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Grandi t , 
Séance de mardi 26'février 

La séance débute par la lecture d'un 
message du Conseil d'Etat concernant une 
demande de concession pour un chemin 
de fer électrique de Loèche à Loèche-
Bains. L'établissement de cette voie a une 
importance considérable en vue du déve
loppement de cette station d'étrangers ; 
c'est pourquoi le Conseil d'Etat préavise 
en faveur de la concession et en recom
mande l'acceptation au Grand Conseil. Cet 
objet est renvoyé à une commission de 7 
membres, composée de MM. Raoul de Ried-
matten, Pellissier, Imboden, Pignat, Pùtal-
laz, Seiler Jos., Tornay. 

Assurance du bétail. — L'ordre du jour 
appelle ensuite l'examen en 2ds débats de 
la loi concernant l'assurance dn bétail; en 
dépit d'une demande d'ajournement à la 
prochaine session de mai formulée par M. 
Alex. Seiler, l'Assemblée décide, après scru
tin à une voix de majorité, de liquider cet 
objet dans cette session. L'entrée en ma
tière votée, les rapporteurs, MM. Jacques 
de Riedmatten et Supersaxo donnent lecture 
de leurs rapports; ils déclarent que la com
mission n'apporte pas de modifications de 
nature à changer les principes essentiels 
de la loi ; les seuls amendements qu'elle 
va.proposer auront pour Jiut d'en rendre 
el; plus claires et plus simples certaines 
dispositions. 

Les rapporteurs constatent que la loi est 
attendue avec une légitime impatience par 
les populations agricoles auxquelles elle 
sera d'un grand secours. 

Le Grand Conseil aborde la discussion 
par articles ; les articles 1 et 2 sont main
tenus tels qu'ils ont été adoptés en 1ers 
débats. 

L'article 1er expose le but de la loi qui 
est d'indemniser les propriétaires de bétail 
bovin, en cas de pertes- subies par mala
dies ou accidents ; l'article 2 prévoit que 
les caisses d'assurance sont établies par 
cercle d'inspection du bétail et par com
mune, à condition que celle-ci forme un 
cercle d'inspection. 

L'article 6 prévoit que deux ou plusieurs 
communes ou cercles d'inspection peuvent 
s'associer pour ne constituer qu'une seule 
caisse d'assurance. L'art. 8 institue l'assu
rance obligatoire (sous réserve de l'art. 25) 
pour tous les propriétaires de bétail bovin 
du cercle d'inspeotion. 
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LE SERMENT DE LUCETTE 
Par G. de WAILLY 

Les statuts de la caisse d'assuranoe ains 
que les modifications qui pourront, y être] 
apportées doivent être soumis à l'approba-1 
tion du Conseil d'Etat et du Département' 
fédéral de l'agriculture. '.#' 

Tous les articles jusqu'à 14 sont adoptésjj 
sans changements appréciables. % 

A la litt. d) de l'art. 14 énumérant les* 
attributions de l'assemblée générale, la com
mission proposé de supprimer les mots 
„exclusion des membres". Du moment que.' 
l'assurance est obligatoire, on ne doit pas; 
en exclure certains propriétaires qui ne 
voudraient pas se conformer à la loi; mais | 
il faut prévoir contre eux des pénalités.-. 
C'est également l'avis de l'assemblée qui! 
accepte de remplacer ces mots par „lai 
sanction des pénalités". 

Les art. 15, 16, 17 et 18 sont adoptés s 
tels qu'au projet. 

Sur la proposition de la commission, 
combattue par M. J. Arlettaz, l'assemblée,.'] 
décide qu'à l'art. 19 l'inspecteur de bétail 
fera de droit partie du Comité et à l'art. 21 
que les membres du Comité ne pourront 
faire partie de la Commission de taxe. 

L'art. 25 traitant de l'assurance du bétail 
de commerce donne lieu, comme en 1ers 

débats, à une longue discussion. La com
mission propose de rédiger oet article ainsi: 
„L'assurance du bétail des commerçants 
payant patente n'est pas obligatoire", cela 
en vue de p̂ ermejtrjSL,à des prQpriptaî eSa,, 
qui ne vendent ou n'achètent qu'une ou 
deux pièces de bétail par an sans payer 
la patente, do faiie partie de la caisse. 

Après discussion, cet article est renvoyé 
à la commission pour rédaction plus lim
pide. 

L'article prévoyant le cas de multiples 
assurances reçoit la rédaction suivante : 
„En cas de multiples assurances, le préju
dice subi par l'assuré sera indemnisé selon 
les prescriptions du règlement d'exécution". 

L'art. 27 qui prévoyait l'exclusion de 
certains membres est remplacé par ce texte: 
„L'assemblée générale prononce des amendes 
de 5 à 200 fr. contre les propriétaires qui, 
par défaut de soin ou par négligence 
exposeraient la caisse à un préjudioe grave. \ 
Le recours au Conseil d'Etat est réservé". 

L'examen de la loi sur l'assuranoe du 
bétail est ensuite interrompu. 

L'Aigle- Ollon- Monthey. — Il est donné 
lecture d'un message du Conseil d'Etat, 
aooompagnant le projet de décret concer
nant l'utilisation, par le chemin de fer 
électrique Aigle-Ollon-Monthey, de la route 

Elfe se reprit aussitôt et, s'éloignant vi
nrent de moi : 

—• Oh ! pardon, plit-ûll-o confuse. 
— Mademoiselle, observai-je en souriant, 

ne dirait-on pas que l'avalanche elle-mê
me, ait effroyablement répondu à votre dé
claration si formelle? 

Elle me regarda fixement, puis elle mur
mura à mi-voix : 

— Gp serait la seconde fois. 
Je n'eus pas le temps de lui demander 

l'explication de cette phrase énigmaliqUe. 
M.) Gontard accourait au bruit. Un coup 
d'œil suffit à lui faire embrasser l'étendue 
(3ju partiel désastre. 

Il s'écria avec Un geste désespéré : 
— Mon Dielu, est-ce que nous allons mou

rir di.j faim, maintenant? 
L'idée ne lui vînt pas que l'Un de nous 

avait pu être en danger. Sa filleule l'en
veloppa d'Un regard étonné, puis, brusque
ment, elle s'enfuit. 

Reproduction autorisée anx journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à Paris. 
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LUCETTE A RAYMONDE 

27 avril 189... 

Sans M. Delarocho, mja chère Raymonde, 
ton amie Eucette serait, depuis hier ma
tin, gisante et broyée sous un doit de han
gar écrasé pair plus de vingt pieds de neige. 
11 m'a sauvée... Dieu, que j'ai eu peur. 

Il venait justement do me donner le con
seil d'attendre avant de m'engager ihrmelle-
menl à consacrer ma vie à l'œuvre savan
te de mon parrain. Car il a surpris notre 
secrcvi projet... Je ne peux £>as l'accuser d'in
discrétion; dans cette pauvre maison ense
velie et dont il faut que toutes Jes portes 
soient, ouvertes pour pouvoir respirer, on 
peut à peine dire un mot sans que tout le 
monde l'entende... Mais, c'est agaçant de 
VJVIV ainsi la pensée à nu devant un é-
trangic-r. 

De q'uoi se mêle-t-il? 
Il est vrai que s'il n'avait rien entendu, 

il ne serait pas venu, avec moi sous le 
hangar pour me donner son indiscret con
seil., et s'il n'y était pas venu, j'y serais 
restée, moi! Et c'est juste au moment où 
je lui déclarais que j'agirais comme je l'a
vais promis et que mon engagement se
rait irrévocable', q'ue le toit s'est écroulé. 
Ces'- ridicule ce que je vajis te dire, mais 

de Collombey à St-Triphon déviée en 
passage supérieur. 

