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Grand Conseil 
Présidence de M. Maurice de Werra, président 

Séance de mardi 21 mai 

Au début de la séanoe, le bureau donne 
lecture de deux messages : le premier con
cernant la répartition des subventions sco
laires fédérales en 1906 ; et le second con
cernant le projet de répartition de ces 
subventions pour 1907, répartition qui s'ef
fectuera sur la même échelle que les an
nées préoédentes. Ces deux objets sont 
renvoyés à une même commission compo-
posée de sept membres. 

Le Grand Conseil aborde ensuite l'exa
men de la gestion financière pour l'exercice 
1906. MM. J. Tissières et Jos. de Stockal-
per, de Brigue, rapportent. La leoture du 
message du Conseil d'Etal accompagnant 
le compte-rendu de la gestion du Conseil 
d'Etat nous fournit, sur le mouvement de 
la fortune publique, les renseignements sui
vants, qu'on ne lira pas sans intérêt, pen
sons-nous : 

Remarquons, d'abord que, si les dépenses 
ont été très considérables, les recettes ont 
également dépassé d'une manière sensible 
les prévisions budgétaires : elles avaient été 
évaluées au budget à fr. 1,814,433 et 
elles se sont élevées à fr. 1,990,193, soit 
une différence en plus de fr. 175,760. Quant 
aux rubriques qui ont donné une augmen
tation, nous citerons les plus importantes : 
Le produit de la régale des sels a donné 
une plus-value de fr. 21,750; la consom
mation du sel est de plus en plus consi
dérable. Les taxes industrielles ont donné 
une plus-value de fr. 39.345,75 ; )e produit 
de l'impôt sur le capital et le revenu francs 
13,065 ; oelui du timbre fr. 33,289 ; le tra
vail des forçats fr. 4,545. La part de l'Etat 
sur le bénéfice réalisé par la Caisse hypo
thécaire et d'épargne a dépassé les prévi
sions budgétaires de fr. 5000. La part de 
l'Etat au produit du monopole fédéral des 
spiritueux a été de 216,900 fr. (Augmen
tation 6900 fr.) C'est la plus forte répar
tition depuis l'introduction de ce monopole 
fédéral; par contre, la recette sur la con
cession des forces hydrauliques au Bois-
Noir a diminué de fr. 2566. 

Le chapitre des dépenses présente une 
augmentation sur les prévisions budgétai
res dans tous les départements, à l'excep
tion de oelui des travaux publics qui est 
resté en dessous des crédits alloués, y 
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PÊCHEUR D'ISLANDE 
par 

Pierre LOTI 
D e l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s e 

On marchait à toute vitesse toujours ; 
cette mer plus chaude avait à sa surface 
des marbrures rouges et quelquefois l'é
cume battue du sillage avait la couleur du 
sang. Il vivait presque tout le temps dans 
sa hune, se chantant tout bas à lui-même 
«Jean-François de Nantes» pour se rappe
ler s\.n frère Yann, l'Islande, le bon temps 
passé. 

Quelquefois, dans le fond des lointains 
pleins de mirages, il voyait apparaître quel
que montagne de nuance extraordinaire. 

Ceux qui menaient le navire connaissaient 
sans doute, malgré réloignement et le va
gue., ces caps avancés des coniiftents qui 
sont comime des points de repère éternels 
sur les grands chemins du mOnde. Mais 
quand on est gabier, on navigue emporté 
comme une chose, sans rien savoir, igno-
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compris les crédits supplémentaires. Les 
dépenses générales de l'Etat ont dépassé 
de fr. 10,442.90 l'ensemble des crédits al
loués ; oela provient en grande partie du 
fait de la discussion de la nouvelle Cons
titution qui a exigé de plus nombreuses 
séances du Grand Conseil. 

Les subsides reçus en 1906 de la Caisse 
fédérale et des Chemins de fer fédéraux 
ont été attribués aux rubriques suivantes : 
oorreotion du Rhône fr. 74,241.88 ; endi-
guement des torrents, barrage, etc., fr. 
27,500. 

Les subsides reçus par la Confédération 
en faveur de l'agriculture et divers ont 
été plus élevés qu'en 1905, surtout en ce 
qui conoerne ceux alloués pour l'amélio
ration des alpages et du sol. 

Le montant total de ces subventions est 
de fr. 222,073, soit fr. 49,128 de plus qu'en 
1905. 

Quelques renseignements au sujet des 
fonds spéciaux administrés par l'Etat : 

Les intérêts du fonds du phylloxéra ont 
été appliqués, jusqu'à concurrence du mon
tant de fr. 3,598.95, pour suppléer à l'in
suffisance du crédit alloué au budget pour 
la surveillance du vignoble, pour indem
nités à deux propriétaires de vignes phyl-
loxérées et à la pépinière de plants amé
ricains à Monthey. 

La masse de la gendarmerie s'est accrue 
en: intérêt et capital d'une somme de fr. 
2,758.35 par suite du décès d'un gendarme 
et par 8 retraits partiels. 

Le fonds pour la création d'une maison 
de travail et asile pour buveurs a aug
menté de fr. 2,071.70 par suite d'un ver
sement de fr. 1000 prélevé sur le compte 
de la dîme du monopole de l'alcool, plus 
des intérêts s'élevant à fr. 1,071,70. Ce 
fonds s'élève à fr.28,864. 

Le fonds pour la correction des rivières 
et torrents s'est accru désintérêts s'élevant 
à fr. 261 ; il a été diminué, par contre, 
par un paiement de fr. 3000 effectué à 
l'entreprise de la correction de Tourte-
magne. 

Le fonds des communes pour le reboi-
eement s'est accru de fr. 5,424.65 prove
nant de versements faits par les communes 
et des intérêts qui se sont élevés à fr. 2370. 
Il a été, par contre, payé aux oommunes 
pour reboisement, une somme de fr. 2,285.35. 

Le fonds pour la fondation d'une clini
que cantonale s'est accru du montant des 
intérêts s'élevant à fr. 463 et du reliquat 
d'une liquidation échue à l'Etat ; il a été 

ïant les distances et les mesures sur l'é
tendue qui ne finit pas. 

Lui, n'avait que la notion d''un éloigne
raient effroyable qui augmentait toujours; 
mais il en avait la notion très nette, en 
regardant de haut ce sillage, bruissant, ra
pide, qui fuyait derrière, en compilant de
puis combien d'urait cette vitesse qui ne se 
ralentissait ni jour ni nuit. 

En bas, sur le pOnt, la foule, les hom
mes entassés à l'ombre des tentes, hale
taient avec accablement. L'eau, l'air, la lu
mière avaient pris une splendeur mOrne, 
écrasante; et la fête éternelle de ces cho
ses était comme une ironie pour les êtres, 
pour les existences organisées qui sont 
éphémères. 

...Une fois dans sa hune, il fut très amlu-
sé par des nuées de petits Oiseaux, d'espè
ce inconnue, qui vinrent se jeter sur le 
navire comme des tourbillons de poussière 
noire. Ils se laissaient prendre et cares
ser, n'en pouvant plus. Tous les gabiers 
en avaient sur leurs épaules. 

Mais bientôt, les plus fatigués commen
cèrent à mourir. 

... Ils mouraient par milliers, sur les 
vergues, sur les sabords, ces tout petits, 
au soleil terrible de la mer Rouge. 

Ils étaient venus de par delà les grands 
déserts, poussés par un vent de tempête. 
Par peur de tomber dans cet infini bleu 
qui était partout, ils s'étaient abattus, d'un 

diminué du montant de fr. 2000 pour ho
noraires à l'architecte, qui a présenté au 
Conseil d'Etat le projet définitif et le devis 
de la future clinique cantonale. 

Il ressort du compte de profits et pertes 
qui résume le résultat financier de l'année 
que la fortune publique a diminué de fr. 
88,382. La dette publique est en réduction de 
fr. 135,000 par suite de l'amortissement de 
fr. 85,000 sur l'emprunt de 1876 et de fr. 
50,000 sur l'emprunt de 1895. La dette 
est ainsi réduite à fr. 6,015,000. 

