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La session du Grand Conseil 

Commencée lundi de la semaine der
nière, la session du Grand Conseil s'est 
clôturée ce matin, mardi, par la presta
tion de serment du Conseil d'Etat et de 
la Cour d'appel et de cassation in cor pore ; 
elle reprendra le 23 octobre prochain 
comme session prorogée pour liquider 
le stock de tractanda qui, par suite des 
circonstances inéluctables créées par le 
renouvellement intégral des Pouvoirs 
publics, n'ont pu être liquidés au cours 
de la présente session. 

Fn attendant, continuons le compte-
rendu de cette session de neuf jours. 
Un des principaux objets qui y ont été 
traités concerne les pétitions, nombreuses 
et importantes, adressées à la Haute-
Assemblée et qui ont tenu en haleine 
jusqu'au dernier jour la commission. 

Disons, à ce propos, que le rappor
teur français de cette dernière est un 
nouveau venu, un jeune, M. Georges 
Morand, de Martigny-Ville ; il s'est mon
tré, pour ses débuts, d'amblée à la hau
teur de sa tâche et a présenté son rap-
dort on ne peut mieux ; c'est une bonne 
recrue pour notre assemblée législative. 

La séance de jeudi a été consacrée à 
la lecture d'un long message du Conseil 
d'Etat accompagnant le projet de revi
sion de la Constitution et à la liquida
tion d'un certain nombre de pétitions, 
entr'autres l'octroi de la naturalisation 
valaisanne à M. Louis Menge, originaire 
de Savoie et domicilié à Monthey, et 
de la mise à la retraite des gendarmes 
Bittel et Imoberdorf, adjudant, l'un 
septuagénaire et l'autre octogénaire, 
dont l'état de santé ne permet plus de 
remplir leurs fonctions. Ces deux gen
darmes recevront les 2/3 de leur solde 
et seront, en outre, mis au bénéfice de 
la prochaine loi concernant une retraite 
pour la gendarmerie. 

Dans sa séance de vendredi le Grand 
Conseil procède à la nomination du 
rapporteur et du rapporteur substitut de 
la Cour d'appel. 

M. Hermann Gentinetta est élu rap
porteur par 96 voix sur 102 bulletins 
rentrés et M. Etienne Dallèves, rappor
teur substitut par 84 voix sur 108 bulle
tins rentrés. 
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L ' i n s t r u c t i o n j u d i c i a i r e 

Le juge d'instruction n'avait à sa disposi
tion que la lettre inachevée jointe à la procé
dure, le testament ayant été mis sous Scellé 
et gardé par le juge de paix. 

M. de Presmenil prit le papier contenant 
les lignes mystérieuses à l'adresse d'Andrée. 
Il examina avec une ardeur opiniâtre ces ca
ractères heurtés, comme s'il allait voir appa
raître en lettres de feu le nom de celui qui 
les avait tracées. 

La date du 25 mai 1869, inscrite en tête, 
Beproduotion autorisée aux Journaux a>aut on traité 

»*•• M Oalmunn-Lèvr, éditeur, à Pari* 

Les nominations constitutionnelles sont 
terminées. 

Le Conseil d'Etat proposait, en rem
placement du major Jérôme Roten au 
commandement du bataillon 11, les ca
pitaines Joseph Burgener et Jean-Charles 
de Courten. 

M. J. Burgener, le sympathique nou
veau conseiller d'Etat, mu par un sen
timent d'aimable délicatesse, prie le 
Grand Conseil de vouloir bien faire 
abstraction de sa personne ; car il ne 
voudrait pas qu'elle soit un sujet de 
compétition à l'égard d'un officier de la 
région où est recruté le bataillon 11. 

Après cette déclaration le scrutin est 
ouvert. M. J.-Ch. de Courten est élu 
major commandant du bataillon 11 par 
71 voix sur 107 bulletins rentrés. 

L'ordre du jour appelle ensuite l'applica
tion des subventions scolaires pour l'année 
1904 et le projet de budget pour 1905. 
Sur la proposition de la commission, le 
Grand Conseil approuve ces deux objets 
en y ajoutant deux desiderata tendant 
à obliger les communes à tenir un double 
des pièces justificatives relatives aux 
dépenses scolaires faites et à les inviter 
à déposer ces pièces assez vite pour 
qu'on puisse établir et présenter un 
budget détaillé à la session de mai. 

Des subventions scolaires fédérales de 
1904, fr. 10,000 ont été versés au fonds 
de retraite des instituteurs. Le tiers du 
restant, soit fr. 27,123, a été versé à la 
caisse cantonale en raison de l'augmen
tation de ses charges ; et les deux tiers 
ont été répartis aux communes, soit 
fr. 54,307. 

La part des communes est appliquée 
sur les bases suivantes : 25 % aux cons
tructions scolaires et 75 °/0 au mobilier 
scolaire. La répartition pour 1905 se 
fera sur les mêmes bases qu'en 1904. 

Le rapport de la commission fait res
sortir que le personnel enseignant attend 
avec une légitime impatience la fonda
tion de sa caisse de retraite qui lui 
permettra de mettre ses vieux jours à 
l'abri du besoin. 

La commission estime en outre que 
l'application des subsides fédéraux aura 
pour résultat un progrès accentué de 
l'instruction primaire du canton. 

Les débitants de sel des communes 
d'Unterbach, Burchen, Eischoll ont 

confirma le magistrat dans ses soupçons ; pour 
lui, cette pièce était apocryphe et antidatée. 

— Non, se disait-il, cette lettre ne saurait 
avoir été écrite par M. François à la date du 
25 mai, puisque, le 15 juin suivant, les man
geoires des oiseaux sont trouvées encore rem
plies, qu'il est prouvé qu'à ce moment tout 
est propre et en ordre dans l'appartement et 
enfin que toutes les constatations établissent 
que la disparition ne peut remonter qu'à la 
veille où l'avant-veille au plus. Ces lignes 
sont donc l'œuvre d'un faussaire, et elles ont 
été placées bien en évidence afin de dérouter 
la justice. 

Cette conclusion causa un vif plaisir au ma
gistrat. Sa satisfaction, hélas ! ne devait être 
que de courte durée. 

Il ne tarda pas à reconnaître que, s'il était 
inadmissible que la lettre destinée à Andrée 
fût restée aussi longtemps sans être terminée 
par M. François, il était encore plus inadmis
sible que les trois lettres expédiées de Médi-
zon par la jeune institutrice à l'adresse de 
son père fussent restées également près de 
deux semaines sans que leur destinataire les 
eût décachetées et en eût pris connaissance. 

— Je me trompais, murmura M. de Pres
menil avec an visible dépit. 

Il reprit aussitôt le procès-verbal, le relut à 
nouveau ; puis, il parcourut ensuite les dépo-

adressé au Grand Conseil une pétition 
relative aux indemnités accordées par 
l'Etat pour le transport du sel. 

La commission estime fondée la ré
clamation des pétitionnaires, étant donné 
la disparité de traitement fait aux débi
tants de sel des communes situées près 
des gares ou dans la montagne. Elle 
demande en conséquence le renvoi de 
la pétition au Conseil d'Etat avec prière 
à ce dernier de bien vouloir examiner 
s'il n'y a pas lieu de reviser la loi sur 
les débits de sel dans le sens d'une ré
glementation plus uniforme de manière 
à contenter tout le monde. 

M. H. de Torrenté, chef du départe
ment des finances, répond que le Con
seil d'Etat n'a pas eu connaissance de 
la pétition. I l dit qu'actuellement les 
débitants reçoivent pour le transport de 
cette marchandise une indemnité de 
0 fr. 05 par 50 kg. pour les débits si
tués à proximité des gares, 10 et. par 
lieue pour les localités de la plaine, 
15 et. pour celles de la montagne des
servies par une route à char et 20 et. 
pour celles desservies par un chemin 
muletier. 

Ces prix sont basés sur UD règlement 
qui est en vigueur depuis vingt ans. Il 
est admissible qu'il y ait lieu de prendre 
en considération, dans une certaine me
sure, l'objet de la pétition, mais la pro
position telle que la formule la commis
sion paraît un peu arbitraire, car il fau
drait alors établir un tarif différent pour 
chaque débitant de sel et cela donnerait 
lieu à des abus au détriment de la caisse 
d'Etat. 

M. de Torrenté accepte le renvoi de 
la pétition au Conseil d'Etat tout en 
laissant entrevoir qu'un règlement dont 
les prix seraient modifiés pour chaque 
débitant mettrait l 'Etat à la merci de 
ce dernier. 

M. Pellissier dit que la proposition 
de la commission n'a pas la portée que 
lui attribue l'honorable chef du dépar
tement des finances. 

Il s'agirait simplement de revoir le 
tableau du règlement, de manière à har
moniser les prix entre différentes loca
lités et de fixer d'une façon uniforme 
le chiffre des indemnités à accorder en 
raison des conditions de transport et 

sitions des co-locataires du vieillard de la rue 
Chanoinesse. Ce travail dura longtemps. Par
fois, un éclair illuminait le regard du jeune 
magistrat ; cette lueur n'était que fugitive, et 
la physionomie du juge reprenait bien vite sa 
grave impassibilité. 

Après avoir soulevé et réfuté alternativement 
toutes les objections qui se dressaient à cha
que pas ; après, avoir pesé, examiné les argu
ments qu'il jugeait propres à le conduire à la 
découverte de la vérité, M. de Presmenil se 
vit contraint d'abandonner tous ses arguments 
les uns après les autres ; il lui fallut renoncer 
momentanément à pénétrer les causes des 
contradictions multiples qui naissent de l'exa
men des faits acquis par la procédure. 

Dix fois au moins, et sans le moindre signe 
de découragement, il parcourut le dossier étalé 
sur sa table. 

Absorbé par cette énorme contention d'es
prit, il ne sentait pas la fatigue, et l'aube nais
sante le surprit se livrant encore à son pénible 
et irritant labeur. 

La nuit s'était écoulée sans résultat appré
ciable, il est vrai, pour l'instruction de l'affaire ; 
mais le juge, en parcourant le champ des hy
pothèses, avait déjà déblayé le terrain : il avait 
élaboré son programme. 

Il allait tracer son plan. 
Quatre heures sonnèrent. M. de Presmenil 

des quantités de marchandises trans
portées. 

Le renvoi de la pétition au Conseil 
d'Etat pour examen est voté. 

Le Grand Conseil adopte en premiers 
débats le projet de décret relatif à l'éta
blissement du chemin de fer Sion-St-
Germain (premier tronçon du Sion-Ober-
land). La commission propose un petit 
amendement à l'art. 7, amendement ten
dant à mettre à la charge des conces
sionnaires les frais de construction des 
murs longeant la voie. Cette adjonction 
est votée. Le reste du projet ne subit 
aucune modification. 

M. Zen-Ruffinen, chef du département 
des travaux publics, demande l'urgence 
pour la discussion en seconds débats 
dans cette session. L'urgence est votée. 

La pétition demandant modification 
de la loi des finances dans le sens d'une 
défalcation de l'impôt sur les traitements 
des employés pour subvenir aux charges 
de la famille, est à l'ordre du jour de 
cette séance. 

La commission propose le renvoi au 
Conseil d'Etat pour étude et rapport. 

M. H. de Torrenté prend la parole : 
< Il y a lieu d'observer, dit-il, que la 

nouvelle loi des finances, entrée en vi
gueur en 1904, a déjà considérablement 
amélioré les impôts des employés et fonc
tionnaires à traitement fixe ; elle a éga
lement accordé un abaissement d'impôt 
à ceux d'entre eux qui ont fini leur ser
vice et sont pensionnés. La pétition 
n'est donc pas justifiée. Si l'on veut 
faire une défalcation d'impôts en raison 
des charges de famille, qu'on l'accorde 
alors à tous les contribuables, aussi bien 
aux agriculteurs qu'aux employés. 

