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Grand Conseil 
Nous reprenons les débats à la séance 

de jeudi, tout entière consacrée, nous 
l'avons dit, à l'examen de la loi sur 
Venseignement 'primaire. Nous en sommes 
restés à la seotion VI, „ Visites sanitaires, 
enfants anormaux", qui réglemente une 
question importante et dont la solution 
était attendue depuis longtemps, à savoir 
l'hygiène de l'éoole et de l'écolier. 

A teneur de l'art. 40 qui est adopté, 
chaque année, il est procédé au moins 
à une visite sanitaire de chaque école 
primaire publique ou libre, visite faite 
dans la règle par le médecin de district 
à l'ouverture des classes. Cette visite 
(art. 41) a pour but: de contrôler l'état 
hygiénique des locaux scolaires ; 2. 
d'examiner et d'indiquer le personnel 
enseignant et les enfants atteints d'une 
affection contagieuse ou ne possédant 
pas un état de santé suffisant pour 
suivre l'école. Le médecin procède à 
domicile à l'examen, des enfants qui pour 
une cause quelconque, sont empêchés de 
fréquenter l'école le jour de la visite. 
En cas d'épidémie le médecin prend, de 
concert avec l'inspecteur et l'autorité 
communale, les mesures concernant l'é-
loignement de l'école des enfants atteints, 
ou la fermeture de l'école. 

L'art. 45 met à la charge de l'Etat 
les honoraires des médecins ; d'après les 
déclarations de M. Burgener, président 
du Conseil d'Etat, ces honoraires seront 
prélevés sur les subventions scolaires 
fédérales. Il est à prévoir, en effet, que 
les 15,000 fr. prélevés chaque année en 
faveur de la caisse de retraite des ins
tituteurs ne seront pas entièrement em
ployés dans ce but ; l'Etat pourra affec
ter le surplus aux frais de visite des 
médecins, qui ne dépasseront pas, selon 
toute probabilité, fr. 5000 par an. Les 
médecins toucheront de fr. 0,20 à 0,25 
par élève visité, plus les indemnités de 
déplacement. 

L'art. 45 est voté sans opposition. 
Les art. 46, 47 et 48 traitent des me

sures à prendre à l'égard des enfants 
arriérés dont la présence à l'école peut 
nuire à l'éducation morale des autres 
élevés, et auxquels est due une éduca
tion spéciale appropriée à leur état. 

M. H. Seiler veut donner aux autorités 
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LE SERMENT SE LUCETTE 
par G. de WAILLY 

Dès que j 'arrivai au parloir, la sœur 
supérieure me prit dans ses bras. 

— Mou enfant, dit-elle, j 'espérais que 
le ciel nous accorderait la joie de vous 
garder 'encore .auprès d© nous, peut-ê
tre (même jusqu'à votre majorité; mais 
monsieur, à qui a été déférée sur vous 
l'autorité paternelle, en. décide autrement 
Sourd à mes prières, il vous enlève à 
ce pieux asile où vous avez été élevée 
et que, au sein de la vie du monde <y|otre 
cœur filial voudra ne jamais oublier... 
Allez dire adieu à vois compagnies. 

— Comment, ma mère? 
— Oui; monsieur, hélas! désire vous 

emmener sur-le-champ. 
Je demeurai quelques seconde inter

dite. Ma première sensation fut de l'é-
fonnement, la deuxième*, le bondissement 
de joie intérieure que doit éprouver l'oi
selet captif devant qui s'ouvre enfin la 
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communales le pouvoir d'enlever un en
fant dégénéré d'une école publique pour 
le placer dans un établissement spécial 
d'éducation, car jusqu'ici aucune dispo
sition législative ne prévoit qu'un tel 
enfant puisse, contre le gré de ses pa
rents, recevoir les soins que nécessite 
son état. 

M. Burgener fait observer que le pro
jet de loi prévoit déjà aux art. 47 et 
48 des dispositions dans le sens indiqué 
par M. Seiler. L'art. 47 dit en effet : 
„Les communes ont l'obligation de pour
voir à ce que les enfants mentionnés au 
dernier alinéa de l'art. 41 reçoivent une 
éducation et une instruction compatibles 
avec leur état et appropriées à leurs 
besoins". L'art. 48 dit: „L'Etat peut sub
ventionner les établissements spéciaux 
créés dans le canton pour l'éducation 
des enfants anormaux (sourds-muets, 
aveugles, dégénérés, eto". 

Sur la proposition de M. Raym. Eve-
quoz, qui souligne l'extrême importance 
de la question soulevée par M. Seiler, 
ces trois articles sont renvoyés à la 
commission. 

On aborde la section VII „Locaux sco
laires, matériel, fournitures d'école". Les 
premiers articles sont adoptés sans dis
cussion et sans amendement. 

Au dernier alinéa de l'art. 53 disant 
„Le Conseil d'Etat peut faire fermer les 
débits de boisson voisins de l'école,, la 
commission, estimant que la tranquillité 
d'une école n'est pas suffisamment sau
vegardée par cette disposition, propose 
d'y ajouter : „et tout autre établisse
ment pouvant nuire à l'école". 

M. L. Martin estime que la proposi
tion de la commission va beaucoup trop 
loin. Il est préférable de s'en tenir au 
texte voté en premiers débats. 

M. Ed. Delacoste propose d'amender la 
disposition ainsi : „Les communes ne 
pourront autoriser l'ouverture de débits 
de boissons dans le voisinage d'une 
école". 

M. Eug. de Lavallaz déclare que la 
proposition de la commission est abso
lument inadmissible. Elle violerait tous 
les droits de propriété en permettant à 
l'Etat de faire fermer du jour au lende
main et sans aucune indemnité, un éta
blissement industriel établi à proximité 
d'une école. Il y aurait lieu, d'autre part, 
de préciser ce qu'on entend par le mot 
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porte de sa cage... J'adressai à mon. par
rain Un lumineux regard de reconnais
sance, mais ce ne fut qu'un éclair; l'al
lure froide et compassée, l'air de gra
vité, hors de proportion avec la circons
tance, que montrait M. Gontard, figèrent 
mon élan et me causèrent un© vague mais 
intense impression d'inquiéfud©-

M'emmener, c'était bien et je sentais 
que je ne l'en remercierais jamais assez, 
mais qu'ail ait-il faire de moi><? La vie 
qui 's'ouvrait ainsi brusquement devant 
mes pas était l'inconnu et cet inconnu 
me troublait profondément. 

— J'y vais, ma mère, balbutiai-je. 
Me tournant vers mon tuteur, boute 

pâle, j 'ajoutai: 
— Le temps de m'habill&r; mon par

rain, je suis à vous. 
Tu te rappelles avec qu'elle hâte je 

courus 'vers toi et nos amies, avec quel 
quel sourire à la fois ravi cl. mouillé de 
Iar;nes prêtes à se faire jour entre mes 
cils frémissants, je vous embrassai 'tou
tes, puis avec quelle soudaine lenteur 
réfléchie je m'acheminai à ton bras vers 
le dortoir. 

Je me souviens, avec le vague des 
choses vécues en rêve, de toutes les gen
tilles tareles de félicilatiou et d'encou
ragement que tu m'as glissées à i'oreil-
Ie pendant que je m'habillais et que sœur 
Sajnte-Utime empilait au hasard, dans Uf 

„voisin" qui peut être appliqué comme 
il s'est vu des oas, à des établissements 
situés à 80 m. de distance. 

M. L. Martin propose encore de laisser à 
l'autorité communale le soin de faire 
fermer les débits de boissons à proximité 
des éooles. 

M. Bioley, chef du dép. de l'Intérieur, 
répondant aux divers orateurs, déclare 
qu'en raison de l'importanoe des ques
tions soulevées, il y a lieu de renvoyer 
l'article au Conseil d'Etat et à la com
mission. 

