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Le budget fédéral pour 1910 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fé
déral a adopté le message à l'appui da bud
get de la Confédération de 1910 ; rappelons 
que les chiffres da projet, déjà publiés, sont 
les suivants : Dépenses 159,450,000fr. ; recettes 
fr. 154,130,000; «Wfiîit probable fr. 5,320,000. 

Il faut remarquer que dans ce chiffre figurent 
les 4 millions destinés au fonds d'assuranoe. 
En revanche, on a éliminé du budget, pour 
les inscriie au compte de l'emprunt de 25 
millions, une série de dépenses importantes 
telles que les subventions aux chemins de fer 
rhétiques et au Lœtschbeag, les frais d'éta
blissement de la places d'aï mes de fiûlach et 
d'agrandissement des places de tir de l'ar
tillerie, puis les dépenses afférentes à l'Ecole 
polytechnique. 

Faisant allusion à l'emprunt de 25 millions, 
le Conseil fédéral dit dans son message : 

Nous n'avons pas à regretter cette opéra
tion, qui s'est faite dans des conditions avan
tageuses, surtout si on la oompare à celle que 
permettraient de réaliser les conditions ac
tuelles du marché financier, car nous avons 
pu traiter à un taux que nous ne pourrions 
plus obtenir aujourd'hui et replaoer nos fonds 
d'emprunt sans perte d'intérêt et à un taux 
qui, en moyenne, n'a pas été inférieur à 4%. 
Nous devons bien plutôt regretter aujourd'hui 
que l'on n'ait pas suivi le Conseil fédéral dans 
la proposition qu'il faisait d'un emprunt de 
50 millions, ou tout au moins qu'on ait limité 
cet emprunt à un montant de 25 millions, car 
il n'était pas difficile de prévoir qu'après la 
période de crise que nous venions de traver
ser, le moment approchait où nous allions as
sister à un mouvement de reprise des affaires et 
évoluer irrévocablement vers un renchérisse
ment du taux de l'argent. Nous eussions alors 
profité du loyer favorable des capitaux pour 
nous proourer les sommes nécessaires à la con
fection d'un nouveau fusil, dont la supériorité 
est aujourd'hui bien démontrée, et pour ac
croître nos disponibilités de oaisse, avec les
quelles nous devons faire face aux déficits 
passagers des exercices de 1909 et de 1910 et 
aux dépenses du compte de construction des 
téléphones, et qui subiront ainsi de ce chef 
une assez grosse diminution. 
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FELIX DUQUESNEL 

M. Potier-Cornuchet avait senti comme un baume 
sur la blessure toute fraîche de son ambition, après 
les dernières paroles de madame Coussaud ; il se di-
sait que sa méthode était bonne ; il fallait commen
cer à gagner la mère pour avoir la fille, et il mépri
sait les conquêtes faciles des jolis garçons qui peu
vent faire des „fllrtsu de jeunes filles à grosses dots, 
et jamais des maris. 

— Madame, reprit le juge d'instruotion d'une voix 
qui était d'une douceur de miel, je m'abandonne à 
vous complètement ; je remets ma cause entre vos 
mains, persuadé qu'il ne peut s'en trouver de plus 
expertes et de plus charmantes ; vous savez qu'avec 
mol mademoiselle votre fille sera heureuse et consi
dérée j c'est de vous seule que je veux tenir mon 
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Le Conseil fédéral a serré de près le budget; 
il a taillé dans les divers départements ; et 
cependant, le budget se trouve grevé de dé
penses nouvelles qui se chiffrent à plus de 
5 millions, y compris le total de fr. 2,150,000 
pour l'augmentation des traitements. Parmi 
les dépenses nouvelles figurent : fr. 875.000 
pour l'intérêt de l'emprunt de 25 millions ; 
fr. 150,000, comme majoration du crédit pour 
la mise à exécution de la loi sur les denrées ali
mentaires; fr. 645,000 de orédits pour l'achève
ment des travaux de correction du Rhin ; 
fr. 590,400 pour les fortifications du Gothard 
et de StMaurioe; fr. 228,000 pour l'Exposition 
fédérale d'agrioulture, à Lausanne, etc. 

„Le budget de 1910, dit le Conseil fédéra1, 
confirme ce que nous avons déjà eu l'occasion 
de relever, o'est que la marche de nos dé
penses depuis quelques années est beauooup 
trop accélérée et risque, si nous ne savons 
pas où nous arrêter, de oomprpmettre sérieu
sement notre équilibre financier". 

Le Conseil fédéral continue à penser que 
les ressources actuelles permettront de faire 
face aux dépenses nécessitées par la loi mili
taire (5 millions) et par l'assurance, à condi
tion que celles-ci n'absorbent pas plus de 
7 million?. Il admet que les recettes doua
nières, portées pour 71 millions au budget 
ne 1910, s'élèveront graduellement jusqu'en 
19] 5 à 78 ou 79 millions. 

Mais il ne reste que peu de place dans les 
proohains budgets de la Confédération pour 
les grosses dépenses que pourront nécessiter: 

l'établissement du registre foncier dont le 
coût total est supputé à 34 millions; 

l'introduotion d'un nouveau fusil pour l'in
fanterie ; 

la réfection de notre matériel d'artillerie de 
position ; 

les travaux importants qui peuvent encore 
s'imposer dans nos fortifications ; 

la construction d'un nouveau bâtiment à 
l'usage du Tribunal fédéral ; 

la prise à charge par la Confédération des 
indemnités à payer aux cantons par suite de 
l'insuffisance de bénéfices de laBanque nationale ; 

bonheur, qui sera le sien également, j 'en suis per
suadé. 

— Oui, mais je ne suis pas seule, précisément, 
monsieur j si je peux être sûre d'Hélène, qui s'en 
remettra à moi du soin de sa vie, il n'en est pas de 
même de mon mari, qui a ses idées bien arrêtées, et 
n'en démord pas ; vous savez que la principale est 
que vous soyez nommé conseiller : ay^z la robe rouge 
demain et, dans nois semaines, nous publions les 
bans. 

— Hélas I madame, l'avancement n'est pas aussi 
rapide, et j'ai pourtant pour ami intime un familier 
du garde des sceaux, répondit en soupirant M. Po
tier-Cornuchet. 

Après plusieurs détours, la conversation du reste 
de la table en était venue à la politique ; o'est le su
jet sur lequel on peut débiter le plus de sornettes, 
et c'est pourquoi toute réunion d'hommes médiocres 
y aboutit avec plaisir j nulle science, nulle instruc
tion n'y est nécessaire, et la plus grosse bourde y 
peut passer pour une nouveauté curieuse. 

On parlait des élections prochaines et de la can
didature de Plévenard fils. 

— Aujourd'hui heureusement, dit maître Coussaud, 
le suffrage universel est discipliné et on n'a plus à 
craindre de sa part aucune surprise ; tout se fait par 
bloc, les élections comme le gouvernement, comme 
l'administration ; les petites unités sont négligeables, 
et l'opposition n'est même plus à compter, puisque 
il est d'usage courant à la Chambre, que dès qu'elle 
ouvre la bouche, la tempête des pupitres de la gau
che et les diverses onomatopées fournies par tous les 
animaux de la création et fidèlement reproduites, 

de nouvelles subventions pour aider la lutte 
contre la tuberculose et pour atténuer les 
pertes occasionnées à l'agriculture par la fièvre 
aphteuse. 