Croyez-vous, ajoute l'orateur, que 
le pain de seigle que mange le campa
gnard n'est pas aussi dur que le pain 
blanc que mange l'employé ? 

Le pauvre agriculteur, chargé de fa
mille, paye les impôts pour ses proprié
tés dont les récoltes manquent très sou
vent, sans que, pour ce motif, ces impôts 
soient diminués. 

Il aurait donc droit à autant et même 
à plus d'égards que les fonctionnaires 
qui sont toujours assurés de leur trai
tement. 

Le principe formulé dans la pétition 
est superbe ; mais il faut l'adopter dans 

classa lentement ses papiers, quitta son fau
teuil ; puis, après avoir marché pendant quel
ques minutes afin de délasser ses membres 
engourdis, il s'arrêta tout à coup et vint se 
rasseoir dans son bureau. 

Son visage exprimait alors une vive satis
faction. Le juge venait de coordonner toutes 
ses idées, et ce fut d'une main rapide qu'il 
traça les lignes suivantes : 

1. Où le crime a-t-il été commis V 
2. Par qui a-t-il été commis ? 
3. A quelle date ? 
i. Comment a-t-il été commis ? 
5. Quel a été le mobile du crime ? 
Après s'être posé ces cinq redoutables ques

tions, M. de Presmenil remit à quelques heures 
plus tard le soin de les élucider l'une après 
l'autre et dans l'ordre qu'il venait d'arrêter. 

On remarquera sans doute — et non sans 
étonnement — que le juge avait fait entrer en 
dernière ligne la recherche du mobile du crime. 

Cette question est généralement, en effet, 
la première que tout magistrat tient à résoudre 
au début d'une affaire criminelle. 

Mais, nous ne saurions trop le répéter, M. 
de Presmenil ne voulait pas être l'esclave ser-
vile de la tradition et des usages reçus. Dans 
la circonstance, il avait de sérieuses raisons 
pour remettre en dernier ce qu'un antre eût 
cherché à découvrir tout d'abord. 
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le sens que cette mesure devra être 
appliquée à tous les contribuables si on 
peut le faire et quand on pourra le faire». 

Les paroles de M. de Torrenté sont 
soulignées de chauds applaudissements 
et sa proposition est adoptée à l'unani
mité. 

Au début de la séance de hier, lundi, 
M. Arthur Couchepin, dans une lettre 
inspirée des meilleurs sentiments de 
conciliation et de patriotisme, porte à 
la connaissance du Grand Conseil qu'il 
aocepte les fonctions de conseiller d'Etat 
dont la Haute Assemblée l'a revêtu. 

M. Isaac Marclay, président du Tri
bunal de Monthey, déclare également 
accepter les fonctions de juge à la Cour 
d'Appel. 

Répondant à la demande formulée par 
M. Maurice de Werra, relative à la caisse 
de retraite pour la gendarmerie, M. H. 
de Torrenté, chef intérimaire du dépar
tement de Justice et Police, déclare que 
si le Conseil d'Etat n'a pas fait figurer 
cette question dans la liste des trac-
tanda de la présente session, c'est qu'il 
a jugé bon et juste que le futur chef 
du département de Justice et Police 
puisse étudier la question avant qu'on 
vote le projet de loi en seconds débats. 
Ce projet sera ainsi repris à la pro
chaine session prorogée. 

M. Mce de Werra se déclare satisfait 
de ces explications. 

M. Raymond Evêquoz développe sa 
motion relative à une modification du 
règlement sur la police sanitaire du bé
tail de manière à en faciliter l'exécution. 
Il se fait l'écho des plaintes formulées 
dans nombre de cercles agricoles des 
communes qui sont divisées en sections 
plus ou moins éloignées les unes des 
autres. 

Ces plaintes portent surtout sur les 
formalités à remplir envers l'inspecteur 
du bétail, et relatives au contrôle sur le 
trafic du bétail. Chaque commune n'a 
qu'un inspecteur du bétail et tous les 
propriétaires doivent se rendre auprès 
de lui pour remplir les nombreuses for
malités exigées par le règlement et cela 
dans un délai trop court. Il en résulte 
de grandes courses, de pertes de temps 
et d'autres inconvénients encore. 

Le Conseil du district de Conthey 
avait essayé, sur le conseil du départe
ment do l'Intérieur, de remédier à ces 
inconvénients en divisant la commune 
de Conthey en différents cercles d'ins
pection ; mais ce remède a, dit M. Ray
mond Evêquoz, été pire que le mal. 

Les motionnaires estiment qu'il y 
aurait lieu d'allonger le délai d'inscrip
tion des formalités à remplir pour le 
trafic du bétail ; de manière, par exem
ple, que cette inscription puisse se faire 
le dimanche ou à un autre jour fixé ; 
ou de permettre aux inspecteurs adjoints 
de recueillir les déclarations faites par 
les propriétaires de bétail et de les 
transmettre à l'inspecteur principal. 

M. de Preux, chef du département 
de l'Intérieur constate qu'en effet le 
règlement d'exécution de la police sani
taire du bétail n'a pas été accueilli avec 
beaucoup d'enthousiasme. 

Le département de l'Intérieur a or
donné une enquête dans tout le canton 
pour recueillir les appréciations formu-

Pour lui, le vol n'avait pas été le mobile dn 
meurtrier. N'avait-on pas retrouvé chez le 
vieillard de la rue Chanoinesse le titre au 
porteur de cent mille francs ? 

N'avait-on pas constaté qu'aucun des objets 
de valeur appartenant à M. François n'avait 
été enlevé ? 

On pouvait admettre à la rigueur qu'une 
circonstance fortuite eût pu empêcher l'assas
sin de profiter de son crime ; mais, dans ce 
cas, il fallait que le père d'Andrée eût été 
tué dans son domicile, et, sur ce point encore, 
il n'était permis que de faire des hypothèses 
plus ou moins vagues. 

La vengeance avait pu armer le bras du 
meurtrier ? dira-t-on. 

L'absence de toute relation, comme la vie 
retirée que menait le père de la jeune institu
trice, les témoignages nombreux donnés en 
faveur de l'excellent caractère de la victime, 
étaient autant d'indices peu favorables à une 
telle supposition. 

Aussi le jeune magistrat avait-il écarté rapi
dement ces diverses considérationss, car il 
sentait bien que de ce côté il ne pouvait mar
cher qu'à tâtons, longuement et péniblement. 
Il voulait acquérir la certitude d'un fait, quel
que minime qu'il fût, mais dont la précision, 
l'exactitude lui permettraient d'arriver promp-
tement à un résultat. 

e lées à ce sujet ; cette enquête touche à 
a sa fin et le dit département présentera 

prochainement à l 'Etat un rapport con-
t oluant à la néoessité d'adoucir les dis-
s positions du règlement actuel que le 

Conseil fédéral, étant donné les circons
tances du trafic du bétail, avait pour 

'., ainsi dire imposé au Conseil d'Etat. 
a M. de Preux préfère donc laisser, en 
a attendant, la question intacte, assurant 
k, qu'il sera fait droit aux desiderata des 
1 motionnaires. 
t M. Raymond Evêquoz développe en

suite une 2me motion signée d'un cer
tain nombre de membres du barreau 

t valaisan, relative à une modification de 
r l'art. 42 de l'organisation judiciaire (tarif 

des frais de justice) et de l'art. 29 du 
r règlement judiciaire, 
s L'idée de déposer cette motion a pris 

naissance à la suite d'un récent jugement 
- de la Cour d'appel. Trois personnes ac-
3 cusées de vol avaient été condamnées 
r par le tribunal de Ire instance et avaient 

demandé de se pourvoir devant la Cour 
1 d'Appel. Cette dernière, se basant sur 
f les art. en question et sur le fait qu'un 
) seul des reoourants avait fait le dépôt 
i de 130 fr. prévu par la loi a rejeté 

l'appel et maintenu le jugement de pre
mière instance. 

C'est donc sur un principe d'humanité 
t qu'est basée la motion Raymond Evêquoz 

et consorts. Les motionnaires estiment 
i qu'en matière pénale il y a trois parties: 
i la société, les accusés et la partie civile. 

Les accusés, fussent-ils dix ou quinze, 
ne forment toujours qu'une partie, et il 

j n'est pas juste d'interpréter le règlement 
s dans le sens que chacun des accusés 
i devrait déposer 130 fr. Cette somme 
i doit être comprise sur l'ensemble des 

accusés. M. R. Evêquoz va même plus 
j loin et dit qu'il y a deux ans, il a de

mandé, pour un motif humanitaire, que 
> les accusés cherchant à recouvrer leur 
t honneur auprès de la Cour d'appel ne 
i soient pas tenus à déposer une somme 
i pour frais de justice. 

Ce serait là la véritable solution à 
t adopter; mais pour le moment, les mo-
i tionnaires demandent simplement que 
i l'on n'exagère pas l'application du rè

glement et que l'on examine s'il n'est 
pas opportum de l'interpréter dans le 
sens que le dépôt de 130 fr. suffit pour 

; tous les accusés d'un même procès, 
i M. H. de Torrenté répond que le Con

seil d'Etat estime qu'il est nécessaire de 
consulter la Cour d'Appel sur cet objet; 
c'est d'elle qu'émane le règlement. Il 
prie la Haute Assemblée d'accepter la 
motion dans ce sens qu'elle est renvoyée 

i au Conseil d'Etat, qui après avoir con
sulté la Cour d'Appel, présentera ses 
observations au Grand Conseil. 

M. Evêquoz se déclare satisfait, d'au
tant plus qu'il est assuré que la Cour 
d'appel est favorable à la motion. 

Le Grand Conseil a une dizaine de 
recours en grâce à examine]-. Il accorde 
la grâce au nommé Jean Guntern, de 
Lax, condamné en 1892 à 15 ans de 
réclusion pour vol ; puis plus tard, à 
4 ans pour évasion et nouveau vol. Il 
accorde également la remise du reste de 
sa peine au nommé Antoine Abelo, jeune 
sujet italien condamné pour un vol fait 
à Annemasse (Hte-Savoie). Ce jeune 

Trop de temps déjà avait été perdu depuis 
la perpétration de l'assassinat. Il s'était donc 
résolu à procéder d'abord par analyse, par 
déduction, quitte à aborder ensuite la synthèse 
et le système des inductions. 

Vers deux heures de l'après-midi, M. de 
Presmenil était installé au Palais de Justico 
dans son cabinet, petite pièce carrée, d'aspect 
sombre, sévèro, dont la fenêtre donnait sur lo 
boulevard du Palais. 

Quoique connaissant presque par cœur la 
teneur des pièces qu'il avait sous les yeux, lo 
magistrat examinait, pour la trentième fois 
peut-être, le dossier de cette mystérieuse af
faire. Il relut avec la plus scrupuleuse atten
tion les dépositions de chacun des témoins, 
se réservant do les interroger prochainement 
à son tour. Tout à coup, il interrompit subi
tement sa lecture, comme s'il venait d'être 
frappé d'un détail qui lui avait échappé jus
qu'alors. 

Cette particularité eût passé inaperçue à 
bien des yeux ; ello devait avoir une sérieuse 
valeur. 

Une simple mention, ou, pour mieux dire, 
un simple signe en regard du nom de l'un 
des témoius entendus, motivait l'étonnement 
du juge d'instruction. 

