travail a été confié 
à une commission composée de 3 membres 
hautement qualifiés : MM. Imesch, H. 
Roten et Armand de Riedmatten. Ces 
Messieurs n'ont pu encore se mettre 
d'accord sur la question de savoir s'il y 
a lieu de publier tous les doouments 
anciens in extenso ou seulemeut les 
principaux.Personnellement, M. Burgener 
est d'avis que cette publication doit être 
faite in extenso comme cela se pratique 
pour les Absoheids fédéraux. Le gouver
nement fera aotiver l'étude de laquestion. 

Les dépenses générales de l'Etat, au 
nombre total de 142,950 fr., sont adop
tées. 

Département des Finances 
Le budget de oe département est 

approuvé sans observation et sans mo
dification. 

Les dépenses du département des 
finanoes portent 210,280 fr. 

te qu'un étranger ne pouvait en devi
ner le sens terrible. 

— Je réponds de sa vie, dit le méde
cin après un long examen; mais, taruiez-
vous de courage, je ne réponds pas Jde 
sa raison. Profitez des quelques instants 
lucides qui pourront, se présenter encore. 

— Oui, j'en profiterai, murmura Jean 
avec désespoir. 

La nuit entière s'écoula pour lui sans 
repos. Assis près du lit du hialade, il re
gardait les ombres que la, lumière jetait 
sur les murs, et devant 'lui cette face itu-
méJiée qui le regardait de ses yeux vi
treux et hagards. Par instants il voulait 
oublier, ne plus penser, s'anéantir, se 
persuader à lui-même que boute cette ré
alité n'était qu'un songe. Hélas! plus la 
douleur cherche à se tromper, plus elle 
a des retours cruels. Un désespoir inex
primable s'emparait de l'infortuné, il se 
tordait les mains. Déjà sOus les rideaux 
baissés se montrait l'aube. Il restait im
mobile, les yeux mi-clos pour échapper 
à cette lumière. Soudain il entendit un 
faible soupir; il lui sembla que son pè
re lui faisait un signe. 

Il se pencha vers lui. 
— C'est moi, Jean, votre fils, murmu-

ra-t-il ; me reconnaissez-vous ? 
El, il s'aperçut que de grosses larmes 

coulaient sur les joues du vieillard. 
— Je vis encore, balbutia SrebrO», la 

Département de l'Instruction pnblique 

A la rubrique «aide provisoire du 
secrétaire 800 fr." le commission avait 
d'abord cru devoir supprimer oe poste ; 
mais ensuite d'explications données et 
en raison du don fait aux archives et à 
la bibliothèque par M. Ch. de Rivaz, 
président du Grand Conseil, elle a voté 
le chiffre, le classement des documents 
et livres de M. de Rivaz néoessitant le 
maintien de l'aide bibliothéoaire. La 
commission, au nom du Grand Conseil, 
exprime sa reconnaissance au généreux 
donateur. 

La commission proposait de réduire 
à 300 fr. le ohiffre de 800 fr. prévu pour 
hautes études; mais après explications 
de M. Burgener, chef du département, 
le Grand Conseil maintient le chiffre 
de 800 fr. 

Le Conseil d'Etat avait proposé de 
majorer de 100 fr. le traitement du 
préfet du collège de Sion, afin de lui 
permettre de rétribuer . un aide. La 
commission n'en voyant pas l'opportunité, 
s'oppose à cette majoration. M. Burgener 
dit qu'il ne veut pas contrecarrer 
l'«esprit de parcimonie" qui a guidé la 
commission dans la discussion du budget ; 
puis il donne des explications au sujet 
de la majoration proposée. 

M. B. de Biedmatten, répond avec fort 
d'à propos, que si la commission a oru 
devoir faire quelques économies, elle n'a 
suivi en cela que l'avertissement donné 
par le message du Conseil d'Etat. L'ho
norable chef du département de l'Ins
truction publique n'a pas trop à se 
plaindre d'ailleurs, puisque sur le total 
de son dicastère, la commission n'a fait 
qu'une réduction de 600 fr. Ce n'est pas 
par esprit de parcimonie qu'elle agit, 
mais bien afin de s'opposer à l'augmen
tation des traitement qui tend à devenir 
une habitude ; elle ne voit pas ici la 
nécessité de majorer le traitement du 
préfet du collège de Sion afin de lui 
adjoindre un aide. 

La proposition de la commission est 
adoptée ainsi que le reste des dépenses 
du département de l'Instruction publique. 