Après avoir relaté les difficultés qui ont 
surgi entre la commune de Collombey 
d'une part et la Cie de l'A.-O.-M. et les 
CF.F. d'autre part, le Conseil d'Etat pro
pose au Grand Conseil d'accorder l'auto
risation demandée aux conditions suivantes: 

a) la route sur toute la longueur utilisée par 
la Cio A.-O.-M., y compris les ponts, recevra une 
largeur d'espace libre de 7,50 m. 

b) des escaliers seront établis contre le talus 
de l'a: nouvelle route, côté sud, vers le passage 
supérieur et seront rattachés au passage à niveau 
actuel par un chemin pour piéton«, à exproprier 
le long de la voie des O. F. F . 

c)' l'ontretien de l'escalier •''et du chemin pour 
piétons indiqués au paragraphe précédent, ainsi 
que celui de la chaussée depuis le bord jusqu'à 
1 m. du rail intérieur, incombera sur toute la 
longueur à la C>« A.-O.-M. 

d) _l'enlèvement des neiges, sur une largeur 
totale de 5 m. est & la charge de la O sur toute 
la longueur de la route utilisée par elle. 

e) la Cie placera et entretiendra vers le pont, 
au-dessus de la voie des C F . F . des lampes élec
triques pour éclairer les rampes d'accès. 

Le long de la route déviée, la marche des trams 
sera réglée à l'instar de celle d'un tram ordinaire, 
soit pour la vitesse, soit pour les arrêts nécessaires 
pour éviter les accidents. 

Pour l'établissement de la voie sur la route, la 
Cie a n r a a s ' e a tenir aux plans présentés par elle 
et approuvés par les autorités cantonales et fé
dérales. 

Revision de la Constitution. — On reprend 
ensuite l'examen de la nouvelle Constitu
tion "à TârtrT9';"~m^ïi~auparavant~M. Alex. 
Seiler fait la proposition d'insérer dans la 
Constitution un art. 18 bis ainsi conçu : 
„L'Etat introduira par voie législative les 
lois nécessaires pour la protection des ou
vriers". 

L'orateur développe longuement les mo
tifs qui l'ont engagé à faire cette propo
sition. Il fait spécialement observer que le 
canton du Valais qui fut longtemps un 
canton exclusivement agricole, subit ac
tuellement une transformation dans sa vie 
économique. De nombreuses industries s'im
plantent dans le pays. Les ouvriers y 
affluent. La construction des nouvelles 
lignes de chemins de fer, la création de 
plusieurs usines importantes donnent au 
Valais un nouvel aspect. L'industrie s'y 
développe de plus en plus, grâce surtout 
à nos forces hydrauliques importantes. Il 
estime dès lors que le moment est venu 
de développer notre législation en ce qui 
concerne la réglementation et la protection 
du travail. 

Le Grand Conseil, en accueillant sa pro

cette coïncidence m'ia impressionnée. C'est 
d'autant plus absurde que, mathématique-
menl, ce toit devait céder lorsque les nei
ges se tasseraient par Jleffet des premiè
res infiltrations dues à la fonte de !a sur
face aux rayions solaires. J'ai beau me rai
sonner, je no puis m'fempêcher de trouver 
là. quoique chose comme un avis mysté
rieux. 

Juges-en: c'est la veille au soir du jour 
eu, mon parrain et moi, nous devions su-
leui fllement nous rendre au sommet de l'ai
guille de Trélatête, que l'avalanche, en s'a-
batlant sur nous, nous a interdit de soir-
tir; c'est quelques heures avant de narguer 
l'avalanche, en prononçant mlon engage
ment à huit clos, que je manque une se
conde fois d'être ensevelie. Je ne suis pas 
superstitieuse, mais.. ,. 

Enfin, j'ai dit à mon tute'ur que, toutes 
réflexions faites, je voulais attendre pour 
prononcer mes «vœux scientifiques» que 

. nous pussions faire l'ascension de l'aiguille. 
Cela me donne quelques jours et, c'est drô-

' le. j'en respire plus à l'aise... Est-ce que 
l'Opinion de ce M. Delarocho -— que je 
ne donnais pas, après tout, m'(influencerait? 
Non ; je plaisante. C'est seulement paire qu' 
on n'accomplit pas Un acte pareil, qui dis
pose de toute la vie, au fond d'une cave 
comme l'est devenu le chalet.... 

.le veux mon décor, voilà. 
Je m'attendais à entendre mon tuteur fui-

position, prouvera une fois de plus sa sol
licitude envers la olasse ouvrière. 

Au nom du Conseil d'Etat, M. J. Bur-
gener, accepte la motion Seiler, laquelle 
est, en fin de compte, pour rédaction plus 
explicite, renvoyée au Conseil d'Etat et à 
la commission. 

Les art. 20 et 21 prévoyant, le premier 
que l'Etat est subsidiairement responsable 
des actes accomplis officiellement par les 
fonctionnaires nommés par lui et le second 
qu'un fonctionnaire ou employé public ne 
peut être destitué qu'après avoir été en
tendu, sont adoptés sans observation ; de 
même l'art. 22 énumérant par quelles res
sources seront oouvertes les dépenses de 
l'Etat. 

Le quart ou le demi0/oopour Vamortissement 
de la dette publique. — Un débat de large 
envergure s'élève à propos de l'art. 23 
ainsi adopté en premiers débats: „Le taux 
de l'impôt sur le capital et le revenu est 
de un et demi pour mille dont le „quart 
pour mille" au moins est affeoté à l'amor
tissement". 

Cet artiole fournit l'occasion d'un joute 
oratoire entre M. de Torrenté, anoien chef 
du département des finances, et M. Evèquoz, 
président de la commission. M. de Torrenté 
propose d'en revenir au projet du Conseil 
d'Etat, c'est-à-dire au texte de l'ancienne 
Constitution et de rétablir le demi pour 
mille d'impôt; oémtne minimtinT affecté à 
l'amortissement : ,. Je sais, dit-il en subs-
tanoe, que ma proposition n'a aucune 
chance de succès ; mais je la fais néan
moins pour dégager ma responsabilité. 
La situation de nos finances, quoi qu'on 
l'ait dit, n'est pas plus brillante qu'en 
1876, lorsque fut votée la Constitution qui 
nous régit. Notre dette a très peu diminué, 
car nous avons contracté des dettes nou
velles pour nous tenir à la hauteur des 
besoins modernes : nous avons voté un 
emprunt d'un million pour la dotation de 
la caisse hypothécaire ; un million pour le 
percement du Simplon ; et nous devrons 
certainement faire d'autres emprunts. Ayons 
donc le courage d'amortir le plus rapide
ment possible les anciennes dettes ; sinon, 
nous nous trouverons, dans quelques années, 
obligés de nous débattre dans les difficultés 
financières considérables, nous serons dans 
la situation d'un des cantons cependant les 
plus progressistes de la Suisse qui en est 
réduit à l'heure actuelle, pour remédier à 
l'état de ses finances, à examiner s'il n'y a 
pas lieu de supprimer les subventions à 

miner — oh! posément et de sa voix gra
ve des grands jours, — lorsque je lui ai 
dit cela. Je n'étais pas sans appréhension, 
car je n'avais vraiment pas |une seule bonne 
raison à lui donner- Eh bien, nOn, mla, chê
ne; il ne s'est pas départi de son calme, 
de sa. haute sérénité d'hOirrtmje souveraine
ment supérieur... On aurait dit qu'il s'y 
attendait; et pourtant, je vis bien à la su
bite et presque insaisissable contraction de 
ses traits, que mon soudain manque de ré-
soluliotn l'impressionnait péniblement. Il ne 
m'a pas fait Un reproche. Il m'a dit sim
plement : 

