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Grand Conseil 
Séance de mardi, 19 novembre 

Présidence de M. Mce de Werra 

La séance de mardi a débuté, noua l'avons 
dit, par l'éleotion de deux juges au Tribunal 
cantonal et celle du vice-président de ce 
corps; nous en avons donné les résultats dans 
notre dernier n°. 

Caissehypothécaireetd'épargne.— Il est ensuite 
donné lecture d'un message du Conseil d'Etat 
accompagnant un projet de décret modifiant 
l'art. 5 du décret du 24 avril 1895 concernant 
l'établissement d'une Caisse hypothécaire et 
d'épargne. — 

Ce décret porte que, vu les conditions du 
marché financier, le taux de l'intérêt pourra 
momentanément être porté au 4 ^ %. Ren
voyé à une commission de 5 membres. 

Chemin de fer Brigue-Naters. — Il est donné 
lecture d'un deuxième message concernant 
une demande de concession pour l'établisse
ment d'un chemin de fer électrique de Brigue 
à Naters. Renvoyé à une commission chargée 
de l'examen des autres demandes de' conces
sion. 

Approbation de la vente du chantier du Bou-
veret. — Un troisième message du Conseil 
d 'Etat soumet à l'approbation du Grand 
Conseil la vente, à la commune de Port-Valais, 
du chantier du Bouveret. Le terrain de ce 
chantier servira à l'établissement d'un quai 
le long du lac avec promenade publique. 

Loi sur la répartition du produit des forces 
hydrauliques. — MM. Mério et Cathrein rap
portent sur la loi concernant la répartition 
du produit des concessions des forces hydrau
liques, adoptée en premiers débats le 28 mai 
1907. Pour mieux faire saisir la portée de 
cette loi, nous croyons devoir reproduire le 
rapport français de la commission : 

„La Commission que votre bureau a chargée 
de l'examen en seconds débats de la loi com
plétant l'art. 2 de la loi sur la répartition du 
produit des concessions de forces hydrauliques, 
oomposée de MM. de Preux, CathreiD, Anzévui, 
S. Troillet et Mério, s'est réunie mercredi 
dernier à l'hôtel du Gouvernement. 

Elle a pris connaissance du texte de la loi 
additionnelle qui vous est soumise, aooeptée 
en premiers débats le 28 mai dernier et vous en 
propose d'emblée l'entrée en matière, sous 
réserve de quelques observations d'ordre 
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TH. BENTZON 

Chacun oubliait que ces spéculations, oou-
pables parce qu'elles devaient échouer à la 
fin, avaient été traitées, pendant leur succès, 
d'affaires sérieuses menées avec une habileté 
rare. Quand un équilibriste tombe de la corde 
raide, qui donc se rappelle ses tours de force? 
On contaste purement et simplement qu'il a 
été maladroit. 

— La pauvre baronne est admirable de 
résignation, disait avec force soupirs madame 
de Villegry, et Dieu sait pourtant tout ce qui 
s'ajoute pour elle aux embarras d'argent ! Je 
ne parle pas de. la mort de son mari . . . vous 
savez quel excellent ménage c'était que celui-
là... mais cette inqualifiable résolutiou de 
Jacqueline... 

Madame d'Avrigny intervint avec sa bien
veillance accoutumée, qui tenait à ce que 

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

général que la Commission oroit devoir vous 
présenter. 

„La nécessité de l'adoption de la présente 
loi ressort de ce fait que jusqu'ici les com
munes n'étaient pas d'aooord sur l'application 
du produit de la vente des forces hydrauliques. 
La plupart des communes versaient ce produit 
à la Ire catégorie ; tandis que d'autres 
l'appliquaient à la 2me. Ces divers modes 
d'application, qui ne laissaient pas de 
présenter des inconvénients, exigeaient que 
oette situation fût régularisée. C'est la raison 
d'être de la présente loi. 

„Il est hors de doute, ainsi que l'affirmait 
le rapport de la Commission des premiers 
débats, présenté par M. F. Troillet, que le 
produit de la concession des forces hydrau
liques doit, en toute justice, être avant tout 
appliqué aux dépenses de la I re oatégorie 
comme correspeotif des dépenses, très grosses 
parfois, nécessitées par l'endiguement des 
rivières et des torrents et par l 'entretim de 
ces coûteux travaux. 

„Le rapport justifiait ces affectations en disant 
qu'il n'était pas juste de laisser à la I re caté
gorie toute la charge des travaux de digue-
ment des rivières et torrents, et d'appeler la 
2tne catégorie à partager avec elle l'impor
tante ressource que procurent à nos communes 
oes mêmes rivières et torrents, sans aucun 
égard aux charges qu'ils créent; que la justice 
et l'équité réolament, au contraire, impérieu
sement que le bien que nos cours d'eau nous 
apportent soit d'abord appliqué à prévenir et 
à réparer le mal qu'ils peuvent nous faire et 
que trop souvent ils nous font; et qu'ensuite 
seulement si, pour venir en aide à la 2me 
oatégorie, l'on veut enlever à la I re une partie 
de ce qui logiquement devrait entièrement 
lui revenir, l'on applique la répartition prévue 
par le projet du Conseil d'Etat. La Com
mission, dans cette mesure, et pour venir en 
aide à la 2me catégorie dans certaines com
munes, parfois lourdement chargées, peut y 
donner et y donne volontiers la main. 

„Votre deuxième commission fait siennes 
oes considérations marquées au coin du bon 
sens et de l'équité et conclut dans le même 
sens en se permettant d'émettre les vœux 
suivants : 

„1. Que l 'Etat fasse dresser un état complet 
de toutes les concessions de forces hydrau
liques octroyées jusqu'ici et du produit de 
leur vente. 

A oe propos il est revenu à la Commission 
que des bourgeoisies avaient encaissé, pour 
elles seules, des sommes relativement consi-

tout lui était égal, sauf ce qui touchait direc
tement son salon. 

Certes, elle s'attendrissait sur ses amis dans 
la peine, mais les vicissitudes essuyées par 
sa comédie, un peu à cause d'eux, la trou
blaient bien davantage. 

— Enfin, dit-elle, cela ne marche pas 
trop mal, n'est-ce p a s ? Et puis, la partie 
musicale sauve le reste. Avec cette divine 
Strahlberg on n'est jamais prise au dépourvu... 
Comme elle a dit l'air de la Petite Mariée! 
C'était exquis... Mais je regrette bien Jacque
line... Elle était si gentille dans ce petit rôle 
mutin ! Quelle catastrophe ! Quelle affreuse 
catastrophe! Vous parliez de la retraite qu'elle 
veut faire au couvent ? Eh bien! je comprends 
cela... Je comprends très bien cela, dans le 
premier égarement de la douleur. La vue du 
monde lui fait mal.. . Mon Dieu, oui, la jeu
nesse a des exagérations. Elle nous reviendra... 
Pauvre petite, tout cela n'est pas de sa faute, 
hélas ! et assurément je ne songe pas non 
plus à blâmer M. de Cymier. . . Les exigences 
de sa carrière... Mais vous avouerez que la 
vie a des surprises faites pour décourager les 
maîtresses de maison les plus désireuses 
d'amuser leur monde ! 

On s'apitoya en chœur sur les contretemps 
dont avait triomphé avec tant de succès ma
dame d'Avrigny, tandis que celle-ci reprenait, 
rassérénée : 

— Ne trouvez-vous d'ailleurs que sa rem
plaçante la vaut presque ? Jusqu'au dernier 

dérables provenant de la vente de concessions 
'de forces hydrauliques. 

„2..Le Conseil d'Etat est donc invité à faire 
'une enquête sur la question de savoir si, dans 
l'un ou l'autre commune, le produit des con
cessions de forces hydrauliques n'a pas été 
versé dans la caisse bourgeoisiale et à prendre 
éventuellement les mesures nécessaires pour 
que ce produit fasse retour à la caisse 

,munioipale". 
Lé Conseil d'Etat déclare accepter ces deux 

postulats de la Commission qui sont votés 
par le Grand Conseil. La loi est ensuite votée 
en seconds débats. Elle porte un article 
unique ainsi conçu : 

„Le produit des concessions des forces 
hydrauliques est appliqué avant tout aux 
dépenses incombant à la I re catégorie pour 
le diguement et l'entretien de la correction 
des rivières et des torrents. 

„Le surplus est réparti annuellement entre 
les deux catégories prévues à l'art. 2 de la 
la loi précitée sur la répartition des charges 
municipales, dans la proportion du taux de 
l'impôt de chacune de ces deux catégories". 