Département de Justice et Police 
Sur la proposition de la commission, 

et à la demande de la légation suisse à 
Londres, le Grand Conseil vote une 
subvention de fr. 100 en faveur du home 
suisse nouvellement établi à Londres. 
Les asiles suisses de Budapest et de 
Vienne reçoivent chacun la même somme. 

M. H. Seiler propose de doubler la 
part de l'Etat à l'assurance des guides ; 
il invoque le motif que le Club alpin 
suisse a décidé dernièrement de réduire 
notablement sa participation financière 
à la dite assurance. 

Cette proposition est combattue par 
M. Couchepin, ohef du Département de 
Justice et Police. Malgré la sollicitude 
du Conseil d'Etat pour la vaillante cor
poration des guides de montagne, il ne 
pourrait être question de faire droit à 
la requête de M. Seiler. La participa
tion financière des guides à leur caisse 
d'assurance étant déjà très minime. 

M. Troillet appuie la proposition Seiler 
qui finalement est rejetée à une grande 
majorité. 

Les dépenses du Département de Jus
tice et Police sont votées. 

mort n'a pas voulu de moi. Ah! pauvre 
enfant, pardonne, pardonne-moi. 

'Cétait bien un de ces moments lucides 
annoncés par le docteur. Maintenant il 
saurait la vérité; il n'y aurait plus de 
place pour le doute en son âme. 

— Mon père, je sais tout, murmura-t-il. 
Et il attendit un Instant, quoi? tout 

pour lui ! une dénégation, une surprise, 
de l'étonnement; mais pour toute répon
se son père appuya sa tête sur son, 'é-
paule, et il sentit ises larmes qui toui
llaient sur lui. Son père était vaincu, 
brisé ; dans cet éclair de sa raison, il n'a
vait plus la volonté de dissimuler, de 
dissimuler, de lutter; il voyait les choses 
et les subissait. 

— Pardonne-moi, pardonne-moi ! répé
tait-il. 

Tout était fini ; désormais plus de dou
te! il était bien le fils d'Un meurtrier. 
Quel malheur plus grand, quel châti
ment plus cruel que le sien! Perdre tout 
à la fois: l'amour, l'honneur, l'estime, 
l'amitié. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

Département militaire 
A la rubrique „Achat de pièoe d'armes 

et d'outils", le ohiffre de fr. 1000 doit 
être porté à fr. 3070 en vue de la créa
tion de six chars de réquisition, ceux en 
usage étant très vieux, hors de mode et 
l'objet de oritiques dans les cours de 
répétition et manœuvres militaires. I l 
convient d'ajouter que la Confédération 
paye aux cours militaires fr. 2 par jour 
et par char de réquisition, en sorte que 
oette dépense sera bientôt couverte. 

La disoussion sur le budget est in
terrompue au Département des Travaux 
publics. 

Fériés judiciaires 
Le Grand Conseil aborde en seconds 

débats le projet de loi concernant la 
modification des fériés et vacanoes ju-
duoiaires qui sont désormais fixées com
me suit : printemps, du dimanche dos 
Rameaux au dimanche après Pâques ; 
automne : du 22 septembre au 20 octo
bre ; vacances d'été : du 10 juillet au 
15 août. 

Sur la proposition de M. Raymond 
Evêquoz,, l'art. 644 est renvoyé à la 
commission pour études. Cet article dit 
entre autres que durant les vacances 
judiciaires, tout délai de procédure sera 
suspendu ; et c'est là le point prinoipal 
de la loi. 

Les rapporteurs sont MM. Henri de 
Lavallaz et César de Sépibus. 

L'ordre du jour de la séance de jeudi 
comportait divers objets, mais faute en
core une fois de rapports prêts, on a 
dû se rabattre sur le projet de budget; 
successivement ont été votés les budgets 
du département de l'Intérieur, de l'Ins
truction publique, du Militaire, de Jus
tice et police et d'une partie des Tra
vaux publics. 

La séance s'est terminée par la liqui-
nation de trois pétitions concernant : 1° 
les pouvoirs accordés au Conseil d'Etat 
pour les transferts de mines ; 2° une de
mande de concession de M. Imseng 
Edouard, pour une mine de pyrite ar
gentifère à Em8-Agarn-Loèche ; 3° une 
donation faite par M. Maurioe Gard au 
bénéfice paroissial de St-Maurice (3000 fr.) 
à la clinique de St-Amé à St-Maurice 
(4000 fr.). 

Dans sa séance de vendredi la Haute 
Assemblée a abordé l'examen en seconds 
débats du décret instituant la caisse de 
retraite du personnel enseignant. 

L'entrée en matière en a été votée 
sans opposition sur un substantiel rap
port de MM. J . Tissières et Roth, rap
porteurs. 