Séanoe du mercredi 22 mai 
Il est d'abord donné leoture du message du 

Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi 
complétant l'art. 2 de la loi du 29 no
vembre 1886 sur les charges munioipales 
en ce qui concerne la répartition du pro
duit des concessions de forces hydrauliques. 
Aucune disposition législative ne fixe ac
tuellement le mode de cette répartition et 
ce projet de loi vient bien à propos au 
moment où toutes les foroes hydrauliques 
du canton vont être utilisées. 

Il est donné lecture d'un second message 
concernant les élections du président et du 
vice-président du Conseil d'Etat; du pré
sident et du vice-président de la Cour 
d'appel. Ces élections sont fixées à la 
séanoe de vendredi. 

Le Grand Conseil renvoie à la commis
sion des pétitions la demande du Conseil 
d'Etat relative aux pouvoirs pour transferts 
de mines. 

Le Grand Conseil donne lecture d'une 
pétition de la commune d'Evionnaz priant 
le Grand Conseil de bien vouloir trancher 
au plus tôt un conflit avec la commune 
de Massongex à propos des alpages de 
Salanfe et de Susanfe. Ce conflit est de 
vieille date ; il a donné lieu à de longs 
procès qui ont abouti à un arrêt du tri
bunal du Contentieux déclarant neutre le 
territoire de ces deux alpages. La commune 
d'Evionnaz estime que cette neutralité, en 
paralysant toute amélioration des dits al
pages, est préjudiciable. Elle demande que 
l'on réforme cet arrêt. 

La pétition est renvoyée au Conseil 
d'Etat pour étude et préavis. 

Après lecture des excellents rapports alle
mand et français de la commission, le Grand 
Conseil aborde l'examen du compte d'Etat 
de 1906. Le chapitre des recettes est adopté 
sans modifications de chiffres. 

La commission émet toutefois quelques 
observations. A la litt. D, a, Créances dou-

dernier vol épuisé, sur ce batealu qui pas
sait. Là-bas, au fond de quelque région loin
taine de leur Libye, leur race avait pulu-
ié dans des amours exubérantes. Letar ra
ce avait pullulé sans mesure, et il y en a-
vait eu trop;; alors, la mère aveugle, !et 
sans amie, la mère nature, avait chassé-, 
d'un souffle, ces excès de petite oiseaux o-
vec la même impassibilité, que s'il se fût 
agi d'une génération d'homlmes. 

Et ils mouraient toros sur ces ferrures 
chsudes du navire; le pOnt était jonché 
de leurs petits corps qui, hier, palpitaient 
de vie, de chants et d'autour... Petites lo
ques noires, aux pilumes mouillées, Sylves
tre et les gabiers les ramassaient, étendant 
dans leurs mains, d'un air de commisé
ration, ces fines ailes bleuâtres — et puis 
les poussaient au grand néant de la mer, 
à cOup& de balais... 

Er.î'uite passèrent des sauterelles, filles 
de celles de Moïse, et le navire en fut 
couvert 

Puis, On navigua encore plusieurs jours 
dans d'u bleu inaltérable où on ne voyait 
pilus rien de vivant, — si ce (n'est des pois
sions quelquefois, qui volaient au ras de 
l'eau... 

X 
... De la pluie à torrents, sous un ciel 

lourd et tout noir; — c'était l'Inde. Syl
vestre venait de mettre, le pied sur cette 

teuses, en litige ou en liquidation, elle de
mande que le Conseil d'Etat recherche les 
créances en non valeur et les passe par le 
compte de profits et pertes ; à la litt. f, 
Reliquat des receveurs, elle fait observer 
que le chiffre de fr. 69,627 doit être ré
duit à fr. 38,000. 

M. R. de Werra, chef du département 
des finances, répond. Il annonce, en ce qui 
conoerne les créances douteuses ou en li
quidation, que le Conseil d'Etat se propose 
de prooéder à une revision totale de tons 
les titres de l'Etat. Relativement au reli
quat des receveurs, il reoonnaît qu'effecti
vement, à l'heure qu'il est, oe reliquat.peut 
être réduit. Pour le mois d'août, il espère 
que tous les receveurs de districts se seront 
acquittés. 

A la rubrique „Impôt sur le oapital et 
le revenu" la commission invite le Conseil 
d'Etat à employer tous les moyens dont il 
dispose pour obliger les oommunes qui 
n'ont pas encore procédé à la revision de 
leur cadastre, à se conformer à la loi. Cette 
revision devait être terminée pour 1905 et, 
à l'heure qu'il est, nombre de oommunes 
ne se sont pas encore acquittées. Il y a là 
une injustice oriante à l'égard des oom
munes qui ont procédé à la révision de 
leur cadastre quant au paiement de l'impôt. 

M. de Werra accepte aveo plaisir oe 
postulat. Il serait juste qu'il y ait un rap
pel d'impôt pour les communes en retard 
si, à la suite de la revision de taxe, il est 
constaté qu'il y a augmentation. 

M. H. Roten fait remarquer l'avantage 
qu'il y aurait à ce que les communes qui 
n'ont pas encore prooédé à la revision du 
cadastre, fassent établir des plans cadastraux 
par des géomètres patentés, afin qu'elles 
puissent bénéficier du remboursement des 
frais par la Confédération, comme le pré
voit le Code civil suisse qui va prochai
nement entrer en vigueur. Il y aurait lieu 
de rendre les oommunes attentives à oe 
sujet et de leur laisser le temps nécessaire 
à ce travail. 

Les postulats de la commission et de M. 
H. Roten sont adoptés. 

A la rubrique ^émoluments de justice", 
la commission invite le Conseil d'Etat à 
étudier la question de savoir s'il n'y aurait 
pas lieu de reviser la loi de 1881 et d'éta
blir, pour les frais de justice, un timbre 
proportionnels aux valeurs en litige. 

M. Couchepin, chef du département de 
Justice et police, tout en déclarant que le 
Conseil d'Etat examinera la question, fait 

terre-là, le hasard l'ayant fait choisir à 
bord pour compléter «l'armement» d'une 
baleinière. 

A travers l'épaisseur des feuillages, il 
recevait l'ondée tiède, et regardait autour 
de lui les choses étranges. Tout était ma
gnifiquement vert; les feuilles des arbres 
étaient faites comme des pilus gigantesques, 
et les gens qui se promenaient avaient ide 
grands yeux veloutés qui semblaient se 
fermier sous le poids de leurs cils. Le 
vent qui poussait cette piluie sentait lemUsc 
et les fleurs. 

Des femmes lui faisaient signe de venir: 
quelque chOse comme le «Ecoute ici, jo
li giarçûn», entendu maintes fois dans Brest. 
Mais au milieu de ce pays enchanté, leur 
appel était troublant et faisait passer des 
f lisions dans la chair. Leurs poitrines su
perbes se bombaient sous les mousselines 
transparentes qui les drapaient; elles étaient 
fauves et polies comme du bronze. 

Hésitant encore, et pourtant fasciné par 
elles, il s'avançait déjà, peu à peu, pOrar 
les s'uivre. 

...Mais voici qu'un petit coup de sifflet 
de marine, modulé en trilles d'oiseau, le 
rappela brusquement dans sa baleinière, 
qui allait repartir. 

Il prit sa course, — et adieu les belles 
de 1 Inde. Quand on se retrouva au large 
le soir, il était encore vierge comme (un 
enfant. 
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observer qu'il y a déjà on timbre propor
tionnel ; o'est l'enregistrement du jugement 
mentionnant une valeur. Il doute que, si 
quelques modifications peuvent être appor
tées à la loi aotuelle, elles aient pour effet 
d'augmenter les recettes de l'Etat. 

Le postulat de la commission est adopté. 
A la récapitulation des recettes, section 

I bis „Bénéfioe réalisé par la Caisse hypo
thécaire et d'épargne fr. 50,000", M. Ch.-A. 
de Courten signale une faute de rédaction. 
L'honorable directeur de la Caisse hypo
thécaire ne serait pas très satisfait si le 
bénéfice de la banque n'était que de 50,000 
francs... Il faut dire „Part de l'Etat au bé
néficiée réalisé, etc". 