Loi sur le colmatage. — Après une discus
sion très nourrie motivée par la rédaction de 
l'art. 12, lequel a trait au transfert des gages 
hypothéoaires, ainsi qu'à l'attribution des par
celles remaniées entre les créanciers gagistes, 
discussion à laquelle prennent part les mêmes 
orateurs qu'à la séance de lundi, la loi sur 
le colmatage est votée dans son ensemble à 
l'unanimité en 2ds débats. 

Loi sur les affiches-réclames. — A la session 
de mai on avait suspendu le vote sur l'en
semble du projet de loi sur les affiches-réclames 
à la suite d'une lettre de la société suisse 
„Heimatschutz", disant que cette dernière 
avait l'intention de soumettre à tous les can
tons un projet de loi type pour la réglemen
tation des affiches-réclames. On avait aussi, 
au dernier moment proposé des modifications 
aux art. 3 et 7. 

La Commission déclare qu'elle a pris con
naissance du projet du,, Heimatsohultz", mais 
qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir oompte, 
étant donné le fait qu'il [n'apporte rien de 
nouveau. 

L'art. 3 est adopté dans la teneur suivante : 
„Art. 3. — Sauf Texoeption prévue à l'ar

ticle suivant toute affiche est assujettie à un 
droit de timbre de 5 francs par année et par 
m2 ou fraction de m2". 

Rappelons que l'art. 4 dit : „Les affiches 

moment j 'ai craint quelque nouvelle anicroche. 
Quand on est une fois parti du mauvais 
pied... Mais tout s'est arrangé à souhait, 
Dieu merci 1 

Cependant madame Odinska protestait dans 
l'oreille de ses voisines contre la possibilité 
d'un apaisement, même lointain, au désespoir 
fdial de Jacqueline : 

— Rien ne m'étonnerait moins, disait-elle 
en éventant sa majestueuse poitrine, décou
verte à l'excès, rien ne m'étonnerait moins 
que de voir cette enfant, dont je connais la 
belle âme, rester au couvent, s'y faire reli
gieuse... 

Tous les traits d'héroïsme semblaient na
turels à cette Polonaise enthousiaste et em
panachée qui, dans la pratique de la vie, n'avait 
jamais donné cependant l'exemple de vertus 
bien rares, se bornant à gâter ses filles 
outre mesure et à jeter par les fenêtres l'ar
gent qu'elle n'avait pas. 

— En vérité?. . . Aimait-elle donc si éper-
dument son père ? demanda madame Ray, 
incrédule. Vivant, il avait l'air de compter 
dans sa maison pour peu de chose. C'est 
peut-être aussi une manière de donner le 
change sur quelque froissement d'amonr-
propre.. . 

— Le vrai devoir, prononça sentencieuse
ment madame d'^taples, eût été, à mon avis, 
pour la mère et pour la fille, de ne se point 
quitter, de partager ensemble le poids des 
mauvais jours . Jacqueline ne tient pas compte 

sur papier simple, d'une superficie ne dépas
sant pas 1 m2, placées à titre temporaire, 
pour une durée inférieure à 8 jours, sont 
assujetties à un timbre fixe de 20 centimes 
par exemplaire. . , v. ...i ,;\ 

„ Celles qui sont destinées à être exposées 
pendant plus de 8 jours, paient un droit de 
timbré de 50 centimes, pour une durée de 8 
jours à un mois, et de 1 franc pour chaque 
mois en sus." ..-,,.; 

L'art. 7 énumère les affiches qui ne sont 
soumises à aucun droit de timbre ; ce sont : 
les affiches émanant des autorités fédérales, 
cantonales et communales, celles relatives à 
l'exeroioe des droits politiques des citoyens ; 
les horaires, affiches de chemins de fer, de 
bateaux à vapeur et d'autres sociétés et com
pagnies de transport qui ont leur siège ou 
une succursale dans le canton, moyennant 
que oes horaires ne renferment pas des objets 
étrangers à l'industrie de oes sociétés et com
pagnies. 

„Les affiches apposées dans l'intérêt exclusif 
du public et sans aucun but de réolame 
(poteaux indicateurs, avis signalant un danger). 

„Les affiches apposées sur un bâtiment ou 
sur un véhicule et ne portant que l'indication 
exclusive du commerce ou de l'industrie 
exploité par le propriétaire (enseignes, omnibus 
d'hôtel, etc.) 

„Les affiches apposées dans l'intérieur des 
hôtels, des magasins, cafés, etc., relatives au 
oommerce ou à l'industrie qui y est exeroé, 
à la condition qu'elles ne soient pas visibles 
de l'extérieur.1 ... ... -,i... ;., .,. .,... 

„Les affiches placées à l'intérieur de tout 
édifice privé. 

„Les affiches placées à l'extérieur d'un 
bâtiment privé et indiquant les produits 
vendus dans l'intérieur d'un établissement ou 
d'un magasin". 

L'art. 7 est voté. 
On sait que la loi interdit toute affiche, 

annonce ou réolame qui choquerait l'esthéti
que ou déparerait le paysage. 

La loi est adoptée eh 2ds débats sans 
opposition. 

Séance de mercredi 20 novembre s •> 

Au début de la séance, le bureau donne 
lecture des lettres de MM. G. Lorétan et A. 
Graven, déclarant accepter les fonotions de 
juges au tribunal cantonal, dont ils ont été 
rovêtus par la Haute Assemblée. M. A. Gra
ven est ensuite introduit dans la salle et 
assermenté ; vu sa maladie, M. Lorétan le sera 
à son domicile par le bureau. 

des derniers vœux de ce père qu ' elle 
prétend adorer. La baronne m'a montré en 
pleurant une lettre jointe à son testament, 
déjà ancien et aujourd'hui sans valeur. Il 
les confiait l'une à l'autre et les engageait à 
vivre unies, à s'aimer pour l'amour de lui. 
La conduite de Jacqueline nie surprend..-. Il 
y a là une apparence d'ingratitude... 

— Oh I c'est un petit cœur assez sec, je 
l'ai toujours pensé, laissa tomber d'un air 
de négligence madame de Villegry. 

La toile, en se levant, interrompit des 
commentaires qui révélaient tant de clair
voyance et de sagacité. On blâmait encore 
l'influence de celte bigote de Talbrun, qui 
avait sournoisement soufflé le beau'feu d'exal
tation religieuse allumé tout à coup ' chez 
Jacqueline, quand madame d'Avrigny fit en
tendre un chut impérieux. Il était temps de 
revenir aux choses actuelles, à la comédie 
qui suivait son cours, malgré vent et marée. 

Ce que ne savent pas certaines gens du monde 
qui tournent perpétuellement dans un même 
cercle de futilités, comme l'écureuil tourne 
dans sa cage, c'est le plaisir qu'éprouve une 
âme jeune et vaillante à essayer ses forces ; 
cette lutte dont le charme s'émousse parfois, 
à mesure qu'elle se prolonge et s'accentue, 
est, à l'heure où elle commence, l'une des 
panacées les plus sûres contre nos chagrins. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Concessions de chemins de fer. Il est ensuite donné 
lecture d'an message concernant des demandes 
de oonoession pour deux lignes aboutissant à 
Tannay, l'une par Noville-Vouvry et l'autre 
par Villeneuve-Bouveret, ainsi que d'une ligne 
Vouvry-Cornettes de Bise. Bien que le tracé 
de ces deux premières lignes soit assez rap
proché et que de l'avis d'une partie des con
cessionnaires, l'établissement de l'une devrait 
empêcher la construction de l'autre, le Conseil 
d'Etat estime qu'elles sont toutes les deux 
faisables et propose en oonséquenoe au Grand 
Conseil d'aooorder toutes ces concessions sous 
les réserves habituelles : nomination d'un 
membre du oonseil d'administration par l'Etat 
du Valais, tarif réduit pour les populations 
indigènes, eto. Renvoyé à la commission des 
pétitions. 

Budget. — Récapitulation et balance. — On 
reprend l'examen du budget : récapitulation 
des recettes et des dépenses. Le budget mo
difié par le Grand Conseil présente un excé
dent de dépenses de 107,692 fr. au lieu de 
115,387 fr. ; oe qui résulte des changements 
opérés au cours de la discussion. 

Le budget d'Etat pour 1908 est ensuite 
adopté dans son ensemble. 

Postulats de la Commission du budget. — 
Avant de résigner ses fonctions, la commission 
invite le Conseil d'Etat à présenter un projet 
de loi réglant la participation de l'Etat à 
l'établissement des infirmeries et hôpitaux de 
de district, conformément aux dispositions des 
art. 19 et 20 de la nouvelle Constitution. 