^Toutes ces dépenses, dit le Conseil fédé
ral, auxquelles il faut encore ajouter celles 
qui résulteront de l'institution demandée d'un 
tribunal administratif, ne peuvent être cou
vertes que par la création de nouvelles res
sources. C'est là une nécessité inexorable à 
laquelle nous devons nous résoudre". 

. • 

Grand Conseil 
Séance du 11 novembre 

Présidence de M. A. Seiler 
Après avoir liquidé diverses broutilles sans 

grande importance, telles que l'allocation pour 
la réparation du pont de Collonges, à propos 
de laquelle M. Défayes avait réservé les droits 
de la commune pour les frais d'entretien de 
oelui-ci, et la rectification du chiffre du bud
get, qui, à la suite des votes de la Haute 
Assemblée, porte en recettes 2.521.398 fr. et 
en dépenses 2.818.526 fr. 60, soit un exoédent 
de dépenses de fr. 297.128,60, ramené à fr. 
143.128,50 par le prélèvement obligatoire de 
l'amortissement fixé à 154.000 fr., après, di
sons-nous, avoir liquidé oes broutilles, M. le 
président ramène la discussion sur le postulat 
de la commission tendant à contracter un em
prunt destiné à couvrir les frais des nouvelles 
constructions, à rembourser aux communes les 
dépenses qu'elles ont faites ou sont en voie 
de faire pour la construction de maisons d'é
coles, et à augmenter le fonds de votation de 
la Caisse hypothécaire et d'épargne. 

La Commission n'a pas fixé de chiffre pour 
cet emprunt, mais elle demande que le prin
cipe de l'emprunt soit voté. 

M. de Werra, chef du département des Fi
nances, admet l'emprunt ayant pour but l'aug
mentation du fonds de dotation de la Caisse 
d'épargne, attendu que oet établissement pros
père est une source de revenus pour l'Etat 
et qu'en augmentatant la possibilité d'un 
plus gros chiffre d'affaires, les versements 
annuels à la Caisse d'Etat ne pourront qu'être 
plus importants. 

Il combat par oontre l'emprunt destiné à 
couvrir les communes de leurs dépenses de 
oonstruotion de maisons d'écoles dont l'al-

empêchent d'entendre oe qu'elle pourrait dire ; les 
seules choses à redouter sont les fentes dans le bloo 
même, et c'est pourquoi il faut mastiquer les moin
dres fissures. 

— En somme, dit M. Dubret, le percepteur, que sa 
femme faisait monter en grade sournoisement sans 
qu'il s'en doutât, nous avons le meilleur gouverne
ment qu'on ait eu depuis longtemps, stable et récom
pensant le vrai mérite de ses fonctionnaires. 

— Et s'oooupant de la défense sociale I dit Pléve
nard fils, qui, s'exerçant au métier de député, enfila 
une suite de phrases creuses, cueillies dans des jour
naux quelconques, et que personne n'écouta, car il 
venait de se produire un fait extraordinaire : la femme 
de chambre, effarée, était entrée aveo un grand air 
de mystère, et, s'approchant de M. Potier-Cornuchet, 
lui avait dit : 

— Monsieur le oommissaire de police Giquel est 
au salon, et vous demande ; il dit que c'est pour 
quelque chose de très urgent. 

M. Potier-Cornuohet se leva aveo une exagération 
de discrétion, qui rendit sa sortie encore plus visible, 
et les commentaires allaient leur train quand il ren
tra, quelques minutes après, un peu pâle, et dit à 
voix basse oes quelques mots qui furent saisis dis
tinctement dans un silenoe où l'on aurait entendu 
voler une mouohe : 

— Un crime affreux vient d'être oommls à Gaude, 
à six kilomètres d'ioi ; je vous demande pardon de 
m'absenter aussi brusquement, mais il faut que je 
me transporte aussitôt sur le lieu du orime. Le doc
teur Thironard, qui e*t médecin légiste, voudra bien 
m'accompagner pour les constatations nécessaires. 

location doit être répartie snr un oertaia 
nombre d'années. L'intérêt du capital que 
l'Etat devrait emprunter dans oe bat absor
berait chaque année la subvention fédérale et 
il ne resterait plus rien pour les communes 
qui voudraient construire à l'avenir. ' 

L'orateur oombat également un emprunt 
destiné à payer les constructions nouvelles, il 
vaudrait mieux surseoir à oes constructions 
et attendre que le pays dont les ' ressources 
vont en augmentant puisse y faire faoe par 
les recettes ordinaires. 

Le ohef du département des Finances prie 
le Grand Conseil de renvoyer la question de 
l'emprunt intacte au Conseil d'Etat qui étu
diera la question à fond et lui fera un rap
port. 

Une longue disoussion surgit à laquelle 
prennent part MM. Imboden, président de la 
commission, Défayes, H. de Torrenté et Ch. 
Bibordy. 

M. Imboden, président de la commission du 
budget, soutient longuement le point de vue 
de la commission; il affirme qu'en présence 
du défiait prévu et faute de pouvoir le com
bler par les ressources ordinaires, il n'y a 
qu'un seul remède, o'est l'emprunt qui répar
tira les charges en proportion des avantages 
que la génération à venir en retirera. 

M. Défayes demande que l'Etat veuille bien 
s'ocouper également de créer des ressources 
nouvelles, pour faire faoe aux intérêts de oet 
emprunt; oe serait là «ne sage mesure éco
nomique et conforme aux dispositions de l'art. 
34 de la Constitution qui nous régit. 

M. H. de Torrenté oombat le principe de 
l'emprunt, et M. le ohef du département des 
Finanoes, se déolarant prêt à étudier la ques
tion si elle est renvoyée intaote au Conseil 
d'Etat, M. le président de la commission, qui 
avait paru irréductible dans sa première pro
position, consent au renvoi demandé, à con
dition qu'un rapport soit présenté à la pro
chaine session. 

La proposition du ohef des Finanoes est 
aooeptée. 

M. Défayes amende le second postulat de 
la Commission invitant le Conseil d'Etat à 
créer de nouvelles ressources pour le service 
des intérêts et de l'amortissement du futur 
emprunt. Il propose l'inventaire obligatoire 
au décès. L'inventaire est obligatoire lorsqu'il 
y a des mineurs et lorsqu'il y a prooès ; cette 
mesure pourrait-elle avoir un caractère plus 
vexatoire lorsqu'il s'agit de successions direc
tes ? L'inventaire obligatoire aura pour but 

M. Potier-Cornuohet, pénétré de son importance, 
et avec une simplicité tiop voulue qui dissimulait 
mal une joie intense et un orgueil exalté, salua à la 
ronde, s'inclina très bas devant madame Coussaud, 
qui lui dit à mi-voix: 

— Bonne chance I 
Puis il sortit accompagné du docteur Thironard, 

et de Giquel, le commissaire de police. 
Une voiture à quatre places attendait oes messieurs 

et tandis qu'elle s'ébranlait sur le pavé Inégal et ra
boteux de la place Gambetta, M. Potier-Cornuohet 
poussa comme un intérieur ori de triomphe. 