En ce qui concerne la dernière pro
position de M. Martin, il ne pourrait y 
souscrire, sachant d'avance que si on 
laisse aux communes cette compétence, 
la fermeture des débits de boissons à 
proximité des écoles ne se fera pas : 
„Nous avons déjà pu nous en convain
cre, ajoute M. Bioley. Il s'est trouvé un 
seul cas où l'autorité communale ait eu 
assez de poigne pour ordonner la fer
meture d'un établissement public, et 
c'était... un établissement de tempérance 
(Rires) (à Troistorrents, si nous sommes 
bien informés). 

Un vif débat s'élève au sujet de l'art. 
55, déterminant, au dernier alinéa, les 
charges des bourgeoisies et des munici
palités relativement aux frais de chauf
fage des écoles. 

Jusqu'ici, conformément à la loi, les 
bourgeoisies ont été tenues de fournir 
le bois de chauffage : c'était leur seule 
prestation. En premiers débats, on y a 
ajouté celle de supporter la moitié des 
frais de coupe, de préparation et de 
transport du bois, ce qui a fait crier 
alors les bourgeois à l'injustioe ; les 
mêmes récriminations se font jour au
jourd'hui par l'organe de deux députés 
du Haut-Valais, MM. Francis Burgener 
et Pierre-Marie Zen-Ruffinen, qui veulent 
maintenir l'ancien état de choses. 

Mal leur en prend de soulever à nou
veau le débat, car il se trouve des dé
putés pour proposer une aggravation 
de plus aux prestations des bourgeois. 

Pour tenir compte du fait que dans 
certaines écoles on a un autre mode 
de chauffage que le bois et que dans 
ce cas les bourgeoisies n'auraient aucune 
charge à supporter, MM. Morand, Zuffe-
rey, Delacoste, au nom des „municipalistes", 
demandent qu'on ajoute à l'art. 55 la 
disposition suivante : „Dans les com-

Siac, les menus objets de première néces
site. Mes souvenirs ne reviennent pré
cis qu'à partir du moment où, ie seuil 
franchi, mon parrain m'aida à monter en 
voiture et prit place à côté de moi. 

Le regardant à la dérobée, car j 'étais 
loin encore d'être revenue de ma surprise 
je remarquai le changieanent subit sur
venu non dans ses traits toujours gra
ves, ni dans son air toujours cérémonieux 
mais dans l'expression de son regard, 
Ce regard, que j 'avais jusqu'alors connu 
plutôt terne et d'une- inexpressive froi
deur, brillait d'un éclat vif volontaire et 
comme victorieux, et lorsqu'il s'attacha 
sur moi, me mit tout mal à l'aise. 

Etais-je sotte alors! Mais pouvjais-je de
viner la cause de la flamme, qui rani
mait? Si je l'eusse devinée, d'adleurs, 
n'y étant point préparée, mon trouble 
incirnseienf m'en eut-il pas été plus grand? 

Je n'osai l'interroger. Je le connaissais 
si peu, en somme, mon 'tuteur et parrain; 
son apparente froideur et son masque 
sévère m'avaient toujours causé une im
pression voisine de la méfiance-.. Gamme 
je le connaissais ' mal ! 

Enfin, il paria, et d'une voix qu'il s'ef
forçait de rendre douce et aimable, il 
me dit, pendant que le fiacre cahotant 
nous emportait vers la gare au trot hou
leux d'une rossinante é tique: 

— Je comprends, ma chère pupille et 

munes où l'on utilise un autre mode de 
chauffage, les bourgeoisies contribueront 
par moitié aux frais nécessités par le 
chauffage des écoles". 

Cette proposition, ainsi que le texte 
adopté en premiers débats, est adopté 
par 58 voix contre 25. 

A l'art. 57, ainsi oonçu : „Les communes 
fournissent gratuitement le matériel 
scolaire aux enfants pauvres", M. M. de 
Werra demande que cette disposition ne 
soit applicable qu'aux enfants dont les 
parents sont inscrits au bureau de bien
faisance de la commune. 

M. Bioley fait observer avec raison à 
M. de Werra que oes derniers ne sont 
souvent pas les plus nécessiteux. Il y a 
aussi des pauvres honteux qui préfèrent 
se priver que de se faire insorire au bureau 
de bienfaisance. A ceux-là surtout il 
faut venir en aide. 

La proposition de M. de Werra n'est 
appuyée par aucun député et n'est en 
COD séquence pas même mise aux voix. 

Une proposition formulée par M. 
Bressoud demandant que les municipalités 
fournissent le matériel scolaire à tous 
les élèves, est rejetée. 

A l'art. 58 énumérant les matières 
d'enseignement, M. Léon Martin formule 
deux propositions relatives à l'enseigne
ment. 

Il demande l'inscription dans la loi 
des dispositions prévoyant : 1. que dans 
les écoles libres, l'enseignement religieux 
puisse être éliminé du programme ; 2. 
qu'à la demande des parents, on puisse, 
dans les éooles publiques, supprimer cet 
enseignement à tel ou tel élève. 

M. Bioley répond que la proposition 
Martin est parfaitement inutile.. La li
berté d'enseignement est déjà suffisam
ment sauvegardée par les Constitutions 
fédérale et cantonale. Il n'est pas né
cessaire d'inscrire dans l'article en dis
cussion les réserves de M. Martin. 

M. Bioley déclare que le département 
de l'Instruction publique a même donné des 
instructions spéciales à cet égard aux ins
tituteurs en les invitant à donner l'ensei
gnement religieux dans la première ou la 
dernière demi-heure de classe, afin de per
mettre aux parents des élèves de confession 
différente de soustraire ces derniers à l'en
seignement religieux en les faisant entrer 
à l'école plus tard ou sortir plus tôt que 
les autres élèves. 

filleule, que votre surprise doit être gran
de. 

— En effet, votre apparition subiue, vo
tre détermination soudaine à mon égard. 

•— Cela, fit-il en essayant assez ma
ladroitement de rire, ressemble à un en
lèvement... légal, s'entend. Mais ne cro
yez pas que la grave détermination que 
j 'ai prise de vous retirer du couvent où 
s'est passée votre jeunesse ait fa sou
daineté que vous ête en droit de lui 
prêter. Il y a déjà longtemps que j 'y 
songe. 

— Et vous ne m'en avez rien dit? 
— Soyez sûre qu'en me taisant, je n'ai 

agi ique dans votre seul intérêt: Quant 
à la cause qui me fait modifier le cours 
de iVetre vie et au but que je poursuis, 
permettez-moi d'attendre pour vous les 
exjxber le résultat de prochaines expé
riences 

— Des expériences ? 
— Vous Verrez ; si je vous les disais 

maintenant, elles échoueraient par le l'ait 
même 

— Vous me parlez par énigmes. 
— Je le reconnais, mais je dois res

ter |énigmatique jusqu'à ce que l'heure 
soit venue de m'expliquer, si cette heu
re fennne, comme je l'espère d'après ce 
que je sais de votre caractère. 

—- Enfin, où allons-nous ? 
— Dans votre joli domaine de Tau-
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fie considérable de cette grande et im
portante commune. 

L'entrée en matière du projet de dé
cret rencontre cependant une certaine 
opposition d'un député, M. Francis Bur-
gener, qui, invoquant l'art. 119 de la loi 
sur la classification des routes, prétend 
qu'on ne peut prooéder à la construc
tion de nouvelles routes qu'au fur et à 
mesure que les ressources ordinaires du 
budget le permettront ; or, il est à no
ter que nous sommes entrés dans la 
voie des déficits budgétaires. 