— Eucette, la science étant une religion, 
elle n'admet, comme la foi, que les vœux 
émanant d'un élan sincère et absolu. Si je 
vous ai élevée jusqu'à elle et si vous en 
êtes digne plus qu'aucune, vous n'en êtes 
pas moins jeune... et femme surtout, mal
gré la virilité de votre esprit. Or, la fai
blesse féminine ne va pas sans quelques dé
faillances. En ce moment, vous êtes dans 
un état. nerveUx qui, triomphant de votre 
violenté vaillante', vous fait hésiter devant 
la 'rayonnante splendeur même du grand 
acte résolu... Attendions; prenez le temps 
de vous ressaisir. Ma confiance en la su
périorité si ferme de votre âme est (elle 
que je suis certain qu'avant peu, peut-être 
même avant notre délivrance qui ne sau
rait être qu'Une question de jours, vous 
viendrez vous-même (me dire: «Maître, je 
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l'enseignement professionnel on à 
son Académie! 

„En adoptant lo quart potfiP^mille, la 
somme affectée à l'amortissement "ne sera 
que de 50 à 60,000 fr. au lieu de 120,000. 
Il ne nous appartient pas, d'ailleurs, de 
modifier^ les contrats passés avec les mai
sons d'emprunt et nous ne pouvons pas 
ralentir l'amortissement à notre gré". 

En terminant, M. de Torrenté rappelle 
que nous sommes entrés dans l'ère des dé
ficits (selon une déclaration^ du . chef du 
Dépt. des Finances, les comptes d'Etat pour 
1906 boucleront par un déficit de 140,000 
francs). Il est donc imprudent de faire 
croire au peuple que l'état de nos finances 
est on ne peut plus prospère. 

M. R. Evéquoz est moins pessimiste que 
M. de Torrenté; ildéolare. que la commis
sion ne 'veut d'ailleurs, en aucune façon, 
ralentir l'amortissement, ,de la t dette de 
1876, ce qui est impossible, étant douné 
que l'on est en présence de contrats bila
téraux. La réduotion au quart pour mille 
vise seulement l'avenir. I l est juste de 
répartir les dettes de l 'Etat sur un plus 
grand nombre d'années ; oe qui ne porte 
nullement atteinte à la sûreté des finances. 
M. Evéquoz est surpris de voir M. de Tor
renté reprendre la proposition du „demi 
pour mille"; il fait, eu outre, observer que 
l'augmentation des ressources provenant de 
l'impôt a permis d'amortir plus rapide
ment la dette publique que ne le prévoyaient 
les auteurs de la Constitution de 1875 : 
En 1876, la dette était de 8 millions, l'im
pôt produisait 269,000 fr. la somme affectée 
à l'amortissement 90,000 fr.; ce. qui repré
sentait 1,12 pour mille. E u 1904 (sans 
parler de nouveaux emprunts) la dette était 
de 5,200,000 fr., l'impôt a produit 112,000 
francs, ce qui donne 2,14 pour mille à 
l'amortissement de la dette. 

Du fait de cet amortissement plus rapide, 
nous ne changeons donc en rien au contrat 
existant. 

M. R. Evéquoz dit qu'il n'ignore pas que 
nous sommée entrés dans l'ère des déficits ; 
mais il espère qu'on trouvera le moyen de 
sortir de cette situation ; il y aura lieu 
d'entreprendre la revision totale des impôts 
et, par une plus exacte répartition des 
charges fiscales des citoyens, on trouvera 
des ressources sans être obligé d'élever le 
taux de l'impôt. 

Après une nouvelle riposte de M. de 
Torrenté, l'art. 23 est renvoyé à la commis
sion à la suite de deux propositions nou
velles : l'une formulée par M. Léon Martin 
demandant qu'il soit inscrit dans la Cons
titution que la loi des finances sera modifiée 
dans le sens du dégrèvement de l'impôt 
sur le produit du travail, en raison des 
charges de famille ; et l'autre de M. A. 
Seiler disant qu'en matière d'impôt, il n'y 
aura pas de privilèges en faveur de cer
taines sociétés ou entreprises (cette propo
sition a été suggérée par le fait que l'en
treprise du Simplon a été exonéré*) de tout 
impôt ; de là, certaines plaintes justifiées.) 

L'examen de la nouvelle Constitution est 
interrompu. M. Kluser domaude que doré
navant, cet objet qui est le -principal de 
la session, soit mis le premier à l'ordre du jour. 

La séance est levée à midi et demi. 

(L'exiguité de notre format ne nous per
mettant pas de donner dans le présent ne 

plus d'extension au compte-rendu des dé
bats, nous le compléterons daus le pro
chain n°). 

suis forte, maintenant, recevez nnoin ser
ment.» 

Etait-ce. be-alu:, éitait-ce sage, était-ce grand, 
était-ce généreux de me parler ainsi ! Com
me je me sentais tourte petite devant lui, 
et tout à la fois relevée et lïèrc à mes pro
pres yeux! Des larmes do repentir me sont 
montées aux paupières, et j 'ai ouvert la bou
che pour m'écrier: 

— Ah! Maître, pardon! N'attendions pas! 
Je- jure de ne plus rien connaître ici-bas 
qUe votre œuvre sublime et sacrée, que 
cette science altière qui m'(ouvre, à moi si 
indigne et ignorante enclore, ses bras qui 
vont, fouiller jusqu'au plus profond de? se
crets des inondes, et de leur donner tous les 
jcUrs que la bonté de Dieu m'accordera 
ici-bas! 

Mais mies lèvres restèrent closes. Cominei 
en écho, les paroles presque obséquieuses 
q'ue j 'avais entendu mon parrain dire à M. 
Delaroche, pour obtenir son appui auprès 
des académiciens célèbres, tintèrent à mes 
oreilles et jetèrent coimltne un vloile trou
ble devant la grande ligure que j admirais. 
Lui aussi avait donc des faiblesses?... 

Pourquoi aUrais-je honte d'en montrer Un 
peu à mon tour? 

Je suis donc libre encore, et il faut que 
mon manque de résolution soit f ins grand 
qUe je ne me l'imaginais, pour que j 'en 
éprouve comme un repos.... Mais comme 
l'a dit mon tuteur, je me «reprendrai»... Je 

rimer Le „Nouvelliste" et la démocratie 

Il plaît au Nouvelliste de déclarer à chaque 
instant et à tout propos que ses idées sont 
démocratiques, absolument démocratiques. 
Ces affirmations, contraires à la doctrine 
conservatrice, ont toujours été réfutées par 
les événements, c'est-à-dire par les actes 
de nos politiciens conservateurs. Ce qui 
n'empêche pas le loquace rédacteur••• du 
Nouvelliste de rééditer dans son n° de sa
medi dernier les allégations usuelles afin 
de tromper ses lecteurs sur ses véritables 
intentions. Il faut bien cacher, par des 
phrases creuses et sonores, les véritables 
desseins de la politique réactionnaire, qui 
n'ose expliquer au peuple ses vrais prin* 
cipes, sans s'exposer à la faillite inéluctable. 

L'artiole de fond „Les Indépendants 
rentrent en scène", signé de Charles St-
M^urîce, est une preuve absolument typique' 
de ce que nous venons de dire et nous 
conseillons à tous oeux qui, sinoèrement, 
désirent poursuivre la vérité, de relire et 
d'analyser oette prose inoohérente où la 
contradiction se poursuit à chaque ligne. 