Ce signe était formé d'un I majuscule, accolé 
entre deux parenthèses, à la snite du nom du 

homme sera extradé en France. Est en
core accordée la grâce à Joseph Lorenzi 
(Italien) condamné à six mois mois de 
réclusion pour vol. 

Les recours en grâce suivants sont 
rejetés : Gatter, 3 ans de réclusion, mau
vaise conduite au pénitencier ; Frascoli 
Antoine, 5 ans de réclusion ; Emile Zum-
stein, de Viège, recours prématuré. 

Le Grand Conseil prend connaissance 
d'une demande de crédits supplémen
taires faiie par l'Etat et se montant à 
fr. 5789. Cet objet est renvoyé à la 
commission des pétitions. 

Les tractanda de la présente session 
portent en outre un certain nombre de 
projets de loi dont les messages n'ont 
pu encore être déposés. Il reste à exa
miner le rapport de gestion et diffé
rentes autres questions sur lesquelles 
on n'a pu rapporter. 

Tous ces objets sont renvoyés à une 
session prorogée que le Grand Conseil 
fixe au 23 octobre prochain. 

La séance de ce matin, mardi, a été 
remplie par la liquidation de quatre re
cours en grâce, dont deux refusés et 
deux admis et la réhabilitation du nommé 
Jean-Ant. Bournissen, à Sion, l'octroi 
d'un secours de 100 fr. à la veuve du 
gendarme Amacker, l'adoption de cré
dits supplémentaires au chiffre de 11,987 
francs et, comme nous l'avons dit, par 
l'assermentation du Conseil d'Etat et de 
la Cour d'appel suivie du discours tra
ditionnel du président souhaitant aux 
députés un heureux retour dans leurs 
foyers. 

C o n s e i l d ' E t a t . — Si nous sommes 
bien informés, la répartition des dicas-
tères entre les cinq membres du Conseil 
d'Etat se ferait de la manière suivante : 

Finances : M. A. Couchepin ; 
Intérieur : M. H. de Torrenté ; 
Travaux publics : M. Ch. de Preux ; 
Justice et police et Militaire : M. J. 

Burgener ; 
Instruction publique : M. H. Bioley. 

C o m m i s s i o n d e l a n o u v e l l e 
C o n s t i t u t i o n . — La commission char
gée de l'examen du projet de revision 
de la Constitution qui nous régit ac
tuellement a été composée, au nombre 
de 15 membres, comme suit : MM. Kunt-
schen, C. Défayes, Anzévui, Bressoud, 
de Chastonay, Delacoste, Evêquoz Raym., 
Imboden Ad., Lorétan Dr, Pellissier, 
Roten Henri, Seiler Alex., de Sépibus 
Alph., de Stockalper Jos., Troillet Sigéric. 

C o m m i s s i o n d e g e s t i o n : — MM. 
Roten H., de Lavallaz H., Berclaz, Mério, 
Pitteloud A., de Riedmatten Fr., Seiler 
Jos., de Stockalper Ch., Troillet Fr. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde le transfert 

de la concession des eaux de la Navi-
zanco, délivrée par la commune de 
St-Jean, à MM. Gay, architecte, H. Flo-
rey et J. Martin, en faveur de la So
ciété électrique du val d'Anniviers, à 
Sierre. 

— Le Département des travaux pu
blics est autorisé à signer le contrat de 
vente par la Direction des C. F . F. à 
l 'Etat du Valais d'une parcelle de terrain 

rière Vouvry, en vue de l'établissement 
de la route d'accès au nouveau pont de 
la Porte du Scex. 

— Il est prononcé une amende de 
fr. 15 contre X., maître-scieur, pour con
travention concernant la tenue de re
gistre de service. 

Rectification. — C'est par erreur que 
dans les dernières décisions publiées M. 
L. Calpini a été indiqué comme conces
sionnaire des forces motrices de la Tour-
temagne, rière la commune d'Ergisch. 
C'est, en effet, à M. Aloys Pfammatter 
que cette concession a été accordée. 

C a i s s e d e r e t r a i t e d u p e r s o n n e l 
e n s e i g n a n t . — Le Conseil d'Etat a 
élaboré un projet de caisse de retraite 
du personnel enseignant qui viendra en 
discussion dans la prochaine session ; 
nous croyons intéresser nos régents en 
publiant ce projet : 

T ITRE I « 
Institution 

Art. lo r . — Il est institué, en faveur 
des instituteurs et des institutrices pri
maires du canton, une Caisse de Retraite, 
dans le but de servir à chacun de ses 
membres une pension viagère, en con
formité des dispositions du présent décret. 

T ITRE I I 
Organisation 

Art. 2. — La Caisse de retraite est 
une personne morale et possède la capa
cité nécessaire pour ester en droit. 

Art. 3. — Font partie de la Caisse de 
Retraite : 

a) Les instituteurs et les institutrioes 
primaires, d'origine valaisanne, en
seignant en Valais, munis de bre
vets obtenus dans l'une des écoles 
normales du Canton, et qui ont 
adressé à la Commission instituée 
par l'article 29 une demande d'ad
mission; 

b) Les instituteurs et les institutrices 
primaires, enseignant en Valais, dont 
les brevets, délivrés par un Etat 
confédéré ou étranger, ont été re
connus par l'autorité «compétente 
comme équivalents des brevets va-
laisans, et qui ont été sur leur de
mande admis par la Commission 
instituée par l'article 29. 

Art. 4. — Sont assimilés aux institu
teurs et institutrices des écoles primaires: 

a) Les professeurs des Ecoles normales 
du Canton; 

b) Les instituteurs et les institutrices 
primaires enseignant dans les écoles 
moyennes ou supérieures de l'Etat 
ou subventionnées par l'Etat ; 

c) Les instituteurs et les institutrices 
primaires chargés de la direction 
exclusive d'écoles de répétition ou 
de perfectionnement. 

Art. 5. — Nul n'est tenu de s'affilier 
à la Caisse de Retraite. 

Art. 6. — Tout membre de la Caisse 
de Retraite peut en sortir. A cet effet, 
une déclaration écrite, adressée au Pré
sident de la Commission, suffit. 

La démission n'a d'effet que pour le 
31 décembre qui suit la demande. 

Art. 7. — Tout membre de la Caisse, 
abandonnant l'enseignement primaire 

sieur Beaudoin, le camelot que nous avons déjà 
vu entrer en scène et qui va jouer un si grand 
rôle dans la suite de ce drame. 

Cet I majuscule avait en quelque sorte une 
signification occulte. Cette mention apprenait 
à M. de Presmenil que le camelot était un 
indicateur, c'est-à-dire qu'en échange de cer
taines tolérances accordées par l'administration 
au petit industriel on plein vent ce dernier 
fournissait des renseignements au service de 
sûreté. 

Le juge d'instruction augura bien do sa re
marque; il écrivit quelques liguos à la hilte, 
sonna un garçon de bureau, auquel il remit le 
pli en disant : 

— Portez immédiatement cette lettre à la 
Sûreté. 

Le garçon s'ôloigua aussitôt. 
Avant l'iucendio de 1871, les bâtiments de 

la Préfecture de police étaient presque conti-
gus à ceux du Palais de Justice. Dos couloirs 
sombres, étroits, longeaient le Dépôt et re
liaient, comme on eût dit avant 1830, le temple 
de Thémis à l'antre d'Argus. 

Les communications entre le parquet et la 
préfecture pouvaient donc être aussi rapides 
et aussi faciles que l'exigent les besoins de 
ces deux importants services. 

Au bout de quelques minutes, le garçon de 
bureau apportait un réponse au juge d'instruo- I 

tioti. Ce dernier s'approcha de la fenêtre et 
parcourut la lettre qui venait de lui être re
mise. M. de Presmenil n'avait pas achevé sa 
lecture que trois coups secs furent frappés 
discrètement à la porte et que celle-ci s'ouvrit 
en même temps pour donner passage à un 
homme âgé de vingt-six à vingt-sept ans en
viron. 

Le nouveau venu s'inclina respectueusement 
et non sans une cortaine aisance devant le 
magistrat. 

— Vous êtes la personne qne je viens de 
faire demander au chef de la police de sûreté? 

— Oui, monsieur le juge, je me trouvais 
précisément, et bien par hasard, dans les bu
reaux, lorsque votre lettre y est parvenue. Je 
viens me mettre à vos ordres. 

— Vous vous nommez Beaudouin î demanda 
le juge à son interlocuteur. 

L'indicateur fit un signe afffrmatif, tandis 
que M. de Presmenil, tout en paraissant cher
cher une pièce au milieu des papiers surchar
geant son bureau, examinait à la dérobée l'in
dividu qui se tenait debout devant lui. 

(A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

avant d'avoir versé les contributions 
prévues par le présent décret, est con
sidéré comme démissionnaire à partir du 
31 décembre suivant, à moins de motifs 
reconnus suffisants, et sous réserve des 
dispositions de l'article 4. Sera de même 
considéré comme démissionnaire celui 
qui, après 8 ans d'enseignement, n'est 
pas en possession du brevet définitif ou 
d'un autre équivalent. 

Art. 8. — Tout membre de la Caisse 
exclu de l'enseignement est par le fait 
exclu de la Caisse, à partir du 31 dé
cembre qui suit la date de l'exclusion. 

Art. 9. — Tout membre en retard 
pour le paiement de deux contributions 
annuelles sera exclu, à moins qu'il ne 
Justine son retard par des raisons suf
fisantes. 

Art. 10. —• Tout membre démission
naire, soit volontairement, soit par suite 
de l'abandon de l'enseignement ou par 
le retard dans le payement de ses con
tributions, peut, s'il reprend ses fonctions, 
être réintégré dans ses droits en formu
lant une nouvelle demande d'admission. 

Dès la demande de réintégration ad
mise, l'intéressé a à reconstituer sa mise 
en fonds en versant à la Caisse les va
leurs qui lui ont été remboursées au 
moment de la sortie, augmentées de l'in
térêt au 4 % capitalisé chaque année. 

T I T E E III. 
Du fonds de la Caisse 

Art. 11. — Le fonds de la Caisse de 
Retraite est alimenté: 

1° Par les contributions des membres; 
2° Par les subsides ordinaires et ex

traordinaires de l 'Etat; 
3° Par les intérêts du capital; 
4° Par les dons ou legs. 
Art. 12. — Les fonds sont placés à 

la Caisse hypothécaire et d'Epargne du 
canton; ils sont garantis par l'Etat. 

Art. 13. — La contribution annuelle 
est de 30, 40, 50 ou 60 francs. 

L'intéressé aura à indiquer à laquelle 
de ces quatre classes il entend appartenir. 

Art. 14. — Le membre qui voudrait 
passer dans une classe supérieure, devra 
payer la différence entre les deux classes, 
en capital et intérêts, de manière à ar
river au chiffre que les contributions 
annuelles auraient produit si elles avaient 
été, dès le début, régulièrement payées 
à la classe dans laquelle il demande à 
entrer. 

Art. 15. — L'Etat paie à la Caisse 
un subside égal au montant versé par les 
membres. Ce subside est prélevé sur la 
subvention scolaire fédérale. 

Art. 16. — Toute contribution qui 
n'aura pas été versée le 1er juillet sera 
passible d'un intérêt au taux de 5 % dès 
cette date, sans préjudice aux frais aux
quels le recouvrement pourrait donner 
lieu. 

Art. 17. — Les fonds de la Caisse de 
Retraite sont placés à la Caisse hypo
thécaire et d'Epargne, au taux le plus 
avantageux. L'intérêt est capitalisé cha
que année au 31 décembre. 

(Fin au prochain n"). 