Sur la déclaration de M. Kuntschen, 
chef du département des Travaux publics 
que la construction de la route de Nendaz 
n'aura pas de conséquences financières 
de nature à effrayer la Haute-Assemblée, 
puisqu'elle n'entraînera de la part de 
l 'Etat qu'une dépense annuelle de fr. 
15,000 lesquels seront couverts par les 
recettes ordinaires du budget, celle-ci 
vote l'entrée en matière, puis, après une 
longue discussion qui n'a pas tenu en 
haleine la Haute Assemblée moins de 
3 heures d'horloge, et à laquelle ont 
pris part MM. Raym. Evêquoz, Kuntschen, 
Ch. de Rivaz, descendu du siège prési
dentiel, Lucien Delèze, Francis Burgener, 
qui propose l'ajournement, Al, Seiler, 
H. de Torrentê et Morand, lesquels esti
ment que la question est suffisamment 
mûrie, puisqu'on en discute depuis trois 
longues heures, on adopte une proposi
tion de M. Raym. Evéquoz, appuyée 
par MM. H. de Torrentê, Eug. de La-
vallaz et Morand, demandant que la 
route Aproz-Baar soit classée en route 
communale de I re classe et reçoive 
partant un subside de l 'Etat de 50 % 
au lieu du 3 3 % prévu au projet et soit 
ainsi traitée sur le même pied que celle 
de Sion Salins-Baar. 

Le reste du décret est voté sans dis
cussion. M. Kuntschen demande l'urgence 
pour les seconds débats. L'urgence est 
votée et le décret adopté en seconds 
débats. 

Le coût de la construction de la route 
de Nendaz, d'après le devis dressé par 
le département des Travaux publics, 
s'élève à 230,000 francs pour le tronçon 
Sion-Salins-Nenuaz et à 32,000 ir. pour 
le tronçon Baar-Aproz. 

Les irais d'établissement de la route 
sont supportés par les communes inté
ressées, chacune sur son territoire, et 
par les districts de Sion et de Conthey. 

L 'Etat y contribue pour le 50 %. 
Les travaux doivent être complète-

achevés dans une période de 8 ans, soit 
jusqu'au 31 décembre 1914. 

Les communes de Sion, Salins et Nen
daz peuvent toutefois exécuter les tra
vaux avant l'époque indiquée en four
nissant l'avance de la part incombant à 
l'Etat. 

Vu l'abondance des tractanda restant 
à liquider, la Haute Assemblée décide 
de tenir une séance de relevée fixée à 
3 heures. 

Elle est ouverte à 3 1/i heures par la 
lecture d'un message accompagnant un 
projet de décret concernant l'endigue-
ment de la rivière du Trient à Trient. 

Les travaux sont devises à fr. 55,000 
(Etat 20 %). Cet objet est renvoyé à 
une commission de sept membres. 

Puis on reprend le débat sur la loi 
concernant l'enseignement primaire, à la 

section „Pénalités" ; mais après une 
longue et confuse discussion la Haute 
Assemblée, sur la proposition de M. Mce 
Troïllet, décide de renvoyer le chapitre 
entier, ainsi que le reste de la loi à 
une session prorogée fixée en février. 

On entend ensuite le développement, 
par son auteur, de l'interpellation de 
MM. Eug. de Lavallaz et consorts. OQ 
sait que cette motion a pour but de de
mander au Conseil d 'Etat d'élaborer 
pour la proohaine session un projet de 
loi additionnelle complétant la nouvelle 
loi sur les routes et déterminant les 
droits respectifs de l 'Etat et des com
munes sur les routes cantonales et com
munales. 

Ce sont les difficultés qu'a eues la 
commune de Collombey avec les C.F.F. 
et la compagnie Aigle-Ollon-Monthey au 
sujet de la suppression du passage à 
niveau sur la route de Collombey et de 
l'établissement du tramway Aigle-Ollon-
Monthey sur cette même route que M. 
de Lavallaz a été amené à déposer sa 
motion. Nous n'avons actuellement au
cune disposition de loi permettant de 
déterminer s'il appartient à l 'Etat ou 
aux communes de trancher de telles 
difficultés. E t le cas qui s'est présenté 
à Collombey se présentera dans plusieurs 
autres communes de la plaine, puisque 
les C. F . F . ont décidé de supprimer 
tous les passages à niveau sur les routes. 
Nous nous trouvons ainsi à la merci des 
C. F . F . dans les conflits qui pourraient 
surgir. 

M. de Lavallaz demande également 
qu'on détermine à qui revient le sol 
abandonné, au cas où une route est sup
primée et remplacée par une autre. 

M. Kuntschen, chef du département des 
Travaux publics, répond que le Conseil 
d 'Etat estime qu'il ne peut prendre en 
considération la motion de Lavallaz. 

Les routes sont du domaine public ; 
elles n'appartiennent ni à l 'Etat ni aux 
communes. Quant au conflit entre Col
lombey et l'A.-O.-M., il sera tranché par 
un décret soumis au Grand Conseil. Si 
le Conseil d'Etat ne l'a pas encore pré
senté, c'est que les négociations avec 
l'A.-O.-M. sont en cours. Le Conseil 
d'Etat attend une réponse à sa proposi
tion de faire élargir d'un mètre la route, 
les C. F . F . qui sont en l'espèce le 
,.tuteur" de l'A.-O.-M. maintenant la 
largeur de 6 m. En tout cas le Conseil 
d'Etat ne peut autoriser l'utilisation de 
la route de Collombey pour la circulation 
du tram Aigle-Ollon-Monthey sans en 
référer au Grand Conseil. 

En ce qui concerne la suppression 
des passages à niveau, c'est une mesure 
qui doit s'effectuer sur tout le territoire 
de la Suisse. On ne peut s'y opposer. 

M. de Lavallaz s'incline devant ces 
déclarations sans pour autant croire 
qu'elles mettront fin aux difficultés qui 
ont motivé sa motion. 

On passe ensuite aux recours en grâce, 
mais on s'aperçoit qu'il n'y a plus le 
quorum nécessaire pour procéder à une 
votation ; sur ce la séance est levée à 
7 heures. 

La séance de samedi, 1er décembre, 
la dernière de la session, a été absorbée 
tout entière par la discussion du projet 
de loi sur les affiches-réclames dont nous 
avons donné l'éoonomie dans notre der

nier n°. L'entrée en matière en est votée, 
à la suite d'un excellent rapport pré
senté par M. Exhenry au nom de la 
commission, et que nous publions plus 
loin, puis après une assez longue dis
cussion l'ensemble du projet de loi, ainsi 
qu'une invitation de M. Eug. de Lavallaz 
au Conseil d'Etat, acceptée par ce der
nier, d'élaborer une loi sur la protection 
des sites. 

Au tout début de la séance, la Haute 
Asbemblée a voté les crédits supplémen
taires sollicités par le Conseil d'Etat 
s'élevant à 26,351 fr. 30, destinés en 
grande partie à parfaire des dépenses 
de travaux sur routes, et statué négati
vement sur le reoours en grâce d'un dé
tenu septuagénaire, condamné pour as
sassinat. 

La loi sur l'assurance du bétail, sur 
la proposition de M. Jacques de Bied-
matten, rapporteur de la commission, est 
renvoyée à la session prorogée de fé
vrier, puis 'M. le président déclare la 
séance levée et la session close en sou
haitant aux députés un bon retour dans 
leurs foyers. 

Voici le rapport de M. Exhenry : 
Monsieur le président et Messieurs, 
La commission à laquelle la Haute 

Assemblée a confié le soin d'étudier le 
projet de loi sur les affiches-réclames, 
composée de MM. de Torrentê Henri, 
Cathrein, Gentinetta Auguste, Meilland 
et Exhenry, s'est réunie au palais du 
Gouvernement le 28 et et était au com
plet (ohose rare de nos jours !) 