Le bureau a nommé les deux com
missions suivantes : 

Traitement des employés attachés aux 
bureaux de l 'Etat : MM. Imboden, Volluz, 
Martin Aristide, Rappaz, de Riedmatten 
Franz. 

Recours en grâce : MM. de Sépibus 
Alph., Peter, Balet, Gay-Cro&ier Cam., 
Steiner. 

MM. le député Curdy et consorts ont 
déposé sur le bureau de la Chambre 
une demande d'interpellation au Conseil 
d 'Etat sur les mesures qu'il compte 
prendre pour sauvegarder les intérêts de 
la oommune de St-Gingolph à propos 
de l'application de la loi française de 
séparation dans cette commune (Inven
taire des objets du culte de l'église de 
St-Gingolph) ; elle a été liquidée en fin 
de séance. 

.*. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat, vu la réponse 

du président de la commune de St-
Gingolph à son télégramme de mercredi, 
de laquelle il résulte que le conseil 
bourgeoisial de St-Gingoph (Valais) a 
été mis dans l'impossibilité de faire 
entendre sa protestation et ses réserves 
au sujet de la prise d'inventaire, qui a 
eu lieu le 20 et, des biens de l'église de 
St-Gingolph, dont la propriété est com
mune à St-Gingolph (Valais) et à St-
Gingolpn (France), décide d'adresser au 
Conseil fédéral une protestation contre 
les procédés de l'autorité française, tout 
en rappelant les déclarations faites par 
l'ambassade de France, dans sa note du 
2 mars 1906. 

— M. Jean Schrôter, député à Ra-
rogne, est désigné comme expert de 
l 'Etat et président de la commission 
chargée de la revision de taxe de terrains 
à exproprier pour la construction de la 
maison d'école de Viège. 

— M. Maurice Germanier, député à 
Granges, est désigné comme expert de 
l 'Etat et président de la commission 

chargée de la taxe des terrains à expro
prier sur le territoire de la oommune 
de Vissoie, pour la canalisation de la 
Navizance, à la demande de la société 
anonyme pour l'industrie de l'aluminium. 

— Le Conseil d 'Etat discute et adopte 
un projet de décret concernant ls cons
truction d'une route oarrossable dans la 
vallée de Nendaz. 

— Sont promus au grade de lieutenant 
les caporaux : Parchet Arnold, Vouvry, 
oarab. 2, IV; Wolff Pierre, Sion bat. 11; 
Pitteloud Jos., Agettes, 88 ; Escher Jos., 
Simplon, 89 ; Constantin Jos., Arbaz, 88 ; 
Lorétan Rolet, Loèche-les-Bains, 89 ; 
Udrisard Modeste, Mage, 88. 

— Le Conseil d'Etat décide d'informer 
le Conseil fédéral que l'effeotif des offi
ciers valaisans des bataillons 11, 12 et 
88 étant au complet, 10 offioiers étran
gers au canton, inoorporés en 1900 dans 
ces bataillons peuvent être mis à la 
dispositions des cantons respeotifs. 

— Sont homologuées les modifications 
apportées à la concession par la com
mune de Fully des eaux de dite com
mune en faveur de MM. Tissières et 
Calpini. 

— M. O. Fontanaz, à Vétroz est nom
mé cantonnier du tronçon de la grand-
route du Pont de la Morge au pont de 
la Lizerne, en remplacement du titu-
lairt décédé. 

— Est déclarée d'utilité publique 
l'expropriation d'un terrain appartenant 
au prieuré de Val d'Illiez, en vue de 
l'établissement d'un canal d'égoûts, à 
Val d'Illiez et, vu les travaux déjà en 
cours, prononce la prise de possession 
d'urgence du terrain en question. 

E x p o s i t i o n de Milan. — Dans le 
nombre des exposants valaisans récom
pensés à l'exposition de Milan, nous 
avons aussi le plaisir de relever le nom 
de la fabrique de gypse de Finges-
Loèche qui a obtenu pour ses produits 
(arts déooratifs) une médaille d'argent. 

I n v e n t a i r e de l 'ég l i se de St-
G i n g o l p h . — On nous écri t : 

Mardi 20 et s'est enfin effectué cet in
ventaire. 

Malgré tout le soin qu'on avait mis à 
tenir secret le jour de l'opération, le 
lundi soir certaines personnes étaient au 
courant de la nouvelle et l'avaient ré
pandue dans la localité et prévenu les 
plus intéressés. 

Le mardi matin vers les 7 h. (Paris) 
arrivait un train spécial amenant M. le 
préfet de la Haute Savoie, deux oomp. 
de chasseurs alpins et un certain nombre 
de brigades de gendarmerie. 