. La section Ire „dette publique" est adop
tée sans observation, ainsi que les dépenses 
générales de l'Etat, (fr. 225,249.80) 

Notons à ce propos que les dépenses 
ayant trait au Grand Conseil, s'élèvent pour 
1906 à fr. 51,731.75. 

Le Grand Conseil aborde l'examen des 
dépensés par départements. Au département 
des finances, chiffre 16 „versement à la 
Caisse des ohasseurs, fr. 10 pour 630 per
mis délivrés fr. 6,300" une discussion, qui 
ne manque pas d'intérêt, intervient. 

La Commission, prenant acte de la dis
cussion, qui a eu lieu à propos de l'inter
pellation de M. Jacques de Riedmatten sur 
les ravages oausés par les lièvres, demande 
s'il n'y a pas lieu de supprimer cette ru
brique et de rétablir l'ancienne patente de 
15 franos ou tout au moins de ne plus 
affecter au repeuplement du gibier le mon
tant prévu à cette rubrique. 

M. de Werra répond que cette somme 
est la propriété des chasseurs ; ce sont 
eux-mêmes qui font les versements. Le 
Conseil d'Etat ne peut donc pas en dispo
ser sans connaître L'avis de la commission 
des chasseurs sur la question. 

M. H. Bioley, chef du département de 
l'Intérieur, rappelle que les patentes des 
chasseurs avaient été élevées de fr. 10 
afin de permettre l'importation de toute 
sorte de gibier : gibier à poils, gibier à 
plumes ; ces animaux ont, comme on sait, 
causé, oet hiver, de graves ravages, et l'on 
se demande s'ils méritent encore la protec
tion que les hauts pouvoirs leur ont accordée. 

En tout cas, le Conseil d'Etat ne peut, 
de son propre chef, modifier l'affectation 
des versements faits par les chasseurs. Il 
s'agit d'un accord entre eux et le Conseil 
d'Etat. Les chasseurs doivent être entendus. 
Des démarches seront faites auprès d'eux 
et le Conseil d'Etat en rendra compte au 
Grand Conseil dans la prochaine session. 

En terminant l'examen du département 
des Finances, la Commission émet encore 
quelques observations relatives à la tenue 
des livres et à la comptabilité employée 
dans les bureaux de l'Etat ; elle estime que 
le sytème employé est quelque peu suranné 
et propose, en outre, de procéder à une 
réorganisation complète des bureaux de 
l'Etat en instituant, entre autres, des chefs 
de service qui déchargeraient les Conseillers 
d'Etat de trop grandes besognes. 

M. de Werra répond que le Conseil d'E
tat aooepte d'étudier là question de comp
tabilité. 

Le postulat de la commission est adopté. 
La commission émet le vœu que le 

oompte d'administration soit bonolé si pos
sible au 31 décembre. 'M. R. de Werra fait 
observer que cela est impossible, car le 
Conseil d'Etat n'inscrit, dans les comptes, 
un poste de dépenses que lorsqu'il est en 

Après un© nouvelle semaine de mer 
blelue, on s'arrêta dans un autre pays de 
pluie et de verdure. Une muée ue iboins-
nioïnwiies jaunes qui poussaient des ens, 
Envahit iXWit de suite le bord, apportant 
du charbon dans des pianiers. 

— Alprs, nous sommes donc déjà eu 
Chine? demanda Sylvestre, voyant qu'ils 
avaient tous des figures de magot et des 
queues. 

On lui dit que non; encore 'un peu, de 
patience; ce n'était que Singapour, il re
monta dans sa hiuiriie pour éviter la pous
sière noirâtre que Je vent promenai^tan
dis qiue le charbon des milliers de petits 
paniers s'entassait fiévreusement dans les 
soutes. 

Enfin, on arriva un jour dans un pays 
appelé Tourane, où se trouvait au mouil
lage 'un certain «Circé» tenant un blocus. 
C'était le bateau auquel il se savait tele-
pluis longtemps destiné, et on l'y déposa 
avec son sac. 

Il y retrouva des «pays» même deux 
Islandais qui, pour le moment étaient ca
nonnière. 

Le soir, par ces temps toujours chauds 
et tranquilles où il n'y avait rien à faire, 
ils se réunissaient sur le pont, isolés des 
autres, pour former ensemble une petite 
Bretagne de souvenir. 

Il dut passer- cinq mois d'inaction et 

possession de tous les bons-quittances. Or, 
cette année, il est rentré, seulement en jan
vier, février et mars, pour 800 mille franos 
des bons faits en décembre 1906. 

M. Delacoste, président de la commission 
de gestion, estime que rien n'empêche 
d'établir le oompte au 31 décembre; quitte 
à insorire dans un tableau à part les dé
penses non quittancées à cette date. 

Le vœu de la commission est voté par 
le Grand Conseil. 

L'examen de la gestion financière est 
interrompu au département de l'Intérieur 
et la séance est levée à midi et demi. 

Séance de jeudi 23 mai 
Au début de la séance il est donné con

naissance d'une pétition signée par un cer
tain nombre de citoyens de la commune 
de Bagnes sollicitant un subside pour la 
construction d'une route carrossable du vil
lage du Châble au hameau de Verbier. 
Cette demande est renvoyée au Conseil 
d'Etat pour rapport et à la commission des 
pétitions. 

Le premier objet à l'ordre du jour ap
pelle la délibération sur le résultat de la 
votation populaire du 12 mai courant sur 
la Constitution cantonale adoptée le 8 mars 
dernier par le Grand Conseil, ainsi que sur 
le décret y relatif proclamant la nouvelle 
Constitution loi fondamentale de l'Etat. 

Par son message du 20 mai et; le Con
seil d'Etat informe l'Assemblée qu'il ré
sulte du dépouillement des procès-verbaux 
que sur 10,930 citoyens qui ont pris part 
à la votation, 8,144 se sont prononcés pour 
l'acceptation de la Constitution, tandis que 
2621 en ont voté le rejet. 

La commission déclare en outre qu'elle 
s'est convaincue par les pièces mises à sa 
disposition, que la votation du 12 mai s'est 
passée régulièrement et qu'elle n'a donné 
lieu à aucune réclamation. 

Dans ces circonstances et vu le résultat 
du scrutin, la commission propose l'entrée 
en matière du projet de décret. 

L'entrée en matière est votée ; le titre, 
les considérants et les deux articles du dé
cret sont successivement adoptés sans mo
dification, puis l'ensemble du projet de dé-
oret est voté en 1ers débats ; sur la pro
position du président du Conseil d'Etat, 
déclarant que la Constitution pouvait en
trer en vigueur sans qu'elle fût soumise à 
l'approbation des autorités fédérales, l'ur
gence du décret est déclarée et oelui-ci 
voté en seconds débats sans modification. 

Le second objet à l'ordre du jour est la 
continuation de l'examen de la gestion 
financière au Département de l'Instruction 
publique. 

Ce dicastère, ainsi que celui des Tra
vaux publics, ne donnent lieu à aucune 
observation. 

Au département de Justice et police, à 
la rubrique «tribunaux d'arrondissement", 
la commission propose d'inviter le Conseil 
d'Etat à étudier au plus tôt la question de 
l'augmentation du traitement des juges-
instructeurs et des greffiers, ainsi que de la 
possibilité, dans un temps plus ou moins 
rapproché, de la diminution du nombre des 
tribunaux d'arrondissement. Cette invitation 
est aooeptée par M. le chef du départe
ment de Justice et police. 

Les oomptes annexés au compte d'admi
nistration, à l'exception du compte de pro
fits et pertes, du compte général, soit du 
mouvement de la fortune publique et du 
bilan général de la fortune de l'Etat, dont 

d'exil, dans cette baie triste, avant le mo
ment désiré d'aller se battre. 

XI 
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Paimppl, — le dernier jour de février, 
— veille du départ des pêcheurs pour l'Is
lande-

Gatid se tenait debout contre la porte de 
sa chambre, immobile et devenue très pâle. 

C'est que Yann était en bas, à causer 
avec son père. Elle l'avait vu venir, et 
elle entendait vaguement résonner sa voix. 

