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Grand Conseil 
Revision de la Constitution 

Lundi, après la lecture d'un message 
concernant une demande de concession 
d'un chemin de fer destiné à relier le 
Valais aux Grisons par la Furka, l'As
semblée reprend la discussion du projet 
de revision de la Constitution à l'art. 46. 
Le projet dit : 

Hors le cas de flaguiuit délit, les membres 
du Grand Conseil ne peuvent, être arrêtés ni 
poursuivis pendant des sessions. 

La Commission propose l'adjonction 
de deux alinéas ainsi conçus : 

Les membres du Grand Conseil ne peuvent 
être poursuivis à raison des discours qu'ils 
prononcent en séance. Ils n'eu sont responsables 
que vis-à-vis de l'Assemblée. 

L'art. 46 consacre par un texte cons
titutionnel l'immunité parlementaire qui 
existe déjà en fait, dit M. le rapporteur 
Evèquoz. 

Dans son projet, le Conseil d'Etat n'a 
voulu viser que les opinions qui pour
raient être émises d'une manière incon
venante au sein de l'Assemblée contre 
un magistrat ayant commis un écart 
dans l'exercice de se,s fonctions. La Com
mission estime qu'il n'appa> tient pas aux 
tribunaux, lorsqu'un député se lève et 
dit à un magistrat : „Vous avez forfait 
à votre devoir", do juger si ce magistrat 
a forfait oui ou non à son devoir ou si 
l'orateur a outrepassé ses droits. Ce ju
gement doit être du ressort du Grand 
Conseil. Par l'adjonction des deux nou
veaux alinéas, la Commission a voulu 
donner plus d'extension au principe de 
l'immunité parlementaire. Cette disposi
tion nécessitera la révision du règle
ment du Grand Conseil. 

M. Bioley, président du Conseil d'Etat, 
trouve que la forme donnée à l'article 
précité par la Commission va plus loin 
que la pensée de cette dernière. L'im
munité serait trop absolue; il faut cepen
dant réserver les délits de droit commun. 
Il faut que la répression ordinaire puisse 
être appliquée en cas d'attaques contre 
un tiers. 

M. Bioley propose d'amender en ce sens 
la disposition nouvelle proposée par la 
Commission : 

Les membres du Grand Conseil ne sont res
ponsables qu'envers celui-ci dis discours qu'ils 
prononcent en séance. Au cas où ces discours 
contiendraient des paroles portant atteintes à 
l'honneur d'nn tiers, l'assemblée pourra faire 
application dn règlement on autoriser dos pour
suites judiciaires. 

„Je veux, dit M. Bioley, que tout écart 
de langage qui se commet en assemblée 
ait pour premier juge le Grand Conseil 
lui-même; et la proposition que j'ai l'hon
neur de vous soumettre consacre en ce 
sens d'une façon plus large le principe 
de l'immunité parlementaire que celle de 
la Commission. E t j'insiste pour que, si 
le principe est adopté, ma proposition 
ait au moins l'honneur d'un renvoi". 

Le renvoi de l'art. 46 est voté. 

L'élection du Conseil d'Etat et des con
seillers aux Etats par le Grand Conseil ou 
par le peuple. 

M. H. Seiler propose d'interrompre les 
délibérations sur l'art. 47 et d'aborder 
l'art. 51 (Chapitre II.) „Pouvoir exécutif 
et administratif". Cette motion d'ordre 
est adoptée. 

La discussion des art. 48 et 49 est 
également renvoyée à la suite de la 
question des suppléants. 

En séance de samedi, il a été décidé 
de discuter simultanément avec l'art. 51 
l'art. 41 et les chiffres 8 et 9 de l'art. 42. 

L'art. 41 d i t : 
Le Grand Conseil élit dans la première ses

sion ordinaire de chaque législature le Conseil 
d'Etat et le Tribunal cantonal. 

Le chiffre 8 de l'art. 42 est ainsi conçu: 
Le Grand Conseil nomme à chaque session 

de mai, le président et le vice-président du Con
seil d'Etat, le président et le vice-président du 
Tribunal cantonal. 

Le chiffre 9 dit : 
Il nomme tous les deux ans, à la session de 

msi, les députés au Conseil des Etats. 

Une minorité de la Commission pro
pose la nomination du Conseil d'Etat et 
des Conseillers aux Etats par le peuple. 

Un débat important, auquel prennent 
part les orateurs les plus influents do 
l'assemblée, s'engage d'abord sur la ques
tion de la nomination du Conseil d'Etat 
par le peuple. 

M. le Dr A. Seiler, conseiller national, 
le promoteur de la revision de la Cons
titution, avait, ou se rappelle, inscrit au 
programme de cette revision la nomi
nation du Conseil d'Etat et des conseillers 
aux Etats par le peuple. Cette proposi
tion est restée en minorité au sein de 
la Commission. 

Dans un discours très étudié, M. Seiler 
développe les motifs qui l'engagent à 
demander la nomination des conseillers 
d'Etat par le peuple. 

Il estime que, puisque la nouvelle 
Constitution est une évolution vers la 
démocratie, on doit accorder au peuple, 
pour être logique, au même titre que le 
droit d'initiative et le droit de référen
dum, celui de la nomination du Conseil 
d'Etat et des conseillers aux Etats. 

M. Lorêtan combat la proposition de 
M. Seiler. 

„Croit-on que, pour faire de la théorie 
démocratique, il faille absolument aban
donner un système qui a fait ses preuves 
pour se lancer dans l'inconnu ?" 

Il cite les paroles prononcées par le 
conseiller national Jeanhenry lorsqu'il 
fut question de la nomination des con
seillers fédéraux par le peuple, puis il 
ajoute : 

„M. le Dr Seiler nous a parlé des ex
périences faites avec le système qu'il 
préconise dans la plupart des cantons. 
Or, ces expériences, pour ne parler que 
de Zurich, le plus démocrate des cantons, 
ont, de l'avis de M. le conseiller national 
Meister, été plutôt défavorables. 

,,Autre argument : notre pouvoir exé
cutif est composé de 5 membres, qui, en 
vertu de l'art. 50, sont choisis propor
tionnellement dans les différentes parties 
du pays. Cette proportionnalité qui a sa 
base dans l'histoire, devrait nécessaire
ment disparaître; le Valais ne formerait 
plus qu'un arrondissement électoral unique; 
car vous ne pourriez pas imposer au 
peuple les restrictions prévues à l'art. 50. 
Le Haut-Valais peut voir d'ici ce qu'il 
en résulterait. 

„Je me demande aussi si la minorité 
du Grand Conseil y gagnerait. Je ne le 
crois pas." 

Pour tous ces motifs, M. Lorétan in
siste pour le rejet de la proposition de 
M. Seiler. 

M. le Dr A. Seiler : „ Je savais d'avance 
ma propositioncondamnée. Si je l'ai faite, 
c'est pour être conséquent avec mes 
prinoipes." 

Répondant à M. Lorétan, M. Seiler 
dit qu'à la prochaine rencontre, il sera 
tout heureux d'apprendre à son honorable 
collègue M. Meister, cette grande nou
velle qu'il a converti M. Lorétan ! 

L'orateur estime que la division ac
tuelle du canton pourra très bien être 
maintenue pour l'élection du Conseil 
d'Etat par le peuple, mais il ne veut 
pas que cette division ait un caractère 
trop absolu. Un arrondissement électoral 
unique serait préférable au point de vue 
national : 

„Pourquoi, ajoute-t-il, élever des murs 
entre le Bas-Valais, le Centre et le Haut? 
Il ne doit y avoir qu'un Valais et qu'un 
peuple ! 

M. Bioley, justifie les propositions du 

Conseil d'Etat et de la majorité de la 
Commission. 

Il rappelle les motifs qui ont guidé 
sur ce point le Conseil d'Etat dans son 
premier message sur la revision de la 
Constitution ; il conclut en disant qu'il 
doute qu'on puisse arriver à une répar
tition équitable des Conseillers d'Etat 
par le système de l'élection par le peuple 
avec un arrondissement unique. 

Les mêmes motifs à peu près sont in
voqués de part et d'autre pour la nomi
nation des Conseillers aux Etats par le 
peuple. 

Au vote, les propositions de la mino
rité de la Commission demandant l'élec
tion directe du Conseil d'Etat et des 
conseillers aux Etats par le peuple sont 
repoussées. 

Par contre, l'Assemblée adopte une troi
sième proposition de M. Seiler deman
dant que les Conseillers aux Etats soient 
élus pour 3 ans et non pour 2 ans, comme 
le prévoit le projet. 