Nous comprenons fort bien que l'attitude 
oourageuse et logique des Indépendants du 
Haut-Valais fasse gémir nos hommes poli
tiques conservateurs et sème chez eux la 
déoeption et la crainte de voir s'écrouler 
les plus beaux rêves en l'avenir. 

Ce que nous ne comprenons point, par 
contre, c'est le peu de sens politique du 
Don Quichotte de St-Maurioe qui a pensé 
qu'une convention passée entre le parti 
conservateur et M. Seiler personnellement 
puisse engager l'opinion d'un parti politique! 
Etrange erreur, d'autant plus que la con
vention en question,malgré l'art des phrases, 
décèle, au contraire, de profondes divergences 
de vues qui ont fait l'objet d'une réserve 
de la part de M. Seiler. Celui-ci est donc 
logique de réclamer, au moment venu, l'ex
tension des droits populaires, comme il l'a 
déjà fait par la voie de l'initiative, et 
comme il l'a fait en premiers débats. Si 
M. Seiler avait procédé autrement, il se 
serait couvert de ridicule; il aurait été 
honni de son parti et méprisé par l'opinion. 

Charles Hasgler, le démocrate, se demande 
„par exemple, comment le suffrage universel 
„serait qualifié pour juger du caractère, 
„du talent et des aptitudes d'un chancelier 
„d'Etat" ? Peut-on apprécier plus basse
ment les vertu» d'uu peuple et-faire pa
reille injure au canton du Valais ? Berne 
qui compte cinq fois plus d'habitants que 
notre canton, une population dans sa ma
jorité agricole disséminée sur un territoire 
deux à trois fois plus grand que le nôtre, 
n'a-t-il pas su connaître ses hommes d'Etat, 
leurs aptitudes, leurs talents, leurs carac
tères, leurs conceptions et maintenir à leurs 
postes ces champions radioaux qui ont 
assuré, par leur sage politique, l'exécution 
de leur œuvre essentiellement nationale 
du Lœtschberg? 

Peut-on se dire démocrate sans soulever 
l'indignation populaire quand on ose écrire 
que „les libertés politiques ne seront jamais 
en Valais que des nécessités de second ordre, 
des nécessités factices, qu'il faut peut être sa
tisfaire (pour les besoins de la cause?) mais 
qui doivent céder le pas aux libertés matérielles, 
autrement urgentes, comme si les libertés 
matérielles ne dérivaient pas de la légis
lation dont le développement découle à 
son tour des libertés politiques ! ! ! Oui, la 
liberté politique est l'essence même de la 

rougirais trop die, moi-même s'il en était au
trement. 

La journée s'est écoulée lentement, mais 
sans autre incident, à cela près que mon 
parrain a fait l'inventaire des quelques jours 
de provisions de bouche qui ont échappé 
au désastre du hangar. Prudemment, il en 
a fait douze parts, combien petites! JYOUS 
sommes à la ration., mais, d'ici douze jours... 

Pendant le déjeuner connue pendant Je 
dîner — tous deux si succincts — M. Ue-
laroche s'est montré causeur domino il ne 
l'avait pas encore été. 11 a eu pour moi nom
bre de mots aimables et quand, malgré 
tout, son esprit caustique et ses petites iro
nies reprennent le dessus, c'était légère
ment, avec une volonté évidente de les a-
doueir jusqu'à les rendre agréables. 

Ses amabilités m'Ont rappelé toutes ces 
flatteries si fausses qui m'Ont été adres
sées à Château-Vieux, par messieurs mes 
prétendants... pour qui je n'étais qu'un vul
gaire chiffre; mais si j 'y ai pensé', ce n'a 
pas été pour les assimiler les unes aux au
tres. Pourtant, je l'avoue, le matin, lors
que1, avant l'accident, il me conseillait de 
remettre mon grand serment, et aussi cet
te alutre fois, la veille, quand il m'a deman
dé si j 'étais riche, je me suis demandé a,-
vec horreur si celui-là aussi n'allait pas 
faire comme les antres. J'ai ri, après, de -
cette crainte, puisque, lui, il ne me fait 
pas — - oh, mais pas du tout. — la cour. 

démooratie, la source des libertés matérielles. 
C'est l'arme du pauvre contre lé riche, la 

^ u y e r a i n e t é , de la masse sur les castes 
aristocratiques, la revanehe du paysan contre 
l*àvooat, le privilège de l'ouvrier. On oraint 
là liberté politique, parce que devant l'urne 
on ne connaît que des oitoyens égaux 
devant la loi. '-•-••. p . 

| P r o p a g a n d e d é p l a c é e . — On nous 
écrit : 
. U n e personne, dont les enfants fréquen
tent une école publique du Bas-Valais, m'a 
remis une broohure intitulée : „Le Frano 
maçon, voilà l'ennemi !". Cette brochure, 
œuvre d'un évêque français, a été distribuée 
aux élèves d'une classe, probablement sous 
les àuspioes du prêtre de la paroisse, car 
,oelui-ci, m'a-1-on dit, s'est permis, dans une 
de ses inspections scolaires, de faire le 
.procès clés. sociétés maçonniques. Je ne suis 
pas frano maçon, je suis très" loin de l'être, 
,je considère même l'existence de toute 
société secrète comme peu compatible avec 

^nos institutions démocratiques ; j'aooorde 
aussi que l'Eglise romaine, étant donnés 
ses principes, a peu à se louer de la franc-

^maçonnerie, s'il est vrai que celle-ci inspire 
tous les actes du Gouvernement français. 
Mais oe qui me stupéfie, c'est qu'une dia
tribe aussi violente contre le gouvernement 

.d'un pays voisin et ami soit distribuée à 
la jeunesse de nos éooles. C'est plus qu'une 
faute de mauvais goût, c'est une grosse 
inconvenance. Que penserait on dans notre 
pays, si les élèves dos écoles de France 
recevaient en classe, de la main de leur 
maître ou de toute personne revêtue d'un 
emploi officiel, une charge à fond contre 
'le clergé valaisan ou contro le parti qui 
détient le pouvoir? Même à supposer fondées 
et bien prouvées les thèses de la brochure 
en question : que les francs-maçons sont 
les ennemis des pauvres, de l'ouvrier, du 
fonctionnaire et des honnêtes gens, qu'ils 
sont les agents les plus aotifs de l'immo
ralité, etc., est-il permis d'oublier qu'il y 
a aussi des Francs-maçons en Suisse et 
que plusieurs ont occupé ou occupent 
encore dignement les plus hauts pouvoirs 
de la Confédération? A-t-on relevé ce fait 
devant les élèves ? J 'en doute très fort, 
mais, si oui, est-il certain qu'ils s'en sou
viendront, qu'ils sauront faire une différence 
entre les sociétés suisses et françaises et 
ne les envelopperont pas indistinctement 

y dans là même réprobation? Enfin, convient-
il de semer dans le cœur de nos enfants 
le germe des haines tant politiques que 
religieuses qui passionnent les oitoyens 
d'âge mûr? Il me semble que l'Eoole doit 
être l'asile de la paix, être le bien commun 
de tous les partis, qu'ainsi le veut l'art. 27 
de la Constitution fédérale et que l'esprit 
de oet article a été violé par le fait que 
je crois devoir signaler à l'attention de vos 
lecteurs. En vertu de quel droit l'autorité 
scolaire pourrait-elle obliger un père franc-
maçon à confier ses enfants à une école 
publique où l'on insulte ouvertement ses 
convictions politiques ou religieuses ? On 
peut se le demander. 