« HabemiiN coufitentem reum. 
— Le prêtre valaisan qui s'insurge, dans 
le journal rastaquouère de St-Maurice, 
contre le nouvel article 89 du projet 
de revision de la Constitution vàlaisanne 
est certainement un bon et saint prêtre. 
I l est franc et sincère, c'est beaucoup. 
A coup sûr, il n'a pas passé par Ins-
pruck. 

On connaissait le rôle joué par nos 
bons curés et vicaires, moines et moi-
nillons dans nos élections, mais c'était 
si adroitement fait qu'on osait à peine 
essayer de soulever ce voile, tant les 
protestations indignées s'élevaient immé
diatement de toutes parts. C'était faci
lement contestable, puisque ces bons 
apôtres de Dieu ne travaillent point au 
grand jour, mais „sans bruit et sans 
ostentation- '. C'ost notre prêtre valaisan 
qui nous le dit et c'est donc vrai. 

Il est ainsi avéré et constaté que le 
prêtre valaisan est l'homme de la cabale 
par excellence ; qu',.aux moments criti
ques des élections générales et complé
mentaires", répondant à l'appel des chefs 
du parti conservateur-catholique, il se 
lève, il travaille, discrètement, il est vrai, 
mais sûrement : le confessionnal, les 
pseudo-visites aux malades et aux infir
mes, les rendez-vous chez le gros bon
net du village, ou au village voisin, tout 
est bon, tout sert et tout est saint, puis

que l'effort est couronné par le succès. 
Par lui arrive au domicile conjugal 

la zizanie; c'est lui qui arme le fils 
contre le père, le frère contre le frère; 
c'est lui qui provoque et amène ces 
réunions secrètes et de nuit de jeunes 
gens, où l'un mange force libéraux, ra
dicaux et fantastiques francs-maçons ; 
c'est lui qui sème, la haine entre les 
citoyens, la discorde dans la société. 

Tout cela par dévouement, pour le 
plus grand bien du pays, pour la grande 
et noble cause de la Vérité, pour la 
sauvegarde du Gouvernement et, par lui, 
de la Religion, toujours en grand danger. 

La récompense à tant d'efforts ? 
L'article 89 de la Constitution et les 

impôts impies !.... O ingratitude républi
caine ! 

Si l'on se place au point de vue du 
prêtre valaisan, qui geint dans le Nou
velliste, on est obligé de trouver sa 
plainte fondée. Pour ma part et surtout 
qu'il assure, avec tant d'onction et de 
conviction, „que le clergé n'en userait 
jamais qu'avec prudence et seulement 
après avoir pris conseils de ses supérieurs 
ecclésiastiques'1, je ne verrais pas pourquoi 
on n'accorderait pas à ce bon clergé le 
droit qu'il revendique. •— On pourrait 
et devrait, sans doute, supprimer du 
même coup toutes les incompatibilités 
et rétablir les immunités. 

Quel bon gouvernement nous a'urions ! 
X. 

Le projet de la nouve l l e Cons
t i t u t i o n . — Comme nous l'avons pro
mis dans notre dernier n° nous joignons 
en supplément au présent n° le texte 
complet du projet de nouvelle Consti
tution pour mettre à même nos lecteurs 
de le connaître dans toute son 'étendue 
et d'émettre sur lui leurs observations. 

Economie a lpestre . — La société 
vàlaisanne d'économie alpestre a tenu 
jeudi après-midi une assemblée générale 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Sion. La participation n'a, malheureuse
ment, pas été très nombreuse. M. Jérôme 
Roten, en qualité de président, dirigeait 
les délibérations, et M. le professeur de 
Gendre fonctionnait comme secrétaire. 

La jeune société, fondée en 1903, n'est 
pas restée inactive, comme en témoigne 
d'ailleurs le rapport de sa première an
née d'existence. Elle a fait, comme on 
le sait, donner un cours d'économie al
pestre l'été passé à l'alpage de Thyon, 
sur les mayens de Sion, et se propose 
de continuer à faire donner de ces cours 
dans les différentes parties du oanton. 

La société compte actuellement 77 
membres. 

S i o n . — Société industrielle et des Arts 
et Métiers. — A la demande de plusieurs 
sociétaires il a été décidé de faire une 
promenade à Loèche-les-bains le 1er juin 
prochain. Les membres de la Société 
qui désirent prendre part à la prome
nade sont priés de s'inscrire sur la liste 
qui leur sera présentée avant le 29 et. 
Passé ce terme aucune souscription ne 
sera reçue. 

Le Comité. 

— Concert de la „Céciliau de Martigny-
Ville. — Dimanche 28 courant, à 3 h. 

après-midi, notre vaillante „Cécilia" don
nera un concert à Sion, dans le jardin 
du Café de la Planta. 

Le programme choisi, que nous avons 
sous les yeux, assure d'avance à nos Cé-
ciliens un succès complet. 

— Nous apprenons avec plaisir que 
notre musique municipale « l'Harmonie » 
vient de se pourvoir d'un nouveau di
recteur en remplacement provisoire de 
son regretté chef M. Gessert, malade 
depuis quelque temps. N'ayant plus eu 
le plaisir de l'entendre depuis le concert 
très goûté, donné devant l'Hôtel-de-Ville, 
nous espérons qu'elle se produira dans 
peu de temps. 

Un ami de VHarmonie. 

— Foire du 20 mai 1905. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

22 
12 
14 
62 
21 

512 
214 

52 
289 
178 
900 
344 

vendus 
6 
4 
(> 

34 
14 

320 
110 
40 

220 
118 
800 
220 

PRIX 
inférieur 

300 
250 
300 
140 
280 
230 
120 

50 
30 
10 
10 
10 

super. 
700 
450 
650 
320 
450 
450 
300 
120 
120 
30 
25 
45 

La foire de Sion du 20 mai et était 
très fréquentée (et les ventes, nous 
informe l'inspecteur du bétail de cette 
commune se sont faites à de bons prix. 
900 pièces ont été expédiées par la gare. 
Béd.) L'état sanitaire du bétail ne lais
sait rien à désirer. 

Les mesures prises concernant la lo
calité contaminée de Réchy-Chalais ont 
été rigoureusement observées, à tel point 
qu'aucune personne de cette commune 
n'a pu se rendre à la foire. 

Le bétail était séquestré, il va sans 
•dire que tout déplacement était interdit. 

Ces mesures indispensables pour écar
ter tout danger de contamination seront 
continuées pour les prochaines foires 
de Sierre, Sion et Vissoie. 

Comme en dehors de la commune 
précitée il n'est pas signalé d'autres 
cas de maladie contagieuse, on a l'assu
rance que l'état sanitaire actuel se main
tiendra bon dans les autres parties du 
canton. (Communiqué.) 

© r s i é r e s . — Foire du 16 mai 1905. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur super 
Mulets 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Moutons 
Chèvres 

2 
7 

80 
15 
8 

15 
80 
50 

1 
5 

60 
10 

8 
12 
40 
40 

400 
120 
240 
100 

35 
30 
25 
30 

— 
150 
320 
260 

60 
55 
40 
45 

Dans cette foire a été exposé surtout 
du bétail jeune qui s'est très bien vendu; 
néanmoins les prix sont inférieurs à 
ceux de 1904. 

Bonne police sanitaire. 

Chemin de fer l l ar t igny-Cba-
t e l a r d . — Le grand tunnel de Lâchât, 
percé depuis quelques jours seulement, 
vient de faire deux victimes. Par une 
fatalité inexplicable, écrit-on à la Gazette, 
un coup de mine chargé avait été oublié 
à l'endroit où les malheureux travaillaient 
à perforer un second coup. On devine 
le reste ; au moment où le burin tou
chait la capsule de la charge invisible, 
une explosion épouvantable se produisit 
à tel point que les cadavres des deux 
ouvriers furent presque coupé en deux. 
Les deux victimes, qui étaient pères de 
famille, ont été inhumées au cimetière 
de Salvan. 

M a r t i g n y . — Dimanche le Stand a 
ouvert ses portes à ses habitués ; à cette 
occasion on a fêté par un joyeux ban
quet, très bien servi par le papa Rube-
lin, de Saxon, l'ouverture du café qui 
sera desservi par son propriétaire M. 
Adrien Chappot, et qui, à proximité du 
Stand, servira de cantine aux tireurs. 

Ce café-restaurant placé à mi-chemin 
entre le Bourg et la Ville, est le bien
venu, puisqu'il servira de trait de réu
nion entre les deux populations. 

Chacun fera avec nous des vœux pour 
la prospérité de l'établissement de notre 
aimable ami Ad. Chappot. 

Confédération Suisse 
l i e s fraudeurs de v ins . — Le 

tribunal correctionnel de Villefranche-
sur Saône vient de rendre un jugement 
condamnant six négociants en vins de 
Lyon et trois courtiers qui leur servaient 
d'intermédiaires. Ces derniers, qui habi
taient les vignobles du Beaujolais, pre
naient pour le compte des marchands 
des acquits fictifs pour des vins qu'ils 
ne recevaient pas ; en sorte que les né
gociants lyonnais pouvaient ainsi cou
vrir les excédents provenant du 
mouillage ou autres « fabriques » de vins. 

Les fraudeurs ont été condamnés con
jointement et solidairement à des amen
des s'élevant à la somme de 150,000 fr. 
plus les décimes, 37,500 fr., soit le maxi
mum de la peine. Le tribunal a pro
noncé la confiscation des 2074 hecto
litres do vins saisis (fictivement) et dit 
que les condamnés seront tenus d'en 
payer la valeur, fixée à 30 f r. l'hectolitre, 
soit 62,220 fr. De nombreuses insertions 
et un affichage régional complètent ce 
jugement. 

FARINE 
IflCTÉE 

Pour Enfants, (bnvalescents^Vieill 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo- japonaise 
En Mandchourie 

Préparatifs de combat 
Les lignes russes s'étendent sur une 

longueur de 13 kilomètres environ à 
l'ouest de la voie ferrée, avec la cava
lerie du général Mitchenko sur la rive 
droite du Lia-Ho. 

La gauche s'étend du quartier géné
ral de Kaulbars vers l'est jusqu'à un 
point situé à 70 kilomètres au sud de 
Kirin, où se trouve une division. 

La gauche russe, sous les ordres de 
Kouropatkine, se compose de cinq corps. 

Les collines au nord de Kirin sont 
simplement sous la surveillance de dé
tachements peu importants, à 64 kilo
mètres au sud de la position principale. 

Les Russes ont été renforcés par le 
4e corps d'armée qui comprend un grand 
nombre de recrues. 

Sur mer 
On attend avec la plus vive impa

tience les nouvelles des ports chinois et 
japonais, car on estime qu'une bataille, 
qui deviendra historique, est imminente, 
si même elle n'a pas lieu en ce moment. 

Quel âge a votre fille ? 
12 ou 13 ans 

Les Pilules Pink lui sont 
nécessaires. 

Chaque mère a une expérience personnelle 
qui est d'un intérêt vital pour sa fille. Mal
heureusement, souvent, cette expérience per
sonnelle n'est mise à profit que lorsque la 
jeune fille en pleine période de transformation, 
a été frappée sérieusement, elle qui ignore tout 
des mystères de la nature et de ses lois mer
veilleuses. La jeune fille, par pudeur, se cache 
aussi souvent de sa mère et laisse ignorer au 
Docteur de la famille les symptômes qu'elle 
éprouve, symptômes qui sont d'une importance 
capitale à cette période critique. La mère doit 
redoubler d'attention quand elle voit sa fille 
faible, pâle, souffrir de migraines, de douleurs 
dans le dos, avoir les yeux éteints et recher
cher la solitude. La mère doit à ce moment 
venir à l'aide de sa fille et se rappeler que les 
pilules Pink préparent l'organisme des jeunes 
filles à la formation et les soutiennent pendant 
cette période. 