A oe propos, M. H. Seiler, président de la 
Commission, fait remarquer, avec raison, qu'en 
Valais nous sommes très en retard des autres 
cantons sous le rapport des œuvres de bien
faisance. 

M. Couchepin, président du Conseil d'Etat, 
déclare acoepter le postulat de la Commission. 

Par contre il s'élève contre les reproches 
que M. H. Seiler semble vouloir adresser au 
Conseil d'Etat. S'il reste encore beaucoup à 
faire dans le canton au point de vue des 
oeuvres de bienfaisance, il n'est pas juste de 
dire que rien n'a été fait jusqu'ici. Ainsi qu'il 
résulte d'une étude de statisticiens éminents, 
le Valais possède un nombre considérable 
d'institutions de bienfaisance. Sion à elle seule 
n'en a pas moins de 120. „Nous sommes tous, 
dit M. Couchepin, animés de sentiments hu
manitaires et prêts à donner la main aux 
institutions de bienfaisance pour autant que 
le permettent les disponibilités de notre mé-

- nage cantonal." 
La Commission formule également le vœu 

que le Conseil d'Etat veille à ce que les cré
dits votés par le Grand Conseil soient autant 
que possible appliqués la même année. 

Les deux postulats de la Commission sont 
adoptés. 

Traitement des officiers d'état-civil. — Les 
officiers d'état-civil reçoivent actuellement un 
traitement de 16 et. par tête de population 
de leur arrondissement. Toutefois le maximum 
de leur traitement ne peut dépasser 600 fr. 
Il en résulte que dans les trois communes 
populeuses de Sion, Martigny et Bagnes, le 
taux par tête de population est par le fait 
diminué. Le Conseil d'Etat présente un projet 
de déoret disant que le chiffre maximum de 
traitement fixé par la loi du 21 novembre 
1888 est supprimé. 

M. E. de Lavallaz propose de ne pas entrer 
en matière sur oe dééret et d'inviter le Conseil 
d'Etat à présenter un autre projet prévoyant 
l'amélioration du traitement de tous les offi
ciers d'état-oivil en revenant par exemple au 
taux de 20 cent, par tête de population, 
comme cela existait antérieurement à la loi 
de 1878. 

M. H. Bioley dit que le Conseil d'Etat 

Jacqueline lui dut de ne pas tomber dans 
les rêveries morbides qui eussent donné l'im
portance d'un amour malheureux à sa fan
taisie déçue pour un flirt (il n'y a pas de 
nom en français qui désigne l'espèce, aussi 
nombreuse pourtant chez nous que partout 
ailleurs, des coquettes mâles). Quelle créature 
énergique et bien douée n'a souhaité de faire 
connaissance avec l'adversité, ne fût-ce qu'en 
passant, pour pouvoir se mettre à la hauteur 
des circonstances?... Sans compter le plaisir 
qu'il y a toujours à goûter au pain bis quand 
on n'a jamais, jusque-là, mangé que de la 
brioche ; sans compter encore, s'il s'agit d'une 
enfant tenue en tutelle jusque-là, l'ivresse 
d'être libre, même relativement, comme le 
sont les dames pensionnaires dans une de 
ces hôtelleries respectables à l'enseigne du 
bon Dieu, ouvertes exclusivement au sexe 
féminin. Jacqueline était faite pour goûter 
l'indépendance, curieuse à son insu de tout 
ce que la vie tient en réserve, et d'abord 
impatiente de se relever à ses propres yeux 
d'une erreur de sentiment dont elle avait 
honte. Quelle réhabilitation plus belle que le 
travail 1 Ne rien tirer que d'elle-même, de 
ses talents, de ses efforts, voilà ce que se 
proposait Jacqueline. 

Elle avait déjà couronné ses brillantes 
études chez M. Régis, en passant un premier 
examen à la Sorbonne ; elle enlèverait haut 
la main le brevet supérieur, et, tout en tra
vaillant pour son propre compte, donnerait 

serait le premier à donner la main à la pro
position de M. de Lavallaz en oe qui concerne 
le second point ; mais il ne faut pas oublier 
que ce sont les communes qui ont fait abaisser 
à 16 cent, par tête de population, le traite
ment d6S officiers de l'état-oivil. En tout oas, 
la proposition de M. de Lavallay ne doit pas 
empêcher de voter l'entrée en matière sur le 
déoret présenté. 

On passe au vote sur l'entrée en matière 
qui est rejetée à une grande majorité. 

Caisse hypothécaire et d'épargne. — Le déoret 
portant à 4 ^ % le taux des prêts de la 
Caisse hypothécaire est adoptée en premiers 
débats avec l'adjonction d'un art. 2 disant : 
„Le présent déoret n'étant pas d'une portée 
permanente, entre immédiatement en vigueur". 

Séance de jeudi 21 novembre 
Cette séance est la dernière de la présente 

session ; aussi est-elle oonsaorée à liquider les 
broutilles des tractanda, en premier lieu les 
pétitions au nombre de six : La Haute Assem
blée ratifie la vente par l'Etat du Valais à 
la commune de Port-Valais du chantier du 
Bouveret, à la condition que le terrain soit 
aménagé comme embellissement ; elle vote la 
naturalisation de M. Charles Capi, Italien, 
domicilié à Trient; elle renvoie au Conseil 
d'Etat pour rapport le projet de route Châble-
Cotterg-Verbier ; elle vote, après une longue 
et intéressante discussion, à laquelle prennent 
part MM. Kuntschen, J. Zen Ruffinen, Franz de 
Riedmatten, Pignat, J. Stockalper, Bressoud, L. 
Martin, Défayes et Delacoste, un projet de dé
oret concernant l'établissement d'un ohemin 
de fer électrique sur l'avenue de la gare de 
Brigue-Naters ; elle approuve les demandes 
de concession de quatre lignes de ohemin de 
fer : Bouveret-Villeneuve, Vouvry-Noville, 
Bouveret-Lac de Tannay, Vouvry-Lao de 
Tannay. 

Elle adopte en 2ds débats le débat portant 
* ^ X % lfi * a u x des prêts de la Caisse hy
pothécaire et d'épargne. 

Elle vote, après une discussion serrée, un 
projet de loi modifiant l'art. 13 de la loi sur 
le timbre des effets de oommerce du 11 mars 
1875. L'ordre du jour étant épuisé, M. le 
président lève la séance et prononce la clô
ture de la session en souhaitant aux députés 
un heureux retour dans leurs foyers. 

Dans les tractanda de la présente session 
figuraient deux importants objets qui n'ont 
pu être discutés : la loi électorale et la loi 
forestière ; ils le seront dans une session 
prorogée, dont la date sera fixée par le Conseil 
d'Etat, vraisemblablement dans les premiers 
jours de mars. 

CANTON DU VALAIS 
E l e c t i o n au Grand Consei l . — Les 

assemblées primaires du district de Viège 
étaient convoquées dimanche 17 novembre à 
l'effet de nommer un député en remplace
ment de M. C. Clémenz, décédé. 

M. Léon Mengis, avooat, seul oandidat en 
vue, a été élu. 

Assoc ia t ion agr ico le du Vala i s . — 
Dans sa dernière session qui eut lieu à Mon-
they, l'Assooiation agricole du Valais a pris 
connaissance du nouveau projet de statuts 
de l'association ; les sections ont été invitées 
à l'étudier et à présenter leurs observations 
à la prochaine réunion qui aura lieu le 14 
déoembre à Sion. La Société des „Anciens 
élèves d'Ecône" a été admise dans l'associa
tion ; son comité a été renouvelé et composé 
de MM. Jacques de Riedmatten, président, 
Jules Spahr et de Gendre, membres. 

des leçons de musique, de langues étrangères, 
etc. Assurée ainsi d'une honnête aisance, il 
lui serait facile de mépriser l'infâme bonheur 
de madame de Nailles, devenue, selon toute 
probabilité, madame Marien et les menées 
tortueuses de M. de Cymier poursuivant la 
chasse aux héritières. Du reste, elle ne se 
marierait jamais, elle avait bien d'autres 
iutérêts que ce pis aller vulgaire, dans le 
monde qui lui apparaissait sous un aspect 
nouveau, comme une sphère d'activité utile, 
féconde, variée à l'infini et passionnément 
intéressante. Il était.bon, le mariage, pour ces 
filles riches qui sont fatalement, les malheu
reuses, l'objet d'un marché ; sa quasi-pau
vreté lui permettait de briser des chaînes 
importunes et de se suffire à elle-même, comme 
un homme. 