Les incompatibilités 
La discussion est reprise à l'art. 47 

ainsi conçu : 
Le mandat de député au Grand Conseil est 

incompatible avec les fonctions et les emplois 
dans les bureaux du Conseil d'Etat. Cette 
incompatibilité est aussi applicable aux rece
veurs de district ou d'Etat et aux préposés aux 
poursuites et faillites. 

M. R. Evêquoz rappelle que des luttes 
homériques on t eu lieu en 1875 au Grand 
Canseil sur le principe des incompatibi
lités. Aujourd'hui, ces questions ne sont 
plus discutées et ce principe basé sur la 
séparation des pouvoirs est reconnu ; 
mais il ne faut pas l'exagérer; c'est pour
quoi la majorité de la Commission, 
d'accord avec le Conseil d'Etat, limite 
les imcompatibilités au personnel tra
vaillant directement sous la surveillance 
du Conseil d'Etat ; par contre, une mi
norité de la Commission propose un art. 
il ainsi conçu : • 

Le mnndat de député au Grand Conseil est 
incompatible avec les fonctions et les emplois 
dans les bureaux du Conseil d'Etat et de la 
Ciisse hypothécaire et d'épargne du canton. 

Cette incompatibilité est aussi applicable 
aux juges dn tribunal cantonal, aux juges 
instructeurs, aux préfets, aux receveurs de dis
trict, aux préposés aux poursuites et faillites. 

M. R. Evéquoz dit que la proposition 
de la minorité ne peut être acceptée, 
car elle priverait le Grand Conseil d'un 
certain nombre de magistrats qui sont, 
de par leurs études, tout désignés pour 
s'occuper des affaires publiques. 

M. E. de Lavallaz, au nom de la mi
norité, motive l'amendement de cette 
dernière. 

Il déclare d'abord, qu'après l'incident de 
samedi, où il a été rappelé à l'ordre il hésite 
à prendre la parole, car il lui sera très 
difficile de soutenir l'extension du prin
cipe des incompatibilités sans faire des 
personnalités; mais je tâcherai, ajoute-t-
il, de ne pas me faire rappeler à l'ordre. 

M. de Lavallaz définit le rôle de la 
minorité de gauche au sein du Grand 
Conseil : „Nous ne sommes pas, dit-il, 
envoyés par nos électeurs, pour venir 
encenser le Conseil d'Etat. Nous sommes 
obligés de défendre nos principes". 

L'orateur rappelle les art. 77 et 108 
de la Constitution fédérale, disant qu'au
cun fonctionnaire nommé par le Conseil 
fédéral ne peut être élu membre du 
Conseil national ou du Conseil des Etats. 
Il cite les dispositions constitutionnelles 
de Vaud, Berne, Neuchâtel et dit que, 
sans vouloir aller aussi loin, il estime 
que les fonctions prévues dans l'amen
dement proposé par la minorité sont 
absolument incompatibles avec le mandat 
de député. 

,.En ce qui concerne d'abord les fonc
tionnaires de la caisse hypothécaire, dit 
l'orateur, on a nommé député, il n'y a 
pas très longtemps, le directeur de cet 

établissement. Nous reconnaissons tous 
l'indépendance de caractère et les hautes 
vertus civiques de M. H. de Torrenté. 
Si nous déclarons ses fonctions actuelles 
incompatibles avec son mandat de député, 
nous nous priverions, c'est vrai, des 
lumières de ce distingué magistrat; mais 
sommes-nous certains d'avoir toujours 
un homme si intègre et si honorable. 
Un autre choix pourrait être mauvais 
et nous verrions alors des administra-' 
teurs de la caisse venir ici discuter leur 
propre gestion". 

Au point de vue des juges du tribunal 
cantonal, même observation. Ces juges 
dépendent du Grand Conseil, puisqu'ils 
sont nommés par lui. Il leur faut ainsi 
parfois une grande indépendance de 
caractère pour accomplir intègrement 
leur mandat de député. Quant aux juges 
instructeurs, leurs fonctions ne convien
nent pas aux intrigues et cabales élec
torales; comme ils sont soumis à toutes 
les faiblesses humaines, ils seront plutôt 
dans un procès portés en faveur d'un 
électeur qui leur a donné sa voix. 

Quant aux préfets, ils sont la „dou-
blure de l'Etat", ils ne devraient donc 
pas être élus députés. 

Le principal argument do la majorité 
de la Commission, c'est, qu'avec ce système, 
on décapiterait complètement le Grand 
Conseil, et qu'on restreindrait les droits 
du peuple. 

M. de Lavallaz, répondant à ces argu
ments, dit que les droits du peuple ne 
seraient nullement restreints. Le peuple 
pourrait nommer député qui bon lui 
semblerait; quitte à ce dernier de choisir 
ensuite entre ce mandat et les fonctions 
qu'il occupe. D'autre part, les hommes 
compétents ne manquent pas en Valais. 
Que ne prend-on un peu plus les députés 
dans le monde des industriels et moins 
dans celui des juristes. 

Plusieurs orateurs prennent la parole 
sur cette question des incompatibilités. 
M. H. Seiler défend le poi <t de vuo de 
la minorité en y app<>; ..,>, un amende-
mont. M. Raphaël de Werra défend le 
texte du projet, ainsi que M. Raoul de 
Riedmatten. 

Nous avons relaté dans le n° précé
dent l'incident auquel ont donné lieu 
les paroles de ce dernier orateur. 

Au vote, les propositions de la mino
rité sont repoussées et l'article 47 est 
voté conformément au projet. 

Le Valais et la Banque suisse 
A l'ouverture de la séance de mardi, 

le bureau donne lecture d'un message 
du Conseil d'Etat concernant la parti
cipation financière du canton à la sous
cription du fonds de capital de la Ban
que nationale suisse. 

Comme on sait, la part du Valais a 
été fixée à 690,000 fr. 

Le Conseil d'Etat Lp.it les propositions 
suivantes et invite l'Assemblée à bien 
vouloir les ratifier : 

1. Le canton du Valais souscrit fr. 
690,000 pour sa part au fonds de capi
tal de la Banque nationale suisse'; 2. le 
Conseil d'Etat est autorisé, pour réunir 
ces titres, à s'assurer la coopération fi
nancière de la Caisse hypothécaire et 
d'épargne du canton ; 3. le cas échéant 
à faire appel à un syndicat de banques 
cantonales. 

Le Conseil d'Etat croit toutefois qu'a
vec les ressources dont il dispose et le 
concours que veut bien lui assurer le 
directeur de la Caisse hypothécaire, il 
n'aura pas besoin de faire appel à un 
syndicat do banques d'autres cantons. 

Cet objet est renvoyé à l'examen d'une 
commission de sept membres. 

Les attributions du Conseil d'Etat 
L'assemblée reprend la discussion du 

projet de révision à l'article 51 (attri
butions du Conseil d'Etat). Les ohiffres 
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1, 2, 3, 4, 5 sont adoptés dans la te
neur suivante : 

Art. 51 : 
Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes: 
1. Il présente les projets de loi ou de dé

cret ; 2. Il est chargé de la promulgation et 
de l'exécution des lois et décrets et prend à 
cet effet les arrêtés nécessaires. 3. Il pourvoit 
à toutes les parties de l'administration et au 
maintien de l'ordre public, i. Il dispose des 
forces militaires cantonales dans les limites 
tracées par la Constitution fédérale. Il doit 
immédiatement informer les députés des me
sures qu'il aura prises et, si les circonstances 
l'exigent, il oonvoquera le Grand Conseil. Ce 
corps sera immédiatement convoqué lorsque 
l'effectif des troupes mobilisées dépassera 1 
bataillon et lorsque le service .durera plus de 
i jours. 

Le Conseil d'Etat ne peut mettre sur pied 
que des troupes organisées par la loi. 5. Il 
entretient les rapports du canton avec les au
torités fédérales et les Etats confédérés." 

• Le chiffre 6, disant que le Conseil 
d'Etat nomme les officiers jusqu'au 
grade de major est supprimé par le fait 
du vote intervenu à l'art. 42 prévoyant 
la nomination des majors par le Conseil 
d'Etat. 

Le chiffre 7 est voté avec un amen
dement rédactionnel de M. Delacoste : 

„Il nomme les fonctionnaires, les em
ployés et les agents dont la Constitu
tion ou la loi n'attribue pas la nomina
tion à une autre autorité." 

Est adopté le chiffre 8 : „I1 surveille 
les autorités inférieures et donne des 
directions sur toutes les parties de 
l'administration." 