Des centaines de lettres de mères exprimant 
pour leur fille leur satisfaction du traitement 
des pilules Pink, ont été reçues par M. Gablin, 
le pharmacien bien connu. Les pilules Pink 
pour personnes pâles sont un gage de santé 
pour la jeune fille. 

Mme Taillebois, sage-femme à Faverolles 
(Eure-et-Loire, France) a guéri sa fille, grâce 
aux pilules Pink pour personnes pâles. Elle 
écrit : 

„Ma fille souffrait depuis longtemps d'une 
chloro-anémie qui ne cédait devant aucun 
traitement. Elle était d'une grande pâleur, sans 
entrain, sans courage. Elle muuquait totalement 
de forces, et était coût de suite essoufflée. En 
outre, elle souffrait beaucoup de l'estomac, 
avait [des digestions très pénibles, avec des 
crampes d'estomac qui l'éprouvaient énormé
ment. Elle dormait aussi très mal. Comme je 
vous l'ai dit, sa chlorose avait résisté à tous 
les traitements ordinaires, mais elle n'a pas 
résisté au traitement des pilules Pink pour 
personnes pâles. Dès la première boîte, elle 
s'est sentie mieux, elle a repris des couleurs 
et retrouvé de l'appétit. 

Au bout de peu de temps, tous ses malaises 
avaient disparu et le traitement l'avait remar
quablement rétablie •'. 

Si vous voyez vos jeunes filles sans entrain 
— questionnez-les —dites-leur de vous détailler 
les symptômes qu'elles éprouvent et si ces 
symptômes dénotent un affaiblissement du 
sang, faites-leur prendre des Pilules Pink pour 
personnes pâles. Il n'y a rien d'aussi bon pour 
combattre i'anémie, la chlorose, la neurasthé
nie, la faiblesse générale, les maux d'estomac, 
migraines, névralgies, sciatique, rhumatismes, 
débilité nerveuse, irrégularités. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal .'pour la 
Suisse, MM. Cartier & Jorin, droguistes, à Ge
nève. Trois francs cinquante la boîto et dix-
neuf francs les six boîtes, franco coi'tre 
mandat-poste. 

Avis important 
Nous rappelons aux personnes dési

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

Savon ZEPHYR 
Souverain pour les soins de la peau. 

F r é d é r i c Ste lufe ls , Z u r i c h . 

La réclame intelligente est l'arbre dont 
le commerce et l'industrie recueillent le 
plus de fruits. 



LE CONFEDERE 

S U L F A T A G E S 
Propriétaires, vignerons, Attention ! 

D e m a i u l e z p a r f o n t l a b o u i l l i e „ E c l a l r " 
fabriquée par V. Vermorel, Villeiranche. 

Celle qui, à l'usage, a donné les meilleurs résultats, la plus facile 
à employer; elle n'écume pas, n'engorge pas les pulvérisateurs. 

Elle se trouve dans tous les centres viticoles du canton. 
Vente en gros pour le Valais: J . YEUTHEY, Martiguy 

MEUBLES!! 
MAISON WIDMANN, SION 
I n s t a l l a t i o n c o m p l è t e d e S a l o n s , S a l l e s a m a n g e r 

<>t c h a m b r e s a c o u c h e r , G l a c e s , C h a i s e s d e V i e n n e , 
M e u b l e s r e m b o u r é s , C r i n s a n i m a l , C o u t i l s . 

Gros & détail — Catalogue illustré gratis sur demande. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement on une ro-

plétion de l'estomac, pur l'usage d'aliments difficiles ù 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégulière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
ou recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœutenùein" de Jfuôert 11/Meh 
Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes 

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

Par l'emploi opportun du „Krâuterwein". les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer sou emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatnosités, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et tontes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, à la rate 
et les affections hémorrkoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ Krâutenvein". Le 
„ Krâutenvein " empêche toute indigestion, donne "un 
essor an système de digestion et fait disparaître de 
l'estomac et des intestins tontes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le rKrâu-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Kriintenvein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le „iïrœutervt'ein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bonrg," Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes 'et petites localités 
du canton du .Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Krâuterwein" dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! E x i g e r . . l i r s e u -
t e r w e i n " d e H u b e r t U l l r i c h . 

Mon nKrâuterwein" n'est pas un remède secret; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 rJus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseng améric, Racine de gentiane,[Racine de calmusaa 
10,0. Mêler ces substances. 

Pôle 1 r e qualité 
du Clos des Crêtes-du-Rhône 
près Sierre, renommé pour le 
bouquet de ses vins. — S'adresser 
à Monsieur A l b a s i n i , député, 
à C h a l a i s qui pourra envoyer 
des échantillons aux amateurs. 

Agence fiÀHD, Montrons 
A p l a c e r 

plusieurs bonnes femmes de cham
bre et sommelières de salle ; 
bons certificats. Pour la saison 
o u d e m a n d e des filles de 
cuisine et d'office. 

unA
Peufndre l a n d a u 

presque neuf, ainsi que d e u x 
p e t i t e s v o i t u r e s pour la 
montagne. — S'adresser à Ch. 
H'nthr tch , HflarUguy. 

ï demande à acheter 
du b o i s d e c h e u e à b r û l e r . 
Ecrire avec les prix à M. Mollat-
Chevalier, combustibles, Genève. 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n un 

char à ressorts 
en bon état. — S'adresser à la 
Boucherie l i e u s t c h , S a x o n . 

Demandez partout 
L'extrait de café de Hol
lande marque Cerez frè
res, la meilleure connue. 

Adrien Druey, Bnssigny, suce. 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de f r. G o o . o o o , 
ttoo.ooo, 2 o o . o o o , 1 5 o . o o o , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o , 5 o . o o o , 
2 5 . 0 0 0 . l o . o o o , 5 o o o , 3 o o o , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s «le r i s q u e , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

Lies p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 15 juin, 20 juin, 30 
juin, 10 juillet, 1er août, 15 août, 
20 août, 15 septembre, 30 septem
bre, 1er octobre, 15 octobre, 20 
octobre, 10 novembre, 15 novem
bre, 1er décembre, 10 décembre, 
15 décembre, 20 décembre, 31 dé
cembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 
Banque p. obligations à primesà Berne 

On a perdu 
un carnet de la loterie de la So
ciété des carabiniers de Monthey. 
Nos 5351 à 5375. — Prière de le 
rapporter à K. C l o s u i t . cais
sier de la Société de Tir, Martigny. 

Ch. CHABLOZ 
Agent d'affaires patenté 

à A I G L E 
Recouvrements amiables et ju

ridiques. — Représentation dans 
tous les litiges. 

On demande 
pour de suite une f i l l e , de pré
férence d'un âge mûr, connaissant 
la cuisine et pouvant soigner un 
ménage. 

L'imprimerie indiquera. 

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

fille 
de 16 à 25 ans pour s'aider au 
ménage et travailler la campagne. 

Vie de famille 
Adresser les offres à Madame 

C r o s e t - T i l l e , à A u t a g n c s , 
rière Ollon. 

On d e m a n d e u n e 

jeune fille 
de 14 à 15 ans pour aider au mé
nage et au café. Entrée de suite. 
Pressant. — S'adresser Café-
Brasserie de l ' E c h a u d , B e x . 

Recette Simoncl 
pour fabriquer soi-même en tout 
temps de l ' e x c e l l e n t e P i 
q u e t t e , boisson pour le ménage 
et les travaux de la campagne. 

En paquets pour 100 1. fr. 3,50 
(sans le sucre). 

Pharmacie A. Simond, Rolle 
à Martigny : Pharmacie Ch. Joris 

AVI S 
Je soussigné avise l'honorable public de Martigny et environs 

que j ai repris à mon propre compte le 

Café de Lausanne 
R e s t a u r a t i o n f r o i d e il t o u t e h e u r e 

B o n n e s c o n s o m m a t i o n s 
Se recommande 

Ernest Charles. 
Chute des cheveux 

et de la barbe 
Je vous prie de m'excuser de ne vous avoir pas écrit plus tôt. La 

raison en est, que je désirais auparavant m'assurer que les heureux 
résultats obtenus par votre traitement par correspondance étaient 
durables. J'en suis convaincu aujourd'hui, car depuis que j'ai suivi vos 
prescriptions, non seulement les cheveux ne tombent plus, mais il 
repoussent avec une vigueur extraordinaire. Il en est de même pour 
les poiL de la barbe, aussi je vous prie de ne pas me faire de nouvel 
envoi ; il est inutile maintenant. Chavannes-de-Bogis par Céligny, s/ 
Genève, le 27 novembre 1903. Eug. Guex, garde-frontière. — Le 
syndic de Chavannes-de-Bogis certifie authentique la signature ci-
dessus. Chavannes-de-Bogis, le 27 novembre 1903. Ch. Monod. — 
Adresse: Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Claris. 10-4 H1200Z 

Volets à rouleaux 
à lames en bois 

pour f e n ê t r e s , v é r a n d a s , e tc . Il I 1'!™= 
Stores persiennes; paravents pour jardins 

V I T R A G E S 
F e r m e t u r e s d e M a g a s i n s 

eu tôle d'acieu ondulée 

L. Schmid, Perret & C* 
serruriers-constructeurs 

• L A Ï S A K J Î E • 
rue St-Martin, 5, 6-4 

Publicité 
dans le canton du 

YALAIS 
M A E T I G N Y : Confédéré. 
S I O N : Gazette du Valais. 

„ Ami du Peuple. 
,, Walliser Bote. 
,. Bulletin officiel. 

B R I G U E : Amener. 

Catarrhe des intestins 
Rachitisme 

Mou petit garçou souffrait de catarrhe chronique des intestins, 
de rachitisme, diarrhée, grouillements et douleurs violentes dans 
les intestins; il maigrissait à vue d'œil et ne parut bientôt plus 
avoir que la peau sur les os. Les excréments étaient jaunâtres 
et aqueux et coutenaieut des substances fibreuses d'aliments non 
digérés. Au toucher le bas ventre était dur et résistant et l'état 
général de l'enfant était tellement pitoyable queje désespérais de 
sa guérison. Des amis, qui virent le pauvre petit, m'encouragèrent 
à m'adresser encore à la Policlinique privée de Glaris, ce que je 
fis immédiatement. Grâce an secours rapide que m'envoya cet 
établissement pur correspondance, une amélioration notable ne 
tarda pas à se produire, les forces revinrent peu à peu, l'enfant 
augmenta de poids de jour en jour et a recouvré maintenant la 
sauté et la vivacité de son âge. Je tiens donc à remercier publi
quement la Policlinique privée de Glaris de cette guérison ines
pérée. Grosse Strasse 39, Mlttenwalde (Mark), le 23 juillet 1903. 
Paul Ochs, maître-ramoneur. — Vu pour légalisation de la signa
ture ci-haut, Mittemvalde, le 23 juillet 1903, pour la Direction do 
Police : Lauer. — Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchs-
trr.sse 405 Glaris. 10-5 H1200Z 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Socié té anonyme 

L A U S A N N E 

BISCUITS NOUVEAUX 
Nippon en rouleaux, Moscovite 

Napolitain fourré aux abricots, Colibri 
Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques. 