D'après un plan bien étudié et très 
bien conçu, les forces militaires furent 
rapidement dispersées en occupant cer
tains points suspects ainsi que toutes 
les voies de communication aboutissant 
vers l'église, empêchant ainsi toute cir
culation dans ces endroits. 

Les portes de l'église étaient déjà 
fermées à clef car on n'avait pas eu le 
temps de faire d'autres préparatifs de 
défense. A l'arrivée sur les lieux, M. le 
préfet trouva devant la porte le curé et 
le vicaire qui refusèrent naturellement 
de lui ouvrir les portes. Sur ce refus, 
des ordres furent immédiatement donnés 
pour prooéder de force à l'ouverture 
d'une porte latérale, ce qui fut fait sur 
le champ et sans beaucoup de peine. 
Par les soins de M. le préfet, on pro
céda ensuite à l'inventaire sans autre 
obstacle. L'opération dura environ une 
heure pendant laquelle le calme le plus 
parfait n'a cessé de régner parmi la po
pulation. 

La présence des troupes et particu
lièrement des alertes et gais alpins dont 
quelques-uns retrouvèrent encore des 
anciens camarades à St-Gingolph, a 
beaucoup contribué à rassurer la popu
lation contre la crainte des excès de 
certains fanatiques. 

Grâce à l'habileté et l'énergie de l'au
torité française, St-Gingolph a eu le 20 
courant une heureuse journée à enre
gistrer à son actif qui le débarrassera 
des funestes conséquences des machina
tions ourdies par la gent clérico-sainte. 

On finit tout de même par compren
dre l'histoire à force de l'étudier. X. 

M o n t h e y . — Notre Harmonie qui 
pour ainsi dire avait un peu flâné de
puis le concours de Milan, vient de re
prendre fiévreusement ses répétitions en 
vue de la fête de Ste-Cécile, sa pa
tronne. 

Comme les années précédentes, elle se 
produira le dimanche après midi sur la 
Grande Place. Le programme, composé 
de morceaux entièrement nouveaux, la 

plupart spécialement arrangés par Maes
tro Corrado, promet aux amateurs de 
bonne musique une agréable surprise. 

Le soir, dans la grande salle du Café 
Central, un banquet, auquel tous les 
amis de la vieille société sont conviés, 
réunira tous les musiciens. La partie ré
créative qui suivra le banquet et pour 
laquelle de nombreux amateurs se sont 
fait inscrire, promet d'être des plus ani
mées. 

Voilà donc une joyeuse journée en 
perpeotive. — Mais inscrivons-nous au 
plus vite pour avoir une bonne place. 

Z. 

Accident de c h e m i n de fer. — 
Mardi soir, à 9 h. 18, à l'arrêt du train 
1137, à Charrat, Mme Martin-Favre, 
revendeuse, âgée de 50 ans, de Fully, 
est tombée sur la voie. 

Sa tête s'est plaoée entre le rail et 
les roues d'une voiture et a été écrasée. 

La mort a été instantanée. 

Toi d a n s u n bureau de pos te . 
— Dans la nuit du 21 au 22 novembre 
et, des voleurs ont pénétré par effraction 
dans le bureau de poste de Vissoie et 
y ont soustrait une valeur de près de 
2300 fr. en billets de banque, or et 
argent, plus un millier de francs de 
timbres poste de diverses sortes. 

On n'a aucun indice des voleurs. La 
gendarmerie en est avisée. 

Assemblée fédérale 

Lettre de Berne 
La session des Chambres. — La future 

Exposition nationale. — Un officier suisse 
au Maroc. 

Berne, le 19 novembre 1905. 
La session extraordinaire des Cham

bres qui va se terminer a été consacrée 
presque toute entière à l'examen des 
traités de commerce avec l'Espagne et 
avec la France. Entre temps, dans les 
blancs laissés par la procédure parlemen
taire, le Conseil national a achevé l'exa
men du code civil. Au sujet de la ra
tification du traité avec l'Espagne, on 
s'attendait à un débat très vif, car le 
journal de M. Fonjallaz, le Courrier de 
Lavaux, avait publié récemment des pro
testations véhémentes contre l'insuffisance 
du droit protecteur sur les vins d'Espa
gne, et l'assemblée des vitioulteurs à 
Lutry n'avait pas non plus été tendre 
envers les négociateurs suisses et le 
Conseil fédéral. Mais ceux qui comptaient 
sur un débat sensationnel en ont été 
pour leurs frais. Est-ce l'effet calmant, 
même réfrigérant, de l'atmosphère du 
palais du Parlement (je parle au figuré.) 
ou est-ce la conscience de l'inutilité de 
leurs efforts? Toujours est-il que les 
députés protestataires ont tenu un lan
gage qui a paru fort modéré, en regard 
des violences de naguère ; M. Fonjallaz 
lui-même, qui n'a pas coutume de mettre 
de l'eau dans son vin, l'a fait cette fois, 
et a répudié implicitement les exoès de 
plume du journal dont il passe pour 
l'inspirateur, en assurant M. Ruchet de 
l'inaltérable confiance du peuple vaudois. 