Au chiffre 9 : 
Il peut suspendre les autorités administra

tives qui refusent d'exécuter ses ordres. Il 
doit toutefois en référer au Grand Conseil à 
sa première session, 

M. M. de Werra propose de dire : 
Il doit en référer au Grand Conseil qui 

confirme ou révoque la suspension. Celle-ci ne 
peut avoir lieu qu'à la suite d'une enquête 
administrative. 

L'amendement de M. de Werra com
battu par M. Bioley, président du Con
seil d'Etat, n'est pas appuyé et le chiffre 
9 est voté conformément au projet. 

10. I l accorde les transferts de mines. 
Adopté. 

A l'art. 52 : „Le Conseil d'Etat est 
responsable de sa gestion ; il en rend 
compte annuellement et transmet en 
même temps au Grand Conseil un in
ventaire complet et détaillé de la for
tune", M. Maurice de Werra propose 
d'ajouter : 

„Le Conseil d'Etat ne peut contracter 
aucune dette à la charge de l 'Etat sans 
l'assentiment du Grand Conseil. Il la 
ténorise dans une loi ou un décret sous 
réserve des dispositions de l'art. 30". 

„Cette disposition, dit M. de Werra, 
existe dans la Constitution de plusieurs 
cantons. Je ne veux pas rappeler ce 
qui s'est passé il y a quelque trente 
ans ; mais si elle avait existé alors, je 
ne crois pas que les membres du gou
vernement aient apposé leurs signatures 
au bas de contrats regrettables". 

M. Bioley répond qu'en principe la 
proposition de Werra se trouve déjà 
votée par l'adoption d'une disposition 
de l'art. 43. 

L'amendement de M. de Werra est 
combattu par MM. Kuntschen, chef du 
Département des Finances, H. Boten, L. 
Martin et B. Evéquoz. 

La Constitution assure toutes les ga
ranties à cet égard, et une nouvelle dis
position serait superflue. De plus, dans 
le sens où elle est présentée, elle pour
rait avoir de graves conséquences. 

La nouvelle Constitution prévoyant 
que les lois et décrets doivent être sou
mis à la votation populaire, il faudrait 
faire intervenir le peuple chaque fois 
qu'une dette doit être contractée. Dans 
ce cas, il faudrait aussi soumettre le 
budget de l'Etat,, à l'approbation du 
peuple. 

La proposition de M. de Werra, n'é
tant pas appuyée, n'est pas mise aux 
voix et l'art. 52 est voté conformément 
au projet. 

Les incompatibilités 
L'art. 53 est ainsi oonçu : 
Il y a incompatibilité entre les fonctions de 

Conseiller d'Etat et „l'exercice" du mandat de 
député au Grand Conseil. 

Les conseillers d'Etut prennent part aux 
discussions du Grand Conseil, mais ils n'y 
ont pis voix délibérative. 

Les fonctions de conseiller d'Etat sont in
compatibles avec celles de membres d'un con
seil d'administration d'une banque privée ou 
d'une société de chemin de fer. 

D'après la Constitution qui nous régit 
actuellement, un député qui est nommé 
conseiller d'Etat doit remettre immédia
tement sa démission, tandis que la nou
velle Constitution prévoit qu'un conseiller 
d'Etat en se démettant de ses fonctions 
rentrerait par le fait même dans le oorps 
législatif auquel il appartient. 

La Commission demande toutefois que 
le 1er alinéa de l'art. 53 soit renvoyé 
après la discussion de l'art. 83 traitant 
de la question des suppléants. Le renvoi 
est voté. 

Au 2me alinéa, M. Bressoud propose 
de dire au lieu de „ils n'y ont pas voix 
délibérative" „avec voix consultative". 
Adopté. 

Au 3me alinéa, la Commission vou
drait généraliser les cas d'incompatibilité 
et dire : 

Les fonctions de conseillers d'Etat sont in
compatibles avec celles de membres d'un 
Conseil d'administration d"une société pour
suivant un but financier. 

M. Bioley défend le texte du projet 
et prie l'assemblée de le voter. 

Au cas où l'amendement de la Com
mission serait en principe adopté, il en 
demande le renvoi. 

M. H. de Torrentè fait observer 'que 
d'après le règlement la question de renvoi 
doit avoir la priorité. 

Au vote, le renvoi est rejeté et l'amen
dement de la Commission adopté à une 
grande majorité. 

Les articles 54, 55 et 56 sont adoptés 
sans discussion dans la teneur suivante: 

Art. 54. 
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent 

remplir aucune fonction cantonale ou com
munale. L'exercice des professions libérales 
leur est pareillement interdit. 

Art. 55. 
Il ne pourra siéger plus d'un membre du 

Conseil d'Etat dans les Chambres fédérales. 
Un règlement approuvé par le Grand Con

seil fixe le nombre des départements et en 
précise les attributions. 

Les préfets 
M. Léon Martin, estimant que les fonc

tions de préfets sont illusoires, propose 
la suppression pure et simple de l'art. 
57 qui di t : 

Le gouvernement a dans chaque district 
pour l'exécution des lois et le service de 
l'administration, un représentant sous le nom 
de préfet et un préfet substitut. Les attribu
tions du préfet sont déterminées par la loi. 

M. H. Bioley répond qu'il ne saurait 
admettre la suppression des préfets. Il 
est vrai que leurs attributions ne sont 
pas très grandes ; mais de là à dire 
que les préfets sont inutiles il y a 
de la marge. Il y aurait plutôt lieu 
d'examiner si l'on ne pourrait pas étendre 
leur cercle d'action, par exemple dans 
le domaine de la justice. 

La proposition de M. Martin est re
jetée et l'art. 57 est voté conformément 
au projet. 

Pouvoir judiciaire 
L'assemblée aborde le chapitre I I I 

(Pouvoir judiciaire). 
L'art. 52 est voté ; il est ainsi conçu: 

Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
Aucun employé de l'Etat révocable par le 

gouvernement ne peut remplir les foctions de 
juge du tribunal cantonal ou d'un tribunal 
d'arrondissement. 

Cette disposition n'est pas applicable aux 
suppléants. 

La commission propose un art. 59 
nouveau, mais qui, en somme, consaore 
un principe déjà existant : 

Art. 59. „Le tribunal cantonal pré
sente annuellement au Grand Conseil, 
par l'entremise du Conseil d'Etat, un 
rapport général de toutes les parties de 
son administration." Adopté. 

Art. 60. 
Il y a par commune eu par cercle un juge 

et un juge substitut. 
Par arrondissement un tribunal au civil, 

au correctionnel et au criminel ; 
Et pour le canton un tribunal cantonal. 

La commission propose d'ajouter un 
4me alinéa disant : 

„ Les juges du tribunal cantonal 
doivent connaître les deux langues." 

Pour que les plaidoiries puissent se 
faire dans les deux langues nationales, 
il est nécessaire que les juges cantonaux 
soient à même de les connaître. 

M. Bioley déclare qu'il aurait un petit 
scrupule à adopter cette proposition ; 
du moins en ce qui conoerne le degré 
de connaissances qu'on voudrait exiger 
des juges cantonaux. 

— Connaître une langue, cela impli
que l'idée qu'on sait la parler et l'écrire, 
couramment et correctement ; or, ce se
rait un peu trop exiger. Il suffirait que 
les juges cantonaux soient à même de 
suivre les débats dans les deux langues. 

M. Delacoste propose plaisamment cette 
disposition qui excite l'hilarité de l'as
semblée : 

„Les juges du Tribunal oantonal doi
vent connaître le droit (!) et savoir les 
deux langues". 

M. B. Evéquoz fait observer qu'il n'est 
pas prévu dans la Constitution des dis
positions relatives aux juges d'instruc
tion. 

Il y aurait lieu de renvoyer l'art. 60 
à la commission pour nouvelle rédaction. 
Le renvoi est voté. 

L'art. 61 a trait à la nomination des 
juges de tribunal et de commune ou de 
cercle. 

M. J.-P. Bappaz demande que les ju
ges de commune soient nommés par le 
tribunal cantonal et non par le peuple. 

Cette proposition, combattue par M. 
Bioley comme contraire à l'esprit de la 
Constitution qui donne au peuple des 
droits plus étendus et comme difficile à 
mettre en pratique, n'est pas appuyée 
par l'Assemblée et en conséquence n'est 
pas mise aux voix. 

Les tribunaux de commerce 
et de prudhommes 

La Commission introduit un art. 62 
nouveau ainsi conçu : 

Il pourra être institué, par voie législative, 
un tribunal do commerce et un ou plusieurs 
tribunaux de prud'homme. 