C'est ainsi que l'on affronte la mer la plus 
menaçante, sur le plus fragile esquif, à dix-
huit ans, quand on a une forte dose d'ima
gination et de volonté, une ignorance enfan
tine des exigences de la vie et une suffisante 
estime de soi. Sans doute il y aurait quelques 
obtacles, — cette prévision ne faisait qu'ex
citer son ardeur, — sans doute madame de 
Nailles essayerait de la retenir ; Jacqueline 
avait rangé méthodiquement dans son arsenal 
de défense quelques armes propres à lui en 
ôter l'envie, sous forme d'allusions à deux 
tranchants, qui deviendraient plus claires 
s'il en était besoin. Mais ces préparatifs fu
rent en pure perte. Contrairement à son 

Expropr ia t ions fédérales . — Elles 
viennent de faire de nouveaux heureux! 

Elles en feront tant que les propriétaires 
éoorohés finiront par se réveiller et se dé
fendre. 

Devant les demandes d'expropriation de 
terrains déposées par la Cie Martigny Orsières, 
les propriétaires ignorant la loi ont cru que, 
puisqu'ils ne contestaient pas à la Cie le 
droit de les exproprier, ils n'avaient pas à 
faire de réserve de propriété auprès du Con
seil communal. 

Ils n'en ont pas fait. Cette erreur leur a 
ooûté cher. 

Elle aurait pu leur coûter plus cher enoore. 
La loi, en effet, détermine qu'en ce cas, les 
terrains semblant être vacants et sans maî
tres, la propriété en est acquise de droit et 
sans indemnité à la Cie. — Celle-oi s'est 
encore montrée bon prinoe en consentant à 
faire expertiser les terrains par une commis
sion d'estimation qui a prononcé en unique 
et dernier ressort. 

Bien des propriétaires, peu satisfaits de ses 
décisions, ont voulu recourir au Tribunal 
fédéral: ils n'ont pas pu le faire. Qu'ils se 
consolent ! Ils n'y auraient peut-être rien 
gagné. Ils auraient pu, au contraire, oourir 
le risque, avec de nouveaux experts, de voir 
leurs prétentions encore rognées, et même de 
se voir adjuger une partie des frais. 

Qu'ils demandent plutôt des renseigne
ments à, ce sujet, aux victimes des expertises 
en dernier ressort du Monthey-Champéry! Il 
ne fait pas bon discuter aveo des experts. 
Sûrs de ne jamais être combattus ni oritiques, 
ils prononcent leurs arrêts sans sourciller ; la 
loi et la jurisprudence les a créés irrespon
sables et infaillibles. 

R e v i s i o n de l a Const i tut ion du 
Vala is . — Le Conseil fédéral propose à 
l'Assemblée fédérale d'aooorder, sous certaines 
réserves, la garantie fédérale à la Constitu
tion revisée du canton du Valais. 

A l ' j jAmi'*. — La bande Thomas & Cie. 
— Dans son n° 87 du 30 écoulé, par un ar
ticle intitulé „Démenti au Confédéré", YAmi 
oherohe à sauver la mise des curés cambrio
leurs compromis dans l'affaire Thomas et Cie, 
de Clermont-Ferrand et daube à tort et à 
travers sur la Franc-maçonnerie. 

Nous reproduisons ci-après un article à oe 
sujet du journal Le Progrès de la Haute Savoie 
du 9 novembre dernier, qui expose, nous 
semble-t-il, la situation comme il faut l'envi
sager quand on veut la juger sans parti pris: 

„Toute la presse s'ocoupe des vols d'objets 
d'art religieux ; mais les journaux réaction
naires, imitant les procédés chers à la Croix 
et prévoyant sans doute qu'il faudra défendre 
quelques-uns des leurs, fâoheusement com
promis, attaquent en ce moment la Franc-
maçonnerie qu'ils essaient d'incriminer à pro
pos du sieur Thomas, oe voleur de chasubles 
et de statues. 

C'est là un piètre moyen de polémique, car 
la Franc-Maçonnerie ne saurait être rendue 
responsable de la présence, dans une loge, 
d'un escroc, alors que oelui-ci, non enoore 
découvert, appartient à une famille réputée 
honorable et possède l'estime de ses com
patriotes. 

Au surplus, tant qu'on n'aura pas trouvé 
le moyen de lire dans la conscience des 
hommes et de mesurer aveo exaotitude leur 
degré d'honnêteté, pareille mésaventure pourra 
arriver et arrivera, en effet, à toutes les So
ciétés, aux confréries, à l'Action libérale, aux 
Jeunesses catholiques, comme aux sociétés de 
Libre-Pensée. 

Mais encore, Thomas faisait-il partie de la 
Franc-maçonnerie oomme l'insinue La Croix, 
qui le déclare vénérable ? Nous n'en savons 

attente, la baronne, lorsqu'elle lui commu
niqua des projets qui semblaient pourtant de 
nature à lui déplaire, ne fit que peu d'oppo
sition, les discutaut pour la forme et affec
tant de ne pas les croire définitifs, mais 
sans marquer ni mécontentement ni résistance. 

Au fond, elle n'était pas fâchée que Jacque
line, devenue de plus en plus gênante, dé
nouât, par un coup de tête qui donnerait 
des torts à elle seule, leur situation réci
proque si scabreuse. La besogne de mater 
cette grande fille de dix-huit ans eût été rude 
et sans compensations ; elle ne demandait 
pas mieux que de s'en affranchir, pourvu que 
cela se fît à petit bruit et décemment. Ces 
deux femmes qui s'étaient aimées et qui sem
blaient confondues dans le même deuil, étaient 
en réalité des puissances ennemies, à deux 
doigts de la guerre qu'une politique habile 
pouvait seule conjurer. Rien ne fut dit entre 
elles ; on s'en tint aux conventions tacites : 
sauver les apparences, rester en bons termes 
vis à vis l'une de l'autre, quoi qu'il arrivât, 
et surtout éviter toute explication. Ce pro
gramme fut fidèlement rempli, grâce à l'ha
bileté supérieure de madame de Nailles. 

Personne ne s'entendait comme elle à lou
voyer parmi les écueils, à paraître ignorer 
tout ce qui aurait pu lui susciter des embar
ras; par exemple que sa belle-fille fût en 
possession d'un secret qui les rendait à ja
mais plus qu'étrangères l'une à l'autre, ou 
que Hubert Marien, las de leur longue liai-

rien et peu nous importe. Nous savons fort 
bien que des brebis galeuses — oomme Bide-
gain et d'autres — se sont glissés dans les 
rangs de la Franc maçonnerie et qu'une épu
ration s'impose. 

Au reste, on a découvert dans les papiers 
du cambrioleur d'églises des pièces établis
sant de façon formelle qu'il avait de nom
breuses relations dans le monde ecolésiastique 
et que, il n'y a pas longtemps, le nommé 
Thomas — qui est d'une famille très cléricale 
— avait même présidé, aux côtés d'un prêtre, 
certaine fête de patronage catholique ; mais, 
dans une discussion plaoée sur oe terrain, il 
serait trop facile de montrer que, souvent, la 
soutane oaohe un voleur et que souvent aussi 
la sacristie est le refuge de oriminels. 

Aussi bien, les journaux cléricaux, sentant 
venir l'orage, mènent-ils une ardente cam
pagne pour démontrer que le cambriolage 
des églises est le fait de la Franc-maçonnerie. 

Les révélations faites par Thomas au juge 
d'instruction ont permis de constater la com
plicité d'un grand nombre de curés et d'aucun 
franc-maçon. 

Des reçus signés par des curés existent au 
dossier ; des prêtres, en pourparler aveo la 
bande, écrivaient à Thomas pour demander 
des nouvelles de certaines affaires en train. 
Reçus et lettres sont des pièces accusatrices 
et les signataires — tous prêtres — devront 
s'expliquer sur leur rôle dans cette magni
fique entreprise de banditisme. 

Ceci dit, on nous permettra de poser une 
question aux journaux anti-francs-maçons et 
notamment à La Croix, qui essaient de s'em
parer de cette affaire. Que pensent-ils des 
ourés qui, oouramment, traitaient aveo Tho
mas ? Que pensent-ils de ces prêtres qui ont 
accepté de oéder à cet esoroo des objets pré
cieux? Ces prêtres, en vendant des objets à 
Thomas, ne volaient-ils pas seulement la 
commune et l'Etat, mais aussi la fabrique à 
laquelle appartenaient ces objets, et n'ajou
taient-ils pas ainsi un pieux détournement à 
un saint abus de confiance ? Que pensent-ils 
enfin de cet officier Berton, ce traître qui 
est inculpé d'avoir livré à une puissance étran
gère des documents intéressant la défense 
nationale ? 