Un de vos abonnés. 

m i l i t a i r e . — M. le major Jos. Bur-
goner, commandant du bat. 88 (président 
actuel du Conseil d'Etat) vient d'être nommé 
jugo près le Tribunal militaire de la I r e 

Division. 

G e n d a r m e r i e . — Le Conseil d'Etat, 
considérant que l'effectif actuel du corps 

S'il se montre enfin un peu aimable, c'est 
bien le moins après toutes ses aigreurs et 
toutes ses attaques. 

Donc, pendant le repas, et dans l'inten
tion évidente d'être agréable à mon tuteur 
il a beaucoup parlé de ces savants illus
tres de l'Institut. Il a raconté comment tel 
et tel avaient débuté, s'étaient fait connaî
tra et étaient enfin parvenus au faîte des 
ho.-niiir-iu.rs scientifiques, défa i t très intéres
sant., quoique un peu désillusionnant tout 
de même; ils ont dû, en dehors du domai
ne de la. science pure, se soumettre à un 
las die compromissions que M. Delaroche 
détaillait d'Un ton sceptique à la: fois drô
le et gênant, qui lui -est particulier. Je me 
disais, à part ,mloii, q'ue ce n'est pas M. 
Gontard qui se soumettrait à tant de cour
bettes diverses; et je suis bien certaine que 
quand il entrera à l'Académie, ce sera Ja 
léte haute et sans avoir rien fait peur cela 
(pue montrer son haut mérite. 

Décidément, mon tuteur est charmant, 
maintenant, pour son hôte... 11 a raison, 
comme toujours, car on ne saurait avoir 
trop d'égards pour un.hommie qui descend 
si modestement du Mont-Blanc:, mais je le 
voudrais tout de même un peu moins os
tensiblement charmant . : 

Ali! ma chère RaymOnde, songe donc: 
il l'ai sourit presque à chaque bout de phra
se! Avec moi, au contraire, si son visage 
est aimable, to'est toujours si gravement... 

de la gendarmerie, tel qu'il est prévu par 
Ja loi d^ 30 mai 1894, est reconnu depuis 
plusieûrsf"années comme insuffisant et que 
les nombreux et importants chantiers de 
travaux qui doivent prochainement s'ouvrir 
dans le oanton exigeront l'établissement 
de plusieurs nouveaux postes de gendar
merie, et vu la nécessité de développer le 
service de la police de sûreté, a porté un 
arrêté portant l'effectif du oorps de gen
darmerie à 80 hommes (au lieu de 55). 

Il se compose comme suit : 1 officier 
commandant le corps ; 1 adjudant sons-
offioier ; 4 brigadiers ; 12 oaporaux ; 62 
gendarmes. 

A c t i o n s i n d u s t r i e l l e s . — On a in
troduit à la coté de la Bourse de Genève 
les actions nouvelles J usines de la Lonza 
au cours de 560 fr. Cette société exploite 
trois forces, installées l'une à Thusis avec 
5000 HP, , l 'autre,à Gampel aveo 7500 HP . 
et la troisième au Pian-du-Var en France 
aveo 3000 HP . Actuellement il se crée une 
quatrième prise de force à la Viège où les 
travaux se poursuivent en tunnel malgré 
la mauvaise saison pour être aohevés à la 
fin de l'année. Les principaux produits ob
tenus par l'électro-chimie et le four élec
trique sont le oarbure de calcium et son 
dérivé la chaux azotée ou cyanamide et le 
ferro-silicium, toujours plus utilisé en mé
tallurgie. Ce vaste champ d'exploitation 
auquel se joint la fourniture de foroe (au 
chemin de fer du Lœtschberg) assure aux 
capitaux engagés une rémunération pleine 
de promesses. 

S i o n . — Les membres de la Société 
d'Agriculture sont convoqués en assemblée 
générale, au local ordinaire, grande salle 
du café Industriel, pour le dimanche 3 
mars prochain à 2 h. apièa-midi. 

Ordre du jour : 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Comptes de 1906 ; 
3. Budget de 1907 ; 
4. Nominations périodiques ; 
5. Distribution des prix du concours des 

vignes ; 
6. Propositions individuelles. 

N e u d a z . — (Corr.) — Décidément la 
vérité est de digestion péuible à quelques-
uns de nos braves conservateurs. Mes deux 
précédonts articles ont fait l'effet d'une 
pierre tombant dans un étang plein de 
grenouilles. Toute la gent marécageuse, 
étonnée de ce qu'un indiscret se permît 
de soulever un peu leur voile hypocrite, 
se tut d'abord, puis vinrent les chuchote
ments, puis enfin les haros sur le baudet, 
ce pelé qui a eu le malheur de leur dire 
ouvertement la vérité. 

Revenons maintenant aux doux protesta
tions parvenues à la rédaction du Confédéré. 
Au sujet du vitrail brisé je me contente 
d'inviter les trois maçons à relire ma cor
respondance y relative. Je n'ai pas avancé 
que c'étaient des maçons qui avaient brisé 
le vitrail, mais une échelle qui a bien pu 
glisser même pendant le somme des maçons; 
Ainri maçon et échelle, ce n'est pas tout 
à fait la même chose. Cependant l'attitude 
des trois protestataires me fait penser au 
proverbe : qui chein prin, chein chin. 

Quant à la protestation des conservateurs 
Je Beuson parmi lesquels nombreux sont 
ceux que j'estime et que je connais inca
pables d'un acte aussi stupide, je dirai que 
ma correspondance ne visait que les trois 
malandrins, auteurs du méfait. Ces person-

11 est vrai que chez lui, la gravité est lune 
marque de considération, tandis q'ue le 
sourire... Je me rappelle qu'il souriait sans 
cesse à ces messieurs de Château-Vieux, et 
l'iévénement a prouvé ien quelle sorte d'es
time il les tenait. Eh bien, je trouve que 
M. Delaroche mente de ne pas leur être 
comparé, à ceux-là! 

Après dîner, hier "soir, mon parrain a été 
jusqu'à accepter •— il m'a semblé, ma pa
role, que ce fut avec empressement • — 
dRaccompagner M. l'officier dans sa cham
bre. 

— Oh! oh! me s'uis-je dit, il faut qu'ils 
soient au mieux ensemble. 

Co matin, après déjeuner, même invita
tion, également aussitôt acceptée. 

— Ah! cette fois, fis-je tout bas, il faut 
qu'ils complotent quelque chose. 

Je ne suis pas curieuse, mais, ta com
prends-, c'en était, trop. Mon tuteur qui, jus
qu'ici, n'avait pas fait un pas, n'avait pas 
eU, pour ainsi dire, une pensée qui ne nous 
fussent communs, s'isoler de moi en com
pagnie d'Un homme qu'il m'engageait ré
cemment à tenir à distance et à mépriser... 
cela passait la permission. Je les ai laissés 
monter et, sans bruit, j 'ai grimpé derrière 
eux... 

(A suivre) 
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nages faisaient partie de la bande qui, ras
semblée à la maison F.., guettait l'arrivée 
de la musique libérale. Ce sont ceux-là 
mêmes qui, un peu plus tard, ont parcouru 
les vergers sous les fenêtres du bâtiment 
où jouait la „Conoordia" en agitant des 
sonnettes et faisant un tintamarre du diable. 
Je n'ai pas à vérifier si les chefs du comité 
conservateur du village assistaient de der
rière les volets à l'équipée de leurs proté
gés, mais quand les trois coupables protes
teront eux-mêmes, je leur répondrai, preuves 
à l'appui : c'est vous. 