Les tribunaux de commerce ont rendu 
de grands services dans les pays indus
triels en facilitant la procédure. La 
création en Valais en est facultative ; 
mais il faut espérer qu'elle se fera. Quant 
aux tribunaux de prudhommes, la nou
velle disposition ne fait que consacrer 
un principe qui existe déjà pour les dif
férends concernant les apprentissages. 
Des tribunaux de prudhommes pourront 
être créés pour juger des conflits d'autre 
nature. 

L'art. 62 est voté, ainsi que l'art 63 
qui institue un tribunal de contentieux 
de l'administration et une cour chargée 
de statuer sur les conflits de compétence 
entre le pouvoir administratif et le pou
voir judiciaire. 

Les séances de mercredi et jeudi, sur 
lesquelles nous reviendrons d'ailleurs, 
ont également été entièrement consacrées 
aux débats du projet de revision de la 
Constitution. 

La H.-Assemblée adopte successive
ment, après discussion, les titres VI 
relatif au régime du district et de la 
commune et le titre VII qui traite du 
mode d'élection, des conditions d'éligi
bilité et de la durée des fonctions pu
bliques. 

Disons, à propos du régime communal, 
que le projet prévoit la création, à titre 
facultatif, d'un Conseil généralremplaçant 
l'assemblée primaire. 

La création de ce nouveau rouage 
communal a été chaudement défendue 
par MM. Bioley, Couchepin, conseillers 
d'Etat, J. Bibordy, président de la ville 
de Sion, G. Morand, de celle de Marti-
gny-Ville, et Th. Exhenry, de Monthey, 
qui ont souligné les avantages que pré
sente cette nouvelle institution. 

M. Exhenry a même obtenu l'abroga
tion de la disposition de l'art. 73 qui 
limitait aux communes ayant plus de 
1000 habitants la faculté d'instituer un 
Conseil général. 

Par cette abrogation toutes les com
munes grandes ou petites sont mises sur 
le même pied. 

Les députés suppléants qu'une mino
rité de la commission de revision vou
lait supprimer, ont été maintenus à une 
respectable majorité. 

Dans une séance de relevée, tenue 
jeudi après midi, le fameux article 89, 
relatif à l'inoompatibilité entre les 
fonctions civiles et les fonctions ecclé
siastiques est venu en discussion. 

Après un chaud débat, auquel ont 
pris part MM. Evéquoz, H. Boten, H. 
Seiler, Lorêtan, Eug. de Lavallaz, Bioley 
et L. Martin, cet article a été maintenu 
par 54 voix contre 47, soit à la faible 
majorité de 7 voix, selon le texte de 
la commission ainsi conçu : 

Les fonctions ecclésiastiques paroissiales 
sont incompatibles avec les fonctions com
munales conférées par l'Assemblée primaire. 

C'est à dire que les desservants de 
paroisse pourront être députés, mais ne 
pourront remplir aucune charge com
munale conférée par l'assemblée primaire. 

Sur la proposition de M. Défayes, le 
vote a eu lieu à l'appel nominal. 

Ont voté ou ï , cest-à-dire l'adoption 
de l'article de la Commission : 

MM. Speckly Rod., Bàrenfaller, Im-
boden, Zumtaugwald, Zimmermann, Ro-
ten H., Roth J., Schrœtèr, Amaker, Lo
rêtan, Gentinetta, Zen-Ruffinen J., Zen-
Ruffinen P.-M., Peter, Albasini, Clavien, 
Berclaz Erasme, Bagnoud. F., Masserey, 
Berclaz F., Loye, Pitteloud X., Sierro 
P.-J., Jean F., Zermatten, Ribordy Jos., 
Varone, Balet, Gay H., Roten Benj., de 
Riedmatten Jques, de Riedmatten R., 
de Torrentè H., Gaist, Putallaz, Evéquoz 
Raym., TroilletMce, Troillet S. Gailland, 
Pittier, Gard, Joris, de Werra Mce, de 
Stockalper Ch. Gross L.-F., Gross César, 

Rappaz J.-P. Jordan, Chappex, Bressoud, 
Gex-Fabry, Curdy, Martin Arist., Rouil
ler Mce. — Total 54. 

Ont voté n o n , c'est à dire la sup
pression pure et simple de l'article de 
la commission instituant l'incompatibi
lité, autrement dit la liberté complète 
pour les desservants de revêtir toutes 
les charges qu'il peut plaire à l'assem
blée primaire de les investir : 

MM. Seiler Al., Seiler Herm., Seiler 
Ed., de Riedmatten Fr., Jost, Franzen, 
Albrecht, Perrig E., de Stockalper J., 
Kluser, Cathrein, Schmid, Burgener Fr., 
Mengis, Wyer, Varonnier, de Werra L., 
Clivaz, Gaudin, Pitteloud Vinc, An-
zévui, Dubuis Bas., de Lavallaz H., Udry, 
Delèze Luc, Rebord, Troillet Fr., Ar-
lettaz J., Monnet, Ribordy Ch., Tornay, 
Morand, Défayes C , Saudan M., Boson, 
Mério, Tissières J., Chappot, Bender, 
Volluz, Rouiller Paul, Delacoste, de 
Lavallaz Eug., Exhenry, Martin L., 
Pignat, Pot Alf. — Total 47. 

En séance de ce matin vendredi, la 
H.-Assemblée, a voté, sur un excellent 
rapport de MM. G. Morand et Elle Perrig, 
un crédit de 15,000 fr. en vue de la par
ticipation du Valais aux fêtes d'inaugu
ration du tunnel du Simplon. 

On sait que la journée officielle valai-
sanne aura lieu 16 30 mai prochain à 
Sion. 

Dans la même séance la H.-Assemblée 
a voté aussi, après un rapport très do
cumenté de Ch. de Stockalper et H. Seiler, 
la participation du Valais, au montant 
de 690,000 fr., à la souscription du fonds 
de capital de la Banque nationale suisse. 

Le projet de loi instituant une caisse 
de retraite pour le personnel enseignant 
a été renvoyé à la session de mai pro
chain, pour complément d'étude. 

Décisions du Conseil d'Etat 
A la demande de la municipalité de 

Sierre il est délégué un commissaire 
en la personne de M. Laurent Rey à 
Monthey pour assister à la reprise des 
élections communales de Sierre qui au
ront lieu le 4 mars' courant. 

— Il est porté un arrêté concernant 
la vaccination obligatoire en 1906. 

— La Société de secours mutuels de 
Riddes est autorisée à organiser une 
tombola destinée à l'achat d'un drapeau. 

L'émission est limitée au district de 
Martigny et aux Sociétés sœurs du 
canton. 

— Le département des Travaux pu
blics est chargé de l'organisation de la 
journée officielle qui aura lieu en Valais 
le 30 mai prochain et, d'une manière 
générale, des fêtes qui seront célébrées 
dans notre canton, à l'occasion de l'ou
verture du tunnel du Simplon à l'ex
ploitation. 

— Le Conseil d'Etat adopte un mes
sage sollicitant du Grand Conseil un 
crédit de fr. 15,000 en vue de la parti
cipation du Valais à l'inauguration du 
tunnel du Simplon. 

l i e s f a l s i f i c a t i o n s . — L'assemblée 
des délégués de l '„Union suisse des 
paysans" réunie le 17 courant à Berne, 
a décidé, à l'unanimité, d'appuyer éner-
giquement la loi fédérale sur les denrées 
alimentaires, parce que cette loi permettra 
de restreindre la concurrence déloyale 
dans le commerce de ces denrées, eto. 

Les paysans se réveillent, tant mieux! 
Ils ne veulent pas attendre que les fal
sificateurs s'occupent de leurs intérêts, 
ils veulent s'en inquiéter eux-mêmes. 

Lorsqu'un individu en veut à notre 
bourse ou à notre santé, nous lui crions 
gare ! halte-là ! Si un malfaiteur nous 
accoste en criant: „la vie ou la bourse" 
nous faisons résistance. Que faire donc 
lorsque nous rencontrons un concurrent 
déloyal, un falsificateur qui lance sur le 
marché des produits trompeurs et mal
sains et s'en prend ainsi à la fois à notre 
bourse et à notre santé ? 

La quantité de produits agricoles 
imités, falsifiés et livrés au commerce, 
importés en Suisse est si prodigieuse 
que les hauts pouvoirs publios s'en sont 
émus et ont jugé qu'il était urgent d'ap
porter remède à la situation en créant 
une loi fédérale pour protéger le con
sommateur, le commerçant honnête et 
l'agriculteur. 