Dès le lendemain de l'arrestation de oet 
offioier, nos confrères bien pensants, VIndicateur 
notamment, se sont empressés de dire que 
Berton était lui aussi un franc-maçon. Cette 
affirmation est un nouveau mensonge voulu 
et d'autant plus intéressé que cet espion est 
un militant du parti clérical et réactionnaire ! 
Si Berton est coupable, cela veut-il dire que 
tous les oléricaux soient des espions et des 
traitres ? 

Il ne s'agit donc pas de polémiques sur 
les sentiments religieux ou anti-religieux de 
l'esoroo Thomas ; il s'agit aujourd'hui de sa
voir comment cet escroc a volé, dans quelles 
conditions et avec quelles complicités. 

Nous demandons donc justice complète 
pour tous les coupables. Le procès de Tho
mas doit être celui de tous les prêtres voleurs 
ses complices. 

C'est ce point qu'il faut éclairoir; il sera plus 
intéressant, pour la justice, de connaître les 
curés coupables de détournements que de 
savoir si Thomas appartenait à la Frano-
maçonnerie. 

Ce n'est peut être pas l'avis de La Croix". 
En voilà du tabac à priser pour nos jour

naux cagots et que VAmi en prenne plein sa 
tabatière. 

X 

Loi m i l i t a i r e . — La vérification offi
cielle du résultat total de la votation fédérale 
du 3 novembre donne oomme chiffre des 
électeurs à oette date 808,916 ; bulletins va-
son, presque à n'en pouvoir plus, ne fût re
tenu auprès d'elle que par d'honorables scru
pules. Grâce à son ignorance, doucement 
jouée, elle se débarrassa de Jacqueline sans 
éclat, comme elle l'avait désiré depuis long
temps, et elle garda un ami précieux qui, 
avec toute la discrétion et le mystère possi
ble, fit de cette médiocrité, sur laquelle s'at
tendrissait le monde, une médiocrité dorée 
par excellence, trop heureux d'esquiver à ce 
prix le dénouement réparateur que, dans sa 
naïveté, redoutait Jacqueline. C'est ainsi, dit-
on, que plus d'une femme, de nos jours, 
s'assure la réputation de pratiquer une ingé
nieuse économie, et d'être, à force de savoir-
faire, élégante avec rien. 

Tous ceux qui, ayant pendant des années 
dîné et dansé chez les Nailles, passaient pour 
être de leurs amis, se partagèrent en deux 
camps, dont l'un portait aux nues l'entente 
extraordinaire et la parfaite dignité de la 
baronne, tandis que l'autre exaltait la force 
d'âme de Jacqueline. 

(A suivre) 
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labiés 597,558 ; oui 329,953, non 267,605, 
majorité 62,348. 

Le Valais a fourni les résultats suivants: 
Electeurs insorits : 29,834. Bulletins va

lables 17,985. Oui 4,348. Non 13,637. 
Par ordre de participation des électeurs au 

sorutin du 3 novembre, le Valais ocoupe le 
23me rang avec le 60 %. E t si l'on range les 
cantons d'après le % des acceptants par rap
port au nombre des bulletins valables, le Va
lais figure en dernier rang avec 24,2 %. 
" ••— Actuellement siège à Berne, sous la 
présidence du colonel Wille, commandant de 
corps d'armée, une commission composée des 
chefs d'arme pour examiner la mise en vigueur 
de la nouvelle loi militaire, spécialement en 
ce qui concerne son applioation possible en 
1908. 

P o s t e s . — A partir du 1er janvier 1908, 
les mandats de poste et les montants de rem
boursements échus, payables à l'expéditeur, 
seront passés gratuitement au crédit des 
comptes de chèques postaux; il en sera de 
même pour les mandats de paiement qui se
ront reportés au orédit des comptes de chèques. 

l i e s e s c r o c s e s p a g n o l s . — Les escrocs 
espagnols déploient de nouveau ces temps-ci 
une vive aotivité. Dans toutes les parties de 
la Suisse, il arrive un grand nombre de lettres 
par lesquelles un soi-disant prisonnier ou son 
serviteur, etc., demande une certaine somme 
d'argent, pour retirer une grande fortune d'un 
lieu où elle est cachée ou déposée. La lettre 
promet à celui qui fournira cette avance une 
part considérable du trésor caché. 

Le publio est mis en garde contre ces 
offres fallacieuses. 

C h i p p i s . — Le canal de la Navizanoe, 
long de 8400 mètres, de la Société de l'alu
minium, a été percé samedi. 

S t - M a u r i c e . — Lundi matin on a trouvé 
au bord du Bhône, à Sousvent, le cadavre 
d'un nouveau-né du sexe féminin, qui était 
ficeler dans un sac. L'autopsie a été faite lundi 
soir par MM. les dooteurs Decker, de Bex et 
Delaloye, de Monthey. Elle a établi que l'en
fant était encore en vie lorsqu'il a été exposé. 

Jusqu'ici l'enquête n'a révélé aucun indice 
qui soit de nature à faire dédouvrir l'auteur 
de ce méfait. 

. Chemin de fer Mart iguy-Ors ières . 
— Voici le givre ! Le baromètre tombe au-
dessous de zéro; l'ouvrier italien attache son 
marteau, sa truelle et sa seconde paire de 
souliers sur sa valise et s'en va chercher un 
peu p l u s s e soleil de l'autre côté des Alpes. 

Les ohantiers de la première section du 
chemin de fer Martigny-Orsières, sur lesquels 
travaillaient environ cinq cents ouvriers, se 
dépeuplent lentement. Certaines équipes res
teront cependant à leur poste tout l'hiver. 

Les terrassements ont mis au jour, à Mar-
tigny-Bourg, quelques tronçons d'un ancien 
aqueduc qui longeait le mont de Chemin à 
flano de coteau. Ce canal, de forme rectan
gulaire, était très soigneusement maçonné. Le 
pourtour intérieur était rendu lisse et étanche 
au moyen d'une forte oouche de mortier de 
chaux, oontenant du gravier fin et des dé
bris de briques. De chaque côté, sur le ra
dier, cet enduit formait une moulure en demi-
tore. 

Vis-à-vis du Broccard, un viaduo de 5 
arches en maçonnerie est à peu très terminé. 

Des trois tunnels de cette I re seotion, deux 
sont percés. Celui de Bovernier constitue un 
travail très délicat, étant donnée la nature du 
terrain et sa configuration. 

Les fondations du pont sur la Dranse sont 
commencées ; un moteur à benzine actionne 
une pompe destinée aux épuisements. 

Les plans de la 2me section ont été mis 
à l'enquête dimanche 17 courant, dans les 
communes de Bovernier, Vollèges et Sem-
brancher. 

J f l a r t i g n y . — Boute forestière de la Grand 
Jeur. — L'administration bourgeoisiale de 
Martigny-Ville et l'assemblée primaire des 
bourgeois de Martigny-Bourg ont voté, il y 
a bientôt une année, la construction de cette 
route, qui permettra d'exploiter rationnelle
ment de belles et vastes forêts. 

Il ne s'agissait plus que d'être assuré du 
subside fédéral pour passer à l'exécution du 
projet; les travaux devaient commencer oet 
automne. 

Or, le dossier en question dort d'un som
meil, dont il est difficile de prévoir la fin, 
dans les casiers de la personne chargée de 
lui faire prendre le chemin de Berne. 

Jusqu'à quand dormira-t-il ? C'est ce que 
je me demande. 

Sylvestre. 

Représentation théâtrale. — Dimanche 1er 
décembre, à 8 l/i h. du soir, une représenta
tion dramatique sera donnée à Martigny-Ville, 
dans la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, par 
Mme Emilie Golay-Chovel, ex-jeune 1er rôle 
du théâtre de Lausanne, avec le concours de 
M. et Mme Préfond, artistes des théâtres de 
l'Athénée et des Arts à Paris. 

Le spectacle comporte les pièces bien con
nues ci-après : „Le Passant", de François 
Coppée, „Il était une bergère", d'André 
Eivoire, et l'„Etincelle", de Pailleron. 