D'autre part, les représentants du 
Conseil fédéral ont déclaré que, s'il ne 
leur a?ait pas été possible d'obtenir pour 
la vitioulture suisse une plus forte pro
tection dans les traités de commerce, du 
moins le Conseil fédéral reconnaissait-il 
la situation fâcheuse de cette branche 
de notre agriculture, et chercherait-il à 
l'améliorer par les moyens en son pou
voir, surtout par des subventions pour 
la lutte contre les parasites. Si, en outre, 
l'autorité fédérale agit énergiquement 
auprès des chemins de fer fédéraux pour 
qu'un traitement plus équitable soit ap
pliqué aux produits suisses, qui paient 
actuellement des taxes de transport beau
coup plus élevées que les produits étran
gers, le grand débat des Chambres n'aura 
pas été vain, malgré la forte majorité 
qui a ratifié le traité avec l'Espagne. 

J'ai dit que le Conseil national avait 
achevé l'examen du projet de code civil, 
sauf, bien entendu, le livre des obliga
tions, qui n'est pas enoore prêt, et les 
dispositions transitoires. Ce grand travail 
touche donc à sa fin, et on parle déjà 
de la date de la mise en vigueur du 
code, qui serait Tannée 1912, si, comme 
on le croit, le projet peut être publié 
ad référendum en 1908. 

Cette année 1912 verra, selon toutes jj 
prévisions, d'autres événements impor- f 
tants. Selon les contrats passés avec les t! 
entrepreneurs, le tunnel du Lôtsohberg ' 

devrait être achevé en 1911. Pour faire 
la part de l'imprévu, on peut admettre 
qu'il sera ouvert à la circulation en 
1912. La ville de Berne, qui, de par 
l'ouverture de cette grande artère inter
nationale, passera au rang de grande 
ville commerciale et industrielle, se pré
pare à célébrer cet événement en orga
nisant la troisième exposition nationale 
suisse. A vrai dire, rien de décisif n'a 
encore été fait en vue de cela, mais on 
peut oonsidérer la chose comme assurée. 
Les Bernois ne sont pas pressés, mais 
ils sont tenaces, et ils ont un haut sen
timent de l'honneur de leur ville. La 
future exposition nationale revient à 
Berne, elle s'y tiendra ! 

* * 
Depuis les jours mémorables d'Algé-

siras, le silence s'est fait sur la question 
de l'inspecteur suisse de la police franco-
espagnole au Maroc. Le Conseil fédéral, 
n'ayant pas encore été saisi officielle
ment de la demande de nomination que 
doivent lui faire les puissances signa
taires, n'a pas eu à s'en occuper — offi
ciellement du moins. Mais le petit jeu 
des . candidatures continue. Les noms 
qu'on chuohotte actuellement comme 
ayant le plus de chances de succès sont 
celui d'un officier supérieur de l'artille
rie, occupant actuellement un poste très 
important de notre défense nationale, 
et celui d'un officier supérieur, instruc
teur de cavalerie. Ces noms sont — je 
le tiens de bonne source — ceux qui 
plairaient le mieux au gouvernement 
français. Et , dans la situation interna
tionale actuelle, l'Allemagne paraissant 
s'être désintéressée du Maroc, contre 
bonne compensation, le candidat du 
Conseil fédéral devra être persona grata 
en France. 

Essayez les pilules Pink! 
L'opinion d'une sage-femme 

Madame Camillle Bezzonico Bassi, sage-fem
me à Agno (Tessin) écrit : . 

« J'ai toujours obtenu les meilleurs résultats 
avec le traitement des pilules Pink. Ces pilu
les font le plus grand bien aux personnes affai
blies et donnent les meilleurs résultats pour 
le prompt rétablissement des femmes qui ont 
eu des couches difficiles ». 