Cette loi, nous la voterons et nombreux 
nous arriverons aux urnes. 

Si les falsificateurs, nos concurrents, 
s'organisent pour utiliser le délai réfé
rendaire, lorsque leurs agents se présen
teront pour recueillir nos signatures, 
nous... fermerons la porte. 

Nous reviendrons prochainement sur 
cette question des falsifications. 

B. agriculteur. 



L E C O N F E D É E E 

L o g i q u e u l t r a m o n t a i n e . — On 
a vu par les débats du Grand Conseil 
sur la Constitution combien nos députés 
conservateurs tiennent à ce que l'évê-
que de Sion soit nommé par le Grand 
Conseil. C'est leur affaire ; mais pour
quoi la Gazette trouve-t-elle comme une 
large compensation à la séparation en 
France le fait que le Pape peut enfin 
nommer librement les évêques de ce 
pays, alors qu'elle trouve bon que le 
Grand Conseil valaisan lui enlève pré
cisément la liberté de nommer celui de 
Sion? 

Etrange logique. 

D é c a d e n c e . — La plume autrefois 
si alerte de M. „Ch. St-Maurice" finirait-
elle par s'user ? Depuis quelque temps, 
on ne reconnaît plus ses articles de fonds; 
c'est lourd, nébuleux, sans queue ni tête, 
sans esprit et sans sel : des avortons 
d'articles, quoi ! 

Est-ce que la neurasthénie fait des 
progrès? 

Un indiscret. 

L ' o n c l e d ' A m é r i q u e . — Le bruit 
avait couru qu'une famille peu fortunée 
de Sion venait d'hériter d'un oncle d'A
mérique arohimillionnaire. Or, un journal 
de la Suisse allemande nous apprend 
que le Crésus de Chicago n'avait rien 
de commun avec ses homonymes du 
Valais. C'est bien dommage. 

V e x . — (Corr. du 27 févrie.) — Pro
cédés apostoliques. — Dans le courant de 
janvier dernier une bonne femme de la 
Vernaz, commune des Agettes, paroisse 
de Vex, tombait malade. Elle fit demander 
M. le curé, lequel trouva à propos d'en
voyer son suppléant qui le seconde pro
visoirement. 

La femme en question voulait faire 
un testament en vue d'une œuvre pie et 
elle disposait de 200 fr. en faveur de la 
chapelle des Agettes. Au su de cette 
intention, M. le curé de Vex se rendit 
auprès de la malade et sans qu'on l'en 
eût requis. Pour quel motif, ce représen
tant de Dieu fit-il cette course d'au moins 
1 heure? Aurait-il peut-être préféré que 
la malade donnât pour le vicariat de Vex, 
son grand rêve? Toujours est-il que M. 
le curé, comme s'il fût chez lui, invita 
oavalièrement les personnes qui se trou
vaient dans la chambre de la malade à 
sortir un instant, alors que celle-ci avait 
déjà fait ses derniers devoirs de chrétienne! 

Là-dessus une alternation survint et 
M. le curé s'en alla, rouge de colère, 
trouver son acolyte, le gendarme, pour 
lui faire ses doléances. Ah! garde à vous, 
le lendemain le célèbre Pandore se pré
senta vers 5 h. du soir au domicile de 
la malade et, sans autres, prononça, en 
l'absence du chef de famille, d'une voix 
d'ogre, des paroles déplacées, grossières, 
injurieuses, bref de la dernière inconve
nance; il est vrai qu'il est coutumier du 
fait. Aussi, sur une plainte déposée par 
les victimes de ces procédés plus qu'incor
rects, après enquête faite, le digne pro
tégé de M. le desservant de la paroisse 
dut faire 4 jours de salle de police, 
malgré les bonnes et véridiques recom
mandations de son illustre protecteur. 
Les choses en resteront-elles là ? Nous 
en doutons. Attendons les explications 
des deux messieurs intéressés, nous ré
servant de donner ensuite les détails qui 
pourraient leur manquer. 

Concluons : Les paroissiens de Vex 
sont bien gardés, même sans l'aide d'un 
vicaire et la poli3e bien faite, même 
avec l'appoint d'un gendarme plus zélé 
pour la bonne cause que pour le véritable 
exercice de ses devoirs. 

Au revoir, si le cœur vous en dit. 
X. 

JH. A l e x a n d r e P o n t . —• Chamoson, 
le 1er mars 1906. — La commune de 
Chamoson pleure la perte de l'un de ses 
plus chers concitoyens, notre regretté 
ami, Alexandre Pont, accompagne au
jourd'hui à sa dernière demeure, au 
milieu d'un concours d'environ 800 per
sonnes et amis accourus des diverses 
parties du canton. Assistaient entr'au-
tres : la Société de musique ,,La Villa
geoise", le Conseil municipal et toutes 
les autorités locales de Chamoson et de 

lusieurs communes voisines. Plusieurs 
annières représentaient les délégations 

de sociétés de musique et de secours 
mutuels. La députation libérale du Grand 
Conseil, retenue par les importants dé
bats de la revision de la Constitution, 
se fit excuser par l'envoi d'une magni
fique couronne et d'une lettre de con
doléance des mieux senties. 

M. Pont meurt prématurément à l'âge 
de 52 ans ; il a été successivement pré
sident, juge et député de Chamoson. 
C'était une intelligence ouverte, d'un 

caractère gai, franc et serviable ; il fît 
preuve de dévouement et mit de l'ordre 
dans les diverses fonctions publiques 
dont il lut investi. Au communal il eut 
pour tàchelprincipale, en 1880, de réta
blir le crédit financier de la commune 
fortement ébranlé par le régime précédent. 

Dans divers domaines encore, M. Pont 
déploya son activité ; il réorganisa l'an
cienne musique de Chamoson, la diri
gea pendant de longues années et fut 
l'un des fondateurs de la Fédération des 
musiques villageoises du Centre; il créa 
la section valaisanne d'apiculture et fut 
l'un des principaux apiculteurs de la 
Suisse romande; il fut l'un des mem
bres fondateurs de la section de secours 
mutuels et en resta constamment le 
caissier correspondant. 

M. Pont a également été membre-
fondateur de la société d'agriculture ; 
ici, comme ailleurs, il ne prêcha pas 
seulement par la parole, mais par 
l'exemple ; en effet, ses propriétés dans 
la plaine, tant au point de vue de 
l'arboriculture que de la viticulture, 
étaient des modèles de tenue ; il diri
geait aussi un important commerce de 
vins en gros. 

Alexandre Pont a présidé avec dis
tinction les diverses sociétés de notre 
commune ; il a mérité le respect et la 
reconnaissance de ses concitoyens. 

Paix à ses cendres. Honneur à sa 
mémoire. 

Un ami. 
L ' é b o u l e n i e u t d e G r u g n a y . — 

D'après une communication faite par M. 
le professeur Schardt à la Société neu-
châteloise des sciences naturelles, la si
tuation à Grugnay serait bien moins 
critique qu'on ne l'a cru. Il ne s'agit, a 
dit M. Schardt, ni d'un éboulement ro
cheux, ni d'une avalanche de neige, 
mais simplement d'un glissement de ter
rain. La couche supérieure, d'origine 
morainique, se déplace sur le fond ro
cheux avec une vitesse qui, à l'origine, 
dépassait un mètre à l'heure, mais qui, 
depuis, a fort diminué. Le point de dé
part de ce mouvement se trouve à 1300 
mètres d'altitude. Il s'est propagé dans 
le sens de la pente irrésistible, comblant 
un ravin de 80 mètres de profondeur et 
venant enfin buter contre une arête ro
cheuse. C'était le salut provisoire causant 
un temps d'arrêt. Mais la pression a pro
voqué une réaction latérale avec glisse
ment dans la zone arrosée par de petits 
torrents, et c'est cette eau s'infiltrant 
dans toutes les fissures de la masse 
remuée qui augmente le danger. Il sera 
du reste facile à très peu de frais de 
détourner la plus grande partie des 
eaux et de conjurer ainsi ce danger plus 
apparent que réel. La panique causée 
dans le village du Grugnay paraît donc 
injustifiée et les habitants ont tort de 
quitter leurs maisons. Les dégâts se bor
neront sans doute à la dévastation d'une 
bande de forêt qui est descendue de 
1000 à 1100 m. d'altitude. 

On rappelle à ce propos que déjà en 
1290 un mouvement semblable se pro
duisit, mais que les matériaux mirent 18 
ans à franchir trois quarts de kilomètre. 