Aveo un programme aussi choisi, nul doute 
que ces artistes réputés n'obtiennent, à Mar-
tigny, un succès égal à celui qu'ils ont obtenu 
dans les villes où ils se sont produits 

— Accident. — Mardi soir, vers 8 heures, 
M. Gratien Darbellay, âgé de 25 ans, fils de 
Valentin Darbellay, de Martiguy-Bourg, con
duisait un char de foin, lorsqu'on passant sur 
la place de Martigny-Ville, le char qui était 
trop haut, s'accrocha aux branches d'un pla
tane. 

Le jeune homme monta sur le foin et tira 
fortement sur la partie qui gênait le passage; 
mais en se renversant trop en arrière, il fut 
soudain précipité sur le sol. On le révéla la 
tête fortement endommagée. Transporté tout 
d'abord à l'infirmerie de Martigny, on l'a 
ramené ensuite au domicile de ses parents, 
où il reçoit tous les soins que nécessite son 
état, qui, empressons-nous de le dire, est 
en bonne voie de guérison. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y . — Mois d'oc
tobre 1907. 

Naissances 
Farquet Marie - Denise, d'Alexis, Bourg ; 

Turci Pierre, d'Ernest, Bourg ; Bici Juan, de 
Louis, Combe ; Giroud Adrien, d'Alexandre, 
Bâtiaz ; Farquet Henri-Jos., d'Adrien, Ville ; 
Pache Eugénie, de Louis, Vil le; Guex Su
zanne-Germaine, de Maurice, Combe; Lonfat 
Denise, de Jean, Charrat ; Michellod Ida, dé 
Pierre-Maurice, Bourg ; Giroud Pauline, de 
Valentin, Combe; Norat Anita de Ferdinand, 
Bourg; Tête André, d'Antoine, Combe. 

Décès • ' 
Guex Jules-Maurice, d'Antoine, Combe, né 

en 1907 ; Giroud Henri, d'Alexandre, Combe, 
né en 1907 ; Bordet Auguste, de Josué, Ville, 
né en 1863 ; Mério Caroline, femme de Eo-
dolphe, Bourg, née en 1874; Vouilloz Andrée-
Marie, de Marc, Ville, née en 1907 ; Darbellay 
Adeline, née Pillât, femme d'Emmanuel, Bourg,, 
née en 1848 ; Magnin Jean, de Jos.-Casimir, 
Charrat, né en 1853 ; Guex Jules, de César,, 
marié, Ville, né en 1865. M. 

Mariages 
Tornay Zacharie, de Charrat, et Puippe 

Geneviève, de Chemin (Vollèges) ; Vouilloz 
Adolphe, de M.-V, et Saudan Judith, de M.-C. ; 
Soutter Alfred, d'Aigle, et Tavernier Marie, 
de M.-B. ; Chappot Albert, de M.-C, et Besse 
Louise, de Bagnes ; Giroud Benjamin, de ' 
M.-O, et Vouilloz Lucie, de M.-V. ; Bosset 
Léonce, de M.-B. (Chemin) et Eey Berthe,: 
de Saxon; Norat Jos.-Eerdinand, à.M.-B., etj' 
Abbet Cécile, de M.-B. 

Confédération Suisse 
T i m b r e s - p o s t e . — Les nouveaux tim

bres-poste ont une fort mauvaise presse et 
c'est justice. 

Le Démocrate, de Delémont, demande qu'on; 
les retire au plus tôt de la circulation. „Nous 
pourrions à la rigueur, dit-il, passer pour un 
peuple dépourvu de goût et de prétentions 
artistiques, mais nous ne saurions impunément 
nous laisser couvrir de ridicule sur toute la 
surface du globe". 

£<a l u t t e c o n t r e l e g o i t r e . — La Con
seil fédéral propose d'accorder au comité qui 
s'est donné pour tâche d'étudier les oauses 
du goitre en Suisse un subside de 5000 francs 
pour l'année 1908. Ce comité est composé des.; 
savants les plus éminents de notre pays ; 
quelques membres des Chambres fédérales en 
font également partie. 

Dans son bref exposé à l'appui de la de
mande de subvention, le Conseil fédéral cons
tate que le goitre est une des maladies les. 
plus répandues dans notre pays. E t cette 
maladie n'intéresse pas seulement les méde- . 
cins ; elle mérite que l'on s'en préôocupe au '' 
point de vue national, surtout en ce qui con
cerne l'armée. En effet, les relevés statisti
ques basés sur l'examen médical des recrues 
établissent que, de 1901 à 1905, sur 40,736 
jeunes gens définitivement libérés du service, 
6922 l'ont été pour cause de goitre. Cela re
présente plus du 1 4 % . On peut donc dire 
que le goitre a pour conséquence un affai
blissement notoire de notre force défensive, 
et le pays a tout intérêt à ce qu'on étudie 
exactement les causes de cette maladie, pour 
que l'on puisse la combattre efficacement. 

L'Assemblée fédérale votera certainement 
le subside proposé. Il est regrettable seule
ment que l'initiative d'une étude approfondie 
des causes du goitre n'ait pas été prise de
puis longtemps et par le Conseil fédéral lui-
même. 

C o n t r ô l e d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s . 
— Les chimistes officiels des cantons, char
gés d'examiner un projet de règlement d'ap
plication de la loi sur le contrôle des den
rées alimentaires, ont repris leurs travaux 
mardi matin pour élaborer le règlement con
cernant le commerce des denrées alimentai
res et celui relatif au fonctionnement des 
inspecteurs chargés du contrôle. 

Il a été communiqué à la conférence que 
dans les cantons de Vaud et Genève, où la 
vente au détail de l'absinthe a été interdite, 
on a mis en vente des liqueurs qui ont une 

grande analogie avec l'absinthe et sont en 
tout cas aussi préjudiciables que l'absinthe. 

A s s u r a n c e c o n t r e l a g r ê l e . — Le 
Conseil fédéral a décidé de bonifier à 20 
cantons qui ont supporté en 1907 des dépenses 
pour l'encouragement de l'assuranoe oontre 
la grêle la moitié de leurs débours, pour 
polices et contributions en faveur des primes 
aux assurés. Ces bonifications se montent, 
pour le canton de Berne à 29,382 francs, 
Fribourg 3,821 francs, Vaud 9,523 franos, 
Valais 232 francs, Neuchâtel 8,530 franos, 
Genève 9,111 franos. 

G e n è v e . — Grand Conseil. — Le nouveau 
Grand Conseil a tenu, samedi, sa première 
sénnce, sous la présidente de son doyen d'âge, 
M. Leoointe. 

Le Grand Conseil a ensuite procédé à 
l'élection de son bureau. Il a élu président 
M. Georges Fazy, radioal, par 57 voix ; M. 
Gignoux, démocrate, en a obtenu 26. 

Il a élu 1er vioe-président M Piguet-Fages. 
radical, par 53 voix ; 2d vice-président, M. 
Gignoux, démocrate, par 58 voix ; secrétaire, 
M. Duseiller, indépendant, par 71 voix ; vice-
secrétaire, M. Vouaillat, radical, par 59 voix. 

Il est à remarquer qu'en une même année, 
les deux frères Fazy, l'un présidera le Grand 
Conseil, l'autre le Conseil d'Etat. 

V a u d . — Le prix du lait. —• Une laiterie 
qui s'intitule „Laiterie du Gros de Vàud" 
débite depuis quelques jours à . Lausanne du 
lait à 20 c. le litre. C'est l'entreprise d'un 
particulier de Sugnens, anoien employé de la 
condenserie de Bercher. 

On apprend, d'autre part, que le syndicat 
fribourgeois a abaissé son minimum de 16,2 
à 16 o. Payerne a fait quelques achats à 
15,8 c. Plusieurs sociétés, ne pouvant se rési
gner à vendre au-dessous de 16c , annonoent 
leur lait dans la Feuille officielle. La laiterie 
de Guin, qui a un débit de 3000 1. par jour, 
n'a pu traiter avec la condenserie. Elle fa
brique pour son compte. A Fribourg le lait 
au détail a haussé de 1 c. depuis le 1er no
vembre. On parle d'organiser une coopérative. 

V a u d . — Un phénomène végétal. — La mu
nicipalité de la commune de Bassins, sur Nyon, 
faisant une tournée d'inspection des pâturages 
et chalets que possède la commune de Bas-

.sins sur les,hauteurs, du Jura, , a découvert, 
à l'altitude de 1373 mètres, un phénomène, 
un géant, sous forme d'une rave respectable 
de 7 kilos 770 grammes, et d'un thorax de 
75 centimètres. 