— Enfin, je tiens mon orime I 

II 

Le oommissaire de police Giquel était un brave 
homme et un vieux républicain, mais un penchant 
irrésistible pour le bltter-ouraçeio, apéritif nocif, qu'il 
prenait d'ailleurs à toute heure de la journée, après 
comme avant les repas, lui donnait parfois des accès 
de colère dangereux pour les vagabonds, les tapa
geurs nocturnes et les ivrognes, surtout les ivrognes. 

Mystère inexplicable : le commissaire de police Gi
quel, alcoolique invétéré, détestait les ivrognes ; le 
plus inoffensif pochard était l'objet de mesures ex
trêmes, et les agents de la force publique de la ville 
de X..., prenant modèle sur leurs collègaes de la 
capitale, lui faisaient savourer les âpres délices du 
„passage a tabac" ; serviteurs zélés, ils agissaient 
ainsi pour faire plaisir à leur ohef. 

Mais, serviteur zélé lui-même, leur ohef ne négli
geait rien pour plaire à ses supérieurs, et o'est ainsi 
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de frapper tout oe qui a été dissimulé à l'im
pôt du vivant du contribuable et le fiso pourra 
prendre sa revanche. 

M. Hermann Seiler olot oe débat en faisant 
la proposition suivante qui est adoptée : 

Le Conseil d 'Etat est invité à étudier la 
question de savoir si la revision de la loi 
financière de 1903 ne s'impose pas et si l'on 
ne devrait pas créer de nouvelles ressources 
par l'introduction de l'impôt sur les suooes-
sions collatérales et l'obligation de l'inventaire 
au décès". 

Le message du Conseil d'Etat sur la ré
partition des subventions scolaires est ensuite 
adopté. 

Le projet de décret concernant la oonstruo-
tion de la route Sion au Rawyl est renvoyé 
au mois de mai. 

Un message concernant l'assainissement de 
la plaine de Saillon est renvoyé à une com
mission de 7 membres à nommer par le bu
reau. 

Le Grand Conseil liquide ensuite douze re
cours en grâoe. 

La séance se termine sur une question sou
levée par M. le député Vouilloz à propos du 
règlement concernant la pêohe, oe qui amène 
le Conseil d 'Etat à déclarer qu'un projet de 
loi sur la matière sera tout prochainement 
élaboré. 

Séance du 12 novembre 

Ainsi que nous l'avons dit, cette séance a 
été consacrée en entier aux interpellations 
adsessées au Conseil d'Etat. La première en 
rang est celle de M. Eug. de Lavallaz sur la 
plaie des loteries en Valais. 

M. de Lavallaz estime que les loteries nom
breuses dont l'émission de billets se fait dans 
le oanton sont en effet une véritable plaie, 
surtout dans la population ouvrière ; il n'y a 
pas une loterie à laquelle ces derniers ne pren
nent part dans l'espoir dô se voir un jour ri-
ohes propriétaires. Le Conseil fédéral n'ayant 
pas voulu jusqu'ioi légiférer dans oe domaine 
la plupart des oantons l'ont fait ohaoun pour 
son compte ; le Valais serait même, au dire 
de M. de Lavallaz, le seul qui n'ait pas édicté 
de loi à oe sujet. I l n'a qu'une seule disposi
tion insorite dans la loi sur l'assistance, pou
vant s'appliquer aux loteries, et disant qu'au
cune collecte, même pour une œuvre de bien
faisance, ne peut être faite sans l'autorisation 
du Conseil d'Etat. L'interpellant estime que 
ce n'est pas suffisant et qu'une loi est néces
saire. Passant ensuite à des exemples à l'ap
pui de son interpellation, il oite spécialement 
le cas de la loterie en faveur de la construc
tion d'une église au Bouveret qui avait lancé 
des prospeotus pour la vente de billets au 
montant total de 400,000 fr., annonçant que 
la somme affectée anx primes serait de 100,000 
francs. Or il est arrivé que l'on n'a pu vendre 
que pour 40,000 fr. de billets et le montant 
affecté aux primes n'a été que de 20,000 fr., 
en sorte que les preneurs de billets ont été 
trompés dans leur attente. I l fait remarquer 
que même pour des œuvres hors du oanton, 
telle que la oonstruotion d'une église à Neu-
châtel, à Balsthal, l 'Etat a autorisé le tirage 
de loteries dans le oanton. 

M. Bioley, chef du département de l'Inté
rieur, répond à M. de Lavallaz qu'il a vu 
avec plaisir son interpellation qui lui permet 
de justifier la conduite du Conseil d'Etat. I l 
prétend tout d'abord que le publio n'a nulle
ment été trompé dans l'affaire de la loterie 
du Bouveret; que chaoun doit savoir qu'une 
loterie a essentiellement un caractère aléa
toire ; il oite à oe propos un cas tout à fait 
semblable qui lui est arrivé à lui-même au 
temps lointain où il était étudiant, à l'occa
sion d'une loterie en faveur du „ ïemple 
Unique" de G-enève, loge maçonnique, dont 

que, aussitôt averti du orime de Gande, et ayant 
fait les constatations d'usage, Giquel avait cour a 
bien vite aviser le juge d'instruction, malgré qu'il 
fût a prendre nn aimable repos. 

— Avez-vous réolamé à Paris un agent de la Sû
reté ? demanda M. Potier-Cornuchet. 

— J'ai téléphoné aussitôt à la préfecture, et on va 
nous envoyer l'inspeoteur Poulet, nn des plus fins 
limiers ; en môme temps, j 'ai instruit monsieur le 
prooureur de la République Mornave, et fait préve
nir votre greffier Lebreton, qui doit vous attendre à 
Gaude. 

M. Potier-Cornuohet inclina la tête en signe d'ap
probation de cette diligenoe, car il dressait intérieu
rement son plan de oampagne pendant que la voi
ture, au trot d'an cheval poussif qu'essayait en vain 
de stimuler son oocher, parcourait les six kilomètres 
qui séparent X..., de Gande. 

Il voulait agir avec une rapidité foudroyante, per
suadé qu'en oes sortes d'affaires o'est la lenteur qui 
perd tout et assure l'impunité au oriminsl. 

— Qu'est-ce que vous savez de la viotime, Giqnel? 
demanda-t-il. 

— Uniquement ce que m'ont appris les racontars 
des voisins. Isidore Moideroux était un vieil origi
nal qni ne fréquentait personne. Pourvu de rentes 
assez rondelettes, il vivait dans une maison, à l'é
cart du village, et le derrière de son jardin se con
fondait aveo le plein bois ; les fournisseurs, boulan
ger, boucher, etc., ne passaient que deux fois, le jeudi 
et le dimanche, car le reste de la semaine, Morde-
roux se nourrissait de pain dur, de restants de viande, 
des légumes et des fruits de ion jardin, des œufs de 

le billet gagnant, au lieu de rapporter 1000 
francs, comme le porte le prospeotus, ne rap
porta que 100 fr. 

En oe qui oonoerne la loterie dti Bouveret, 
elle a été, dit-il, des plus honnêtes ; la meil
leure preuve, c'est qu'au lieu d'affecter le 
quart seulement des sommes recueillies par la 
vente des billets aux primes comme oela avait 
été prévu dans le plan primitif on en a affecté 
la moitié. 