Essayez les pilules Pink, si vous ne vous 
sentez pas aussi forts, aussi bien que vous de
vriez être. Vous demanderez vous-même à pour
suivre le traitement, car vous vous sentirez 
beaucoup mieux dès la première boîte. Les 
pilules Pink ont une puissante action sur tout 
l'organisme, parce qu'elles donnent du sang 
riche et pur. On ne compte plus les malaises, 
les indispositions, les infirmités causés par la 
pauvreté, l'impureté du sang ou encore par 
les troubles de sa circulation. Les pilules Pink 
non seulement donnent du sang mais elles 
dbsinfectent le sang. Elles donnent des forces, 
développent l'appétit, favorisent les les diges
tions, stimulent le fonctionnement de tous les 
organes. Il faut les prendre contre l'anémie, 
la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse géné
rale, les maux d'estomac, migraines, névralgies. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse 
MM. Cartier & Jôrin, droguistes, Genève. 
3.50 la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco. 

Retenez bien ceci 
c'est que le café est nuisible, qu'à la longue 
il fatigue le cœur et les nerfs, sans parler de 
la digestion! Et songez de plus que le oafé de 
malt de Kathreiner est une boisson telle que 
l'homme cultivé en a besoin pour sa consom
mation quotidienne, c'est à dire qu'elle est 
substantielle, agréable, stimulante et qu'elle 
possède en outre un goût prononcé de café. 
Le Café de malt de Kathreiner ne se vend 
qu'en paquets fermés portant le portrait et la 
signature du curé Kneipp. 3 

Avis important 
Nous rappelons aux personnes dési

reuses de s'abonner au „Confédéré" que 
le prix d'abonnement annuel du journal 
est de 5 fr. sans „Bulletin officiel" et 
de 6,50 fr. aveo „Bulletin officiel." 

La publicité est une des sources de 
la richesse publique. 



Pour quelques jours, à part i r de dimanche 25 novembre 1906 

Place de la P lan ta , Sion 

Nouvel é tabl issement de la 
famille W E B E R - C L É M E N T , Y V E R D O N 

Le plus grandiose et le pins perfectionné cinématographe 
existant à ce jonr (1200 places) 

Project ion sur écran de 40 mètres carrés 

Dimanche le 25 novembre 1906 
C O N C E R T Wx E£S" 

e t d è s l es 2 h e u r e s a p r è s - m i d i 

GRAND LOTO 
organisé par la fanfare municipale „La CECILIA" au 

= = Restaurant KLUSER = 
Grand choix de gibier, volailles, gâteaux, vacherins, etc. 

Invitation cordiale. 

Horlogerie 
Orfèvrerie — 

-Bijouterie 
Optique 

HENR.MORET 
Martigny-Ville 

Grand choix de 
M o n t r e s , 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— Anneaux de fiançailles —o— 

Orfèvrerie, argent ponr cadeaux de noces 
Demandez la montre par excellence O m é g a ou Z é n i t h 

avec boîte or, argent ou acier 

Prodnit possédant une t r è s g r a n d e T e r t n d ' a s s a i s o n -
s o n n e m e n t et ne devant, par ce fait, être ajouté anx mets 
qne m o d é r é m e n t , au fur et à mesure de la dégustation. Bien 
recommandés par 

V v e J o s . CRETEUfASTD, i n s t . , 
é p i c e r i e e t c a f é , S a x o n - l e s - B a i i i s 

Tirage déjà le 20 Décembre 

Grande Loterie d'Argent 
g a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

consistant en 0 4 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 5 . 5 5 0 l o t s e t 8 
p r i m e s partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

— Neuf Militons 248,485 Marcs = 
Le plus gros lot au cas le plus heureux, suivant § 9 du 

plan, sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
300 000 

= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
- 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
= 110 000 
= 180 000 
= 309 000 
= 320 000 
= 437 000 
= 173 400 
4 692 116 

16,448 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui sera 

joint gratis a toute commande. Après chaque tirage nous 
enverrons les listes officielles et effectuerons promptement 
le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7.5© 
d e m i „ „ „ 3 . 7 5 
q u a r t „ „ „ 1.9© 

contre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas ayant le 

31 octobre 

i 
i 
i 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 
36 
103 
160 
437 
578 

27 764 à 

300 000 
200 000 
100 000 
60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 

. 30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 

169 = 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

—o— a H A M B O U R G —o— 

Tous les jours à 8 heures du soir 
D imanche et jeudi : Matinée à 3 heures 

Dorée de la séance : environ 2 heures 
= = Le Programme est affiché à la caisse • 

Pour cause de départ 
1 E C A F É C E N T R A L 

| a M a r t l g n y - l t o u r g 

est à remettre 
S'y adresser. 

Pour cause de départ forcé 
a remet t re a bas prix 

Café-Brasserie-Restaiiraut 
si tué,au centre de la ville de 
GENEVE. On traite avtc 5,000 
francs au comptant. Chiffre 
d'affaires prouvé. Occasion ex-
ceptionelle. 