Cette crucifère, égarée sur les hauts pâtu
rages, est probablement née d'une graine 
tombée par hasard de la poohe d'un berger. 
Elle s'est élevée d'elle-même, sans aucune 
culture, dans un pâturage où tout l'été ont 
alpé 150 têtes de bétail, et sans être proté
gée par rien. Comme les vaches sont assez 
friandes de feuilles de raves, oelle de la mon
tagne des Pralets aurait donc crû depuis la 
descente du bétail de l'alpage, et aurait ainsi 
atteint son énorme développement en six 
semaines, oe qui représente une croissance de 
1300 grammes par semaine, soit environ 200 
grammes par jour ou 16 grammes par heure, 
ce qui, évidemment, est énorme et extraordi
naire, donc bien digne d'être signalé. 

A r g o v i e . — Députés à trois francs par jour. 
— Les députés au Grand Conseil d'Argovie 
se plaignent, et il y a de quoi. Par ces temps 
de oherté de la vie, ils ne retirent que trois 
francs par séance ; à peine la somme suffi-
srnte pour leur billet aller et retour en I I I e 

classe. Les pères oonsorits argoviens estiment 
avec raison ce salaire indigne du Kulturkanton, 

I et il est sérieusement question de reviser sur 
ce point la Constitut :on. 

Nouvelles étrangères 
Vatican 

Une nouvelle Encyclique 
Mercredi soir, VOsservatore lïomano, l'organe 

officieux du Vatican, a publié une nouvelle 
encyclique papale, excommuniant tous les 
modernistes qui ne se sont pas soumis à la 
dernière encyclique. 

Ce document, rédigé dans un langage vio
lent, n'étant pas attendu par les fidèles, a 
produit une vive impression. 

Dans cette encyolique, le pape recommande 
que l'on porte la plus grande attention sur 
les séminaires, qui devront être surveillés 
d'une façon toute particulière. 

Russie 
Haute trahison 

Les autorités de St-Pétersbourg viennent 
de découvrir une organisation savamment ra
mifiée, dont le but était de vendre les plans 
de mobilisation les plus secrets au grand état-
major allemand. 

Un jour deux individus, un Eusse et un 
Juif, firent une visite au chef de la Sûreté 
de Varsovie et promirent de lui livrer les 

grands oriminels de l'Etat. Comme salaire, ils 
réclamaient 10,000 roubles. Le chef oonsulta 
le gouverneur militaire. L'argent fat payé 
rubis sur ongle. Les renseignements] commu
niqués, deux hommes et une femme furent 
arrêtés dans un train, presque à la frontière 
russe. 

Dans la malle de la dame gisaient des co
pies nombreuses de plans de mobilisation mi
litaire oonoernant les provinces de l'Ouest 
avec le nombre de trains, l'effectif des troupes, 
la quantité de munitions, bref un sohéma 
complet des transports par chemins de fer et 
de la mobilisation des régiments. 

Les trois personnes incriminées, dont deux 
sont attachés aux bureaux de la mobilisation 
de la ligne de la Vistule, se rendaient à Thorn 
pour y remettre à un membre de l'état-major, 
embusqué, les préoieux documents et toucher 
les émoluments fixés. 

A Varsovie, on a procédé à toute une série 
d'arrestations où se lisent les noms d'hommes 
qui jouissent de la confiance publique, offioiers 
de l'état-major du district militaire et em
ployés des bureaux de mobilisation. 

Les Eusses n'ont point de secrets militaires. 
Le colonel Grimm vendit à l'Allemagne, il y 
a dix ans, des plans de mobilisation qui, 
depuis, ont dû être entièrement modifiés. 

Bien que les crimes de haute trahison soient 
punis de la peine capitale, le colonel en 
question fut déporté en Sibérie, où il est 
resté jusqu'à ce jour. , i ? 

Italie 
Troubles agraires dans les Fouilles 

On signale des Pouilles de graves désordres 
agraires. A Martano, près de Leoce, les pay
sans sont en grève depuis plusieurs jours. 
Mardi, dans nne réunion présidée par l'ex-dé-
puté sooialiste Prampolini, il fut décidé de 
recourir à la violence. Bientôt après, une 
colonne de deux mille paysans tentait de 
pénétrer à l'hôtel de ville. La force publique 
les en empêcha. Alors les manifestants se 
mirent à lancer des pierres. Uu carabinier et 
un agent furent atteints. 

Les autorités décidèrent l'arrestation de 
Prampolini et du secrétaire de la Bourse du 
travail. Mais, quand les paysans apprirent 
ces arrestations, ils devinrent encore plus 
furieux. Cette fois, une grêle de pierres, plus 
nourrie que jamais, s'abattit sur les carabiniers, 
dont plusieurs furent blessés. 

Pendant ce temps, un groupe de manifes
tants empêchaient un chariot de passer. Les 
carabiniers intervinrent. Une mêlée se produi
sit, dans laquelle un soldat et un inspecteur 
de la sûreté reçurent des coups de couteau. 
La foule garde une attitude menaçante. 

Variété 

LE GROS LOT 
(Conte dédié aux amis d'Isaac) 

Est-ce que vous vous rappelez la loterie 
des„Arts déooratifs? I l y avait un lot de oent 
mille, deux oents mille, trois cent mille; est-
ce que je sais ? 

Justement Isaao Chèvre avait un billet. I l 
se dit: „Ma foi, si je gagnais ce lot de trois 
cents mille, ça ferait tout à fait mon affaire. 

La veille, du tirage c'était un Vendredi soir. 
Isaco Chèvre entre à la synagogue et se met 
à prier: „Dieu des Juifs, si seulement tu me 
fais gagner le gros lot, sais-tu ce que je te 
donne ? La moitié pour te faire construire 
une synagogue". 

Le lendemain c'est le tirage, Iaaac Chèvre 
ne gagne rien. 

Six mois après, on annonce une autre lo
terie. Isaao Chèvre se dit : „Je vais essayer 
encorej ine fois et prendre un billet ; mais 
cette fois, je vais m'adresser au „Dieu des 
Chrétiens". J'aurais peut être plus de chanoe 
de ce côté là." 

Il entre donc dans une église, en retirant 
son chapeau : „Dieu des Chrétiens", dit-il, 
j 'ai le numéro 434,222 à la loterie qu'on tire 
demain. Si je gagne seulement le gros lot de 
trois oents mille franos, il y a la moitié pour 
vous, pour vous faire construire une belle 
église". 

Le lendemain c'est le tirage. Le numéro 
434,222 sort en premier, Isaao Chèvre gagne 
le gros lot de trois oents mille francs! 

„Hé bien, se dit-il, j 'aime encore mieux le 
„Dieu des Juifs" ! Celui-là au moins ne s'est 
pas laissé mettre dedans !" 

Tristan Bernard (Le Journal, Paris). 

AVIS 
Le C O N F É D É R É sera envoyé gratui

tement dès aujourd'hui au 31 décembre 1907, 
à tout nouvel abonné pour l'année 1908. 

En s'abonnant en est prié d'indiquer si le 
journal doit être envoyé avec ou sans le 
Bulletin officiel. 

Prix de l'abonnement: Aveo Bulletin 6,50 fr. 
sans Bulletin 5 fr. 

Adresser les demandes à l'„Administration 
du Confédéré", à Martigny. 

L'Administration, 

Nouvelles des Cantons 
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L'AROME > MAGGI 
- o« n r ' - Marque „Croix-Etolle" 
:< ' O'! -b / i • 

sert à a m é l i o r e r l e goût des potages et bouillons faibles, et à relever la saveur des sauces 
claires qui sont fades. 

L'Arôme Maggi étant très concentré demande à être employé avec modération. Il ne s'ajoute 

au mets qu'au moment de les servir, en dégustant au fur et à mesure de Vaddition. 

DISTINGUONS ! 
LE BOUILLON 

G R A N U L É > MAOCrI 
Marque „Croix-EtolIe" 

par oontre, sert à la préparat ion de b o u i l l o n frai» pour servir dans tous les cas où 
celni-ci est employé. 

On prépare le bouillon en faisant simplement dissoudre le Granulé dans de Veau bien bouillante 

(une pincée de Granulé donne 1 décilitre de bouillon, 12 cuillerées à thé (13 gr.) 1 litre. 

Jos. G-IROD, Monthey 
Articles pour bureaux ; Papiers, plumes, encre di
verses, registres, copie de lettres, classeurs, agendas 
pour 1908, sous-main pratique, crayons Ko J. Nor eto. 
Articles pour écoles, pour couturières, pour fumeurs 
et pour ensevelissements. 

Beau choix de couronnes fnnéraires. = = = ^ 

f Bouillon MAGGI 
en comprimés 

• MARQUE^CROIX ÉTOILE" 
Bouillon naturel complètement desséché. 