L'orateur dit qu'à part les petites loteries 
pour l'achat de drapeaux da sociétés ou d'ins
truments de musique, le Conseil d'Etat se 
montre très circonspect dans l'ootroi des au
torisations. Il déclare qu'en oe qui concerna 
les loteries de Neuchâtel et de Balsthal .^'au
torisation n'a été aooordée que pour le tirage 
dan3 le oanton et non pour la vente. Si des 
billets y ont été vendus oe n'est qu'en con
trebande. 

En oe qui concerne l'élaboration d'une loi 
sur la répression des loteries, M. Bioley dé-
olare que, sans pouvoir dès aujourd'hui se 
prononoer sur oette question, il l'étudier* 
dans l'intervalle de cette session à une pro
chaine et fera des propositions à oe sujet ; 
mais dores et déjà il ne oroit pas à IVffioa-
oité d'une telle loi. On ne pourra jamais em
pêcher les maisons de loterie d'envoyer des 
prospeotus par la poste ; de même on ne 
pourra pas non plus empêcher les journaux 
d'annoncer les loteries. 

M. de Lavallaz ne peut se déclarer satisfait 
des déclarations de M. Bioley ; il transforme 
son interpellation en motion invitant formel
lement le Conseil d'Etat à présenter dans une 
prochaine session un projet de loi sur les 
loteries. 

M. Bioley fait remarquer que, d'après le 
règlement, pour qu'âne motion puisse être 
mise au vote, elle doit avoir été déposée trois 
jours d'avance sur le bureau du Grand Con
seil. I l demande qu'on fasse application du 
règlement. 

M. de Lavallaz, dans oes oonditions, de
mande l'insertion au protocole de la séance 
de sa précédente déolaration disant qu'il n'est 
pas satisfait de la réponse de M. Bioley. Cette 
insertion est votée. Il déclare qu'il déposera 
de nouveau sa motion à une prochaine session. 

Cette interpellation liquidée, M. Dèfayes 
interpelle à son tour le Conseil d'Etat sur les 
mesures qu'il compte prendre pour assurer 
l'application de l'article 4 de la Constitution 
garantissant la liberté individuelle et l'invio
labilité du domicile et de l'art. 14 prévoyant 
que le Conseil d'Etat édictera des dispositions 
pour la proteotion ouvrière et la liberté du 
travail. La première partie de l'interpellation 
vise principalement l'indemnité à recevoir en 
faveur d'un citoyen qui aurait été victime 
d'une erreur judioiaire ou d'une arrestation 
illégale. Sur ce point, l'interpellant reconnaît 
que, dans un cas récent, le Conseil d'Etat a 
déjà fait application du principo inscrit dans' 
la Constitution avant qu'une loi ait existé à 
ce sujet, mais il estime qu'il se pourrait que, 
dans d'autres cas, le Conseil d'Etat moics bien 
disposé se refuse à l'appliquer en se basant 
sur le fait qu'auoune disposition légale n'existe. 

En oe qui concerne la création d'une loi 
pour la proteotion ouvrière et la liberté du 
travail, M. Défayes en fait ressortir l'utilité 
en raison de la rapide transformation écono
mique da oanton et des grèves passablement 
nombreuses auxquelles nous avons assisté de
puis plusieurs années. Il indique quelques-uns 
des points que la loi pourrait prévoir, tels que 
la protection des employés d'hôtels et de res
taurants, ies conditions d'hygiène des établis
sements industriels, la création d'offioes de 
oonoiliation en cas de grève, etc. 

Il adjure le gouvernement d'élaborer oette 

ses poule3 et du lait de sa chèvre : c'était un misan
thrope, un peu fou, je crois. 

— Mais, demanda le juge d'Instruction, il n'avait 
personne pour le servir ? 

— Si, uns vieille domestique sourde, aussi sanvage 
que lui, Thérèsine Malitran, qui s'occupait des gros 
ouvrages, et de lai cuisiner ses repas. 

— Et elle ne s'absentait jamais? 
— Très rarement, autant dire jamais ; juste le jour 

du crime, hier soir, par conséquent, elle est allée, 
bien par hasard, à Paris pour voir un de ses nevenx 
qui débarquait d'Indo-Chine, où il avait fait son ser
vice militaire, et c'est en rentrant aujourd'hui, à qua
tre heures de l'après-midi pour faire le dîner, qu'elle 
a déoouvert le oadavre. 

— Bizarre I dit simplement le juge d'instruction. 
Le crime se présentait bien entouré de cette obs

curité qui ajoute du mystère aux grandes e.ffairss 
qui passionnent le publio ; c'était à lui' Potier-Cornu^ 
chet de se servir de oela pour faire mousser „son 
orime", pour en embrouiller les fils a plaisir, sûr de 
se reconnaître, lui, dans la trame, de se rendre in
compréhensible et terrifiant, de donner aux reporters 
des renseignements de roman-feuilleton qui tiendraient 
trois colonnes, de faire en un mot une grande cause, 
d'un assassinat qui, brouillé par n'importe quel juge 
maladroit, passerait inaperçu, en bas de troisième 
page, expédié en trois lignes soas la rubrique : „Dé-
partements". 

Le dooteur Thirouard, que le roulement de la voi
ture avait endormi, se réveilla — oar, pour ne rien 
perdre d'un dîner si brusquement interrompu, il avait 
bu avant de se lever, ooup sur ooup, le vieux Po-

législation sociale prévoyante et sage qui per
mettra au canton du Valais de faire sans se
cousse sen tournant économique. 

M. Couchepin, chef du département de Jus
tice et Police, chrgé de répondre au nom du 
Conseil d'Etat, à l'interpellation de M. Défayes, 
fait un lumineux exposé de la question sou
levée par l'honorable interpellant, laquelle a 
trouvé bon aooasil au sein de la Haute As
semblée. Il reud hommage à M. Défayes de 
la haute pensée qui a dicté son interpellation, 
mais il se demande s'il y a bien urgence à 
à traduire en projet de loi tous les desiderata 
émis par l'orateur. Relativement à son pre
mier postulat, M. Couchepin déclare que le 
Conseil d'Etat s'inspirera toujours du principe 
inscrit dan-s la Constitution garantissant la 
liberté individuelle et l'inviolabilité du domi
cile. Il estime qu'il n'y a pas urgenoe à légi
férer en oette matière. Quant à la question 
de la protection et de la liberté du travail, 
l'orateur ne croit pas que le texte de l'art. 14 
de la Constitution exige nécessairement l'éla
boration d'une loi ; il prévoit seulement que 
le Conseil d'Etat doit édicter des prescriptions 
concernant ces deux points. M. Couohapin 
expose ce qui a été fait dans ce domaine et 
fait observer que, dans les cantons qui ont 
créé une législation ouvrière, à Zarich et à 
Berne, par exemple, on a pu constater, par 
les graves troubles qui y ont éclaté, que 08tte 
législation n'est pas efficace pour remédier à 
la situation. En Valais, lors des grèves qui 
ont éclaté dans les grands ohantiers, l'inter
vention du département de Justice et Police 
a eu plusieurs fois d'haureux résultats. 

En terminant, il déclare que le Conseil 
d'Etat continuera à vouer toute sa sollicitude 
à la question ouvrière, mais il ne oroit pas 
pour le moment devoir édicter des prescrip
tions législatives dans oe domaine ; toutefois 
ai le besoin s'en faisait sentir, il n'hésiterait 
pas à en prendre l'initiative. 