C'est avec un vif intéiêt qu'elle a pris 
connaissance du projet de loi présenté 
par le Conseil d'Etat, et elle félicite 
celui-ci d'être un des premiers parmi les 
cantons de la Suisse à prendre des me
sures sévères pour lutter oontre l'enva
hissement des affiches-réclames qui vien
nent avec une persistance, je dirai même 
une effronterie sans bornes, s'imposer à 
la vue des passants, en faisant dispa
raître le caractère original et le charme 
naturel de notre beau pays du Valais. 

Les fabricants de chocolat, par exemple, 
ont insisté au point d'obtenir l'effet 
contraire, car les hôteliers de la vallée 
du Rhône et de Chamonix ont récem
ment, dans une assemblée assez nom
breuse, pris, à l'unanimité des membres 
présents, la résolution et l'engagement 
formel de boycotter impitoyablement 
toute maison de commeroe qui persis
terait à faire une réclame aussi préju
diciable au pays. Il est à souhaiter que 
la population entière s'associe à cette 
initiative. 

Un murmure général d'indignation 
s'élève dans toute la Suisse et bien au-
delà, dans le monde voyageur surtout, 
pour protester contre cette profanation 
de la nature, et chacun est de l'avis que 
cette question ne peut être tranchée que 
par la législation. 

Pour atteindre son but, celle-ci n'a 
guère à sa disposition que le moyen 
fiscal, car l'interdiction des affiches qui 
ohoquent l'esthétique ou qui déparent 
le paysage, provoquera nécessairement 
des discussions infinies pour déterminer 
ce qui gâte le paysage ou pas. C'est 
pourquoi la commission proposera d'éle
ver le montant du droit qui coupera 
plus vite court à ces difficultés. 

On aborde le chapitre des „Cours com
plémentaires", dont on vote successive
ment les articles, sauf quelques légères 
modifications. Ainsi, à l'art. 40, qui pré
voit qu'un cours ne doit pas contenir 
plus de 40 élèves sous peine d'être 
dédoublé, on a ramené ce chiffre à 35, 
proposé par la Commission, transaction 
entre le chiffre de 40 et celui de 30 
proposé par M. Burgener, président du 
Conseil d'Etat, après un vote où la voix 
du président de l'assemblée a tranché 
lé scrutin en faveur des 35. 

L'art. 62 dit que le cours comprend 
au minimum 120 heures de leçons, soit 
pendant 50 jours; et celles-ci ne doivent 
pas durer plus de 3 h. 

Les cours de répétition s'ouvrent au 
plus tard le 1er déoembre ; pour tenir 
compte de la situation particulière de 
certaines communes du district de Sierre, 
entre autres de la vallée d'Anniviers, où 
les populations sont nomades, il est 
prévu qu'en cas exceptionnel le Conseil 
d 'Etat pourra retarder jusqu'au 15 dé
oembre l'ouverture de ces cours. 

E n ce qui concerne les branches d'en
seignement de oe8 cours. M. Morand de
mande si la Haute Assemblée ne serait 
pas d'accord de supprimer l'enseigne
ment religieux. Nos jeunes gens, dit 
l'orateur, ont appris leur catéchisme, étu
dié l'histoire sainte durant leurs années 
d'école primaire, ils ont passé leur pre
mière oommunion et s'ils n'ont rien ap
pris jusque là ils n'apprendront rien de 
plus dans les écoles complémentaires. 
D'autre part, le département de l'Ins
truction publique dit que le temps de 
ces cours est très restreint, raison de 
plus pour supprimer les branches re
connues moins nécessaires pour la pré
paration de nos jeunes gens à l'examen 
des reorues. 

M. Gentinetta, président de la commis
sion, répond à M. Morand qu'il ne sait 
pas ce qui se passe dans le Bas-Valais 
mais que chez eux, dans le Haut, on 
donne les cours d'instruction religieuse 
jusqu'à l'âge de 20 ans et qu'ils désirent 
continuer comme jusqu'ici. 

Le Grand Conseil vote le maintien 
du programme d'enseignement des cours 
de répétition tel qu'il figure à l'art. 64, 
et refuse même d'y adjoindre une nou
velle branche, le dessin, proposée par 
M. M. de Werra, ainsi que les autres 
derniers articles du chapitre, disant, l'un, 
qu'en dehors du cours de répétition, les 
jeunes gens astreints à subir l'examen 
pédagogique du recrutement sont tenus 
de suivre un cours de 25 leçons au 
moins, de 2 heures chacune, durant le 
mois qui préoède le recrutement ; l'au
tre, que les jeunes gens qui ont fait des 
études supérieures et qui obtiennent la 
note 1 dans toutes les branches à l'exa
men préparatoire sont dispensés de fré
quenter le oourB de répétition. 

La séance de vendredi a été entière
ment ocoupée par le projet de décret 
concernant la construction d'une route 
oarossable dans la vallée de Nendaz. 
Les rapporteurs sont MM. A. Seiler et 
Anzêvui. Comme le Conseil d'Etat, ils 
concluent à la nécessité de voter ce dé
cret, étant donné que les voies de com
munications actuelles reliant Nendaz, 
soit à Sion, soit au district de Conthey 
sont absolument insuffisantes pour le tra-
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raine 'qui, comme vous le verrez, n 'a 
pas péricilité entre mes mains. 

— Vraiment, ce voyage, au moment. 
des .vjaoanctes et c© séjour dans cette pro
priété qui me vient de mes parents, me 
paraissent choses si naturelles que je 
ne comprends pas bien pourquoi vous 
avez cru devoir m'en faine mystère. 

— C'est que, ma chère enfant, j'igno
rais encore, il y a peu de jours, si j'ou
vrirais cette année pour vous les grilles 
de votre douce prison. 

— Quel motif a donc pu vous déter
miner, tout à coup;?... 

— Un motif bien simple: je viens de 
recevoir, à votre sujet et de trois côtés 
à la fois, des ouvertures concernant la 
possession de votre imam. 

— De ma main? Que voulez-vous di
re?... Non pas que l'on me demanderait 
en mariage, je suppose. 

— C'est précisément cela. 
— Mais, c'est impossible, je ne con

nais personne. 
— On connaît vos propriétés... et ce

la suffit.... 
— Oh! fis-je avec u n instinctif mouve

ment, de répulsion. 
— Vous ne sauriez croire, ma chère 

filleule, comme votre cri me fait bien 
augurer de vous pOux l'avenir. En at
tendant, je ne me suis pas cru le droit 
de Ytus cacher plus longtemps au fond 
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de v t t re retraite, et nous allpns en Tou-
raine, où tant de vœux vous appellent, 
pour que vous voyiez, que vous jugiez 
et que, librement, vous décidiez. Je ne 
demande que la permission d'éclairer l'i
nexpérience de vos dix-huit ans D'ail
leurs, nous recauserons de cela une fois 
arrivés, car le fiacre ni le raiiway ne 
sont, avouez-le, des lieux favorables à 
une 'Conversation aussi sérieuse-

Je ne répondis pas. J'étais stupéfai
te, outrée, perplexe et, tu le comprends, 
ma obère Raymonde, flattée quand mê
me en mon for intérieur. Apprendre 
ainsi, quand on est encore en robe de 
pensionnaire, que l'on a déjà trois pré
tendants, cela produit malgré bout, quel
que soit la cause de la recherche, cau
se à laquelle notre vanité refuse d'ajou
ter foi tout d'abord, cela produit com
me Un chatouillement agréable dans l'es
prit. M. Gontarcl me disait que c'était à 
ma fortune que ces messieurs me fai
saient la cour. Qu'en savait-il vraiment? 
Mes amies de couvent n'avaient-elles pas 
pu parler de moi dans leur famille, et, 
damel auprès d'elles, avec ma taille fi
ne et cambrée, mes grands yeux som
bres, mon nez droit et. ma petite bou
che, je ne passais pas précisément pour 
être laide à faire peiur... Et puis, je n'a
vais pas été avare de mes portraits, et 
tu sais par celui que tu possèdes, com

me .Van. Bosch m'avait réussie. Aur.-.i; 
c© donc été la première Dois que la vue 
d'un joli portrait eût suffi à enflammer 
le cœur d'aimables jeunes hommes? Je 
conviens que l'agréable fortune dont je 
suis héritière ne pouvait nuire à La re
cherche dont j 'apprenais être l'objet, 
mais pourquoi taire à moi et à ces sou
pirants inconnus l'injure de croire qu' 
elle en était la cause déterminante? 