M t - G i u g o l p h . — Repos public troublé. 
— Il existe à St-Gingolph un état de 
choses qui pourrait certainement être 
amélioré par un peu plus de sévérité de 
la part des autorités. Toute la nuit on 
chante et on crie en faisant le tour du 
village ; les tapageurs, non contents de 
faire ce charivari, frappent aux portes 
pour effrayer les habitants et les em
pêcher ainsi de se reposer de leur pé
nible labeur ; cela arrive 3 ou 4 fois 
par semaine ; la police existe pourtant, 
mais faite par des hommes de paille que 
le moindre coup de vent apeuré ; pour 
se mettre à l'abri des représailles des 
tapageurs, ils restent cachés chez eux, 
sans s'inquiéter de ce qui se passe au 
dehors. Il y a déjà nombre d'années 
que ce genre d'amusement sauvage 
existe ; espérons que les autorités pren
dront des mesures énergiques pour évi
ter tout désagrément aux gens de la 
localité ainsi qu'aux étrangers qui pour
raient venir s'j' installer ; il est vrai 
que le président, habitant en France, 
est ignorant de tout cela. 

X X . 
L ' i n v e n t a i r e à S t - G i n g o l p h . — 

On mande de Paris que les sénateurs 
de la Haute-Savoie, d'accord avec les 
députés des trois autres départements 
limitrophes, ont décidé d'interpeller le 
gouvernement sur ,,1'ingérence de l'étran
ger" qui se manifeste au sujet de l'in
ventaire des biens d'églises dans la pa
roisse de St-Gingolph. 

L e y t r o n . — Arboriculture. — Di
manche prochain, 4 oourant, M. Rezert, 

professeur à Ecône, donnera à Leytron 
une conférence théorique et pratique sur 
la taille des arbres fruitiers. Réunion à 
1 heure devant la maison communale. 

C o u r s d e t a i l l e d e l a v i g n e . 
Sion. — La Société sédunoise d'agri

culture donnera les cours de taille de 
la vigne les 6, 7 et 8 mars. Ceux qui 
voudront les suivre devront se faire 
inscrire chez M. Gollet, caissier de la 
Société, en payant une finance d'entrée 
de 1 fr. I l y a lieu d'observer que les 
jeunes gens en-dessous de 15 ans ne 
sont pas admis. 

Réunion à 8 h. du matin au sommet 
du Grand Pont. Le Comité. 

Monthey. — Les cours de taille de la 
vigne donnés par la Société d'agricul
ture de Moi^hey et Collombey, auront 
!îeu lundi et mardi, 5 et 6 mars pro
chain. Réunion sur la Promenade à 8 
heures. 

C o n f é r e n c e s u r l a v i n i f i c a t i o n 
— M. le Dr Porchet, chimiste à la station 
viticole de Champ-de-1'Air, à Lausanne, 
a donné, ainsi que nous l'avons annoncé, 
dimanche dernier à Martigny-Ville, sous 
les aupices de la société d'agriculture, 
sa conférence sur la vinification. Le nom 
du conférencier et l'importance du sujet 
avaient réuni un grand nombre de pro
priétaires. M. Porchet, après quelques 
aimables paroles adressées à ses auditeurs 
et après avoir démontré l'importance du 
sujet qui est de toute actualité, a traité 
avec la compétence qui le distingue la 
question du soufrage des vins. 

Dans un langage précis et clair, il 
nous a parlé de l'influence utile et indis
pensable du gaz sulfureux sur les vins, 
gaz qui est le produit de la combustion 
du soufre. 

Cette opération se pratiquait déjà 
chez les Romains et s'est continuée un 
peu par tradition sans que l'on ait bien 
cherché à en connaître les raisons. 

Dans l'arrêté fédéral du 7 février 1906, 
le soufre est le seul produit qui peut être 
ajouté au vin et cela dans les propor
tions de 20 miligrammes par litre soit 
20 grammes par 1000 litres. Le gaz sul
fureux est: 1° Un désinfectant énergique 
capable de détruire les germes des ma
ladies des vins. I l est en conséquence 
indispensable pour la conservation des 
vases vides qui devraient toujours être 
•brantés et qui se trouveraient ainsi cons
tamment dans un état de propreté, qua
lité maîtresse d'une bonne tenue de cave. 

La deuxième propriété du gaz sulfu
reux est d'être un décolorant des miné
raux et des végétaux, ce qui est démon
tré expérimentalement. 

Ce décolorant devra être utilisé pour 
obtenir des vins olairs et serait-on dans 
l'obligation de traiter un vin rouge qui 
tendrait à se piquer, il ne faudrait pas 
hésiter à le soufrer, dût-il perdre un peu 
de sa couleur. La troisième propriété du 
gaz sulfureux est de nature chimique 
en ce sens qu'il détruit certains goûts 
désagréables tel que le goût de pourri 
(goût de bouc). Dans ce cas un bon 
brantage est indispensable. Le brant 
disparaît par le transvagage. 

M. Porchet nous parle ensuite des 
mèches soufrées, de leur mode d'emploi, 
ainsi que du moyen de soufrer un ton
neau en vidange et de l'importance de 
ne jamais branter un tonneau mouillé 
d'eau, car il se produit de l'acide sulfu-
rique, fait qui a été démontré séance 
tenante. 

Pour terminer, l'éminent conférencier 
nous donne des conseils très utiles sur 
le traitement des vins rouges de 1905. 

Pour faire disparaître la „casse" il 
suffit de les traiter au métabisulfite de 
potasse, à raison de 10 grammes par 
100 litres. 

Nous sommes persuadés que les utiles 
et pratiques enseignements donnés di
manche seront mis à profit et nous re
mercions le distingué conférencier de 
l'instructive après-midi qu'il nous a fait 
passer. 

Un assistant. 
A l a r m e d e l a g a r d e r é g i o n a l e 

— Le département Militaire fédéral a j 
décidé, à la suite de réclamations, que I 
la garde régionale des forts ne serait [ 
plus alarmée que tous les 4 ans soit la [ 
prochaine fois en 1909. f 

L a p i e r r e d e s M a r m e t t e s . — ' 
L'acquéreur de la pierre des Marmettes, 
M. Tamini, et le propriétaire du terrain, \ 
situé à Monthey, et sur lequel se trouve 
cette pierre, M. Donnet, ont adressé au ; 
Tribunal fédéral un recours de droit ? 
public contre la décision du Conseil 
d'Etat du canton du Valais du 6 juin 
1905, ordonnant l'expropriation pour rai
son d'utilité plublique de ce célèbre bloc 
erratique. 

L a d é m i s s i o n d ' u n c o n s e i l l e r 
d ' E t a t . — M. Charles de Preux, con
seiller d'Etat, a été nommé administra
teur de la Société d'aluminium à Chippis. 

Le bruit court qu'il donnerait, en 
raison de cette nomination, sa démis
sion de Conseiller d'Etat. 
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Variétés 

L'évolution de la pensée catholique 
Une revue mensuelle, Les cahiers de 

V Université populaire, nous en apprend de 
belles! Le cléricalisme bat de l'aile, dé
cidément! Il s'est fondé à Lyon un jour
nal catholique, Demain, dont le programme 
pourrait être, dans ses grandes lignes, 
adopté par les... socialistes, car il ne 
diffère pas beaucoup de leur programme 
minimum. On y lit des choses qu'on ne 
s'attendait guère à trouver : 

„La France catholique, dit ce manifeste, est 
de moins en moins chrétienne. La forme reli
gieuse lai reste assurément, mais le vase 
baptisé se vide chaque jour de son contenu 
spirituel et moral, de telle sorte qu'il ne 
subsiste plus guère, chez nombre des nôtres, 
que l'habitude de gestes et de rites dont ils 
ne savent pas le sens profond ni la fécondité." 

Voilà pour le sentiment religieux. Le 
geste catholique n'est donc très souvent 
qu'un réflexe, un automatisée rituel. 
Quelle doit être la préoccupation princi
pale du catholique? Quelle est la question 
qui va primer toutes les autres? Le dé-
calogue, la théologie, l'histoire sainte ? 
Lisez ceci : 

„Dans la cité de demain, la question des pau
vres est celle qui réclame de nous la plus urgente 
solution. Sans doute, l'inégalité est une des 
grandes lois de la nature, et rien ne l'abrogera. 
Cette évidence ne doit pas nous être une rai
son de couvrir notre égoïsme de détours in
génieux. Il faut à une république, non pas la 
communauté des biens, comme le voulait 
Platon, mais leur répartition la plus équitable. 
Citoyens des temps à venir, nous collaborerons 
à l'avènement d'une organisation sociale qui s'ef
forcera de ne laisser périr aucun être humain 
faute d'un morceau de pain et d'un abri." 