M. Défayes remercie M. le Chef du dépar
tement de Justice et Polioe de ses déclara
tions et s'en déclare satisfait. 

M. Delacoste développe à son tour sa motion 
tendant à oe que le Conseil d'Etat fasse com
mencer sans retard la construction d'un pa
villon annexe à la maison de santé de Malé-
voz destiné exclusivement aux malades de 
l'assistance publique. 

Cette motion longuennnt développée et 
aveo documents à l'appui, est adoptée sans 
opposition. 

On vote ensuite deux décrets concernant 
la correction de la Drause à Bagnes et celle 
du Baltschiederbach, puis la liste des tractanda 
étant épuisée, le président clôt la session et 
souhaite aux pères de la patrie un heureux 
retour dans leurs foyers. 

La Fondation Schiller 

Ou se souvient du généreux mouvement 
national qui s'est produit en Suisse en 1905, 
à l'occasion du centième anniversaire de ia 
mort du noble poète à qui nous devons Guil
laume Tell. Une souscription organisée dans 
tous les cantons a produit une somme de 
cent et quelques mille francs, qui, ajoutée aux 
cinquante mille francs versés par la Confédé
ration, a servi à former le Fonds Schiller. 

Les intérêts de oo capital, administré par 
une commission de 7 membres, sont employés 
à venir en aide aux éorivains de notre pays 
atteints par l'âge ou par la maladie, et à leurs 
survivants. La sollicitude de la Fondation 
s'étend aussi à de jeunes écrivains qui ont 
besoin d'un encouragement au début de leur 
oarrière. 

Depuis le 1er janvier 1907 jusqu'à ce jour, 

mard et le Château-Yquem, qui étlncelaient devant 
lui dans le pur cristal des verres fuselés ; il aimait 
las bons vins, mais leur généreuse action l'avait en
vahi d'une molle torpeur, et il fallait cette occasion 
pour qu'il fût resté sans raconter d'anecdotes, en une 
aussi grave ocotirence. 

Il ouvrit des yeux hébétés indiquant quo son esprit 
mettait quelque temps à s'expliquer pourquoi il rou-
luit en pleine oampagne, dans un mauvais fiacre, 
tandis qu'il se croyait encore devant une table abon
damment servie et inondée de lumière ; puis, ayant 
repris contact aveo les ohoses, et sa rappelant la si
tuation, l'aneodote jaillit aussitôt. 

— Le rôle du médecin légiste est tout ce qu'il y 
a de plus délicat, parfois, dans ces sortes d'affaires, 
dit-il ; c'est d'après son expertise, la plupart du temps, 
que l'instruction oommence, et c'est sur lui que re
tombe l'origine de toutes les gaffes, s'il y en a de 
commises. 

— La justice ne fait pas de gaffes, interrompit as
sez sèchement M.le juge d'instruction Potier-Cornu
ohet ; elle cherche une lueur au milieu des ténèbres 
et souvent tâtorine avant d'atteindre cette lueur de 
vérité; mais ces tâtonnements ne sont pas des gaf
fes ; ils sont des hésitations sur la route à prendre, 
des explorations dans des chemins inconnus, dans 
des sentiers nouveaux, et une arrestation qu'on qua
lifie parfois d.arbitraire dès l'abord se trouve justi
fiée par la suite. 

Monsieur le juge d'instruotlon a absolument 
raison, dit le commissaire Giqnel ; il faut d'abord ar
rêter. I l est toujours temps do relaoher ensuite, si 
oelui qui est sous le» verrous n'est pas en cause, et 

la Fondation a dépensé en dons variés 14,750 
francs dont la Suisse française a eu sa part aussi 
bien que la Suisse allemande; mais elle sou
haite d'étendre sa bienfaisante activité, ainsi 
que ses statuts le prévoient, et de travailler 
au progrès des bonnes lettres, eu favorisant 
la publication d'œuvres de valeur, en répan
dant les œuvres anoiennes, parfois trop peu 

I connues, de nos auteurs suisses, et les attri-
i buaut aux écoles, aux bibliothèques pupulaires... 
1 On sent quelle portée morale peut avoir pour 
| notre patrie une entreprise de cette nature. 
i Malhnueusemsnt, les administrateurs de la 
i Fondation Schiller ne disposent que d'un 
; revenu bien modeste, qui sans doute leur a 

permis de fiire déjà beaucoup de bien, mais 
! insuffisant pour leur permettre d'aocomplir 
! tout le bien qu'ils rêvent et d'étendte leur 

activité à tons les objets qui en sont dignes. 
Aussi la fondation fait-elle appel à tons 

ceux — particuliers, corporations, sociétés de 
toute sorte — qui comprennent le devoir de 
maintenir, d'élever sans cesse le niveau de 
notre culture nationale. 

Une circulaire abondamment répandue, 
pleine de chaleureuse éloquenoe, nous convie 
à former une vaste association, dont feront 
partie tous les particuliers qui s'engageront à 
payer une contribution annuelle d'au moins 
2 fr. et toutes les sooiéés ou corporations 
qui souscriront au moins 5 fr. par an. Ces 
conditions sont assez modestes pour décider 
beauooup de nos lecteurs à s'associer à cette 
œuvre d'intérêt général. 

Aussi espérons-nous que la Fondation 
Sohiller fera de nombreuses recrues dans 
notre oanton. 

Association agricole da Valais 
L'assemblée générale dés délégués de l'As

sociation agricole du Valais aura lieu diman
che 21 novembre, à 9 h. précises du matin, 
à l'Hôtel-de-Ville, à Sion, salle du Grand 
Conseil, aveo l'ordre du jour suivant : 

1. Vérifioation des pouvoirs des délégués ; 
2. Adoption du prooèç-verbal de la dernière 
assemblée générale ; 3. Rapport présidentiel 
sur les travaux de l'année 1909 ; 4. Cours et 
conférences à demander pour l'hiver et l'été 
1910 ; 5. Programme du oonoours de culture 
maraîohère et potagère en 1910 ; 6. Proposi
tions des membres du jury du concours pré
cité; 7. Proposition de modification éventuelle 
des statuts ; 8. Communications diverses ; 9. 
Rapport sur le concours spécial de 1909; 10. 
Proclamation des lauréats du concours spécial; 
10. Propositions individuelles. 

S a v i è s e . — Incendie. — Un incendie a 
détruit, samedi matin, au village de Roumaz 
(Savièse), une grange de M. A. Dubuis, et un 
raccard appartenant à plusieurs oo-proprié-
taires. Bien que l'inoendie ait été rapidement 
éteint, les récoltes contenues dans la grange 
sont en bonne partie perdues. Les dégâts sont 
en partie couverts par l'assuranoe. 

L'alerte a été donnée à Sion à 11 heures 
du matin, alors que la foire battait encore 
son plein. 

Les pompiers de Savièse furent rapidement 
maîtres du feu. Les pompiers de Sion se sont 
également rendus en toute hâte sur les lieux 
du sinistre. 

Chronique locale 

Chœur d'hommes 
Assemblée générale mercredi 17 novembre 

à 8 h. 45, à l'Hôtel Kluser 

Ordre du jour : 
Rapport annuel ; rapport de la commission 

le dommage n'est pas bien grand, tandis qu'il serait 
considérable, au contraire, si, par une vaine pusilla
nimité, et par la crainte de faire réfléchir quelque 
temps à l'ombre un innooent, on laissait échapper le 
vrai coupable. Bouclez d'abord, vous aviserez ensuite; 
o'est là un axiome d'instruotion judiciaire. 