Us ne s'étaient pas rencontrés tout l'hi
ver, comme si une fatalité les eût tou
jours éloignés l'un de l'autre. 

Après sa course à Pors-Even, elle avait 
fondé quelque espérance sur le «pardon 
don des Islandais», où l'on a beaucoup 
d'occasions d© se voir et de causer, sur 
la place, le soir, dans les groupes. Mais, 
dès Je matin de cette fête, les lues étaient 
déjà tendues de blanc, ornées de guirlan
des vertes, une mauvaise pluie s'était mi
se à tomber à torrents, chassée de .l'ouest 
par 'une brise gémissante; sur Paimpol, on 
n'avait jamais vu le ciel si noir : « Allons, 
ceux de PiioubazJanec ne viendront pas», 
avaient dit tristement les filles qui avaient 
leurs amoureux de ce côté-là. Et, en effet, 
ils n'étaient pas venus, Ou uiuu s étaient 
vite, enfermés à boire. Pas de procession, 

l'examen est renvoyé à une séanoe ulté
rieure, sont successivement approuvés, sauf 
que, relativement, au oompte des subsides 
fédéraux l'assemblée vote le postulat sui
vant formulé par M. Joris et aocepté par 
le Conseil d'Etat : " Le Conseil d'Etat est 
invité à étudier la question s'il n'y aurait 
pas lieu, pour l'avenir, de faire figurer en 
recettes et en dépenses dans le oompte 
d'administration, sous une rubrique spé
ciale, les subsides alloués par la Confédé
ration pour les traitements des forestiers 
de district, ainsi que de faire parvenir 
directement par la caisse d'Etat ces sub
sides aux communes intéressées". 

Séance du vendredi 24 mai 

Nominations constitutionnelles 
Dans sa séance de ce matin, vendredi, 

le Grand Conseil a procédé, conformément 
à la Constitution, à l'élection du président 
et du vice-président du Conseil d'Etat, ainsi 
qu'à l'élection du président et du vice-
président de la Cour d'appel. 

M. Arthur Couchepin est élu président du 
Conseil d'Etat par 93 suffrages sur 95 vo
tants. 

M. Joseph KuntSChen est appelé à la vice-
présidence du Conseil d'Etat par 90 suf
frages sur 97 votants. 

M. Isaac Marclay est confirmé président 
de la Cour d'appel par 78 suffrages sur 96. 

M. César Clémenz est aussi confirmé vice-
président par 69 suffrages sur 98. 

Il est ensuite passé au second objet à 
l'ordre du jour, soit la discussion du projet 
de décret concernant la classification de 
la route Monthey jusqu'au Pont du Pas 
(commune de Troistorrents). Après une 
discussion quelque peu diffuse entre le rap
porteur français M. J. Arlettaz, M. le chef 
du département des travaux publics, M. 
Delacoste et M. Dubosson, président de 
Troistorrents, sur une demande de prolon
gement de la classification de cette route, 
le décret est finalement voté en 1ers dé
bats. 

La Haute Assemblée adopte ensuite, sur 
le rapport de MM. Clivaz et J. Zen-Ruffi-
nen, et à la suite des explications de M. 
le chef du Département des Travaux pu
blics, le projet de décret concernant la 
correction du Trient à Trient. 

Sur la demande de M. Camille Gnex-
Crosier, président de cette commune, ap
puyée par M. le chef du Département des 
Travaux publics, l'urgence du décret est 
déclarée, et celui-ci est mis à l'ordre du 
jour de demain samedi pour permettre de 
commencer immédiatement les travaux. 

La séance prend fia à midi et demi, 
après liquidation de quinze recours en 
grâce. 

Commissions parlementaires. — 
Le bureau du Grand Conseil a nommé les 
commissions suivantes : 

1. ApplicatioQ en 1906 et projet d'ap
plication en 1907 des subventions scolaires 
fédérales : MM. Troillet Sigéric, Imboden 
Adolphe, Albasini, Beytrison, Delèze Lu
cien, Dubosson, Mério. 

2. Examen des résultats de la votation 
populaire sur la Constitution : MM. Henri 
de Lavallaz, Berolaz Pierre, Bressoud, Crit-
tiD, Roth Joseph, Torrione, Zen-Ruffinen 
P.-M. 

3. Affiches-réclames: MM. Défayes Ca
mille, Burgener Francis, Pitteloud Vincent, 
Rappaz, Sohmid. 

4. Rapport de la Caisse hypothécaire et 

pas de promenade, et elle, le cœur plus 
serré que de coutume, était restée derrière 
ses vitres toute la soirée, écoutant ruisseler 
l'eau des toits et monter du fond des ca
barets les chants bruyants des pêcheurs. 

Depuis quelques jours, elle avait prévu 
cette visite de Yann, se doutant bien que, 
pour cette affaire de vente de barque non 
encore réglée, le père Gaos, qui n'aimait 
pas venir à PaimpoJ, enverrait son fils. 
Alors elle s'était promis qu'elle irait à lui, 
ce que les filles ne font pas d'ordinaire, 
qu'elle lui parlerait pour en avoir le cœur 
net. Elle lui reprocherait de l'avoir trou
blée, puis abandonnée, à la manière des 
garçons qui n'ont pas d'honneur-. Entête
ment, sauvagerie, attachement au métier de 
la mer, ou crainte d'un refus... si tous ces 
obstacles indiqués par Sylvestre étaient les 
seuls, ils pourraient bien tomber, qui sait I 
après un entretien franc comme serait le 
leur. Et alors, peut-être, reparaîtrait son 
beau sourire qui arrangerait tout, — ce mê
me sourire qui l'avait tant surprise et char
mée l'hiver, pendant une certaine nuit de 
bal passée tout entière à valser entre ses 
bras. Et cet espoir lui rendait du courage, 
l'emplissait d'une impatience presque dou
ce. 

De loin, tout paraît toujours si facile, 
si simpJe à dire et à faire. 

Et, précisément, celte visite d'Yonn tom
bait à une heure choisie; elle était sûre que 

d'épargne pour l'exercice 1906 : MM. de 
Courten, Ribordy Charles, Peter, de Sé-
pibus Alph., Vouilloz. 

5. Pétitions : MM. Roten Henri, Pignat, 
de Riedmatten Franz, Roten Benjamin, 
Troillet Maurice. 

6. Recours en grâce : MM. Delaloye, 
Volluz, Gex-Fabry, Lagger, Roten Edouard. 

7. Application du produit des conces
sions des forces hydrauliques : MM. Imbo
den, Pignat, Beytrison, Delèze Jph, Gay, 
Imfeld, Troillet Franc. 

8. Traitements des employés de l'Etat : 
MM. de Riedmatten Raoul, Gentinetta 
Hermann, Curdy, Pitteloud Xavier, Guex-
Crosier Camille. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté aocordant, sous 

certaines réserves, le transfert en faveur 
de MM. Seiler et consorts de la concession 
des forces hydrauliques du Tseschbach, ac
cordée à MM. Haag et Greulich. 

— Les membres de la commission can
tonale des taxes industrielles sont confirmés 
pour 1907: MM. Zen-Ruffinen Jules, pré
sident, Burgener Oswald, Broccard Jos., 
Closuit Anatole, de Werra Maurice. 

— M. Alfred Solioz est nommé expert 
de l'Etat et président de la commission 
chargée de la taxe des terrains à expro
prier à Aproz, en faveur de M. Stœohelin. 

Le recrutement en 1907. — En 
attendant que paraisse la publication y 
relative du Département militaire cantonal, 
à laquelle il est renvoyé pour plus amples 
renseignements, nous indiquons sommaire
ment ci-après les dates et localités fixées 
pour les opérations du prochain recrute
ment en Valais (classe de 1888) : Fiesch, 
le 16 septembre; Brigue le 17; St-Nioolas 
le 18; Stalden le 19; Rarogpe le 20; 
Loèche le 21 ; Sierre les 23 et 24 ; Vex 
le 25 ; Sion les 26, 27 et 28 ; Martigny le 
30 septembre et le 1er octobre ; Bagnes le 
2 octobre ; Orsières le 3 ; St-Maurice le 4 ; 
Monthey le 5 , Vouvry le 7. 