Toutes les machines sont actionnées par l'électricité. 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges), est ouverte aux visiteurs 

les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 5 heures du soir. 

que vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, 
que vous avez une place à offrir ou que vous en cherchez une, 
que vous avez un logement à remettre ou que vous en cherchez u n i louer, 
que vous avez perdu quelque chose ou quo vous avez trouvé, Comment voulez-vous que le monde sache 

si vous ne le portez pas à sa connaissance par des annonces dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
Organe de publicité de 1er ordre très répandu dans le Bas-Valais 

Ce journal est lu dans toutes les familles et se trouve déposé dans les hôtels, cafés, restaurants et salons de coiffeurs 

S'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER ou a l'imprimerie du Journal à Martigny-Ville 

Rabais pour insertions répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 



Supplément au Nro 41 du „Confédéré" 

PROJET D'UNE NOUVELLE CONSTITUTION 
présenté par le Conseil d'Etat 

le à Mai 1905 

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT! 
TITRE PREMIER 

Principes généraux 
ART. 1«\ — Le Valais est une Ré

publique souveraine dans les limites 
de la Constitution fédérale et incorpo
rée connue canton à la Confédération 
suisse. 

tLa souveraineté réside dans le peu
ple. 

La forme du gouvernement est celle 
de la démocratie représentative, sous 
réserve des droits attribués directe
ment au peuple. 

ART. 2. — La religion catholique, 
apostolique et romaine est la religion 
de l 'Etat. 

La liberté de croyance et de cons
cience, le libre exercice des cultes sont 
garantis dans les limites compatibles 
avec l'ordre public et les bonnes 
mœurs. 

ART. 3. — Tous les citoyens sont 
égaux devant la loi. 

II n'y a, en Valais, aucun privilège 
de lieu, de (naissance, de personnes et 
de famille. 

ART. 4. — La liberté individuelle et 
l'inviolabilité du domicile sont garan
ties. 

•Nul ne peut être poursuivi ou arrê
té et aucune visite domiciliaire ne 
peut être faite si ce n'est dans les cas 
prévus par la loi et avec les formes 
qu'elle prescrit. 

ART. 5. — Nul ne peut être distrait 
de son juge naturel. 

ART. 6. — La propriété est inviola
ble. 

II ne peut être dérogé à ce principe 
que pour cause d'utilité publique ou 
dans les cas prévus par la loi, moyen
nant une juste et préalable indemnité. 

La loi peut cependant déterminer 
des cas d'expropriation sans indemni
té des terrains bourgeoisiaux et com
munaux pour cause d'utilité publique. 

ART. 7. — Aucun bien-fonds ne peut 
être grevé d'une redevance perpétuel
le irrachetalble. 

ART. S. — La presse est libre. 
La loi pénale en réprime les abus. 
ART. !t. — Le droit de pétition est 

garanti. La loi en règle l'exercice. 
ART. 10. — Le droit de libre éta

blissement, dissociation et de réu
nion, la, liberté du commerce, de l'in
dustrie et des arts sont garantis. 

L'exercice de ces droits est réglé par 
la loi dans les limites de la Constitu
tion fédérale. 

ART. 11. — Tout citoyen est tenu 
au service militaire. 

L'application de ce principe est ré
glée par la législation fédérale; et can
tonale. 

ART. 12. — La langue française et 
la langue allemande sont déclarées 
nationales. 

ART. 13. — L'instruction publique 
est placée sous la direction et la haute 
surveillance de l'Etat. Il en est de 
même de l'instruction primaire privée. 

L'instruction primaire est obliga
toire et, dans les écoles publiques, gra
tuite. 

La liberté d'enseignement est ga
rantie sous réserve des dispositions 
légales concernant l'école primaire. 

ART. 14. — L'Etat encourage et 
protège l'enseignement professionnel 
concernant le commerce, l'industrie, 
l'agriculture et les arts et métiers. 

ART. 1"). — L'Etat protège l'agri
culture, l'industrie et le commerce et 
eu général toutes les branches de l'é
conomie publique intéressant le can
ton. 

ART. 10. — L'Etat subventionne, 
dans la mesure de ses ressources, l'é
levage du bétail, l'industrie laitière, la 
viticulture, l'arboriculture, les amé
liorations du sol et la sylviculture. 

A'RT. 17. — L'Etat organise l'assu
rance du bétail. Il pourra créer et or
ganiser l'assurance obligatoire mobi
lière et immobilière contre l'incendie. 

ART. 18. _ L'Etat favorise le déve
loppement du réseau des routes et les 
autres moyens de communication. 

ART. II). — L'Etat fonde ou soutient 
jxar des subsides, les institutions de 
bienfaisance et d'éducation de l'en
fance malheureuse. Il peut encourager 
des institutions privées qui, par" la 
prévoyance ou la bienfaisance, pour
suivent le même but que l'assistance 
légale. 

ART. 20. — L'Etat pourra fonder 
une clinique chirurgicale cantonale et 
favoriser l'établissement d'hôpitaux j 

et d'infirmeries de district ou d'arron
dissement. 

ART. 21. — La participation finan
cière de l'Etat, dans les cas prévus aux 
articles 1.1, 10. 17. 1S, 10 et 20 sera, 
déterminée par des lois spéciales. 

ART. 22. — Tout fonctionnaire pu
blic est responsable de sa gestion. 

Toute personne chargée de la per
ception des deniers publics est tenue, 
avant d'entrer en fonction, de fournir 
un cautionnement dont: le montant 
sera déterminé par une loi. 

ART. 2-".. — Les dépenses de l 'Etat 
sont couvertes: 

a) par les revenus de la fortune pu
blique; 

b) par le produit des régales; 
c) par les droits du fisc et les re

venus divers; 
d) par les indemnités, subventions 

et. répartitions fédérales; 
c) par les impôts. 
ART 24. — Le taux de l'impôt: sur 

le capital et le revenu est: de un et 
demi pour mille, dont le demi pour 
mille au moins sera affertié à l'amor-
t issement. 

ART. 25. — L'amortissement de la 
dette publique est déclaré obligatoire. 
U sera opéré par annuités régulières, 
et fera l'objet d'une comptabilité spé
ciale. 

TITRE II 
Division du Canton 

ART. 20. — Le canton est divisé en 
districts. 

Les districts sont composés de com
munes. 

Le Grand Conseil peut, par une loi. 
modifier le nombre et la circonscrip
tion des districts et par un décret ceux 
des communes, les intéressés enten
dus. 

II en désigne également les chefs-
lieux. 

ART. 27. — Sion est le chef-lieu du 
Canton et le siège du Grand Conseil, 
du Conseil d 'Etat et de la Cour d'Ap
pel et de Cassation. Ces corps peuvent 
toutefois siéger ailleurs si des circons
tances graves l'exigent. 

TITRE III 
Etat politique des citoyens 

ART. 2S. — 'Sont Valaisans: 
1. Les bourgeois par droit de nais

sance d'une commune du canton; 
2. Ceux à qui la naturalisation a été 

conférée par la loi ou le Grand 
Conseil. 

Lorsque la naturalisation est confé
ré 1 par le Grand Conseil, le postulant 
doit, pour que sa demande puisse être 
prise en considération, produire une 
déclaration constatant qu'un droit: de 
bourgeoisie lui est assuré dans uni; 
commune du canton et remplir les au
tres conditions fixées par la loi sur la 
naturalisation. 

Nul étranger au canton ne peut ac
quérir un droit de bourgeoisie sans 
avoir ('dé préalablement naturalisé par 
.le Grand Conseil. 

ART. 20. — Tout citoyen du camion 
peut acquérir le droit de bourgeoisie 
dans une autre commune aux condi
tions fixées par la loi. 

TITRE IV 

Exercice 
des droits réservés au peuple 

ART. 30. — Sont soumis à la vota-
I ion du peu-pie: 

1. La revision totale ou partielle de 
la Constitution; 

2. Les concordats, les conventions, 
les traités rentrant dans la com
pétence cantonale; 

3. Les lois et décrets élaborés par 
le Grand Conseil. 

Sont exceptés: 
<i) Les décrets ayant un caractè

re d'urgence et n'étant pas 
d'une portée générale et: per
manente; 

h) les dispositions législatives, 
pour autant qu'elles sont né
cessaires pour assurer l'exécu-
I ion des lois fédérales. 

L Toute décision du Grand Conseil 
entraînant une dépense extraor
dinaire de lit],(!()() fr. „„ pendant 
le ternie de trois ans. une dépen
se moyenne de 20,(H)ll fr., si ces 
dépenses ne peuvent être couver
tes par K-s recettes ordinaires du 
budget; 

5. Toute élévalion de l'impôt sur le 
capital et le revenu fixé à l'art. 
2-1. à moins qu'elle ne soit rendue 
nécessaire par les contributions 
extraordinaires que la Coufédéra- | 

tion peut imposer aux cantons en 
vertu de l'art. 42 de la Constitu
tion fédérale. 

ART. 31. — Le peuple peut, par voie 
d'initiative, demander l'élaboration 
d'une loi nouvelle ou la modification 
d'une loi déjà entrée en vigueur depuis 
quatre ans au moins 

11 peut également, de la. même ma
nière, .présenter un projet nie loi rédi
gé de toutes pièces. 

Dans l'un et l 'autre cas, la demande 
doit être appuyée, dans la forme pré
vue à l'art. 10(5, par la signataire de 
cinq mille citoyens jouissant de leur 
droit de vote. 

ART. 32. — Lorsque nt demande 
est connue en termes généraux, le 
Grand Conseil, s'il l'approuve, procé
dera à l'élaboration du projet dans le 
sens indiqué par les pétitionnaires, et 
la iloi nouvelle ou modifiée sera soumi
se au vote du peuple. 

Si, au contraire, il ne l'approuve 
pas, l'initiative sera soumise à l'adop
tion ou au rejet du peuple; le Grand 
Conseil pourra motiver sa décision de
vant le peuple;. 

Si la majorité des votants se pronon
ce pour l'affirmative, le Grand Con
seil procédera connue il est dit au pre
mier paragraphe du présent article. 

ART. 33. — Si la demande revêt la 
l'orme d'un projet rédigé de toutes piè
ces, ce projet sera soumis tel quel à la 
votât ion populaire, lorsque le Grand 
Conseil lui donne son approbation. 
Dans le cas contraire, celui-ci pourra 
élaborer un projet distinct ou recom
mander an peuple le rejet pur et sim
ple du projet proposé. 

Le contre-projet ou la proposition de 
rejet sera soumis à la votation, en 
(même temps que le projet émané de 
l'initiative populaire. 

ART. 34. — Dans la règle, le Con
seil d'Etat fixe, chaque année, dans 
le courant du mois de Décembre, un 
jour où le peuple sera appelé à se pro
noncer simultanément sur les lois et 
décrets votés par le Grand Conseil ou 
émanant de l'initiative populaire. 

TITRE V 
Pouvoirs publics 

ART. 35. — Les pouvoirs publics 
sont: 

Le pouvoir législatif; 
Le pouvoir exécutif et administratif; 
Le pouvoir judiciaire. 

CHAPITRE I. 
Pouvoir législatif 

ART. 30. — Le pouvoir législatif esl 
exercé pair le Grand Conseil, -sous ré
serve des droits attribués au peuple 
par les art. 30 et suivants. 

ART. 37. — Le Grand Conseil s'as
semble de plein droit, en session ordi
naire le troisième lundi de mai et le 
troisième lundi de novembre. 

Il se réunit en session extraordi
naire: 

a) ensuite de décision du Grand 
Conseil lui-même; 

l>) à l'invitation du Conseil d 'Etat ; 
<••) à la demande écrite et motivée 

de 20 députés au moins. 
ART. 38. — Chaque session ordi 

nai/re est de treize jours continus, au 
plus; elle pourra toutefois être pro
longée dans -les cas d'intérêt majeur. 
Le Grand Conseil en -délibère. 

ART. .'!!_). — Les séances du Grand 
Conseil sont publiques. Le huis clos 
peut toutefois être prononcé lorsque 
les circonstances l'exigent. 