Il peut sembler que le commissaire Giqnel man
quait de légèreté dans la flagornerie et que, dans le 
désir de flatter son chef, il poussait un peu loin le 
développement de ses théories, mais, à côté de l'évi
dent désir da pleire, il y avait dans les paroles du 
commissaire de police Giquel l'acoent de l'indéniable 
sincérité. 

Il pensait ainsi véritablement dans le fond de son 
cœur ; il avait sucé ces principes dans le début de 
sa carrière, comme le k i t de sa nourrioe, à l'anbe de 
son existence, et il estimait fermement que, s'il y a 
des prisons, c'est pour y enfermer ses concitoyens ; 
de même que, s'il y a des cafés et des estaminots, 
o'est pour y déguster d'excellent bitter-curaçao. 

D'ailleurs personne n'éleva la moindre objection à 
son axiome d'instruotion judiciaire, le docteur Thi
rouard lui-même se souciant fort peu de la liberté 
individuelle et de l'arbitraire des prisons préventives, 
tout son esprit étant conoentré sur les responsabili
tés encourues par le médecin expert. 

{A tu-'sr») 



L E C O N F É D É R É 

pour la vérification des comptes ; admissions 
et démissions ; renouvellement du comité et 
des vérificateurs des comptes ; divers, propo
sitions individuelles. 

MM. les membres passifs sont priés d'assis
ter à cette assemblée. 

Le Comité. 
.*. 

Confédération Suisse 

L e s t r a i t e m e n t s a u x ©. F . F . — 
La Commission du Conseil des Etats ohargée 
d'examiner le projet de loi fédérale concer
nant les traitements ,des fonctionnaires et 
employés des C. F . F., président M. Meroier, 
Glaris, a terminé ses travaux samedi matin. 
Elle a introduit quelques modifications sans 
importance au projet du Conseil fédéral en ce 
qui oonoerne le point principal du projet, 
notamment l'art. 1er, qui fixe les minima et 
maxima des traitements, l'art, i sur l'aug
mentation périodique des traitements, l'art. 11, 
classification, et l'art. 14, mise en vigueur de 
la loi et dispositions sur un supplément 
extraordinaire annuel. La Commission propose 
l'adoption sans changements du projet du 
Conseil fédéral. 

JLes h e i m a t l o s e s . — Le Tribunal fédé
ral a liquidé jeudi une question de naturali
sation pendante depuis 1855 et à laquelle les 
autorités de plusieurs cantons et de la Con
fédération étaient intéressées. Il s'agissait de 
la naturalisation de huit heimatloses descen
dant d'un nommé André Pasquale, qui avait 
épousé en 1775 la nommée Barbara Sahaefer, 
à Appenzell. D'accord aveo le Département 
fédéral de justioe et police, le Tribunal fédé
ral a prononcé la naturalisation dans le canton 
de Luoerne des huit personnes en question, 
estimant qu'il était établi d'une façon précise 
que ces hait personnes étaient issues d'un ma
riage que l'un de leurs ascendants masoulins 
avait oontraoté aveo une femme originaire de 
Malters, canton de Luoerne. 

L a d î m e d e l ' a l c o o l . — Le rapport du 
Conseil fédéral sur les rapports des cantons 
concernant leur emploi de la dîme de l'alcool 
vient de sortir des presses fédérales. Le Con
seil fédéral s'y plaint que plusieurs cantons 
n'emploient pas d'une manière absolument con
forme à la Constitution le dixième de ce que 
leur rapporte le monopole de l'alcool. 

Les oantons signalés par le rapport du Con
seil fédéral comme ne donnant pas encore 
toute satisfaction à cet égard, ne sont • plus 
qu'au nombre de huit. Ce sont Sohwyiz, Un-
terwald, Glaris, Zoug, Appenzell, Tessin, Vaud 
et Valais. 

«•* : • — 

Nouvelles des Cantons 

Genève 
Les élections an Conseil d'Etat 

Dimanche, le corps électoral genevois a 
procédé à la réélection du Conseil d'Etat. Ont 
été élus : MM. Rosier, Fazy, Perréard, Char-
bonnet, Vautier (radicaux), Maunoir et Mus-
sard (conservateurs). 

Les radioaux avaient présenté une liste ex
clusive. Quant aux démocrates, qui avaient 
porté M. Rosier, conseiller sortant et Colomb-
Penard, radical, sur leur liste, ils n'ont pu faire 
élire leurs autres oandidatB. Bien plus, il res
sort que o'est giâoe aux indépendants (catho
liques) que MM. Mussard et Maunoir ont pu 
passer au premier tour. 

Concours de musique à Carouge 
Les samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 

août 1910, aura lieu à Carouge un concours 
de musiques entre Harmonies, Fanfares et 
Chorales de deuxièmes et troisièmes divisions. 

M. Gustave Doret, le maître suisse apprécié, 
et M. Gabriel Parés, le distingué chef de la 
Musique de la Garde républicaine, ont bien 
voulu accepter les fondions de Présidents 
d'honneur du Jury. 

Que les sooiétés musicales accourent nom
breuses, le plus chaleureux aooueil leur sera 
réservé. 

V a u i l 

64 ans mariés 

On vient d'ensevelir au Sépey Mme Amé
lie Vurlod-Bonzon, dans sa 87me année, qui, 
il y a quatre ans, célébrait ses noces de dia
mant, et dont le mari fut pendant une tren
taine d'années instituteur et conserve encore, 
malgré ses 84 ans, une luoidité d'esprit et une 
mémoire surprenantes ; fait peu banal, il y a 
quelques jours, il rencontrait sur son chemin 
un de ses premiers élèves, qui oompte main-? 
tenant ses 80 printemps, et faisait aveo lui 
un bout de oausette. 

La descendance du vénérable coup'e, que 
la mort vient de séparer après 64 ans de mariage, 
se oompose de deux enfants, six petits-enfants 
et quinze arrière-petits-enfants. 

^ 

Nouvelles étrangères 

France 
Mme Steinheil acquittée 

Mme Steinheil, l'héroïne désormais oélèbre 
de la tragédie de l'impasse Ronsin, à Paris, 
a été acquittée samedi par le jury de la Seine 
après un émouvant plaidoyer de son défen
seur M. Autony Aubin. 

Ce verdict a été accueilli dans la salle par 
de nombreux applaudissements. Devant le Pa
lais, ce furent plutôt des manifestations hos
tiles qui se firent entendre. Quant à Mme 
Steinheil, c'est aveo une émotion profonde 
qu'elle apprit que le jury la libérait de l'ac
cusation et que dans quelques instants elle 
pourrait sortir de prison. 

A 2 1/i h. du matin, elle partit en effet en 
auto. Eue passa le reste de la nuit à l'hôtel 
Terminus et de là alla se réfugier dans une 
retraite ignorée. 

Dans sa grande généralité, la presse se 
montre rTacoord avea le verdict du jury, es
timant que oelui-ci ne pouvait déclarer l'ac
cusée coupable, faute de preuves. 

Les frais du procès, mis à la charge de 
l'Etat, se montent à 19,500 franos. 