Décidément, j ' en voulais à mon tu
teur et parrain de cette insinuation que 
j'estimais gratuitement désillusionnante, 
et je lui en giardai rancune pendant tou
te la durée du voyage. Presque. bOlideu-
se, je ne consentis à lui parler qu'avec 
une respectueuse froideur et sur des su
jets insignifiants. 

A mon vif dépit, demi-mutisme et de
mi-bouderie parurent être tout à fait de 
son gtoût. L'express n'avait pas quitté 
depuis 'une demi-heure la gare d'Orlé
ans, pour s'élancer Vers les rives en
chantées de la Loire, que M. Gontard 
tira, de sa, couverture de voyage où il 
était enveloppé, un gros bouquin d'as
pect rébarbatif qu'il se mit à lire avec 
une attention désespérante, en en sur
chargeant, de ci, de là, les marges de 
notes au crayOn. 

Je n'ai pas besoin de te rappeler — 
notre mère supérieure l'ayant dit assez 
souvent devant toi, et avec quelle em

phase, «grand Dieul — que mon tuteur 
est un ingénieur et un géologue distin
gué, quoiqu'il ne s'occ|upe de science 
qu'en amateur, et que plusieurs de ses 
communications savantes lui ,ont valu 
des récompenses de l'Institut. Il paraît 
qu'on lui a plusieurs l'ois proposé ladi-
îeefcn d'importantes entreprises indus
trielles et qu'il a toujours refusé pour 
ne pas aliéner sa studieuse indépendan
ce. .Ce désintéressement scientifique esi 
d'autant pJus méritoire qu'il n 'a qu'un 
très modeste patrimoine et que ce n'est 
qu'au prix de la plus ingénieuse jet stric
te économie qu'il peut faine face aux 
frais de ses voyages d'études et de ses 
coûteuses expériences. Mais, il y a six 
mois, je m'inquiétais fort peu de tout 
cela; j'estimais des moins flatteurs son 
sans-gêne à mon égard et ma mauvai
se humeur contre lui était à son apogée 
lO'isque, assis dans le break qui nous 
était. Venu prendre à la station la plus 
proche, nous fîmes notre entrée, à la 
nuit tombante, dans le parc entourant 
la blanche maison, flanquée de tourel
les qui lui valait le titre do «Vieux-Chà-
taux», que j 'avais quittée en détail onze 
ans auparavant. 

{A suivre) 
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Si cette élévation produit une aug
mentation dans la caisse de l'Etat, nous 
n'en serons pas fâchés (nous voyons déjà, 
d'ailleurs, sourire notre président de la 
commission, ancien ministre des finances !) 
Si, par contre, il n'y a pas d'augmen
tation pour la caisse, cela signifiera que 
la loi a atteint son but, que l'esthétique 
est réinstaurée. 

L'acoueil bienveillant qu'a reçu, il y 
a quelques jours dans cette enoeinte la 
loi concernant la proteotion des objets 
d'art et des monuments historiques ne 
laisse pas de doute sur les excellentes 
dispositions qui animent la Haute As
semblée pour le Beau. 

Notre oher Valais, qui est beau, tant 
au point de vue historique qu'artistique 
et pittoresque doit naturellement être 
classé en premier lieu, pour m'exprimer 
selon les termes de la loi que nous avons 
votée ; nous avons donc le devoir de 
veiller à sa proteotion ; c'est pour ce mo
tif que la commission unanime vous 
propose l'entrée en matière sur le projet 
de loi qui vous est présenté. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adopte un projet 

de décret concernant l'endiguemeut de 
la rivière du Trient. 

— Il est acoordé à Mme Cath. Ae-
bisoher, de Tavel (Fribourg) l'autorisa
tion de pratiquer la profession de sage-
femme dans le canton. 

— Il est acoordé à la société de la 
Bibliothèque paroissiale de Martigny 
l'autoritation pour une loterie en faveur 
de cette œuvre. L'émission est limitée 
au district de Martigny. 

— Le caporal Louis Pellouchoud, 
instituteur, à Orsières, est nommé lieu
tenant d'infanterie. 

T r i b u n a u x . — M. Pierre Barman, 
à Daviaz, près St-Maurice, avocat sta
giaire, a été nommé juge-instructeur 
suppléant du district de St-Maurice. 

Aigle - ©Hou - Monthey . — Une 
partie des voitures destinées au chemin 
de fer Aigle-Ollon-Monthey, ont passé 
mercredi en gare d'Aigle pour être ache
minées sur Monthey où elles seront 
remisées. Ces voitures qui ont une grande 
ressemblance avec celles du Montreux-
Oberland-Bernois seront très confortables. 

Découver te d'un cadavre . — 
Quatre jeunes gens de Vouvry ont re
trouvé vendredi, sur les berges du Rhône, 
le cadavre de M. Breitenmoser-Annen, 
boulanger à Bex, qui avait disparu sans 
laisser de traces, le 2 août dernier^ dans 
un état maladif qui faisait redouter un 
malheur. Une récompense de 1000 fr. 
avait été promise, sans résultat, à qui 
le ferait découvrir ou mettrait sur sa 
trace. 

C'est une bonne aubaine pour ces 
jeunes gens. 

Conse i l s de d is tr ic t . — Durant 
cette dernière semaine les districts de 
Martigny et d'Entremont ont été appelés 
à se prononcer sur des demandes de 
concessions de voies ferrées. 

M. Potterat, ingénieur, à Yverdon, 
demandait la concession d'un chemin de 
fer à voie normale Martigny-Grand-St-
Bernard, soit à la frontière italienne. 

M. Jacob Rteter demandait à son tour 
l'autorisation de modifier sa concession 
Martigny-Orsières de voie étroite en 
voie normale. 

L'opinion des deux conseils de district 
a été la même, c'est à-dire qu'ils donnent 
un préavis favorable aux deux deman
deurs, en marquant toutefois une préfé
rence pour le projet Potterat, lequel est 
supposé relier plus tôt la vallée du Rhône 
à la vallée d'Aoste. 

Chemin de fer Turin-Mart iguy. 
— Oa lit dans la Gazetta del Popolo, de 
Turin, du 28 octobre : 

„La Gazzetta, dans son n° 293 (22 oc
tobre) relevait le fait que le percement 
du Lœtschberg modifiait singulièrement 
le problème ferrugineux Turinais en ce 
qui concerne ses aspirations à un nou
veau débouché vers le Nord. 

Un autre élémont est intervenu pour 
simplifier grandement ce problème. Il 
consiste dans la construction sur terri
toire suisse d'un chemin de fer longeant 
la Dranse. Une correspondance de Ge
nève insérée dans le n° 299 (28 octobre) 
nous assure que le premier tronçon Mar
tigny-Orsières est déjà commencé. 

Cette concession à voie étroite qui 
avait été accordée de prime abord à 
M. Jacob Rieter, à Winterthour, par la 
Confédération, et qui sera exploitée au 
moyen de l'électricité, a été transférée 
à une société industrielle qui s'implante 

à Orsières et a obtenu de modifier la 
voie étroite en voie normale. 