Jean-Pierre 

C h a m o s o n . — Nous apprenons avec 
plaisir que notre ami M. Théophile Crittin, 
député de Chamoson, dont nous avons an
noncé l'indisposition subite lundi à l'ouver
ture de la session du Grand Conseil, est 
complètement remis ; il est sorti mercredi 
de l'hôpital de Sion. 

L'„Harmonie" de Monthey à Aigle 
Le trait d'union entre les deux cités 

voisines d'Aigle et Monthey est scellé. 
En attendant l'inauguration officielle de 

la ligne, les sociétés artistiques éohangent 
leurs premières mamours et saluent l'au
rore des relations intimes qui vont unir les 
deux localités. 

Le 17, c'était Y Helvètienne, l'excellente 
chorale d'Aigle, qui venait surprendre sa 
fiancée au saut du lit par un accord mélo
dieux. La fraîcheur de son timbre, la puis
sance de sa voix, la délicatesse de ses 
sentiments ont attendri l'épouse, qui accepta 
la main loyalement tendue. 

Le 24, VHarmonie de Monthey allait dire 
son poème de reconnaissance et la réci
procité do ses sentiments au vigoureux 
Aiglon, qui avait daigné fixer son regard 
dompteur sur la Dent du Midi. Ce fut une 
vraie réjouissanoe. Une émotion réelle 
s'échappait des poitrines de cuivre, les bois 
soupiraient, les trombones éclataient, et 
il n'y a pas jusqu'à la grande caisse qui 
ne s'illuminât de joie en se frappant la 
bedaine. 

Dès lors ce n'est que réception sur ré
ception. Verre d'amitié offert par Y Helvètienne. 
Bouteilles de Chante-Merle offertes par M. 
Amacker, l'aimable tenancier de l'Hôtel 
Victoria, réception officielle par la Muni
cipalité, sans compter les parties de „guillon". 

Le syndic d'Aigle, M. Gaillard, salue 
l'A^Q_-,M., le ,Irai t , d'union qui a brisé, les. 
obstables de la nature et va ouvrir une 
ère de prospérité pour les deux cités voi
sines. 

M. l'avocat Maunoe Trottet, président 
de VHarmonie, espère que la belle-mère 
de Collombey ne s'opposera plus à son 
union avec le puissant Aiglon, et que Dieu 
bénira cette union en leur envoyant beau
coup d'enfants. 

I l boit au syndic, à la municipalité, à 
la ville d'Aigle et à la prospérité commune. 

M. le pasteur d'Aigle salue l'union mixte 
des époux. Non seulement les barrières 
de la nature sont brisées ; mais au-dessus 
des divergences religieuses, il y a la loi 
de la nature, le triomphe de l'amitié et de 
l'humanité. 

L'avocat Martin propose un ban fédéral 
en l'honneur des paroles de tolérance, de 
solidarité confédérale et d'humanité pro
noncées par l'orateur. 

L'effusion des sentiments coule à flots 
en même temps que le nectar généreux de 
la contrée. 

Encore quelques acccents d'adieux sous 
la baguette magique de insestro Corrado 
et VHarmonie part à l'heure montheysanne 
précise, et rentre heureusement dans ses 
foyers sans avoir d'égratignure de la belle-
mère de Collombey. 

"L'Harmonie conservera toujours le sou
venir de !a première étreinte amoureuse 
de son époux. X. 

V o u v r y . — An sujet du cas mortel du 
méningite survenu à Vouvry, que nous 
avons annonoo dans notre d(3inier n°, nous 
avons reçu la rectification suivante : 

„Plusiours journaux do la Suisse romande 
ayant reproduit une dépêche d'i Sion à la 
Nouvelle Gazette de Zurich annonçant qu'un 
jeune homme de Vouvry était décédé dos 
suites de la méningite cérébro-spinale, cette 
nouvelle doit être rectifiée dans ce sens 
qu'il est bien exact qu'un jeune homme de 
22 ans est décédé à Vouvry d'une ménin
gite mais qu'il a été impossible aux mé
decins qui l'ont soigné de dire formelle
ment s'il s'agissuit de méningite cérébro
spinale. 

Aux ronseigQoments donnés par les jour
naux à ce sujet il y a lieu d'ajouter que 
ce jeune homme travaillait à Roche (Vaud) 
ou un de ses camarades d'usine, un ou
vrier de 36 ans, est mort d'un cas sem
blable dont il a été atteint avant celui de 
Vouvry". 

B o v e r u i e r . — Cercle ouvrier. — Lès 
adhérents du Cercle sont convoqués à la 

réunion qui aura lieu samedi 2 mars au 
local habituel aux Vallettes avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Paiement des cotisations ; 2. Compte 
rendu de la fête ; 3. Achat des insignes et 
drapeau ; 4. Divers. 

Pour le comité, 
Le secrétaire : Alfred REBORD. 

S u i v a i t . — Décès. — Nous apprenons 
avec bien de regret la mort survenue à la 
suite d'une oourte maladie, de M. Joseph 
Revaz, négt à Salvan. 

Le défunt, qui meurt à 40 ans seulement, 
laisse le souvenir d'un bon citoyen, fidèle 
à la cause libérale ; c'était aussi un excel
lent tireur, bien connu dans les tirs suisses. 

Qu'il repose en paix et que sa jeune 
famille en deuil reçoive nos bien sincères 
condoléances. 

C h e m i n d e f e r M a r t i g u y - O i â t e -
l a r d . — M. Ernest Lœw, ingénieur: de 
l r e olasse du contrôle du département 
fédéral des chemins de fer, a été nommé 
directeur de l'exploitation du chemin de 
fer Martigny-Châtelard, en remplacement 
de M. Brémond. 

S u s a u x l i è v r e s . — M. Jacques de 
Riedmatten, député de Sion, a développé 
hier jeudi, au Grand Conseil, une interpel
lation aux fins de demander au Conseil 
d 'Etat quelles mesures il comptait prendre 
pour protéger l'arboriculture contre les 
dégâts causés par les lièvres. 

M. Bioley, chef du département de l'Inté
rieur, a répondu qu'il prenait en considé
ration les doléances des arboriculteurs et 
qu'il ferait son possible pour prévenir le 
retour des dommages signalés, notamment 
en faisant usage, de l 'art . '21 de la loi sur 
la Chasse autorisant les battues et en renon
çant à l'avenir à l'importation des lièvres 
pour le repeuplement. 

Confédération Suisse 
I m m i g r a n t e s p a r a m o u r . — L'émi

gration a repris en Suisse dans des pro
portions assez vastes depuis le Nouvel-An. 
Quelles peuvent être les causes de ce mou
vement regrettable ? En voici une, signalée 
par un journal emmenthalois, et qui ne 
laisse pas d'être intéressante. Aux environs 
des fêtes de Noël sont arrivés d'Amérique 
un- assez grand nombre de Suisses céliba
taires, agriculteure en majorité, qui, là-bas, 
ont réussi à se créer une jolie position à 
force de persévérant travail. Ce qui les 
ramenait au pays, ce n'était pas le „Heim-
weh", non, c'était le désir de trouver une 
compagne de leur goût parmi leurs an
ciennes connaissances. E t ils ont parfaite
ment réussi, paraît-il.-

On cite tel village de la Ïïaute-Argovie 
d'où cinq ou six jeunes et fortes filles sont 
pleines d'espoir après s'être fiancées avec 
leurs „ visiteurs", „à l'américaine", c'est-à-
dire le temps de compter jusqu'à sept. 
L'exemple est contagieux. Les récits des 
Suisses américains et le oourage des Ber
noises ont .entraîné amis et parents et c'est 
ainsi que dans les campagnes environnant 
Berne, l'idée d'émigrer trotte dans bien des 
têtes de jeunes paysans et paysannes. 