Italie 
Un général trop patriote puni 

Le général Asinari di Bernezzo, qui com
mande le corps d'armée de Biesoia avait à 
remettre un drapeau à un régiment de nou
velle formation, et, sans une atténuation dans 
la forme, il a rappelé aux soldats qu'il y avait 
du côté de l'Eut des frères italiens qui n'a
vaient pas encore été raohetés. Que pouvait 
faire le gouvernement de M. Giolitti ? Punir 
sévèrement, et punir vite. Le général Asinari 
a été mis à la retraite. 

Le Oiornale d'italia annonce que de toutes 
les régions de la Vénétie on signale des ma
nifestations de sympathie envers le général 
Asinari di Bernezzo, auquel ont été adressés 
de nombreux télégrammes de solidarité. 

Bien qu'on reconnaisse que la punition ait 
été nécessaire, on la considère toutefois comme 
excessive. 

Le oonseil de direction de l'assooiation 
„Patria pro Trento e Trieste", de Milan, a 
décidé, à l'unanimité, d'ouvrir une souscription 
pour offrir une épée d'honneur au général 
Asinari. 

Le oerole monarchique universitaire de 
Rome a adressé au général le télégramme 
suivant : 

„A vous qui loyalement, au nom auguste 
du roi, avez affirmé contre l'ennemi le droit 
séculaire italien, nous exprimons notre admi-

i ration et nos hommages". 
\ D'autres associations patriotiques et irré-
; dentistes envoient au général des télégrammes 
l de même nature. 

Allemagne 

I Le «Simplicissimus" et les évéques bavarois 

j Le journal satirique muniohois Simplicissimus, 
qui fait une guerre acharnée au cléricalisme 
dans l'Allemagne du sud, est l'objet de re
présailles de la part du parti oathoiique. Le 
centre bavarois a r éum récemment à obtenir 
du gouvernement de Munich un arrêt inter
disant la vente du Simplicissimus dans les bi
bliothèques et kiosques de toutes les gares de 
Bavière. 

Etats-Unis 

Catastrophe minière 
Cent quatre-vingt-cinq mineurs viennent de 

trouver la mort dans l'incendie d'une mine à 
Springwalley (Etat d'Illinois). 

Les détails de cette catastrophe sont hor
ribles. 

Quand l'explosion qui mit le feu se produi
sit, vingt-quatre hommes furent retirés sans 
blessure. Douze d'entre eux voulurent redes
cendre au secours de leurs malheureux collè
gues. Ils furent descendus, mais touchèrent 
violemment le fond avant qu'on ait pu don
ner le signal de remonter. La cage, aussitôt 
ramenée, un cri d'horreur s'éleva de la foule. 
Les corps des douze sauveteurs étaient calci
nés et tordus dans la oage. 

Il n'y a pas dans Cherry une seule famille 
qui n'ait un ou plusieurs de ses membres tués 
dans l'accident. Plusieurs veuves des mineurs, 
à la nouvelle de la catastrophe, voulurent sau
ter dans le puits. Les autorités durent em
ployer la force pour les en empêcher. 

Les Antilles ravagées par un cyclone 
L'île de la Jamaïque, la belle colonie an

glaise des Antilles, qui fut déjà affligée par 
un récent tremblement de terre, vient d'être 
ravagée par des ouragans et des inondations. 
Les communications télégraphiques, les voies 
ferrées, les ponts, les routes ont été coupés, 
les récoltes sont détruites ; la batellerie a 
subi de nombreuses pertes, beaucoup d'em
barcations sont à la côte. On évalue les partes 
totales à 25 millions de francs, dont plus 
d'un million à Kingston. 

L'ouragan a balayé également le golfe du 
Mexique et la mer des Caraïbes. 

A. l o u e r de snite au centre de Martigny-Bourg, 
Place du Marché 

un appartement, 1 e r étage 
comprenant 1 chambre, 1 cuisine, 1 cave et 1 rez-de-
chanssée, le tout en bon état. Conviendrait pour 
m a g a s i n ou c a f é . 

S'adresser à A l b e r t S c h w l c k . 

l i e s D o c t e u r s i t a l i e n s 
font l'éloge des Pilules Pink 

M. le docteur Joseph de Ronza, Plaoe mu-
nic ;pale, à Afragola (Naples), écri t : 

„J'ai le plaisir de vous informer que les 
Pilules Pink m'ont donné des cures merveil
leuses. Elles ont guéri des personnes de ma 
famille et beaucoup de mes clients les ont 
prises avec succès. Les Pilules Pink soulagent 
immédiatement et guérissent promptement les 

Dr Joseph de Borna 

malades atteints d'anémie, scrofule, lympha-
tisme, neurasthénie. Elles m'ont aussi donné 
satisfaction dans de nombreux cas de dyspep
sie, aooompagnée de catarrhe ohronique". 

* * * 
M. le docteur Benjamin Sorrentino, médé-

oin municipal, rue Salvator Rosa 327, Naples, 
écrit : 

„Je suis heureux de pouvoir confirmer les 
excellents résultats donnés par les Pilules 
Pink. Dans ma olinique privée, je viens de 
constater enoore quatre guérisons de per
sonnes atteintes d'anémie, avec céphalée per
sistante, épuisement, inappétenoe et dérange
ments menstruels". 

* * * 
La Docteur Erminio Cervio de Torre de 

Busi (Italie), écrit : 
„Parmi mes nombreux malades qui ont été 

guéris par les Pilules Pink, je vous en signa
lerai particulièrement deux. 

Tout d'abord une jeune fille de 17 ans, 
chloro-anémique, fille de mère anémique. De
puis longtemps elle avait des nausées et des 
vomissements. Elle était tourmentée par des 
maux de tête et la nuit ne pouvait trouver 
le repos. Le matin, elle se réveillait plus fa
tiguée que la veille en se couchant. Après 
avoir essayé inutilement plusieurs médica
ments, elle s'est soumise au traitement des 
Pilules Pink. Les résultats ont été surpre
nants, puisque, après l'usage de quatre boîtes, 
tous ses troubles avaient disparu. Maintenant 
elle est très forte, mange bien et digère fa
cilement. 

L'autre malade était un homme de 40 ans. 
Complètement épuisé, il était assailli par les 
idées noires et était devenu misanthrope. I l 
a été soumis au traitement des Pilules Pink. 
Il a repris toutes ses foroes et est devenu 
de nouveau gai". 

Les Pilules Pink sont souveraines contre 
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, les 
maux d'estomao, migraines, névralgies, neu
rasthénie, rhumatismes, soiatique. 

Les pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrln, droguistes, Genève. 3 franos 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Chambre à Inuer 
a Mar t l gny -Vi l l e . 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny-Gare. 

Tricotage 
à la machine 

Mils À, Guerraz, Marligny-Ville 
Elle se charge aussi des 

apprenties. 
A la même adresse à vendre 

d'occasion une bonne m a c h i n e 
à tricoter. 

Pnmmes de terre 
Insti tut de Beanvais. Impé-

rator jaunes rondes, au plus bas 
prix par wagon complet franco 
gare. Livraison quinzaine. 

S'adresser an plus tôt à H. 
CHEKBTJLLIEB, Lausanne. 

On d e m a n d e A l o n e r , à 
Martigny ou environs un 

petit dnmaine 
S'?dresser eu -Confédéré". 