Adresser offre M. G-ENOUD, 
25, rue des Voirons, GENEVE. 

Maison à vendre 
a T e r n a y a z , avec magasin, 
bonne position, clientèle assurée. 

S'adresser au bureau du Con
fédéré qui indiquera. 

Boulangerie 
Breitenmoser 

B E X 
J'ai l'honneur de porter à la 

connaissance du public qu'en
suite du décès accidentel de 
mon mari je continuerai, avec 
le concours de mes enfants, 
l'exploitation du 

Café, de la Boulangerie 
et du Magasin 

Nous nous efforcerons de sa
tisfaire notre clientèle et de 
mériter la confiance quelle a 
bien voulu déjà reporter sur 
nous. 

Je saisis cette occasion pour 
exprimer toute notre recon
naissance aux personnes qui 
nous ont témoigné leur sym
pathie, dans le grand deuil qui 
nous a frappés. 

V v e B R E I T E N M O S E R . 

Dentiers ordinaires 
et platine 

de toutes formes, s o n t a c h e 
t é s a h a u t p r i x seulement 
le v e n d r e d i 3 0 n o v e m b r e 
a u G r a n d H ô t e l C l e r c , 
a M a r t l g n y . 

L. WELSCH. 

On achèterait 
q u e l q u e s c h a r s d e b o n 
l o i n o u r e g a l u ainsi que de 
la l i t i è r e , à prendre sur place 
ou rendus à Aigle. 

Adresser les offres à Lucien 
TAUXE-NEVEU, à LEYSIN 
sur Aigle (Vaud). 

ALLUMETTES 

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. 

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 . Cons t ruc t ion soignée 
et robuste . Graade économie 
de fonct ionnement . 

Livraison très rapide 

Gilliéron & Amrein 
Ingénieurs-Constructeurs 

V E V E Y (Suisse) 

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

Loterie 
est celle poar 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 
• v - ~ ^ J V E C C H A T E L ~>—^ 

à 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 

Mm e P l o i l t u Agence générale 
r l C l l i y RUe Gourgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

O n d e m a n d e une bonne 

cuisinière d'hôtel 
aux bords du Léman. Gage 60 
francs par mois. 

Adresser offre UNION HEL-
VETIA, GENEVE. 

La fabrique de meubles 

Favre frères &Caruzo 
aiMartigny-Ville 

demandent plusieurs ouvriers 
ébénistes, menuisiers, tourneurs 
et machinistes. 

Entrée de suite. 

Mlle Euphrasie Girod 
s a g e - f e m m e 

porteuse d'un diplôme genevois, 
v i e n t d e s ' é t a b l i r a M o n -
t h e y . 

Domicile actuel chez Mlle 
GIROD, couturière. ' 

Tricotage à la machine 
Mlle A d è l e G u e r r a z , a 

M a r t l g n y - V i l l e , informe le 
public qu'elle se charge de la 
confections de b a s , m a i l l o t s , 
c h a n d a i l s , b l o u s o n s , j u 
p o n s , t r i c o t s fins et en 
grosse laine du pays. 

A la même adresse . on de
mande des apprenties. 

Arbres fruitiers 
Offre en hautes tiges et scions 

en variétés recommandées à 
des prix avantagera 

R . E G G , j a r d i n i e r , 
S a x o n . 

Important 
p o u r p e r s o n n e s s o u t i r a n t 

d e h e r n i e s 
Toute personne souffrant de 

hernies ne doit pas manquer 
l'occasion qui s'offre à elle de 
consulter le spécialiste M . L . 
W E L S C H , de Munich, qui se 
porte garant de la disparition 
immédiate de tous les maux 
incommodes et rétention tsûre 
même de la plus grave hernie. 

B a n d a g e s de la dernière 
invention. Articles spéciaux 
pour les d e s c e n t e s , les v a 
r i c e s , les g o i t r e s , etc. 

Prix liés modérés. 
C o n s u l t a t i o n s : 

V e n d r e d i 3 0 n o v e m b r e , 
G r a n d H ô t e l C l e r c 

M a r t l g n y . 

O n o i l r e a v e n d r e 

un attelage 
en bon état. 

S 'adresser , à DEGULLY 
LOUIS, à MIE VILLE. 

LEIWflDEDnMNDfifflf 

Brevet d'invention 
O n o t l r e a v e n d r e un 

b r e v e t d ' i n v e n t i o n en 
pleine prospérité. Branche alu-
mininm. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

L a i t d e 
B E A U T E - V É W C S 
In surpassable comme effi
cacité pour conserver 
toute la fraîcheur de la 
jeunesse, pour supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, hâle, rou
geur, taches jaunes et tou
tes les impuretés du teint. 