Loi sur l'assurance du bétail. — 
La votation cantonale sur la loi concer
nant l'assurance du bétail est fixée au di
manche 9 juin. 

B i b l i o t h è q u e c a n t o n a l e . — Les 
journaux qui manquent à la collection de 
la Bibliothèque cantonale : 

Gazette du Simplon : année 1843 : nu
méro 28. 

Gazette du Valais : 1857 : 104 ; 1864 : 66 ; 
1867 : 15 ; 1868: 47, 49, 54 ; 1882 : 23 ; 
1894: 24; 1895: entier; 1897: 13, 14, 34, 
43, 48 à la fin ; 1898 : tous ; 1899 : 37, 38, 
39 ; 1900: 23, 43, 46, 77, 87 ; 1902 : 81 ; 
1903: les numéros jusqu'à 84, sauf 31, 34, 
43, 57, 63, 79. 

Confédéré du Valais : 1863 : 42, 44 ; 1864 : 
6, 13, 66, 73, 74, 101 ; 1867 : 88 ; 1872 : 37; 
1873 : 44, 45 ; 1895 : entier ; 1896: 103, 
104 ; 1897 : en entier ; 1898: 45, 76, 78, 87, 
96 ; 1899 : 47: 1900 : 44, 65 ; 1901: 37, 60, 
68, 95 ; 1903 : en entier. 

Ami du peuple : 1882 : 32, 33, 49 ; 1883 : 
en entier ; 1884 : en entier ; 1885: 2, 4, 5, 
6, 7, 20 ; 1886: 4, 31 ; 1889 : 12, 16, 25 ; 
1890: 1, 17, 20, 21, 26, 35, 76, 86 ; 1891 : 
97 ; 1892 : 7, 77 ; 1893 : 19, 20 ; 1894 : en
tier ; 1896 : entier ; 1897 : entier ; 1898 : 
entier ; 1899 : entier ; 1902 : 18 : 1903 : en
tier. 

son père, en ce moment assis à fumer, ine 
se dérangerait .pas pour le reconduire; 
donc, dans le corridor où il n'y aurait per
sonne, elle pourrait avoir enfin son expli
cation avec lui. 

Mais, voici qu'à présent le moment ve
nu, cette hardiesse lui semblait extrême. 
L'idée seulement de le rencontrer, de le 
voir face à face au pied de ces marches 
la faisait trembler. Son cœur battait à se 
rompre.-. Et dire que, d'un moment à l'au
tre, cette porte en bas allait s'ouvrir, '— 
avec le petit bruit grinçant qu'elle connais
sait bien, — pour lui donner passage. 

Non, décidément, elle n'oserait jamais; 
plutôt se consumer d'attente et mourir de 
chagrin, que tenter une chose pareille. Et 
déjà elle avait fait quelques pas pour .re
tourner au fond de sa chambre s'asseoir 
et travailler. 

Mais, elle s'arrêta encore, hésitante, ef
farée, se rappelant que c'était demain le 
départ pour l'Islande, et que cette occasion 
de le voir était unique. Il faudrait donc, si 
elle la manquait, recommencer des mois 
d© solitude et d'attente, languir après son 
retour, perdre encore tout un été de sa vie. 

En bas, la porto s'ouvrit, Yann sortait! 
Brusquement résolue, elle descendit en 
courant l'escalier, et arriva tremblante se 

j placier devant lui. 
j {A tuivre) 
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Messager du Valais : 1898 : 32, 36, 46,47, 
48, 89, 50, 51. 

La Contrée: 1902: 1, 32. 
Wallisernachrichten : 1902 : 77. 
La Bibliothèque paie volontiers l'abon

nement des journaux qui lui manquent. 

H y g i è n e e t s a n t é p u b l i q u e . — 
(Corr.) — Permottez-moi de venir par la 
voie de votre honorable journal protester 
contre la manière d'agir de certains pro
priétaires agricoles qui, non contents d'aug
menter le prix du produit de leur bétail, 
se permettent de livrer à la consommation 
un produit mauvais. 

Nous admettons que tout a renchéri, la 
main d'œuvre principalement, et le pauvre 
agrioulteur s'est vu dans la nécessité, s'il 
ne veut pas se ruiner, d'augmenter le prix 
du lait, du beurre et du fromage. Cette 
augmentation était son droit, mais cet agri
culteur doit aussi admettre que le consom
mateur peut exiger que ce qu'il achète soit 
propre et surtout bon et naturel, ce qui 
n'est pas toujours le cas. 

Je fais beaucoup usage de lait dans ma 
famille, je oonsidère qu'il doit être pour 
l'enfant et les malades la principale nour
riture. La semaine passée, deux jours de 
suite, le lait s'était complètement épaissi 
par la cuisson, ma servante avait réussi à 
faire une tourte. 

C'était donc du lait impropre à la con
sommation. 

Je ne parlerai pas de mes deux pauvres 
déjeuners, mais je viens protester au nom 
de l'hygiène et de la santé publique; que 
le comité de la laiterie soit plus attentif 
et plus sévère pour contrôler et faire ana
lyser le lait qu'on livre à la consommation ; 
qu'il surveille également l'écurie et les 
vaches au point de vue de la propreté et 
de la santé de ces dernières. Lorsqu'une 
vache paraît suspecte, il doit faire faire 
l'injection antituberculeuse pour s'assurer si 
cette vache n'est pas malade et tuberouleuse. 

Je me demande si un père de famille, 
s'il venait à établir que le lait qu'il achète 
provient d'une vache tuberculeuse, je me 
demande, dis-je, s'il n'aurait pas le droit 
de rendre responsable le comité d'une so
ciété qui n'a pas fait son devoir. 

Aujourd'hui, le monde entier travaille 
pour arrêter oe terrible fléau qui fait tant 
de ravages. La médecine étudie sans cesse. 
si elle peut vaincre cette affreuse maladie ; 
elle nous enseigne que l'on doit lutter dès 
i'enfanoe par une hygiène sévère et surtout 
par une bonne et saine nourriture. 

Quel cœur et quelle conscience faut-il 
qu'il ait, cet avare qui, par cupidité, vend 
un lait mauvais, ce lait que la mère de 
famille donne avec plaisir à son enfant, 
espérant qu'il lui donnera la force et la 
santé et qui au oontraire va porter le deuil 
dans les familles? A celui-ci ce sera une 
entérite tuberculeuse ou méningite, à un 
autre il donnera le germe de la tuberculose 
pulmonaire. 

Excusez-moi, Monsieur le rédacteur, de 
la longueur de ma lettre, mais il me sem
ble qu'on ne peut rendre assez attentif 
tout le monde pour lutter avec un peu de 
succès contre oe terrible fléau qu'est la tu
berculose pulmonaire. X . 

( f i t -Léonard. — Ouvriers de la vigne. — 
Cn écrit à la Feuille d'avis : 

Les vignerons de St-Léonard, dans leur 
assemblée du 19 courant, ont décidé à 
l'unanimité, de payer leurs ouvriers, au 
tant de l'heure, au lieu de la journée, soit : 

1. Les ouvriers propres à faire tout ou- 1 
vrage de la vigne, de 20 à 30 c. l'heure. 

2. Les ouvriers et ouvrières pour l'ef
feuillage de 15 à 25 c. l'heure. 

3. Les ouvriers pour sulfatage et sou
frage, de 30 à 35 c. l'heure. 

4. La paye des métraux est fixée à 35 
centimes l'heure. 

S i o n . — Concert de Rhonesiingerbund. — 
Cette Société donnera un.nouveau ooncert 
au jardin du café de la Planta, le samedi 
25 courant, à 8 % heures du soir, avec 
un programme nouveau. 

Prière aux amis de la Société de bien 
vouloir y assister. 

C h a m o s o u . — Fausse monnaie. — Il 
ciroule actuellement dans le public beau
coup de pièces fausses de 1 fr. et de 
50 cent, à l'effigie de l'Helvétia. Elles sont 
en plomb et se plient facilement. 