— . . ^ : . 

Nouvelles des Cantons 
tfeuchâtel. — 2600 wagons de neige. — 

Pour débarrasser, dans la mesure où cela 
a été nécessaire, la neige qui encombrait 
les voies et les quais dans les seules gares 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, il a 
fallu multiplier les trains ; au 20 février, 
on avait enlevé et transporté 2530 wagons 
de neige. 

En décembre 1906, la dépense occasion
née au J.-N. par la neige a été de 6700 fr. 
Du l o r janvier au 20 février 1907, ou a 
dépensé pour la mémo cause 14,630 fr. 

Q r i s o u s . — Cerfs affamés. — Dans les 
forêts de Schieis, on a trouvé jusqu'ici 
6 cerfs mourants de faim, et 6 de ces 
animaux étaient dans un tel état qu'on a 
pu les ramener au village pour leur donner 
a manger. Par ordre du gouvernement, on 
porte du foin dans la forêt. Ou a observé 
un troupeau do 33 bêtes, un autre de 12 
et un troisième de 10. 

Variété 

A la Chambre valaisanne des députés 
à Sion le 27 février 1907 

Comédie on 1 ac.e et quantité de tableaux 

L'ordre du jour appelle la discussion de 
la Constitution à l'article qui a trait au 
mode de nominatiou des curés de Collom
bey, Vionnaz et Port-Valais; la salle est 
au grand complet, aux galeries on remarque 
un jeune ecclésiastique délégué par Mgr 

Abbet pour contrôler la manière dont ses 
prétendus amis défendent les droits de 
l'Eglise dans la Haute Assemblée ; à sa 
ruine rubiconde, à son air jovial on a le sen
timent qu'il est sûr du succès et que, dé
sormais, seuls le Chapitre et Mgr auront 
droit de nommer aux dignités les ecclé
siastiques dont il s'agit. 

Le rapporteur français de la commission, 
l'élève de Raymond. — La commission, 
profondément affligée de ce que les lu
mières de l'Esprit Saint n'aient été invo
quées au début de la session, a décidé de 
se ranger aux propositions de la minorité, 
soit d'abandonner au pouvoir ecclésiastique 
la repouivue des trois oures de Collombey, 
Vionnaz et Port-Valais; cependant elle es
time que le vénérable Clergé est vraiment 
trop gourmand de V6nir demander au 
Grand Conseil de se dépouiller de son droit 
d'élire l'évêque du diocèse; elle vous pro
pose donc de ne pas abandonner cette 
prérogative historique. 

P.-M. Zen-Ruffinen, bourgmestre dé Leuk, 
porte-voix du clergé, ajuste son lorgnon, 
se lève. — Che ne gomprends rien di tout 
à la proposition de là commission, ça tient 
pas debout, pourquoi pas laisser, comme 
de jiste, le très vénérable Haut Capitei 
nommer son evèque, bischof ? ça, ça regarde 
à lui donnerwetter ! I l faut piffer tout l'ar
ticle, visssen sie ! et... j 'ai dit. (Effarement 
général, léger émoi parmi les noirs gou
vernementaux, le curé de la galerie jubile). 

G. Morand. — Je me félicite, avec mes 
collègues de la Gauche, de voir qu'enfin 
une proposition de la Minorité a trouvé 
grâce, en partie du moins, devant la com
mission et que celle-ci est revenue à des 
sentiments plus dignes de bons catholiques 
que sont les représentants du peuple va-
loisan — du moins en grande majorité — 
Cependant, avec M. P.-M. Zen-Ruffinen, 
j'estime que satisfaction complète n'est pas 
donnée au sentiment religieux de la Ma
jorité et que, pour être logique et équi
table, il faut laisser au clergé le soin de 
nommer son évêque ! {Applaudissements à 
gauche et sur quelques bancs de la droite du 
Haut). 

Un député du Haut (à mi-voix). — Ils 
sont pluss pons catholiques que nous, ces 
charrettes de freimaurer du Bas ! Brafo 
Morand ! 

H. von Roten, aus Baron, représentant 
dêfe seigneurs, descendant des évêques et 
de la Mazza, ami à Roger. — C'est scan
daleux, affreux, épouvantable, che ne gom
prends plus rien ; voilà M. Zen-Ruffinen 
faisant même proposition que Morand, de 
l'autre côté !... Ça, vois-tu, o'est pas possi
ble, Peter-Marie, che gomprends pas, gom
prends pas et je m'assieds, che sais rien 
dire de pluss. 

Evèquoz, président de la commission. — 
Doucement, doucement, messieurs, pas trop 
d'émoi, je crois que mon rapporteur a été 
incomplet dans sa proposition, il a omis de 
vous dire que la commission, en proposant 
le maintien du mode de nomination ac
tuel de Mgr l'évêque de Sion, a par con
tré décidé de vous proposer la suppression 
des bénéfices ecclésiastiques, cela afin de 
mettre tout le monde d'accord. (Panique 
partielle, consternation générale ; l'eoclé-
siastique présent s'éponge la face...) 

Léon Martin. — J e ' veux maintenir les 
bénéfices... (une voix : tu n'es pas Henri 
du, Ruisseau pour dire : Je veux) parce que 
je prétends que la Dignité et le Bénéfice 
eoelésiastique dépendent l'un de l'autre et 
ne font qu'un. (La curé de la galerie res
pire...) 

Zen Ruffinen. — Moi che dis que le Papst 
il casse toujours toutes les évêques que 
nous faisons, alors dites une fois pourquoi 
vous vouloir toujours dire au Trèi-Saint 
Pèro quoi il doit faire. Pour moi, il est 
infaillissable et ça siffit ; il vout pourtant 
pas faire schmoliiz avec toutos coussos du 
grand conseil du Valais ! Gompris, Heinrioh ? 

H. von Roten. —• Moi, che me méfie de 
tout ça; quand une fois on ne peut plus 
rien dire, on ne sait pas trop qui le Pape 
noiis enverra. (Une voix: Un Italien, peut-
être). (Protostation générale). 

Bioley, conseiller d'Etat. — Je pro
teste absolument contre les paroles pro
noncées par M. de Roten; d'autre part, ja
mais le pape n'a cassé quelque chose, en 
tous cas pas les trois derniers évêques que 
nous avons nommés. 

Défayes. — Permettez-moi, M. le con
seiller d'Etat, quoique moins que vous 
dans le secret des dieux, d'affirmer à. mon 
tour que lors des dernières élections épis-
copales, Sa Sainteté a toujours cassé et, 
qelques mois après, recollé l'évêque nommé 
par nous. Plaît-il à l'assemblée de jouer 
plus longtemps cette comédie ; quant à moi 
je déclare catégoriquement qu'il faut en 
finir une bonne fois : Rendons à Dieu ce 
qui est à Dieu. (Applaudissements à gauche 
et^ à la galerie). 

i Evêquoz. — Je m'inquiète fort peu de 
| savoir si le Pape casse, brise, colle ou re-
I colle nos éminents élus ; j 'estime que la 

République du Valais, en l'occurence, doit 
avoir le pas sur le Vatican et qu'ainsi doit 
penser tout patriote valaisan. (Le curé de 
la galerie s'éponge à nouveau et murmure : 
le sacrilège!) 

Bioley, conseiller d'Etat. — Le langage 
du président de la commission me surprend 
étrangement; j'estime que la nomination 
du Grand Conseil par l'évêque... (Applau
dissements frénétiques à gauche. Plusieurs voix : 
C'est bien cela... Bravo). Pardon je suis 
mal... (Les applaudissements couvrent la voix 
de Vorateur qui s'assied). 