Montres Pendules 

Réparations garanties 

Orfèvrerie 

Roy Fils 
Place Centrale 

M a r t i g n y - V i l l e 

Un excellent c a f é à très bas prix 
ne peut être fourni que par une maison spéciale qui, comme le 
„MER0UKE", prend Ra marchandise par grande quantité au port maritime 
et la livre directement aux consommateurs. Nos mélanges torréfiés, dont 
le prix varie de fr. 0,80 à fr. 2 50 !e derai-kilo, sont préparés avec le plus 
g 'and soin suivant les exigonoes des différents goûts et, giâce à un mode 
de torréfaction spécial à l'aide de madkiaes munies des derniers perfec-
tioanemonts, le café conserve tov.t soa arôme et toute sa force. 

Le café est monln gratuitement. d'escompte. 

M E D P I I D D ' M -i i n f Bureau central à Berne: Schanzenstr. 6 
„ l u L l i u U n L M ™ SpcialS polir les CatSS PIUS de 80 succursales en Suisse. 

A vendre des p o r c e l e t s 
S'adr- Ksor chez Jean Grand, 

La Bâtiez. 

Avi s 
J'ai l'honneur d'aviser le public de Martigny et environs que 

J'ai repris le 

Café-Restaurant Meilland, Martigny-Bourg 
et que je me sn\s installé dans cette dernière localité comme 

ferblantier-appareilleur 
J'ai obtenu en 1894, à Nenchâtel, le 1er brevet. 
Sa reoommande, GUSTAVE REIK. 

Dépôt généra l : A l b e r t B l u m & C° Bâle. | 
En vente dans les drogueries et épiceries. 

Maison 
fondée en 1838 

Fers en barres — 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchauz, mécaniciens, carriers, etc. 

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

Timbres en caoutchouc 
A l'Imprimerie Commerciale, Martigny 



Couturièrejour dames 
Mme Antoinette J o t t e r a n d - G a y a l'honneur d'informer le 

publie de Martigny et environs, qu'elle vient d'ouvrir un 

atelier de couturière pour dames, à Martigny-Ville, 
maison F r a n c , près de la B r a s s e r i e d n C a r d i n a l . 

Travail soigné et prix modéré». 
Se recommande, 

Mme J o t t e r a n d - G a y . 

On demande des ouvrières 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Vaud) 
MÉDAILLE D'OR à l'exposition de Vevey (Vaud) 1901 

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
Fabrication à façon de milaines et bons draps nnis et façonnés 

pour hommes et femmes, anx prix les plus réduits. Filage de 
laine à triooter. Fabrication de oouvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Tente de draps fins et noureautés, draps de sport, mi-draps, 
oheviots, 'milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillon s 

Cet établissement des mieux aménagés possède les machines 
les plus perfectionnés, oe qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

A vendre d'occasion 

une bicyclette 
presque neuve, de 220 fr. pour 
le prix de 150 francs-

S'adresser au .Confédéré". 

Les soussignés demandent 

des maçons 
Travail assuré et bon sage. 
S. & B. ;GIANADDA-CHIOC-

CHETTI, Martigny. 

O n d e m a n d e de suite une 

bonne fille 
pour soigner un petit ménage 
et garder les enfants. 

S'adresser à Mme TESTUZ, 
Blanchisseuse à Clarens. 

O n d e m a n d e n n e 

jeune fille 
sachant enire et aimant les en
fanta. — S'adresser Madame L. 
HUGUENIN, Avenue du 1er 
mars 24, Neuchâtel. 

Pruneaux 
On demande à a c h e t e r des 

pruneaux, sans noyanx année 
1909. Offres sous „Pruneaux" 
Haasenstein et Togler, Vevey. 

Amer Koka 
Par litre 1 fr . 3 0 

En bonbonnes 9 0 et. le litre 
Distillerie MORAND, Mjrtigny 

Se méfier des con' refaçons 

Vins en g r o s et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours pins nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o n e n f û t s : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Fraisa, Nebiolo, B*rolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blanos étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'erjgege à fournir 
tontes les preuves voulues vis-à-vis dos clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en oaisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. B O S S A , Sue du Collège, Maison de M. César Eouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard 

M a r t i g n y - V i l l e 

Boucherie- Charcuterie 
FAUQUEX, Martigny 

TÉLÉPHONE 

Q u a r t i e r s d e T a c h e p o u r l a b o u c h e r i e à p r i x r é d u i t s 
S a u c i s s e s a u x c h o u x , a u f o i e , s a u c i s s o n s de P a y e r n e 

P a l e t t e s e t j a m b o n n e a u x f u m é s 
C h o u c r o u t e d e B e r n e . P o r c f r a i s t o u s l e s j o u r s 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
contre les accidents 

Siège social : LAUSANNE 
Les bureaux sont transférés : 

GALERIES DU COMMERCE, place St-François 
Il est rappelé que cette Association fait les genres d'assurances, 

Suivants : 
ASSUBA1VCES C O L L E C T I V E S : Ouvriers, employés, 

apprentis, etc. 
A S S U R A N C E S I N D I V I D U E L L E S : Contre tous accidents 

professionnels et non professionnels avec paiement d e s f r a i s 
m é d i c a u x . 

A S S U R A N C E D E L A R E S P O N S A B I L I T É C I V I L E 
vis-à vis des tiers. 

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après alloca
tion statutaire au fonds de réserve. 

Statuts, formulaires et renseignements à disposition. 

Rue de Lausanne, 8 8, Rue de Lausanne 

Flanelette rayée, grand choix de dessins 
pour lingerie largeur 75 cm. Qualité P le mètre 45 CtS. 

Qualité Ia le mètre 
Qualité extra le mètre 65 cts. 

F l a n e l e t t e c o t o n , croisée molletonnée d'un côté 
jolies rayures pour lingerie, largeur 75 cm. Qualité Ia le mètre 65 CtS. 

Qualité supérieure le mètre 80 cts. 

Flane l l e c o t o n , croisée à carreaux, article spécial 
pour chemises de travail, largeur 75 cm. 

Qualité IIa le mètre 65 CtS. 
Qualité Ia le mètre 75 CtS. 
Qualité IIa le mètre 85 CtS. 

lfeloutine imprimée d'Alsace 
grande variété de dessins pour robes et peignoirs 

largeur 70 cm. le mètre 1,10, 95, 75, 60 CtS. 

D r a p d e s V o s g e s , belle qualité de Veloutine 
dispositions magnifiques pour peignoirs et matinées le mètre 1 fr. 25 

Flanelle coton pour chemisettes 
nouvelle flanelle coton, ravissants dessus le mètre 95 CtS. 

Flane l l e z é p h i r , jolies rayures et carreaux 
pour lingerie, largeur 95 cm. le mètre 85 CtS. 

M o l l e t o n d o u b l e f a c e , article spécial 
pour petits jupons, très épais 

uni, rayé, carreaux, largeur 75 cm. le mètre 1 fr. 28 

[fjj| Envoi au dehors contre remboursement. 
Franco de port à partir de fr. 20. 

55 cts! [{ 

Finette imprimée, qualité extrafine 
Impression d'Alsace, dessins nouveaux, ciel rose mauve le mètre 85 CtS. F 

mêmes dessins cachemires, le mètre 95 CtS. JJJ 

r 