F i i l l y . — On assure, écrit-on à la Ga
zette, que des iogénieurs étudient un nou
veau projet de canalisation de la Sarvaz 
sur notre territoire. Il nous semble que 
l'expérience déjà faite aurait dû être con
cluante. Il est impossible de réaliser oe 
projet sans modifier le lit du Rhône aux 
Follatères. Aveo les centaines de mille 
francs dépensés pour peroer le Fournion, 
on aurait déjà pu le faire depuis longtemps 
et assainir considérablement la plaine du 
Rhône, de Riddes à Martigny, mais on ne 

veut pas comprendre qu'avec l'état actuel 
du lit du fleuve oe dernier est obstrué en 
partie par les galets de la Dranse et les 
bloos de rochers descendant des monts des 
Follatères. On ne veut pas voir que les 
canaux de dessèchement de la plaine de 
Fully, au moment des hautes eaux, rem
plissent le tunnel actuel du Fournion et 
qu'augmenter leur débit par l'apport des 
eaux de la Sarvaz, c'est remettre notre 
plaine sous l'eau. 

S a i l l o n . — Incendie. — Dimanche soir 
à 11 heures un incendie s'est de nouveau 
déclaré dans le quartier des granges et en 
a dévoré trois aveo tout ce qu'elles conte
naient. Le vent soufflait ; on eut beaucoup 
de peine à sauver le bétail et à maîtriser 
le feu. 

Il y a eu juste trois mois dimanohe der
nier, un commencement d'inoendie se dé
clarait dans la grange écurie d'un proprié
taire Binistré et y provoquait la mort de 
son cheval. 

Décidément, les incendies deviennent fré
quents à Saillon et la population s'en 
montre émue. 

L'autorité judioiaire se doit de la tran
quilliser en faisant toute diligence pour 
découvrir le ou les coupables. 

S l a r t i g n y - V i l l e . — Représentation. — 
Dimanche, 26 courant, aura lieu, dans la 
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, la repré
sentation annuelle des élèves des écoles 
oomnunales. Le programme en est des 
plus variés, il comprend deux comédies, 
de nombreux chants, monologues, dialo
gues, exeroioes de gymnastique et un joli 
ballet, de quoi faire passer à chacun une 
agréable soirée; aussi nous ne doutons pas 
que notre population se fera un devoir 
d'encourager par sa présenoe nos jeunes 
artistes. 

— Concert. — Samedi soir et dimanche, 
deux artistes italiens réputés, Gibelli et Pi-
colli, donneront un conoert au restaurant 
Kluser. 

Les œuvres les plus célèbres sont inter
prêtées par ces grands artistes d'une façon 
magistrale et sans aucune apparence d'ef
fort. Absolument maîtres de leurs instru
ments qu'ils font ohanter divinement, ils 
ont élevé l'accordéon perfectionné à la 
hauteur des instruments classiques. 

F O I R E S 
ANIMAUX PRIX 

Sion, 18 mai 
Chevaux . 
Poulains . 
Mulets . . . 
Anes 
Taureaux . 
Bœufs . 
Vaches. 
Génisses 
Veaux . 
Porcs . 
Porcelets . 
Moutons 
Chèvres 

Beaucoup de 

sur foire vendus 

1907. 
. 24 
. 8 
. 19 
. 4 
. 32 
. 28 
. 378 
. 193 
. 118 
. 248 
. 117 
. 803 
. 267 

13 
— 
12 
— 
20 
22 

250 
130 

90 
240 
110 
790 
200 

transactions à 
Bagnes, 20 mai 1907. 

Taureaux . 
Bœufs . 
Vaches . 
Génisses 
Veaux . 
Porcs . 
Porcelets . 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. 3 

. 2 

. 165 

. 99 

. 3 

. 18 

. 36 

. 253 
. 39 

1 
1 

97 
64 
2 

13 
27 

224 
22 

inférieur 

300 
— 

300 
— 

150 
250 
160 
140 

60 
30 
10 
10 
10 

de bons 

super. 

800 
— 

850 
— 

350 
450 
450 
300 
140 
120 

30 
25 
45 

prix. 

PBIX 
inférieur super. 

150 
140 

140 
115 
40 
55 
20 
15 
30 

350 
180 
55 
95 
25 
26 
50 

Confédération Suisse 
I m p o r t a t i o n d e s v i n s . — Une com

mission d'experts siège depuis mardi après-
midi à Lausanne, sous la présidence de M. 
le conseiller fédéral Comtesse, chef du Dé
partement des douanes, pour étudier la 
question du contrôle des vins, marcs et 
raisins à l'importation, et les mesures pro
pres à empêchor les fausses déclarations et 
à faire appliquer exactement les drois d'en
trée. Font partie entre autres de cette 
commission : MM. E. Fonjallaz, Oj'ex-Pon-
naz, E. Chuard, conseillers nationaux; Mil-
liet, directeur de la Régie des alcools ; 
Suter, directeur général des douanes; Schaf-
fer et Ackermann, chimistes cantonaux ; 
Eichmann, chef de la division du oommerce 
au Département fédéral de l'agriculture, 
industrie et commerce. La commission 
siège à l'Hôtel des postes ; ses travaux 
dureront plusieurs jours. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Suivant une 
communication officielle, le nombre des 
cas de fièvre aphteuse est en diminution 
sensible. Cependant, il s'élève encore, pour 
la troisième semaine de mai, à 164 cas ré
partis dans 14 étables des cantons de St-
Gall, Thurgovie et Vaud. 

Ces derniers temps, l'Autriche-Hongrie 
ne signale presque plus de cas d'épidémie. 

On dit que l'Italie en signale encore 
21.338, dont 8000 nouveaux. 

T r a n s p o r t d u b é t a i l . — Le dépar
tement fédéral de l'agriculture a adressé 
à tous les gouvernements cantonaux une 
circulaire prescrivant la mise en vigueur 
pour le 1er juin des dispositions approu
vées en mars dernier par le Conseil fédé
ral, concernant le nettoyage et la désin
fection des wagons employés pour le 
transport du bétail. 

Les cantons sont invitées à munir du 
matériel nécessaire toutes les stations où 
l'on décharge du bétail étranger. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . — Les 
oomptes des Chemins de fer fédéraux, 
pour le mois d'avril dernier, bouclent 
comme suit : 

Recettes Fr . 11,094,000 
Dépenses > 7,198,000 

Excédent des recettes Fr . 3,896,000 
En avril 1906, l'excédent des recettes 

sur les dépenses s'était élevé à 3,838,897 fr. 
Durant les quatre premiers mois de l'an

née courante, les recettes ont présenté sur 
les dépenses un excédent de fr. 11,038,095 
contre fr. 12,239,613 durant la période 
correspondante de 1906. 

Nouvelles étrangères 

France 
La crise viticole dans le Midi 

Le ministre des finanoes a fait approuver 
par le conseil des ministres le texte défi
nitif du projet de loi qu'il vient d'élaborer 
et qui a pour objet de remédier à oertaines 
des causes de la crise viticole, en édictant 
des mesures contre la fraude. Ce projet 
comporte les dispositions suivantes : . 

Obligation pour les viticulteurs de dé-
olarer le montant de leur récolte. Cette 
déclaration sera contrôlée par l'adminis
tration. 

Suppression complète du sucrage en se
conde ouvée. Le sucre employé pour les 
vins de première cuvée sera frappé d'une 
surtaxe de 40 francs par 100 kilos, ce qui 
portera le droit à 65 franos. 
Ï Les achats de sucre à partir de 25 kilos 
donneront lieu à certaines formalités des
tinées à permettre de oonnaître l'usage 
auquel le sucre est destiné. 

Le projet comporte en outre des dispo
sitions concernant la réglementation des 
débits de boissons dont le nombre n'aug
mentera plus, à partir du 1er janvier 1908, 
sauf dans des cas déterminés. Les débits 
dont les tenanciers auront été condamnés 
pour fraude sur les boissons ou les alcools 
seront fermés. 