On ne peut guère dire plus clairement 
que l'intérêt terreste passe avant le souci 
céleste, la vie de la pauvre guenille avant 
le salut de i'âme. Qu'est-ce que nos jour
naux cléricaux vont penser de ces nou
veautés?— Mais ce n'est pas tout. L'en
seignement catholique se bornera-t-il à 
propager les dogmes et l'histoire sacrée 
dans lesquels, on le sait, la science a 
pratiqué des brèches ? Ces déclarations 
stupéfiantes nous renseigneront : 

„Nous pourchasserons de toutes nos forces, 
à travers la foule, la misère intellectuelle. 
Pour subsister désormais en France, le chris
tianisme doit se désolidariser de tous les partis 
de réaction, aussi bien de réaction intellec
tuelle que de réaction sociale et politique. 
L'esprit critique a pénétré dans tous les do
maines ; rien ne l'arrêtera plus. Le meilleur 
est de s'en accomoder et de ne faire usage 
que de procédés scientifiques. Pour nous, toute 
vérité démontrée sera une vérité orthodoxe." 

Est-ce là une pensée de Renan ou de 
Berthelot? Où allons-nous? A coup sûr, 
on ne trouve rien de pareil dans les En
cycliques pontificales. Les révérends pères 
de la Compagnie de Jésus ou nos folli
culaires ultramontains nous tiennent un 
autre langage. 

Un dernier coup contre les fétichistes 
et les simoniaques : 

„Ce ne sera certes pas l'amoindrir (le ca
tholicisme), que de le rendre plus conscient 
et plus désintéressé, le dégageant seulement 
de la supertition et du mercantilisme." 

Voilà pour les industriels de Lourdes 
et les mercantis de Saint-Antoine de 
Padoue! 

Il ne nous reste plus qu'à faire con
naître quelques unes des signatures de ce 
programme révolutionnaire, quelques-uns 
des membres du comité de patronage et 
de rédaction. Ce n'est pas le moins cu
rieux de l'affaire : Louis Birot, vicaire-
général du diocèse d'Albi ; Félix Klein, 
professeur à l'Institut catholique de Paris ; 
Georges Michelet, professeur à l'Institut 
catholique de Toulouse; A.-D.Sertillanges, 
professeur à l'Institut catholique de Paris; 
Eugène Tavernier, rédacteur de Y Univers; 
Vacandard, aumônier du Lycée Corneille, 
à Rouen ; Marc Sangnier, président du 
Sillon; Léon Chaine; Henri Brémond; la 
comtesse de Fallois de Saint-Germain ; 
le baron Frédéric de Hûgel; Ulysse Che
valier, professeur aux facultés catholiques 
de Lyon; Max Turmann; Anatole Leroy-
Beaulieu; Melchior de Vogue, de l'Aca
démie française ; Georges Picot ; l'abbé 
Louis Le Cardonnel, etc., etc. 

Telle est, en partie, la rédaction du 
hardi journal catholique Demain. 

Quel signe des temps ! 
Mais de quoi Demain serat-il-fait? Les 

journaux cléricaux nous renseigneront 
peut-êtr<3. E t ce sera plus intéressant 
que leurs rengaines sur la ,,persécution". 

Imprimerie Ad. Imhoff, Martigny-Ville 



B O U V E R E T 
S é j o u r e t b u t d ' e x c u r s i o n s 

£72*15? 

Crd H ô t e l de l 'A ig lon 
Nouveau propriétaire : F. LACIIAISE 

Restauration soignée Service irréprochable 
—o— P r i x modérés —o— 

Tous les dimanches matin 
Promenade gratuite à Sion 

Arrivée 8 h. 50 Départ 11 h. 

La maison Emile GÉROUDET, à SION 
avise tous ses clients, anciens et nouveaux, de Charrat, Fully, Saxon, 
Saillon, Riddes, Isérables, Leytron, Chamoson, Ardon qu'elle rem
boursera le prix du billet 

de chemin de fer 
à ceux qui feront un achat au comptant 

d'an habillement complet 
on la commande d'un vêtement sur mesure 

ainsi que tous acheteurs de 10 francs de marchandise et cela sans 
augmentation de prix. 

Vêtement complet confection depuis 25 fr. 
Complet nouveauté „ „ 35 fr. 
Habillement soigné sur mesure „ 50 fr. 

Draperie en tous genres. Cotonnes pour vêtements d'hommes. Fu-
taines, peau du diable. Chemises blanches et couleur. Chapeaux, 
casquettes. Toiles coton, mi-fil pour draps de lits et lingeries. Co
tonnes pour tabliers et chemises. Tissus noirs pour robes, en laine 
et mi-laine. 

U ^ ~ Les magasins E. GEROUDET sont ouverts tous les 
dimanches et les fêtes jusqu'à midi. 

En vente chez 
tous les négociants, 

ALIMENT POUR VEAUX d rogu i s tes et g r a i -
Seul aliment complet et bon marché rempla

çant avec économie le lait naturel pour Télé- • 
vage des veaux, porcelets, agneaux, etc — T I l A f f i 
Bevient à 3 centimes le litre. l 

PAR SACS DE 5. 10, 25 ET 50 KILOG. 
Prix : 0,65 le kilo 

Vendu suwt le contrôle du Lnhnrf,i,>h-- fvv- • 

Q u i h a s a r d e , g a g n e ! 

P l u s d e 

7 Millions de Marcs 
en argent comptant seront sûrement distribués par 

voie de tirage au sort dans le courant d'une année. 

B e a u c o u p de lots pr inc ipaux , savoir : 

3 lots à Marcs 4 8 o o o o = Marcs 1 4 4 o o o o 
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38 OOO lots au montant total do 

7 Millions 021524 Marcs 
seront payés en argent comptant dans l'espace 

d'une année. 
T o u s l e s l o t s s o n t g a r a n t i s , p a r l ' E t a t 
Participation mensuelle Mk 16. = Fr . 19.71 ; 
X Mk 8. = Fr. 9.86 ; 7 4 Mk 4. = Fr . 4.93. 

en prenant part immédiatement' au prochain 

Grand Tarage 
d l l V\ m a r e L i s t e d e Write après apparition 
UU IxS l l l c u a Prospectus gratis 

P a i e m e n t e x c l u s i v e m e n t e u a r g e n t ! 
Pas de maison de vente par abonnement — 

Pas de loterie interdite, mais; seulement des 
titres à lots, concessionnés par l 'Etat. 

Que celui qui désire tenter la fortune 
n'hésite pas à m'adresser son -ordre de suite car la parti-
pation a augmenté d'une façon col ossale ces derniers temps 
et selon toute probabilité les ordre:» ne pourront bientôt plus 
être exécutés. 

Wilhelm Lfibbers/àf Liibeck S. 12. 
•Kepréscntauts «flê m a n d é s 

D é c o u p e r h ci. 

Monsieur Wilhelm Liibber s, Liibeck, S. 12. 
Je déclare par la présente adhérer ai 1 a Société pour valeurs à 

séries et à primes que vous dirigez et s ouscrire à : 
1 participation de Mk 16.— = Rr. 19.71 par mois *) 
*!* » -, 8.— = Fr. 
*'4 " n 4 — = Fir. 

La première cotisation se trouve ci-irrdi 
poste. — Peut-être prise en remboursent 

9.86 „ „ •) 
4.94 „ „ •) 

is. — Suit par mandat
ât. ,) 

Signature lisible. 

Profession 

Localité 

Bureau de poste 

*) Prière de biffer ce que l'on ne d ésire pas 

On d e m a n d e 
de suite, un d o m e s t i q u e d e 
c a m p a g n e . 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré qui indiquera. 

O n d e m a n d e pour petite 
pension 

J e u n e e m p l o y é cher -
c î i e sY M o n t h e y 

robuste, propre et active, con
naissant cuisine soignée. K«»tt 
g a g e . — Adresser offres sous 
chiffres V 21270 L à HAASEN-
STE1N &..VOQLER, LAUSANNE. 

Vélos et motocyclettes 
„PEDGE0T" 

Automobiles 
Accessoires et réparations 

en tous genres 
Demandez prix-courant et cer

tificats chez 

A. BRUNNER 
Mécanicien-Arin^fier patenté 

s i o a 
Seul représentant 

Vélos d'occasion fr. 80 . 
Dépôt et magasin à S1ERRE 
Café a r e m e t t r e centre 

de Genève, pour cause de décès 
et après fortune faite. 30 ans 
d'existence. Conditions avanta
geuses. Case Rhône 1947, Qenève. 