ART. 40. — Les délibérations du 
Grand Conseil se prennent à la. majo
rité absolue. 

L'Assemblée ne peut délibérer qu' 
autant qoie les dépotés présents for
ment ila majorité absolue de la totalité 
de ses membres. 

ART. 41. — Le Grand Conseil nom
me dans son sein, à la première ses
sion ordinaire de chaque année, son 
président, deux vice-présidents, deux 
secrétaires, dont l'un pour la langue 
française et l'autre pour la langue al
lemande, et deux scrutateurs. 

ART. 42. — Le Grand Conseil élit, 
dans la première session ordinaire de 
chaque législature, le Conseil d'Etat 
et la Cour-d'Appel et de Cassation. 

ART. 13. — Le Grand (.'o-n.seil a les 
a 11 ribulions suivant es: 

1. Jl vérifie les pouvoirs de ses mem
bres et: prononce sur la validité 
de leur élection; 

2. Il accepte, amende ou rejette les 
projets de loi ou de décret pré
sentés pan- le Conseil d'Etat. En 
cas d'initiative populaire, il pro- I 

cède conformément à ce qui est 
dit aux art. 32 et 33. 

3. Il exerce le droit d'amnistie, le 
droit de grâce et ide commutation 
de peine; 

4. 11 accorde la naturalisation; 
5. 11 examine la. gestion du Conseil 

d'Etat et délibère sur son appro
bation; 

Il peut en tout temps 'deman
der compte au pouvoir exécutif 
d'un H'Cte de son administrât ion; 

(i. Il fixe le budget, examine et arrê
te les comptes de l'Etat, ainsi que 
l'inventaire de la fortune publi
que; 

Le budget et îles comptes sont 
rendus publics; le règlement fixe 
le mode de cette publication; 

7. U nomme aux dignités et béné
fices ecclésiastiques dont la re-
pourvue appartient à l 'Etat; 

8. Il nomme, à chaque session de 
niai, le président et le vice-prési
dent du Conseil d'Etat, le prési
dent: et de vice-président de la 
Cour d'Appel et d.e Cassation. 

0. U nomme, tous les deux ans, à la 
session de mai, les députés an 
Conseil des Eta ts ; 

10. Il conclut tes traités avec les cam
ions et avec les Etats étrangers, 
dans les limites de la Constitu
tion fédérale, sauf ratification pan-
le peuple; 

11. U accorde les concessions de mi
nes. 

12. Il fixe le traitement des fonction
naires publics et alloue la som
me nécessaire pour celui des em
ployés de l 'Etat; 

13. 11 autorise l'acquisition d'immeu
bles, l'aliénation ou l'hypothèque 
des propriétés nationales et les 
emprunts pour le compte de l'E
ta t ; 

14. U exerce lu souveraineté en tout 
ce que la Constitution ne réserve 
pas au peuple ou n'attribue pas 
à un autre pouvoir. 

ART. 44. — Le Grand Conseil peut 
inviter le Conseil d 'Etat ;\ préparer 
un projet de loi ou de décret, et fixer 
le ternie pour la présentation du pro
jet demandé. 

Si l'urgence d'un décret est dé
clarée, le Conseil d 'Etal doit le pré
senter dans la même session. 

ART. 45. — Les projets de loi et de 
décret sonr discutés en deux débats et 
en deux sessions ordinaires. 

Si l'urgence d'un décret est décla
rée, h> second débat a lieu dans la mê
me session. 

ART. 40. — Les députés doivent vo
ter pour le bien général, d'après leur 
conviction, sans qu'ils puissent être 
liés par des instructions. 

ART. 47. — Hors 'le cas de flagrant 
délit, les membres du Grand Conseil 
ne peuvent être arrêtés ni poursuivis, 
pendant les sessions, sans l'autorisa
tion de ce Corps 

ART. 48. — Le mandat de député au 
Grand Conseil est incompatible avec 
les fonctions et les emplois dans les 
bureaux du Conseil d'Etat. 

Celte in comptabilité est aussi ap
plicable uux receveurs des •districts et 
aux préposés aux poursuites pour det
tes et aux faillites. 

ART. 40. — Xe peuvent s'absenter 
simultanément du lieu de leur résiden
ce sans l'autorisation de l'autorité su
périeure, ni siéger en même temps an 
Grand Conseil: le préfet et son substi
tut ; le juge-instructeur et son sup 
pléant, le conservateur des hypothè
ques et son substitut, remployé à l'en
registrement et son. substitut, l'offi
cier de l'état civil et son substitut. 

ART. 50. — Tout siège au Grand 
Conseil devenu temporairement va
cant, sera occupé par le suppléant: ap
pelé le premier par ordre de nomina
tion. 

CHAPITRE II. 

ï'oitroir crée ut if cl administratif 
ART. 51. — Le pouvoir exécutif et 

administratif est confié à un Conseil 
d'Etal composé de cinq membres. 

Deux d'entre eux sont choisis dans 
la partie du canton qui comprend les 
districts actuels de Couches, Brigue, 
\ iege, Rarogie, Loèche et Sierre; un 
dans celle des districts de Sion. llé-
rens ci Oontliey, et deux dans celle 
des districts de Martigny, Entremont, 
St-Maurice et Monthey. 

ART. 52. — Le Conseil d 'Etat a les 
al tribut ions suivantes: 

1. II présente les projets de loi ou 
de décret; 



2. Il .... chargé de La promulgation 
et de l'exécution des lois et dé
crets, et prend à cet effet les ar
rêtés nécessaires; 

3. Il pourvoit à toutes îles parties de 
l'administration ef an maintien 
de l'ordre public; 

4. Il dispose des forces militaires 
cantonales dans les limites tra
cées par la Constitution et les 
lois fédérales. 

Il doit immédiatement infor
mer les députés des mesures qu'il 
aura prises, et si les circonstan
ces l'exigent, il 'convoquera Je 
Grand Conseil. 

Ce Corps sera immédiatement 
convoqué lorsque l'effectif des 
troupes mobilisées dépassera six 
cents hommes et lorsque le ser
vice durera plus de quatre jours. 

Le Conseil d 'Etat ne peut met
tre sur pied que des troupes or
ganisées par la loi. 

5. 1.1 entretient les rapports du can
ton avec les autorités fédérales et 
les Etats confédérés; 

G. Il nomme, jusqu'au grade de ma
jor inclusivement, tous les offi
ciers des mnités de troupes canto
nales; 

7. Il nominale les fonctionnaires, les 
employés et les agents dont la 
Constitution ou la loi n'attribue 
pas la nomination à une autre 
autorité, et il peut les révoquer 
par décision motivée, après les 
avoir entendus; 

S. 1.1 surveille tes autorités Inférieu
res et donne des directions sur 
toutes tes parties de l'administra
tion; 

9. Il peut suspendre les autorités 
administratives qui refusent d'e
xécuter ses ordres. Il doit toute
fois eu référer au Grand Conseil, 
à sa première session. 

10. 11 accoude les transferts de mi
nes. 

ART. 53. — Le Conseil d'Etait est 
responsable de sa gestion; il en rend 
compte annuellement et transmet en 
môme temps au Grand Conseil un in
ventaire complet et détaillé de la for
tune publique. 

AiRT. 54. — Il y a incompatibilité 
entre les fonctions de Conseiller d'E
tat et l'exercice du mandat de député 
au Grand Conseil. 

Les Conseillers d'Etat prennent 
part aux diseussions du Grand Con
seil, mais ils n'y ont pas voix délibé-
rative. 

Les fonctions de Conseiller d'Etat 
sont incompatibles avec celles de mem
bre d'un conseil d'administration 
d'une banque privée ou d'une société 
de chemin de fer. 

ART. 55. —• Les membres du Con
seil d 'Etat ne peuvent remplir aucune 
autre fonction cantonale ou commu
nale. 

L'exercice des professions libérales 
leur est pareillement interdit. 

ART. 56. — Il ne pourra siéger plus 
d'un membre du Conseil d 'Etat dans 
les Chambres fédérales. 

ART. 57. — Pour l'expédition des 
affaires, le Conseil d 'Etat se divise en 
Départements. 

Un règlement approuvé par le 
Grand Conseil fixe le nombre des dé
partements et en précise les attribu
tions. 

ART. 58. —, 'Le gouvernenient a, 
dans chaque district, pour l'exécution 
des lois et le service de l'administra
tion, un représentant sous le nom de 
préfet, et un préfet-substitut. Les at
tributions du préfet sont déterminées 
pas la loi. 

CHAPITRE III. 

Pouvoir judiciaire 
ART. 59. — Le pouvoir judiciaire 

est indépendant. 
Aucun employé de l 'Etat révocable 

par le gouvernement ne peut remplir 
îles fonctions de juge a. 'la (Jouir d'Ap
pel ou de juge d'un Tribunal d'arron
dissement. 

Cette disposition n'est pas applica
ble aux suppléants. 

ART. 00. — Il y a pair commune ou 
pair cercle un juge et un juge-substi
tut ; 

Par arrondissement un tribunal au 
civil, au correctionnel et au criminel; 

El pour le Canton, une (Jour d'Ap
pel et de Cassation. 

ART. 61. — Le nombre des arron
dissements, la compétence des juges 
et des tribunaux, la nomination et le 
mode de rétribution ainsi que l'incom
patibilité entre les fonctions judiciai
res et d'autres fonctions sont déter
minés par la loi sur l'organisation ju
diciaire. 

Il ne peut y avoir plus de quatre tri
bunaux d'arrondissement. 

Les juges de cercle ou de conimu-
ne ef leurs substituts sont nommés 
par les électeurs du cercle ou 'de la 
commune. 

Le vote a lieu dans chaque com
mune. 

'Pour la formation des vendes, on 
tient compte de là population des uom-

munes et de leur situation topographi
que. 

ART. 02. — Il y a un Tribunal du 
Contentieux de l'administration et une 
Cour chargée de statuer sur les con
flits de compétence entre le pouvoir 
administratif et le pouvoir judiciaire. 

Cette Cour et ce Tribunal sont orga
nisés par des lois spéciales. 

TITRE VI 
Régime de district et de commune 

CHAPITRE I. 

Conseil de district 
ART. 03. — Il y a dans chaque dis

trict un Conseil de district nommé 
pour quatre ans. 

Le Conseil de la commune noinmie 
ses délégués au Conseil de district, à 
raison d'un sur trois cents aimes de po
pulation. 

La fraction de 151 compte pour l'en
tier 

Chaque commune a un délégué quel
le que soit sa population. 

Le Conseil de district est présidé 
par le Préfet du district ou son subs
titut. 

ART. 04. — Le Conseil veille aux 
intérêts du district, en règle les comp
tes et répartit entre les communes les 
charges que le district est appelé à 
supporter. 

Il prend annuellement connaissan
ce du compte-rendu de l'administra
tion financière de l 'Etat. 

ART. 05. — La loi détermine l'orga
nisation et les attributions ultérieures 
de ce conseil. 

CHAPITRE II. 
Régime communal 

ART. 00. — Il y a dans chaque com
mune: 

1. Une Assemblée primaire; 
2. Un Conseil de commune (munici

palité); 
3. Une Assemblée des bourgeois. 
iSi le nombre des non-bourgeois for

me le tiers de l'Assemblée primaire, 
ou si le Conseil communal est composé 
de la moitié de non-bourgeois, l'As
semblée des bourgeois a le droit de de
mander la formation d'un Conseil sé-
pa ré. 

ART. 07. — Les avoirs bourgeoi-
siaux qui, antérieurement a l'organisa
tion de la commune municipale, 
étaient affectés au service public, et 
qui ont passé à la municipalité, sont 
déterminés par la loi du 27 novembre 
1877. 