Le tracé de la ligne dont la descrip
tion qui suit peut vous donner une idée 
sommaire, oomporte de fortes pentes et 
est très économique. 

Selon les données de la correspon
dance précitée, la ligne, partant de Mar
tigny à la cote 469 et longeant la 
Dranse, arriverait en 12 kilomètres à 
Sembrancher à la cote 710 et en 18 km 
à Orsières cote 890. 

En poursuivant le tracé d'Orsières par 
Som-la-Proz-Ville-d'Issert-Praz - de- Fort-
Branche et les chalets de Ferret, sur 
une longueur de 21 km., la ligne vien
drait aboutir à la cote 2140 à un tun
nel sous le ool Ferret à l'endroit appelé 
Plan-la-Chaux. En 2 km. de tunnel, elle 
déboucherait enfin sur le confin italien. 

La longueur totale sur le territoire 
suisse serait ainsi de 41 km. 

La différence d'altitude entre les deux 
extrémités de la ligne étant de 1671 
mètres, la pente moyenne serait de 40 
p. mille. 

Ce serait donc plutôt une ligne de 
touristes comme celle reliant Martigny 
à Chamonix qui va être prochainement 
ouverte et non la ligne à grand trafic 
à laquelle nous avons toujours aspiré 
pendant nos discussions, qui ont eu le 
tort de se dérouler sans consulter les 
intentions de nos voisins. 

Mais comme il est peu probable qu'en 
ce moment la Suisse consente à une 
double ligne dans la vallée de la Dranse, 
pour le seul plaisir de nous satisfaire, 
tous nos projets s'effondrent, y compris 
celui des montagnes russes qui a été 
projeté dans la direction de Martigny. 

Après toutes nos études et nos vœux 
platoniques, il ne nous reste qu'à imiter 
ce qui se fait en Suisse — sans tant de 
paroles — et tâcher de nous relier par 
Aoste-Pré-St-Didier-Courmayeur-La Va-
chez et le Val de Ferret avec le chemin 
de fer de l'autre versant. 

La solution de notre problème de 
chemin de fer dans cette direction n'est 
ainsi plus douteuse ; elle est facile, ex-
péditive et surtout économique, c'est-à-
dire possible. 

A ce parti, le seul qui nous reste, la 
province, les villes et communes doivent 
consacrer tous leurs efforts sans perte 
de temps, sinon, avec nos hésitations et 
nos tâtonnements, nous verrons se re
nouveler la belle figure que nous avons 
faite pour la route du Grand St-Bernard. 

Cette route, qui devait, selon une 
convention, être faite simultanément des 
deux côtés, la Suisse, qui sait apprécier 
les avantages de nouvelles voies de com
munications, avait déjà construit depuis 
8 ans toute ou bonne partie de son tron
çon avant qu'une seule pierre n'ait été 
touchée de notre côté. 

Martigny. — A propos de Vaccident 
du train. — Contrairement à ce qui a 
été annoncé par nos journaux, la victime 
de l'accident survenu mercredi dernier 
sur l'avenue de Martigny-Bourg n'a été 
que tamponné par le tramway, le wat-
mann ayant serré à temps le frein ; le 
médecin qui a soigné le malheureux 
Dallèves a constaté qu'il avait le pied 
demi en tombant et qu'il a succombé 
aux graves lésions internes occasionnées 
par sa chute violente sur le sol à la suite 
d'un brusque écart de son mulet. 

— Gymnastique. — La soirée-choucroute 
annuelle organisée par la Société de 
gymnastique de Martigny a été fixée au 
samedi soir 8 courant, à 8 % h. du soir, 
au local de la Société, Café des Alpes. 

Les membres actifs et passifs ainsi 
que tous les amis de la gyrn y sont 
cordialement invités. Prière de s'inscrire 
jusqu'au vendredi soir au magasin A. 
Sauthier-Cropt. 

Vélo-Club. — La grande fête inter
cantonale vélocipédique, fixée à Marti
gny-Ville, annoncée par erreur en 1908, 
aura lieu en 1907. 

Mart iguy-Bourg . — Foire. — Lia. 
foire dite du lard a été bien fréquentée; 
il y avait affluence de marchands et de 
bétail; celui-ci s'est bien vendu et à de 
bons prix ; le commerce local a fait aussi 
de bonnes affaires. 

P o u r les o i s eaux . — Chacun sait 
que presque tous les oiseaux aiment les 
graines et le pain. Aussi recommandons-
nous, à l'entrée de l'hiver, les potits 
8iffleurs et chanteurs à tous ceux qui ne 
veulent pas les voir exposés à souffrir 
de la faim pendant les rigueurs de la 
mauvaise saison. Certains représentants 
de la gent ailée aiment beaucoup éga
lement la viande, les os, et en général 
tous les déchets de boucherie. 

On peut encore recommander à tous 

ceux qui ont et les moyens et les loisirs 
de le faire, de suspendre des noix dans 
les jardins ; une fois les noix évidées 
par les oiseaux, on les remplira de sain
doux. Ce sera le régal des mésanges, 
rouges-queues et rouges-gorges. 

Et tout en faisant du bien à de 
pauvres petites oréatures, on aide à 
l'agriculture. 

+. 

Lettre de Berne 
Le Matin et la Suisse. — Le prise du pain. 

— Les traitements à la Banque nationale. 

Berne, le 2 décembre 1906. 
Le journal le Matin a en Suisse un 

correspondant précieux. Daus notre pays 
de mœurs simples, où il se passe si peu 
de choses, il trouve moyen de découvrir 
à tout instant des drames sensationnels, 
effroyables, des faits divers à donner la 
chair de poule. Et la direotion du Matin 
se frotte les mains. Quelle bonne aubaine 
pour le journal ! Le public français 
commençait à en avoir assez des devins 
indiens et de l'hyène recherchant le 
cadavre du curé de Châtenay, puis des 
mémoires du dit oadavre et de son amie. 
Heureusement qu'on a à Genève un 
correspondant à la hauteur des circons
tances. Et il découvre coup sur coup 
La lèpre en Valais, et Y emmurée de Begnins. 

Déjà, dans l'affaire des quatre lépreux 
de Guttet, le correspondant du Matin 
avait brodé un réoit exagéré et en 
grande partie mensonger. Mais il y avait 
un fonds de vérité, et on ne pouvait 
reprocher au journaliste qu'un goût trop 
grand pour les détails pittoresques et 
sensationnels et le désir d'étonner ses 
lecteurs aux dépens de la vérité. 

Mais, dans l'affaire de Begnins, il n'en 
va pas de même. Dans ce village habite 
une brave famille de paysans qui a une 
fille idiote. On soigne celle-ci du mieux 
qu'on peut, elle est bien nourrie et bien 
vêtue. Mais, comme elle manifeste de 
la répugnance à sortir de la maison, on 
ne l'y force pas, et depuis plusieurs 
années elle n'est presque jamais sortie. 

Sur ce thème de 4 lignes, le Matin 
élabore un article portant en manchette: 
Emmurée depuis dix-huit ans. 

Pour châtier sa fille et s'être laissé séduire, 
un paysan du canton de Vaud l'emmure 
dans un caveau attenant à sa maison. 

Suit l'article dans lequel il est parlé 
d'un „père féroce", d'une «malheureuse 
séquestrée, retrouvée dans un état ef
froyable, vautrée au fond d'un caveau 
sans air ni lumière, sur un tas d'im
mondices". 