Adresser offres sous A. C. à 
l'imprimerie du journal. 

Commerce de bois 
Placide Dumas, Moudon 

Spécialités IÎSRIK'S s a p i n . 
p i S se fa 3» as» «i, m é l è z e s ra
botés pour planchers et lames 
de plafonds avec moulures sou
bassements. Planchers bruts crê
tes, litteaux, feuilles et planches. 

D é p ô t g a r e M a r t i g i i y , 
ouvert tous les jours. 

S'adresser à M. G a s s e r , 
H ô t e l T e r m i n u s . 

• • • • • • • • • • • • 

^ P a q u e t p o u r lOO <§(• j 

y l i t r e s avec; mode;? 

| ^ d ' e m p l o i fr. 3 . 5 0 . ,& 

armacie Ch. Jo 

Martigny- Bourg 

Pharmacie Ch. Jor isx 

Prix exceptionnels Mm „ ; ; : , ; , : : ;,:; 
10 k. 50 k. 

Sucre en sac 4.— 18.50 
Sucre en pain 4.50 20.50 
Sucre régulier 5.— 22.50 
Oignons jaunes 2.80 12.— 
Châtaignes sèches 3.40 15.50 

vertes 2.50 10.— 
Quartiers de poires 4.— 18.50 
Poires douces 4.60 21.— 
Amorettes, Teiler 6.90 32.— 
Pommes douces 8.40 38.— 
Poiihies aigres IL— 52.— 
Riz, gros grains 3.70 17.— 
Farine d'avoine 4.10 19.— 
Farine blanc'ie de Paris 4.— 18.— 
Raisins secs en caiss. 4.60 20.50 
1 caisse d'allumettes cour. 6.60 
1 „ „ suédoises 13.50 
1 k. huile d'olive extra fine 1.85 
10 boîtes de thon ou sardines 3.30 
Café compl . Liindner, 

5 k i l o s , de Fr. 7.— à 11.-
Winiger, impt et exp, Boswi l 

T O U X 
Celui qui n'y fait pas 

attention se fait du tort à 
lui-même ! 

Caramels pectoraux 
KAISER 

éprouvés et recommandés 
par les médecins contre 
Toux, Enrouements, Ca
tarrhes, Engorgements et 
Catarrhes de la gorge. 

4512 certif. not. vidimés 
prouvent qu'ils tiennent ce 
qu'ils promettent. 

Paquets à 30 et 50 et. 
chez : Pharmacie M. Lo-
vey, Martigny-Ville, sur la 
place ; Pharmacie Ch. Jo-
ris, Martigny-Bourg ; Phar
macie L. Rey, St-Maurice; 
Pharmacie Zen - Ruffinen, 
Loèche-Ville ; A. Fournier-
Décaillet, Salvan. 

Café complet Lindner, 
Br. S. G. d. G. y-

Nu 4 Economique 5 ko. fr. 7. g 
„ 3 Bon marché S 

et bon „ ,, 8. g 
„ 2 Ménage „ „ 10. <" 
„ 1 Hôtellerie „ „ 11. w 

Agencegénérale pour la Suisse : --
WINIQER'S Import et Ver- _. 

sand, BOSWIL. <p 

Timbres su caoutchouc 
Fr. 

Timbres de 1 à 3 lignes 0.80 
Timbres de forme ovale 1.50 
Petite imprimerie com

plète brevetée la ..Per
fectionnée" avec 200 
lettres et chiffres 4.— 

Cachet p. cire, 2 lettres L— 
Prix-courant illustré, gratis 

et franco. 

A. Niederhœuser 
ORANGES (Soleure) 

trouver une olac 
de n'importe quel genre, à Mon-
treux ou environs, le mieux est 
d'insérer une annonce dans la 
F e u i l l e d 'Av i s d e Mon-
t r e u x et dans le Journal e t 
l iste des é t r a n g e r s d e 
M o n t r e u x . 

S'adresser à l'Agence de pu
blicité 

Haasensfein & Vogler 
: 

Liaa*'^is:':iiÂtjL;âEj 

sont offerts grfiee 
augmente chaquo 
sures : 

à m os achats en gros en qui \ 
aimée la vente île nies ehaus- S 

1° 

2° 

3° 

la bonne qualité I 
la bonne forme! 
le bas prix! 

40143 

40|4S 
3tl|43 

50 

(î.— 

par exemple : Nos. 
Soulier» forts pour ouvriers, ferrés, I™ qualité 40|48 
Souliers a, lacer pour messieurs, crochets, 

ferrés, solides. . . . . . 
Souliers de dimanche à lacer pour -messieurs, 

avec bouts, solides et élégants 
Souliers pour datif,",, (erres, solides 
Souliers de dimanche à lacer pour dames, 

avec bouts, solides et élégants 
Bottines de dimanche pour dames, à élastiques 

solides et élégantes . . . . 
Souliers pour garçons et fillettes, solides 
Souliers pour garçons et fillettes, solides . .... ( 

Grand choix de chaussures en tous genres. 
I)'iunombrnhles lettres de reniendeinent, constatant la satis

faction de ma elbmtèle et provenant de toutes les contrées de 
la Suisse et do l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. 

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises 
do qualité intérieure, qu'on offre si souvent sous ries désignations j 

j trompeuses et qui ne se distinguent que par le lion marché, et I 
| non pas par la solidité, — Garantie pour chaque paire. 

Echange immédiat et franco. — Prix-courant avec plus de 300 I 

3G|42 7.— I 

8G|42 7.501 
2G|29 3.80 
80 35 4.80 I 

illustrations, gratis et franco. 

Lenzbouro-
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition 

de chaussures do la Suisse. 

Vin rouge Vin blanc 
(garanti naturel, coupé 

de raisins secs I". \ĵ jL'vl,ifî' ' a v e c v i n de raisins secs) 
à 20 fr. les 100 litres M^;1 à 27 fr. les 100 litres 

pris en gare de Morat, contre remboursement 
3pî$r" Fûts à disposition. " î ^ l E 

Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco. 

O S C A R R O G G E I , M O R A T 

Imprimerie Ad, IMHOFF, Martigny. 

imÊBaœmm 
La Filature et Fabrique de draps et milaines 
H e n r i ËScrger- fSessou , E c l é p e u s (Vaud) 

Médaille d'or, Vcvey 1901 
se recommnnde aux propriétaires do moutons pour la 
fabrication à façon de ii;i!sines et de bons draps, nuis 
et fuçonnf'S. pour hommes et femmes, ?nx prix les plus 
réduits. Filage de iaine à iriro'er. Prière iVenvoycr 'es 
lianes en gare ou posie d'Ecénens (Vnnd), '•'•• de mettre 
dans chf.qne ?• c une lettre d'instruction pour In tr••v:iil. 

Tente de draps, mi-draps, cheviots et milaines 
pour boiumes femmes et entants 

Envoi d'échantillons snr demande 
Prix avantageux H 2G831 L 

I>es q u a l i t é s d u „ S a v o u d ' O r ' -

Bonté, beauté, parfum. Il a tout en partage, 
Ce merveilleux produit, ce SAVON D'OR parfait, 
C'est pour les temps futurs un précieux héritnire 
Et pour l'humanité un superbe bienfait. 

111 
A tous ceux qui, par un refroidissement on une ré-

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

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

C'est le remède digestif et dépuratif le 

,, J(rœuteru)eiri' de Jfuûert 21/fri'eÀ 
Ce Krseutenvein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. l î 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 tontes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement snr la formation nou
velle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du .Krautenvein". les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dxns leur 
germe et on n" devrait pas hésitera préférer sou emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tons les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, ilatuosités, soulèvement du ca>nr, 
vomissements etc.. et qui sont encore plus violents quand 
il s'agit de maladies (l'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, a la rate 
et les affections hémorrhoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ Kriinterweiuu. Le 
„Krautenvein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion et fait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'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 „Kriiu-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Kriintervein " 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 do nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres do 
remerciements le prouvent 

Le .,Krreutervrein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar
tigny-Bourg, Semhrancher, Sion, Saxon, Viègc, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey ft 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 Chnstonay, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Kriluter\vein" dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! E x i g e r . .TCrrcu-
t e r w e i u ' * d e H u b e r t U l l v i e l t . 

Mon ,.Kr;iutenvein" n'est pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240.0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Auis, Aunée, 
Ginseng améric, Racine de gentiane, Racine de calmnsaa 
10.0. Mêler ces substances. 

MACULATUKE 
en vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF 