ART. 08. — L'Assemblée primaire 
se compose: 

1. des bourgeois; 
2. des Valaisans et des Suisses 

ayant le droit de voter en vertu 
de la législation fédérale. 

ART. 09. — L'Assemblée primaire 
nomme le Conseil communal et, éven
tuellement, le Conseil général, le pré
sident et: le vice-président de la com
mune. 

ART. 70. —• L'Assemblée bourgeoi-
siale se compose exclusivement des 
bourgeois; elle nomme, s'il y a lieu, 
ses conseillers dont elle fixe le nom
bre, le président ef le vice-président, 
et délibère sur la réception de nou
veaux boua-geois. 

ART. 71. — Ces assemiblées délibè
rent, chacune en ce qui la concerne, 
sur les règlements de police ou rela
tifs à la jouissance de leurs avoirs ou 
autres règlements locaux; sur l'alié
nation ou l'hypothèque de leurs biens 
et suir les procès en appel. Elles pren
nent annuellement connaissance des 
comptes, approuvent le budget et la 
gestion du Conseil. 

ART. 72. — Le Conseil de la com
mune se compose de trois membres au 
moins et de quinze au plus. 

Il pourvoit à l'administration géné
rale de la commune; il fait: les règle
ments locaux et en proeure l'exécu
tion; il nomme ses employés, fixe le 
budget des recettes et des dépenses, 
arrête les 'comptes et répartit les char
ges publiques. 

ART. 73. — Dans les communes de 
plus de mille âmes de population, l'As
semblée primaire peut déléguer ses 
pouvoirs a un Conseil géné'ral qu'elle 
nomme en même temps que le Conseil 
communal. 

ART. 74. — Le Conseil général se 
compose de trente membres pour les 
communes de moins de 1500 âmes de 
population et, pour les communes 
plus populeuses, de 1 membre en sus 
par 150 âmes. 

Il a dix suppléants qui sont appelés, 
d'après leur rang de nomination, à sié
ger au cas où une vacance viendrait à 
se produire parmi les membres du 
Conseil. 

ART. 75. — Le Conseil général est 
nommé pour une période de quatre 
ans; il se constitue lui-même et nom
me chaque année son président, son 
vice-président et: son secrétaire. 

ART. 70. — Le Conseil général rem
place l'Assemblée primaire et en 
exerce toutes les attributions, sauf 
en ce qui concerne les votations et: les 
nominations que la loi confère à l'As
semblée primaire. 

ART. 77. — Le Conseil de bourgeoi
sie se compose de trois membres au 
moins et de sept au plus. Il veille aux 
intérêts de l'a bourgeoisie; il en admi
nistre les biens, propose à l'Assemblée 
le règlement sur la jouissance des 
avoirs bourgeoisiaux et rend annuelle
ment compte de sa gestion. 

ART. 78. — Dans les localités où il 
n'y a pas de Conseil bourgeoisial, le 
Conseil de la commune en remplit les 
fonctions. 

ART. 79. — Dans les communes 
comptant 400 votants, qui possèdent 
déjà des sections et dont la population 
n'est pas agglomérée, les Assemblées 
primaires et bourgeoisiales peuvent 
voter par sections. 

'ART. S0. — L'organisation et les 
autres attributions de ces divers Con
seils sont déterminées pair la loi. 

ART. 81. — Le Conseil d 'Etat exer
ce la surveillance sur l'administration 
des communes et des bourgeoisies. 

Les règlements émanant des admi
nistrations communales et bourgeoi
siales sont soumis à son approbation. 

Il intervient aussi lorsqu'il y a ré
clamation de la par t d'un ou de plu
sieurs intéressés. 

ART. 82. — Les communes et les 
bourgeoisies doivent soumettre à l'ap
probation du Conseil d 'Etat tous pro
jets de vente, d'échange, de partage 
d'immeubles, d'aliénation de capitaux, 
d'emprunts et de concession ou trans
fert de forces hydrauliques. 

TITRE VII 

Mode d'élection, 
conditions d'éligibilité, 

durée des fonctions publiques 
ART. S3. — Les députés et les sup

pléants au Grand Conseil sont nommés 
pour chaque district directement par 
le peuple, à raison d'un député et d'un 
suppléant sur 1200 âmes de popula
tion. 

La fraction de 001 compte pour 
1200. 

La votation du peuple a Heu dans 
les communes. 

Dans la règle, l'élection se fait par 
district; exceptionnellement elle se 
fait par cercle. 

L'élection par cercle n'aura lieu qu'à 
la demande d'une ou de plusieurs coin-
imuues du même district présentant le 
quotient nécessaire. La fraction pro
fite au district. Toutefois, lorsque la 
fraction du cercle est plus forte que 
celle du district, l'élection du député 
auquel cette fraction donne droit, se 
fera par le district et le cercle réunis. 

ART. 84. — Le Grand Conseil, le 
Conseil d'Etat, les fonctionnaires de 
l'ordre judiciaire, les municipalités et 
les Couseils bourgeoisiaux sont nom
més pour une période de quatre ans. 

Le président et le vice-président du 
Conseil d 'Etat sont soumis à la réélec
tion toutes les années. Le président 
n'est pas immédiatement rééligible. 

ART. 85. — La nomination des mem
bres et des suppléants du Grand Con
seil a lieu le premier dimanche de 
mars, pour chaque renouvellement de 
législature. 

Le rang des suppléants est détermi
né par l'ordre de leur nomination, s'ils 
sont: élus en plusieurs scrutins; entre 
ceux élus au même scrutin, par le 
nombre de suffrages obtenus. 

Le Grand Conseil élu entre en fonc
tion à l'ouverture de la session de 
mai qui suit son élection. 

ART. 80. — Les élections 'municipa
les et •bourg<M)isiales ont lieu tous les 
quatre ans, le second dimanche de dé
cembre. Dans la règle elles ont lieu à 
la majorité absolue et au scrutin de 
liste. Toutefois, la représentation des 
minorités sera, à t i t re facultatif, as
surée par la loi électorale au moyen 
du vote limité ou du vote proportion
nel. Les formes de la demande à intro
duire à cet effet et le mode de vota
tion seront déterminés par la loi. 

Les autorités communales entrent 
en fonctions le premier jour de l'année 
qui suit: leur élection. 

'S'il y a plainte, h; Conseil d 'Etat 
décide quelles sont les autorités qui 
doivent: fonctionner jusqu'au juge
ment à intervenir. 

ART. 87. — Le citoyen peut exercer 
ses droits politiques à l'âge de vingt 
ans révolus. 

Tout électeur est: éligible aux fonc-
tione publiques. 

ART. 88. — Nul ne peut voter dans 
deux communes. 

ART. 89. — Il y a incompatibilité 
entre les fonctions civiles et les fone-
tioius ecclésiastiques. 

ART. 90. —- Ne peuvent siéger en 
même temps au Conseil d 'Etat : 

1. Père et fils; 
2. Beau-père et gendre ou beau-

fils; 
3. Frères-germains, consanguins ou 

utérins; 
4. Beaux-frères par simple affinité; 
5. Oncle et neveu par consanguinité. 
(.'es incompatibilités sont aussi ap

plicables a'iix Conseils des communes 
et: des bourgeois, ainsi qu'aux tribu
naux et aux greffiers. 

ART. 91. — Les .cas d'exclusion du 
droit de vote et du droit d'éligibilité 
sont déterminés par la législation fé
dérale et cantonale. 

ART. 92. — Le préfet ne peut rem
plir des fonctions de l'ordre judiciaire. 

ART. 93. — Ne peuvent étire cumu
lées sur la même personne deux pla
ces de l'ordre judiciaire ou de l'ordre 
administratif dont l'une serait subor
donnée à l 'autre. 

ART. 94. — Nul ne peut être en 
même /temps président et juge de la 
même commune. 

ART. 95. — Nul ne peut en môme 
temps faire partie des administrationa 
municipale et bourgeoisiale de la mê
me commune. 

ART. 96. — Les avocats patentés ne 
peuvent faire partie des tribunaux, ni 
plaider devant un tribunal dont ils 
tiennent le greffe. 

ART. 97. — La loi peut déterminer 
d'autres cas d'incompatibilité, ainsi 
que l'interdiction du icumul de certai
nes fonctions. 

ART. 98. — Les incompatibilités 
établies dans la présente Constitution 
ne sont pas applicables aux substituts 
ou suppléants des fonctionnaires qu'el
les concernent. 

TITRE VIII 
Dispositions générales et 

mode de revision 
ART. 99. — Le pouvoir exécutif 

pourvoit à la promulgation des lois et 
des décrets et fixe le jour de la mise 
<à exécution, à moins que le Grand 
Conseil ne le fixe lui-même. 

ART. 100. — Le peuple peut, par 
voie d'initiative, demander la .révision 
totale ou partielle de la présente 
Constitution. 

L'initiative peut revêtir la forme 
d'une proposition conçue en termes gé
néraux ou celle d'un projet rédigé de 
toutes pièces. 

Dans l'un et l 'autre cas, la demande 
doit être appuyée par la signature de 
six mille citoyens actifs. 

ART. 101. — Lorsque la demande est 
conçue en termes généraux, elle sera 
soumise à la votation du peuple aveo 
un préavis du Grand Conseil, si eelui-
ci le juge Opportun. 

Les Assemblées primaires décidè
rent en même temps si, en cas de vote 
affiiimatif, la revision doit être faite 
par le Grand Conseil ou par une Cons
tituante. 

iSi la demande revêt la forme d'un 
projet rédigé de toutes pièces, le 
Grand Conseil en délibérera en deux 
sessions ordinaires. S'il donne son ap
probation, le projet sera soumis tel 
quel à la votation du peuple. Dans le 
cas contraire, le Grand Conseil pour
ra en proposer le rejet ou lui opposer 
un contre-projet. 

Le contre-projet ou la proposition 
de rejet seront soumis à la votation en 
même temps que le projet émané de 
l'initiative populaire. 

ART. 102. — Si la revision se fait 
par le Grand Conseil, elle sera discu
tée dans deux sessions ordinaires. 

iSi elle se fait par une Constituante, 
elle sera discutée en deux débats. 

Les élections à la 'Constituante se 
feront sur la même base que les élec
tions au Grand Conseil. Aucune des 
incompatibilités prévues pour ces der
nières ne leur est applicable. 

ART. 103. — Le Grand Conseil 
peut aussi reviser la Constitution, se
lon les formes fixées pour l'élaboration 
des lois, après avoir voté l'opportuni
té de la revision dans deux sessions 
ordinaires. 

ART. 104. — La Constitution revi
sée sera soumise à la votation du 
peuple. 

ART. 105. — La majorité absolue des 
citoyens ayant pris part au vote décide 
dans les votations ordonnées en exé
cution de l'art. 101. 

ART. 100. — Toute demande de re
vision sera adressée au Grand Conseil. 
Les signatures' qui l'appuient seront 
données par commune et la .capacité 
électorale des signataires devra être 
attestée par le président de la com
mune. Celui-ci devra également s'as
surer de l'authenticité des signatures 
(lui lui paraîtraient suspectes. 

TITRE IX 
Dispositions transitoires 

ART. 107. — Les élections prévues 
par la présente Constitution n'auront 
lieu qu'à l'expiration des termes fixés 
par la législation actuelle. 

La disposition relative à la réduc
tion du nombre des députés ne sera 
applicable qu'à partir du prochain re
censement de la population. 

La nouvelle loi électorale devra en
trer en vigueur le 1er Janvier 1908 au 
plus tard. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à 
Sion, le 4 Mai 1905. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

de Preux. 
Le Vice-Chancelier d'Etat, 

Osw. Allet. 