Reste maintenant à savoir si le cor
respondant genevois du Matin pourra 
impunément continuer son joli métier. 
Un bon petit procès en dommages-inté
rêts, intenté simplement en Suisse, au 
domicile du correspondant, par des per
sonnes ainsi calomniées, pourrait lui dé
montrer que, dans notre pays, les mœurs 
des journaux à scandale ne sont admises 
ni par l'opinion publique, ni par les 
tribunaux. 

* * 
Un peu partout en Suisse, on a parlé 

récemment avec persistance d'une pro
chaine augmentation du prix du pain. 
Dans la Suisse centrale, le prix de la 
farine a en effet augmenté de 50 cts. 
par 50 kg. Il y a en ce moment disette 
de blé sur le marché suiesse, et voici 
plusinurs jours, le comité de la bourse 
de Zurich annonçait que le stouk de 
grain disponible ne représentait actuel
lement que la consommation de 27 jours, 
et qu'il allait diminuant de jour en jour, 
par suite de l'insuffisance de l'importa
tion. Ce n'est pas le blé qui fait défaut, 
mais les moyens de transport. Ensuite 
de l'abaissement du niveau du Rhin, la 
navigation est suspendue sur cette 
artère, et 45,000 quintaux métriques de 
blé à destination de la Suisse attendent 
dans les entrepôts allemands. D'autre 
part, le service du port de Gênes par 
les chemiss de fer italiens est de plus 
en plus insuffisant. A cette époque de 
l'année, le port de Gênes aurait bosoin 
de 1500 wagons par jour, pour le trans
port des marchandises arrivées par mer. 

Or, au milieu d'octobre, il ne disposait 
en moyenne que de 600 wagons. Le 
résultat est que les marchandises s'accu
mulent dans les docks du port, et que 
de jour en jour les transport deviennent 
plus compliqués et le désordre plus 
grand. Sur toutes les lignes de chemins 
de fer de la Haute-Italie, grâce au défaut 
de wagons, régnent la désorganisation, 
le désordre et les retards. Les chemins 
de fer de l'Etat italien retiennent des 
milliers de wagons appartenant aux Cies* 
étrangères, et qu'ils emploient exclusive

ment pour leur service interne. Récem
ment la Cie du Gothard a prêté aux 
chemins de fer italiens, en vue de faci
liter les transports de marchandises entre 
Gênes et la Suisse 325 wagons. Pas un 
seul n'est revenu ! 

On peut cependant espérer que la 
disette de wagons ira diminuant, main
tenant que les transports d'automne sont 
à peu près achevés, et que l'augmenta
tion du prix du pain ne sera ni trop 
sensible, ni trop générale. A Berne, en 
tout cas, il n'y aura pas d'augmentation 
pour l'instant. 

* * * 
L'opposition qui s'est manifestée au 

Conseil national dans les discours de 
MM. Hoohstrasser, Fazy et autres, contre 
l'échelle de traitements des fonctionnaires 
de la Banque nationale, paraît avoir fait 
de l'impression en haut lieu. Selon une 
information du Vaterland, un nouveau 
projet d'ordonnance est maintenant sou
mis au conseil de Banque. La deuxième 
classe y est subdivisée en une série 
de sous-classes, et le maximum de la 
plus haute de oes dernières est ramené 
de 18,000 à 15,000 fr/ Toutefois, le 
maximum du traitement des directeurs 
généraux reste fixé à 25,000 fr. 

Ainsi modifiée, l'erdonnance sera plus 
acceptable. Comme l'a fort bien fait re
marquer M. Fazy, s'il y a des raisons 
pour donner aux directeurs généraux 
des traitements élevés, vu la difficulté 
de trouver des hommes capables pour 
ooouper ces postes, les raisons ne sont 
pas les mêmes pour les postes subalternes, 
et il aurait été difficile d'admettre qu'un 
caissier principal ou un secrétaire général 
touchassent des traitements supérieurs à 
ceux des conseillers fédéraux, et ainsi 
de suite dans toute l'échelle. 

Confédération Suisse 
Assurances m a l a d i e et acc i 

d e n t s . — Le Conseil fédéral a terminé, 
dans sa séance de jeudi, la discussion 
du projet de loi sur les assurances, qu'il 
a adopté sans modifications sensibles. 

Il a également abordé la question 
financière, mais il a réservé sa décision 
sur ce point à une séance ultérieure, 
dans laquelle M. Comtesse présentera 
un rapport écrit concernant l'état des 
finances fédérales. Il est probable que 
le Conseil fédéral ne pourra soumettre 
le projet d'assurances aux Chambres, 
que dans le courant de la session de 
décembre ; mais il invitera le Parlement, 
dès le début de cette dernière, à nom
mer ses commissions. 

F a u s s e s p ièces d ' o r . — On 
signale qu'il oiroule en Suisse des pièces 
fausses de 10 et 20 fr., qui sont fabri
quées avec des morceaux de verre 
recouverts de dorure. Qu'on y prenne 
garde ! 

F i è v r e aptheuse . — Le bulletin 
officiel signale du 19 au 25 novembre 
comme nouveaux cas de fièvre aptheuse 
une étable à chacun des abattoirs de 
Zurich, Winterthur, Glaris et Coire. Tous 
oes cas proviennent de bœufs de bou
cherie d'origine française ; en outre trois 
étables dans le canton de Neuohâtel, 
aveo 31 pièces de gros bétail et trois 
de petit bétail. 

L'épidémie en Franoe oontinue à se 
propager. En ootobre 37 départements 
comprenant 305 communes et 1417 éta
bles étaient infectés. 

En Italie le nombrre des cas du 22 
au 28 octobre s'élevait à 7274 sur les
quels 2357 étaient nouveaux. 

Nouvelles des Cantons 

Fribourg . — Victoire conservatrice. 
— Dimanche ont eu lieu à Fribourg 
les élections pour le renouvellement du 
Grand Conseil. Il y avait lutte dans 6 
districts. Le parti conservateur l'a rem
portée sur toute la ligne, grâce à l'appui 
du olergé, des finances et des fonction
naires. 

Dans la Gruyère la majorité conser
vatrice e6t de 630 voix. Dans le district 
du Lac les radicaux perdent 5 sièges, 
et la liste conservatrice l'a emporté par 
100 voix de majorité. 

Dans la Glane, la majorité conserva
trice est de 2000 voix ; l'opposition a 
perdu 500 voix depuis la dernière cam
pagne. Dans la Broyé la liste conserva
trice a 1500 voix de majorité, et dans 
la Veveyse 900. 

L'opposition au Grand Conseil est 
ainsi réduite à 7 voix sur 105 députési 



Vendredi 7 décembre 1906, dès 8 h. du soir 

Match au LOTO 
au 

B d e la P l a c e , Martigny-Ville 
Se recommande 

Albert D A R B E L I A Y . 

Etrennes utifles 
MACHINES 

à coudre 

SINGER 
MACCHINE 

à cucire 

Nœh -
MASCHINEN 

SINGE 
l i es me i l l eures — I>es pins s imples 

I^es p lus popula ires 
Conditions de 'paiement très avantageuses 

Escompte au comptant 
EXPOSITIONS UNIVERSELLES 

= = = = = G R A N D S P R I X = = = = = 
PARIS 1900 - St-LOUIS 1904 — MILAN 1906 

.A louer 
une jolie chambre meu
b lée chaunable . 

S'adresser à Jules Dartellay-
Schlatter, ffiartigny-Bourg. 

Compagnie SINGER 

ny, Maison de la Poste 
Société romande d'électricité 

Société électrique Yevey-Montreux 
Société des Forces motrices de la Grande Eau 

Les personnes qui ont des comptes fournir à 
l'une ou l'antre de ces trois Sociétés sont priées de les 
faire parvenir à la Direction .«Les J u m e l l e s " , Ter
r i te t , d'ici au 1er janvier 19©7. Passé cette date 
les factures concernant 1906 ne seront plus admises. 