Echouement d'un navire. 
La marine française joue décidément de 

malheur. Déjà si éprouvée par tant de ca
tastrophes sucoessives, la perte, corps et 
biens, dans le golfe de Gascogne, du trans
port la Vienne, l'engloutissement des sous-
marins larfadet et Lutin dans les eaux de 
Bizerte, l'éohouement du Sully dans la 
baie d'Along, celui du Jean Bart sur la 
côte ouest d'Afrique, l'explosion du léna à 
Toulon, elle a encore à déplorer aujour
d'hui un nouveau sinistre du même genre; 
l'échouement du croiseur-cuirassé Chanzy. 

D'après les renseignements reçus jus
qu'ici, le Chanzy s'est échoué par temps de 
brume, le 20, à 4 heures du matin, sur 
l'île Baliard, dans le détroit de Steep 
(groupe des îles Chusan). L'avant est dé-
jaugé de 1 m. 50 environ, l'arrière flotte, 
le personnel est sain et sauf. 

Outre l'Alger, suivi de deux remorqueurs 
et des appareils de sauvetage, le Bruix, 
qui se trouve à Nagasaky, et le D'Entre-
casteaux, qui se trouve à Yokohama, vont 
aussi se rendre dans les îles Chusan, pour 
tenter de dégager le Chanzy. 

Le Chanzy est un croiseur-cuirassé de 
4700 tonneaux, dont le lancement date de 
1894 ; les machines ont une puissance de 
8800 chevaux, et aux essais il a donné une 
vitesse supérieure à 19 nœuds. 

Il a coûté 10 millions en chiffres ronds. 
^ . 

Nouvelles_diverses 
Perceurs de murailles 

Un vol commis aveo une rare audaoe et 
dans des circonstances sans précédent, a 
été commis à Anvers. Mardi dernier, un 
individu loua une ohambre au premier 
étage de l'hôtel Terminus, exactement au-
dessus des bureaux d'un agent de change. 
Cet individu s'enferma dans sa chambre, 

! et au moyen d'une scie, fit un trou d'en-

I viron 70 centimètres dans les planches. Par 
un6 corde solidement attachée, il desoen-

4 dans les bureaux de change, où il 

éventra un énorme coffre-fort en acier dans 
lequel il prit pour 100,000 fr. de valeurs, 
obligations et billets de banque. Remon
tant ensuite dans sa chambre, il referma 
et rajusta le planoher, et le lendemain, à 
5 h. du matin, il quitta l'hôtel le plus 
tranquillement du monde. I l s'était fait 
inscrire à l'hôtel sous le nom de de La-
gasse. Deux voyageurs allemands qui oc
cupaient des chambres contiguës à celle 
du cambrioleur ont également disparu, oe 
qui fait croire qu'ils sont complices. 

Les fabrioants de coffre-forts auxquels 
on a soumis le coffre éventré, déclarent 
que le procédé dont les cambrioleurs ont 
usé à Anvers pour ouvrir un coffre en 
acier est absolument nouveau et qu'aucun 
système existant de coffre-fort ne peut 
résister à ce prooédé. 

Deux des auteurs de l'audaoieux cam
briolage viennent d'être arrêtés à Berlin. 

— Un cambriolage d'une audaoe inouïe 
a aussi été oommis au Palais-Royal à Paris : le 
magasin de bijouterie de Mme Lemonnier, 
13, rue de Valois, a été complètement mis 
à sao ; le montant du vol est évalué à 
près de 100,000 fr. 

Les cambrioleurs de Mme Lemonnier 
ont employé le même moyen que oelui 
dont se servirent, il y a deux ans, les vo-
lenrs de M. Lepée-Esmelin, le bijoutier du 
boulevard des Capucines ; ils ont loué tout 
d'abord une boutique située à côté de celle 
de Mme Lemonnier et qui n'en est séparée 
que par une cloison et ont travaillé pen
dant plusieurs semaines à établir une com
munication. 

Aucun voisin n'a entendu du bruit. On 
croit que ces „perceurs de murailles", qui 
n'en sont pas à leur coup d'essai, ont réussi 
à gagner l'étranger. 

CHAQUE SOUFFRANCE 
CREUSE UNE RIDE 

Il fant donc éviter de souffrir. 11 y a bien des 
gens qui se figurent que c'est là, chose impossible. 
Evidemment pour certaines personnes, une infime 
minorité, atteintes de maladies incurables, la 
chose est impossible, mais pour les antres, la 
majorité, combien de souffrances, n'éviteraient-elles 
pas aveo nn pen d'attention. Prenons un exemple, 
et souhaitons d'être 1ns par le pins grand nombre. 
Prenons deux souffrances, deux malaises bien 
communs, les crampes d'estomac, l'insomnie. Il y 
a des milliers de gens qui en souffrent. Ce sont denx 
maladies très donlonreuses,très déprimantes, elles 
creusent fortement les rides. L'une comme l'autre 
ne résistent pas au traitement des pilules Pink. 
L'insomnie n'est pas naturelle : on doit dormir ; 
si on ne dort pas, c'est qu'il y a quelque chose, 
excès de fatigue, surexcitation nerveuse. Cela n'est 
rien, c'est un mal facilement conjnrable. Quelques 
jours avec le traitement des pilules Pink et la 
fatigue anra fait place à la force, la surexoitation 
nerveuse aura été calmée et vous dormirez d'un 
sommeil calme et réparateur. 

Les crampes d'estomac indiquent que vous avez 
abnsé de votre estomac, ce qui arrive fréquem
ment. Laissez-le reposer quelques jours en man
geant et buvant légèrement, faites pendant quel
ques jours le traitement des pilules Pink et vos 
crampes disparaîtront. Les crampes d'estomao, 
c'est ennuyeux, ça fait souffrir, ça creuse les rides, 
mais on peut très facilement s'en débarrasser. 

Mademoiselle Compagnon (Cl. Prioam) 
Mlle Mathilde Comprgnon, rue d'Arve 26, a 

Carouge, a pris les pilules Pink et voici ce qu'elle 
dit : 

„Depuis de longs mois je souffrais d'insomnie 
et do crampes d'estomac. Je me suis décidée a 
prendre les pilules Pink et j'ai obtenu du soula
gement tout de suite. J'ai continué pendant quel
que temps et les malaises ont totalement disparu. " 

Les pilules Pink vous feront beaucoup de bien. 
Elles guérissent l'anémie, la chlorose, la neuras
thénie, la faiblesse générale, le maux d'estomac, 
migraine, névralgies, sciatiqne, douleurs. 

Eiles sont en vente dans toutes les pharmacies 
et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier et 
Jôrin, droguistes, Genève. Trois francs cinquante 
ia boîte, dix-neut francs les six boîtes, franco. 

Notre pire ennemi 
c'est le... préjugé. S'il n'existait pas de préjugé, 
on n'aurait de nos jours pour le déjeuner et le 
goûter pas d'autre boisson que le café de malt de 
Kathreiner. Car il est scientifiquement établi que 
ce dernier réunit tous les avantages des boissons 
analogues, tandis qu'il est entièrement exempt 
des effets pernicieux qui accompagnent ces der
nières ou qui en sont la suite. Que chacun donc 
qni se trouve encore imbu de ce vieux préjugé 
cherche a vaincre l'ennemi et que, dans l'intérêt 
de sa santé et de son bien-être, il ne se prive 
pas plus longtemps des avantages reconnus du 
véritable „Kathreiner", dont il peut se convaincre 
immédiatement par un essai. 11 



Restaurant KLUSER, Martigny 

Samedi so ir 2 5 e t D i m a n c h e 2 6 m a i 1 9 0 7 

donné par les 

célèbres artistes Gibelli et Pieolli 

D • • • • D • 

E N F A N T S 
17-21 22-25 

1 lot Souliers 
lacets 1.80 — 

1 lot Bottines 
jaunes à lacets 2.90 3.30 

F I L L E T T E S 26-29 30-35 
1 lot Souliers ferrés 4.30 5.30 
1 lot Souliers ferrés, couture brevetée 4.80 5.80 
1 lot Bottines lacets, bouts simulés 4.95 5.95 

F E M M E S 36-42 
1 lot Souliers ferrés, couture brevetée 6.40 
1 lot Bottines ferrées, couture empeigne 8.80 
1 lot Bottines lacets, bouts simulés 7.20 