Un comprimé donne instantanément une 
tasse de bouillon exquis, par simple dissolution dans de l'eau 
bouillante. En vente ohez 

JLouis Michellod, JLeytron 
Fabrique de draps et milaines 

Filature de laine 
Henri BERGER-BESSON, Eclépens (Vand) 

Médailles d'or et d'argent 
F a b r i c a t i o n a f a ç o n de milaines et bons draps unis et 

façonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits 
Filage de laine à tricoter. 

T e n t e d e d r a p s fins e t n o u v e a u t é s , d r a p s d e s p o r t s , 
m i - d r a p s , c h e v i o t s , m i l a i n e s pour hommes, femmes 
et enfants. — Envoi d'échantillons sur demande. 

Cet établissement des mieux aménagé possède les maohines 
les plus perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
très soigné, aux prix les plus avantageux. 

Tirage déjà le 19 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 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 . 4 0 5 l o t s e t 8 
p r i m e s partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

===== Neuf Millions 841,476 Marcs ===== 
Le plus gros lot au cas le plus heureux, suivant § 9 du 

plan, sera 

600 ,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 

1 à 300 000 = 300 000 
1 à 200 000 = 200 000 
1 à 100 000 = 100 000 
2 à 60 000 = 120 000 
2 à 50 000 = 100 000 
1 à 45 000 = 45 000 
2 à 40 000 = 80 000 
1 à 35 000 === 35 000 
2 à 30 000 = 60 000 
7 à 20 000 = 140 000 
1 à 15 000 = 15 000 
11 à 10 000 == 110 000 
46 à 5 000 = 230 000 
103 à 3 000 = 309 000 
163 à 2 000 = 326 000 
539 à 1 000 = 539 000 
693 à 300 = 207 900 

29 098 à 169 = 4 917 562 
17,739 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 commande. Après chaque tirage nous 
enverrons les listes offioielles et effectuerons promptement 
le paiement des prix. 

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

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 . 5 0 
d e m i „ „ „ 3 . 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 . 9 0 

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

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

— o — a H A M B O U R G — o — 

Une grande Fabrique du Va
lais d e m a n d e 

2 bons 
ouvriers mécaniciens 
pour entrée très prompte. 

Eorire sous ohiffre T 27039 L 
à Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
honnête et active, présentant 
bien, pour faire quelques cham
bres et servir au café. 

Adresser au bureau : 
Ls RAPAZ, Hôtel de Ville, BEX 

Deux jeunes filles 
de 16 à 25 ans, sont d e m a n 
d é e s à la 

Fabrique de pierres fines 

S'adresser A.-L. ROUILLER, 
Martigny, rue de la Delèze. 

I 'Agence Depallens, 10, rue de 
•- la Gare, Montreux, demande 
plusieurs bonnes à tout faire 
sachant cuire, cuisinière à café, 
filles d'offfce et de cuisine. 

Transports 
funèbres 

pour tous pays 
• • 

Cercueils simples 
riches 

doublés plomb 
• • 

S'adresser à S i o n 

Robert Erné, 
représentant de la maison 

Th. Hessenmiiller 
de Lausanne 

Que pas une personne sou
cieuse d'avoir de bonnes et 
solides 

Chaussures 
ne manque de demander le 

Catalogne illustré 
de la maison 

G. Thonig, ï Courtelary 
contenant plus de 300 illustra
tions. 

JPEFtJDU 
de Martigny Ville à la Gare ou 
sur le train de 8 h. 13 du soir, 
direotion Brigue, nn 

paletot roux 
contenant une certaine valeur 
et un carnet de journée. 

Prière à la personne qui l'au
rait trouvé de le rapporter 
contre récompense à 
Antoine TORNAY, CHARRAT 

Toux 
Quiconque tient a sa santé, 

s'en débarasse. 
K O / K oert. lég. prouvent l'ef-
\3CfX\J ficaoité certaine des 

Caramels pectoraux Kaiser 
extrait de malt d'un goût agréa
ble, éprouvés et recommandés 
contre toux, enrouements, ca
tarrhes, engorgements, pharin-
gite & coqueluche I 

Paq. à 30 & 50 ots., boîte à 
80 cts. chez 

Pharmacie Ch. Joris à Mar
tigny-Bourg. Pharmacie Mce 
Lovey à Martigny-Ville. Phar
macie L. Rey a St-Maurice. 
Pharmaoie Zen-Ruffinen aLoè-
che-Ville. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermann, pharmacie 
à Sion. Pitteloud, pharmacie à 
Sion. M Carraux, pharmacie à 
Monthey. 

A T e n d r e d'occasion, un 

cabriolet 
en bon état. 

S'adresser à C. WUTHRICH, 
BEX. 

Dr Georges FREY 
Ancien assistant de l'Hôpital Zie-
gler, à Berne, et des cliniques oto-
laryngologiques de Bâle et d'Er-
langen, 

s ' e s t é t a b l i a 

Montreux Granà'Rue, 20 
Téléphone No 682. 

comme spécialiste ponr les ma
ladies des oreilles, du nez et 
/le la gorge. Consultations : de 
11 à 12 et de 1 »/a à 3 h. Di-
manche excepté. 

Draps de billards 
très forts et fins ponr 6 5 
f r a n c s n e t s , p o s e com
p r i s e . T o n s a c c e s s o i r e s : 
bandes en caoutchouc, billes, 
queues, etc. — Prix modérés. 

Répara t ions 
Se recommande, 

Fr, Bàriswyl, billardier, 
BERNE 

cr. 
S\m\)te^ exv ioao\x\c\vo\xc 

e n t o n s g e n r e s 

Timbres à marquer le linge, inusables 

Timbres-médaillons pour chaînes de montres 

Demandez le catalogue et prix courant 

à l 'Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 

Livraison dans les 2 jours 

Tout le monde le 
C'est l a m a i s o n 

G. Thœnig-Lienhard, à Courtelary 
( J u r a - B e r n o i s ) 

qui livre la chaussure la plus avantageuse 

comme prix et solidité. 

Catalogue illustré à disposition sur demande 
Envols postaux en remboursement 431 

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

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, eto. 395 
T o n j o n r s g r a n d a s s o r t i m e n t MM Prix modérés 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O n r e r t n r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre-mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o n r a n t s t o n j o n r s d i s p o n i b l e s A 3 °/0; 
S n r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 °/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 41U °/0. 396 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

J u l e s M O R A N D , a v o c a t , a M a r t i g n y - V i l l e 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

Chaussures 
e t 

Fabrique de Socques 
Articles pour h iver Hommes Femmes 

4047 37-42 
FUles Fillettes 

30-35 26-29 
Souliers fort ferrés, trav. fr. 7.90 6.70 
Bottines lacets bouts et f. b. dim. „ 9.40 . 7.20 
Souliers drap, claque peau „ — 5.80 
Pantoufles grises à boudes htes B 5.10 3.90 

„ à lacets, montantes „ — 2.95 
grises ou bleues, bas. „ 3.90 2.80 

5.45 
5.95 
4.75 
3,40 
2.60 
2.20 

445 
4.95 
4 . -
2.80 
2.20 
2.10 

Pour tous les autres articles, demandez le C A T A L O G U E 
P l a c e c e n t r a l e Téléphone 

VICTOR DUPUIS Martigny 

Loterie du Bouveret 
autc risée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

en faveur de la construction d'une église au Bouveret. 

Demandes La Pochette Valaisanne 
3 3 5 7 l o t s g a g n a n t s , f r . 1 1 5 , 0 0 0 

fr . 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 

T i r a g e e n s e p t e m b r e 1 9 0 8 
7 n u m é r o s d e t i r a g e p o u r fr . 5 . 5 0 

Tels sont les avantages sans précédents offerts aux 

acheteurs. 

En vente : G. A r t A C i e , 4 , C o r r a t e r i e , G e n è v e 
C o m p t o i r g é n é r a l , 14, Croix d'Or, G e n è v e 
R e y & C i e , b a n q u i e r s M o n t h e y 
C a i s s e h y p o t é c a i r e S i o n 
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I DEUIL 
L'Imprimerie 

PILLET & DARBELLAY 

livre 

Lettres faire-part 

1 

EN 1 % HEURE 

Prix modérés 

Se recommandent 

Pillet & Darbellay. â 
COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ! 

Si vous voulez ouvrir de nou
veaux débouchés et donner plus 
d'extension à vos affaires, insé
rez des annonces dans -

LE CONFÉDÉRÉ 
où la publicité est très efficace 
vu son grand nombre d'abon
nés et lecteurs. 
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