Pour les malades de l'estomac 
A tons 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 

„ J{rœuteru)em" de Jfuûert liHricA 
Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. 11 fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l'homme sans être purgatif. 11 écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles a la sauté 
et agit avantageusement sur la formation nou
velle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du „Kràuterwein", les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter a 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, natuosités, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quaua 
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 iea congestions au foie,, à lu rate 
et les affections hémorrhoïdaies sono guéries rapidement 
et avec douceur par remploi du „ Hrâuterwein ". Le 
„ Krâuterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système ue 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'ane mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. .Lors de manque complet u appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Lie „li.iau-
terwein" donne une impulsion nouvelle a la nature la 
plus affaiblie. Le „ KrituterWein " augmente i appétit, 
active la digestion et l'alimentation, ralleimit les tissus, 
hâte et améliore la iormation du sang, canne les nerls 
agités et donne aux malades de nouvelles iorces et une 
nouvelle vie. Le nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le „Krœuter\veln" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Er. B,oO dans les pharmacies, de JViartigny- Ville, ikar-
tigny-Bourg, Sombranciier, bion, baxon, Viège, biurre, 
Loeche, Bex, Montney et Wt-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes, et petites localités 
du canton du Valais et de la buisse. 

En outre, les pharmacies de JViartigny et lu phar
macie J.-M. ue (Jhastonay, a fctierre, ex^euient aux prix 
originaux a partir de 3 bouteilles de nl\j:auterwein" uans 
toutes les localités de la bmuse. 

8e méfier des contrefaçons! Exiger „ M r : e u -
t e r w e i u " d e H u b e r t OJilrieii. 

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 820,0, Fenouil, Anis, Aunee, 
Ginseng améric, Racine de gentiane, Racine de calmnsaa 
10,0. Mêler ces substances. 

Fabrique de meubles 
A. Gertschen-Heinei, 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 

i 

A vendre 
de b e l l e s p o m m e s franc-
roseau et franchises à 25 et. 
le kilog. 

S'adresser à ALFRED CRET-
TON, Place du Midi, MARTI
GNY-VILLE. 

à Martignv-Ville,deux b e l l e s 
c h a m b r e s m e u b l é e s . 

L'imprimerie indiquera. 

La p lus importante 

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 
• x s ^ , X E U C H A T E L v — ^ 

à F r . 1.— le billet 
Gros lois de fr. 40,000,15,000, etc. 

Un gagnant sur 38. Billets 
variés. Le tirage aura lieu à 
St-Maurice. Les billets sont en 
veute 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 v A g e n c e générale 
r l O l l i y R n e Gonrgas, 3 

G e n è v e 
On cherche des revendeurs 

S'adresser aussi à Mme 
FLEUTY, à Genève. 

f 

! 

MARIO ES 
ULCÈRES PHLÉBITES 

Pluies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
p«r le 

Tké antivariqueux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 50 le pot 
Vonte exclusive : 

E . K O R N H A R E B 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

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

Toux 
que tous ceux qui en souf
frent, prennent des 

Caramels 
P e c t o r a u x 

K A I S E R 
les seuls ayant avanta
geusement fuit leurs preu
ves, succulents et calmant 
la toux. 
K"| O r j certif. not. vidi-
O xu\j m p s prouvent 
leur efficacité cor'aine, 
contre Toux,Enrouements, 
Catarrhes et Engorge
ments. 

Paquets à 30 et 50 et. 

En vente chez : 
Pharmacie Mce Lovey, 

Martigny-Ville, sur la 
Place ; 

Pharmacie Cb. Joris, Mur-
tigny-Bonrg ; 

Pharmacie L. Rey, St-
Maurice ; 

Pharmacie Zen-Raffitien, 
Loèche-Ville ; 

A. Fournier-Décaillot, a 
Salvan ; 

H. Allet pharmacien, Sion 
M. de Oinay, phar., Sion 
M. Carraux, phar.Monlhey 
G. Faust, pharm., Sion ; 
Zimmermann, pb., Sion; 
Louis Micbellod, pharm., 

Leytron; 
Aug. Vooat, Vissoie, 

Appartement 
à louer 

a M a r t i g n y - V i l l e 
S'adresser à J. CONTARD. 

Publicité 
dans le canton de 

YAUD 
Gazette de Lausanne 
Revue 
Nouvelliste Vaudois 
Tribnne 
Petite Revue 

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

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

ue Montreux 
Feuille d'Avis de Vevey 

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une som-

mellière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière on ap
prentie- tailleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en locution un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café,un local quelconque; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable, 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ae fabri
ques ou de chantiers, o tc ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler 
et à l'imprimerte du journal, à 
Martigny-Ville. 

Fabrique de Gypse 
FingesLoèche 

se recommande pour livraison de 
Gypse hydraul ique 
Gypse b lanc 
Gypse a mode ler 

en première qualité 

HELVETIA 
Assurance mutuelle suisse contre les accidents 

à ZURICH 

La première et la plus grande des sociétés mutuelles 
d'assurance contre le* uccidents. Concessionuéo par le 
Conseil fédéral en 1891. 

1 
sa 

1. Assurances i n d i v i d u e l l e s jusqu'à n'importe quelles 
sommes. 
Assurances des o u v r i e r s avec ou sans responsabi
lité civile industrielle. 
Assurances des ouvriers contre les accidents l i o n -
p r o f e s s i o n u e l s en dihots des heures de travi.it. 
Assurances contre la responsadilité civile v is - f t -
v i s d e t i e r c e s p e r s o n n e s , selon art. 50 et sui
vants du Code fédéral des Obligations. 
Assurances a g r i c o l e s contre les accidents et la 
responsabilité civilo. 

Primes peu élevées. Administration peu coûteuse. Con
ditions claires et avantageuses. 

Tous les bénéfices reviennent aux assurés eux mêmes ! 

S'adresser à 

F. de BENOIT 
Agent général pour la Suisse française, 

:>•'!, rue de BOURG, au 1er, 
EAUSAIVNE 

A vendre à Martigny-vnie, un bâtiment 
composé de s i x c h a m b r e s e t u n e c u i s i n e à 1'étnge, rez-
de-chaussée pour atelier et buanderie, g r a n g e e t é c u r i e , 
étendege bour blanchisseuse. Conviendrait pour menuisier ou 
autre métier, on pour agriculteur. Conditions favorables do 
payement. Mise à vtrix f r . 8 0 0 0 . 

E n c h è r e l e 10 d é c e m b r e a 3 heures au C a f é d e s 
A l p e s , à Martigny-Ville. 

Pour renseignements, s'adresser à Joseph PIERROZ, huissier. 

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 9 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 on 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

plan, sera 

800 ,000 AHar-cs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 

300 000 
200 000 
100 000 
120 00b 
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 
692 116 

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 = 4 
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 à toute comniaude. Après chaque tirage nous 
enverrons les listes officielles et effectuerons promptement 
le paiement des prix. 

Pour lo prochain premier Ur.ige des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , Je prix pour un 

e n t i e r b i l l e t ©rig . F r . 7 . 5 © 
d e m i „ „ „ 3 . 7 5 
q u a r t „ „ „ !.«»© 

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

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 

11 
36 

103 
160 
437 
578 

27 764 à 

31 octobre 

SCaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

—o— à H A M B O U R G —o— 

H 

m 
de 

Visite 
a 

L'IMPRIMERIE Acl. IMIIOFF 

Martigny-Ville 

teyei' # : :01 
— Vins français garantis naturels zz 

à 3 5 e t . e t <IO e t . le l i t r e e t a u - d e s s u s 
Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 

E m i l e A B t E E T T A X . M n r t l g u y - R o i i r g 

http://travi.it