Prix par flacon fr. 2.50, 
où il n'y a pas de dépôt, 
envoi direct contre rem-
bours par le dépôt général 
= J . B . R I S T ssss 
A l t s t a t t e n (Rheinthal) 

Changement de programme complet tous les deux jours 

P R È S : D E S P L A C E S : 

Loges 2 fr. — Premières fr, 1.50 — Secondes fr. 1.-
Troisièmes fr. 0.70 — Galeries, debout, fr. 0.50 

Enfants au-dessous de 12 ans demi-place 

Avis aux commerçants 
La Société d'Electro-Chimie, à Martigny-Bourg, 

prévient les Commerçants de Martigny et environs que 
les bons de pension qu'elle délivre à ses ouvriers ne 
peuvent, en aucun cas, être considérés comme une valeur 
commerciale. Ces bons ne garantissent que la pension 
proprement dite ou les marchandises délivrées directe
ment au porteur du Bon. 

Ingénieur expérimenté 
séjournant tout l'hiver à 

Martigny 
s'offre pour tous travaux : E t u d e s , e x p e r t i s e s , d e v i s , v é 
r i f i c a t i o n s , m é t r a g e s , e t c . , e t c . 

C o n d i t i o n s m o d e s t e s 
Prière d'écrire aux initiales : K . L . L . , poste restante. MAR

TIGNY-VILLE. 

PBEWBEE 

ALIMENT POUR VEAUX 

M o n t h e y : A. Marisier & Cie 
agence agricole ; 
Maurice Cottot, négt. ; 
Er. Bosco, négt.; 
Société de Consommation ; 
Antoine Giovanola, négt.; 

V e r n a y a z : Jn-Pre Coquoz, 
négt.; 

S e m b r a n c h e r : Mce Beuse, 
fils, négt.; Seul aliment complet et bon marché rempla

çant avec économie le lait naturel pour l'Aie- -, , , , , _ r -.,. , ,, 
vage des veaux, porcelets, agneaux, etc — J b e y t r o n : LiOUiS MlcheUod 
Revient à 3 centimes le litre. négt . ; 

PAR SACS DE 5. 10 25 ET 50 KILOG. S a x o n : At t . F a m a & Cie, 
Prix : 0,65 le kilo n^ctn • 

Vendu sous te contrôle du Laboratoire Fédéral negDS ; 

M a r t i g n y - B o u r g : Ch. Joris, pharmacien ; 
M a r t l g n y - T i l l e : G. & J- Sgsgnoli, négts., 

Torrione frères, négts. ; 
Pharmacie Mce Lovey. 

Fabr ique de meubles 
A. Gertschen-Heiiien, 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, Lingerie 

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 

Journal et Liste des Etrangers 
de fflontreux, Vevey, de la Vallée du 
Rhône et des Stations climatériques 

de la Suisse romande 
Organe officiel de la Société des Hôteliers 

Ce journal paraissant toute l'an
née, richement illustré et soi
gneusement rédigé, est seul à 
publier régulièrement la liste 
officielle des étrangers en sé
jour à Montrons et Vevey, 
ainsi que celle des principaux 
hôtels des Alpes vaadoises, de 
la Vallée du Rhône, de la 
Gruyère, e t c -

Près de 55.000 exemplaires 
sont adressés gratuitement cha
que année, ensuite d'entente 
avec les destinataires, aux sa
lons des sommités médicales, 
des a m b a s s a d e s , o o n s u l a t s , 
clubs, casinos et hôtels renom
més en Suisse et à l'Etranger. 
Sa publicité, d'une efficacité 
incontestable, est recomman-
dable à toutes les personnes, 
hôteliers et négociants, ayant 
des rapports avec les étrangers. J 

E P R I X D ' INSERTION : 

3es 20 et. la l igne ; Réclames 50 et. 

Agence agricole de la Vallée dn Rhône 
A. MURISIER_& C", Monthey 

Charrues Brabant doubles. — Charrues Syracuse. 
Arrache pommes de terre. — Herses. — Rouleaux. 
Semoirs. — Moulins à vanner. — Hâche-paille. — Con-
casseurs. — Coupe-racines. — Pompes à purin. — Ar
ticles pour laiteries : Centrifuges, Barattes, Boilles, 
Baquets, etc. — Aliments pour le bétail. — Engrais 
chimiques. — S c o r i e s T h o m a s . — Kaïnite, etc. 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. IMH0FF, Martigny 