HOMMES 40-47 
1 lot Napolitains ferrés 7.80 
1 lot Bottines lacets, bouts 9.— 

sont en vente au Magasin 307 

VBFDOPUIS, mm 
•-

— Envois postaux en remboursement — 

Le Catalogue illustré paraîtra prochainement 

•-
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Le peu de temps nécessaire à la enisson des 

Croix-Etoile Marque i Uroix-ttone : • • j 

permet de vouer plus de soins à la préparation des autres mets. 
Avec nne tablette pour le p r i x m o d i q u e de 10 et., on so 
procure en quelques minutes et avec de l'eau seulement, 2 
bonnes assiettées d'excellent potage nutritif. En vente chez 

Caroline Fleury-Blatter, Bramois 3G0 

Taille 
Marque déposée 348 

La meilleure des Doublures Soie 

BADAN & 
POUR LES 

SULFATAGES 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e e x c l n s i v e n e n t 

l a b o u i l l i e i n s t a n t a n é e a d h é s l v e 

La RENOMMÉE au soufre mouillabie 
La meilleure et la p l u s é c o n o m i q u e des préparations per

mettant de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u , 
l ' o ï d i u m et même le c o u r t - u o n n 
(acarioso), en formant p.-.r réaction 

/

«m ^*r--^%. nn s u l f u r e a l c a l i n , l a b o n i I l i e 
^ n ^ M r \ ï** « R e n o m m é e " au souf re 

^^Sàffl^r \ m o u i l l a b i e a fait SPS preuves 
/ JEM 1 d ' e f f i o a c i t é e n 19,05 e t 190G-
j 4Br~> 1 L'essayer c'est l'adopter. 

\
r f/^\W*J*t*^\ J Nombreuses attestations. Sons le 

' ' " ^ jNp j / i^Q g contrôle du laboratoire fédéral de 
" En vente en p a q u e t d e 4 kg;., 

dose pour 100 litres, d a n s t o u s 
l e s c e n t r e s T i t i c o l c s . Renseigne
ments et prospectus à la » 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
AU. FAMA & CIE, Saxon (Valais) 

A la même adresse : B o u i l l i e l a R e n o m m é e c o n t r e l e 
M i l d i o u ; P o n d r e c u p r i q u e , l a S n i f o s t i t e ; S o u f r e 
m o u i l l a b i e ; S o u f r e s u l f a t e ; T e r d e t ; S u l f a t e d e 
c u i v r e ; S o u f r e s u b l i m é ; L y s o l p u r e t b r u t g a r a n t i , etc. 

O n d e m a n d e denx 

ouvriers menuisiers 
pouvant s'aider à faire de la 
charpente, chez JOTTERAND-
LANDRY, à VERNATAT. 363 

Un bon 

surveillant de travaux 
suisse, connaissant français et 
italieu, c h e r c h e e m p l o i . 

S'adresser au bureau du 
journal. 367 

O n c h e r c h e 
pour une famille de Vevey, sans 
enfant, si possible pour le 1er 
juin, une 

bonne à tout faire 
au courant d'une cuisine soi
gnée. Bons gages. 

Adresser les offres sous chif
fres N 23051 L, ù l'agence de 
publicité Haasenstoin & Vogler, 
Lausanne. 324 

A vendre 
en bloc ou séparément 

15 belles Ruches 
prê'es à la récolte. 

S'adresser au journal qui in
diquera. 364 

Bonnes occasions 
A V E N D R E une 

bicyclette 
presque neuve et très élégante 
ainsi qu'un 

BRAECK à quatre places 
en bon état. 

S'adresser au bureau du jour
nal qni indiquera. 366-3 

A vendre 
pour cause de règlement de 
succession, dans le canton de 
Genève, proximité d'un tram
way, p r o p r i é t é d ' e n v i r o n 
4 h e c t a r e s avec maison d'h» -
bitation, convenant pour pen
sion, dépendances, etc. Belle si
tuation. Prix fr. 20,000. 359 

S'adresser J. BOCHET, 9, 
Boni. James Fazy, Genève. 

On offre à vendre 
5 toises de foin et 3 toises 
de foin-marais. 

S'adresser à CHAPPOT Jo
seph, CHARRAT. 350-4 

Pour café ou hôtel 
0 

PERDU 
sur la route de Brançon à Mar
tigny, une petite 

montre argent 
avec étui. 365 

La rapporter au bureau du 
journal contre récompense. 

O n offre à l o u e r , à Mar-
tigoy-Vilte, un 

appartement 
de 4 pièces, dépendances et 
avec eau. 

S'adresser à Herraann FAR-
QUET. Martigny VilR 337-2 

Bureau d'architecture 
R O C H A T F r è r e s 

«& G R E J I A I D 
C l a r e n s - M o n t r e n x 

— SUCCURSALE A SIERRE — 
Château des Vidommes 

A. Knôpfii arch. représentant 

Bureau technique 
Albert Gremaud 

ingénieur 
S I E R R E Château des Vidommes 

ÉTUDES & PROJETS DE 
chemins de fer, routes, conduites 
d'eau, canalisations, drainages et 
irrigation, forces motrices, travaux 
en béton armé. 353 

VÉLOS & mt 
MOTOCYCLETTES 

Peugeot, Condor Rochet en : 

A U T O M O B I L E S 
Accessoires et réparations en 

tous genres. 
Demandez prix-courant et 

certificats, chez 
W» A. BR1UOTER mi 

Mécanicien-Armurier patenté 
S I O N 

Seul représentant 
Délégué du Touring C. S. 

une jolie p i è c e a m u s i q u e 
a u t o m a t e contre vin rouge. 

S'adresser au bureau du 
journal qui reaseignera. 335 6 

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

Loterie 
est celle pour la n o n v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 
.,, WEïJCIIATEIi = 

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

Le tirage aura lieu à St-
Maurice. Les billets sont en 
vente chez 
FAVRE COLOMB, coiffeur, à 

Martigny: 
Robert PETER, employé au 

M.-O, à Vernayaz ; 
Pierre GILLIOZ, Café de la 

Poste, Sierre; 
C. de SIBENTHAL, coiffeur à 

Si-Maurice. 
ou envoyés contre rembourse
ment par 

M m e P l û l l f u Agencegénérale 
r i P U i y R a e Gourgas, 3 

GENÈVE 
On cherche des revendeurs 
S'»dresser aussi à. Mme 

FLEUTY, à Genève. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq-1 fr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O U N I I A B E K 
droguiste diplômé 

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

Artisans, Négociants, 
Industriels peirvent se 
procurer à 

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

à Martigny, des 

Factures 
de toutes grandeurs 

Prix modérés. 
Livraison soignée 

Dépôt de Poutrelles Fers à I 
dans tous les profils et longueurs, chez 264-14 

Léonce EMONET W 

Filtres Chamberland 
S y s t è m e P a s t e u r 

Stérilisateur Cartault 
pour E a u 

362-13 Dépositaires : 

Darier & Schneider 
GENÈVE 

40, rue de la Synagogue 

Gaz et Eau 
Appareils sanitaires 

Fabrique de Meubles 
Â. fiertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
GLACES, TABLEAUX, DUVET, ETOFFES, 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 tâStf Prix modérés 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 

f Mannequins Stockman 
Dépôt pour1 la Suisse f rançaise : 

BADAN & Cie, Genève 

Soieries Nouveautés 

Fournitures pour Couturières 
360 

1 
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Maison fondée en 1855 — Téléphone — 

AGENCE DE PUBLICITÉ 

Haasenstein * V ogler 
LAUSANNE 

11, vue du Grand-Chêne, 11 
_, m . 

• • • ^ — — — 

50 succursales — 400 Agences en Europe 

Correspondants 

dans les principales villes du monde entier 

RÉGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX 

DE SUISSE ET D'ITALIE 

Relations journalières 

avec tous les journaux du monde 

Annonces et réclames dans tous les jour

naux du canton, de la Suisse et de l'étranger. 

Tarifs originaux 

Devis de frais et tous renseignements à disposition 

Discrétion Célérité 

• i 