Burgener, conseiller d'Etat, la main sur le 
cœur. — Deux mots d'histoire sur ces trois 
nominations. Je puis vous assurer, preuve 
à l'appui, que les Vionnards ont été payés 
autrefois quatre mille écus à la commune 

; de Lutry... A. 
> Bressoud, interrompant. — Ce n'est pas 
maintenant que vous les auriez pour ce 
.prix ! E t les petits, les comptez-vous pour 
rien ? 

Burgener. — E t Collombey que nous 
avons arraché à la domination des seigneurs 
de Trois torrents et de Monthey! (de Laval-
laz proteste par des signes de dénégation, 
il ne peut répondre autrement, car , 'ayant 
été rappelé à l'ordre aux 1ers débats, il 
s'est ooupé la langue afin de ne pas avoir 
la démangeaison de prendre la parole à 
cette session). 

Burgener, continuant : Je m'aperçois qu'un 
membre de la cure de Collombey paraît 
protester, je prétends cependant que mon 
histoire, forgée de toutes pièoes, repose sur 
des données historiques indiscutables... elles 
viennent d'un abbé... l'abbé Rameau... (Tête 
de de Lavallaz, pas convainou pour autant). 

Défayes. — M. le président, j 'ai trouvé 
la clef.... (Une voix : Laquelle ? celle de la 
cave de l'Evêohé?) le chapitre présentera 
quatre candidats — soient-ils tous même 
du Haut-Valais — à l'agrément du Saint-
Siège; oe dernier, infaillible, ne pourra 
entre eux, que choisir le plus digne. 

Evéquoz. — Je dois reconnaître que M. 
le député Défayes, quoique membre de la 
minorité, a tiré la majorité d'une impasse 
et nul certainement plus que lui, dans no
tre docte assemblée, est plus ferré en théo
logie et droit oanon. 

Défayes. — Rien d'étonnant, j 'ai eu com
me professeur Mgr Abbet. 

Lorétan, président de la droite. — Pour 
une fois la minorité a raison et je voterai 
des deux mains sa proposition ; il y a assez 
longtemps que le clergé nous réclame oes 
droits; il mérite bien cette reconnaissance 
pour tous les services rendus à notre cause. 

La discussion terminée, le président du 
Grand Conseil ne sait où se trouve sa 
gauche ou sa droite, il reste interloqué sur 
son siège, pendant que les députés cher
chent à se reconnaître. Enfin l'on procède 
au vote qui nécessairement est des plus 
incohérents. 

Exhenry. — M. le président, je demande 
l'appel nominal (à mi-voix : afin que le 
clergé soit édifié). 

Défayes. — Je ne vois pas la nécessité 
de mettre en mauvaise posture quelques-
uns de nos collègues de la majorité. Je 
demande seulement que le vote soit véri
fié par le bureau. 

On vote à nouveau et on vérifie, résul
tat : 28 voix en faveur du clergé et 63 
contre ; donc raclée complète à Monseigneur 
et à la minorité. Cette dernière s'en con
solera en aoceptant la raclette qui lui est 
offerte par Sa Grandeur reconnaissante. 

Le curé de la galerie. — A mi-voix :. Nos 
vrais amis ne sont pas ceux que nous 
pensons. 

Tin tin. 

Agriculteurs, artisans, particuliers 
fuites un eissai avec le V i n b l a n c do raisins 
secs a F r . 20 .—, V i n r o n g e (vin naturel 
coupé avec du via de raisits gyos) à F r . 3 7 . — 
lus 100 litres, pris en gare do Morat, contre reine 
boursement. 

Ces vins ont été analysé par plusieurs chimistes 
qui les ont trouvé bons et agréables. 

Echantillons gratis et franco. 
Se iecommande 

OSCAR B O U G F N , a M o r a t . 

En prenant le matin de bonne heure 
comme premier déjeuner une tasse de l'excellent 
Café de malt Kathrelner, on sentira an bout de 
peu de temps l'effet salutaire et durable d'au 
régime aussi rationnel. Le Café de malt Kathrei-
ner réunit notamment au goût et à l'arôme du 
bon café les avantages caractéristiques et partout 
si apprécias du malr, ce qui en fait une boisson 
de santé dans tonte l'acception da mot. Voilà ce 
oue devraient méditer tous ceux auxquels le café 
ne convient pas, ou ceux qui souffrent ou qui sont 
nerveux ou débiles. 1 

Le commerçant ainsi que le semeur 
qui aura répandu la graine en temps voulu, 
sous forme d'une publicité bien comprise, ré
voltera largement, par de nombreuses affaires, 
le fruit de ses dépenses. 



o 

au 

Vente aux enchères 
Le l u n d i 4 m a r s c o u r a n t il sera vendu aux en

chères, dès 1 heure de l'après-midi, à la G r a n d e 

S a l l e d e l ' l l ô t c l - t | c - V i l l e , à M a r t i g n y - V i l l e , 

divers articles en argenterie et batterie de cnisine 
ainsi que mobiliers de salons, assortis ou non, canapés, 

fauteuils, chaises, etc. 

Foire de Monthey 
La Foire du premier mercredi de mars n 'ayant pas 

été annoncée dans divers almanachs, le public est informé 
q u ' e l l e s e t i e n d r a c e t t e a n n é e 

l e 6 d u di t mois 

A l o u e r , à M a r t i g u y , nu 

CAFE 

Wilh. Orab 
Zurich 

4 Trittligasse 4 

«r 
Marchandise 

garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 490 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés : 
Fra. 

Souliers forts p. ouvriers 7 80 
Bottines à lacer, pour 

hommes, très fortes . 9 . -
Bottfnes élég., avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9.50 
Pantoufles pour dames . 2 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.60 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7.40 
Souliers pour fillettes et A ±C\ 

garçons No. 26 à 29 * • * " 
„ 30 à 35 5 .40 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
l iaison de toute 

confiance( 
fondée 

en 1880. 

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

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ K r i e u < 
t e r w e i n " d e H u b e r t ( J l l r i c i i . 

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

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par uu refroidissement ou nue ré-

plétion de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégalière, 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 vertu curative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœuteruôetri' de ïffuôert llflriefi 
Ce Kraenterwein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. I l fortifie et vivifie tout l 'organisme digestif 
de l 'homme sans être purgatif. I l 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 „Krauterwein", les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous los symptômes, tels que : m aux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, tlutuosités, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., ot qui sont encore plus violents quand 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au l'oie, a In rate 
et les affections hemorrhoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'empîoi du „ Kràuterwein". Le 
„ Kriiuterweiu " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion ot fait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pille, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état muladif du 
foie. Lors do manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, do fréquents maux de têie, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Kr#u-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Krantorwein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissu s, 
hâto et améliore la formation du sang, calrnj bîs n^r s 
agités et donno aux malados de nouvelles for.;es et m a 
nouvelle vie. De nombreuses attestations ot lettres do 
remerciements le prouvent 

Le „Kxa>ntenvcin" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de JMavtigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Sorubranchor, Sion, Saxon, Viègo, Sicrro, 
Loèche, Bex, Mouthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
los pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

bien achilandé, complètement 
remis à neuf. Bonnes conditions. 

S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

A louer 
Café avec cave 

et appartement dans une loca
lité importante dn canton. 

S'adresser F. MARET, Sion. 

O n c h e r c h e ù, l o n e r 
pour maintenant ou plus tard 
un petit 

ilfflagasin 
bien sitné, avec ou sans appar
tement pour établir un dépôt 
d'une société par actions. -' 

Offres avec prix et adresse 
exacte FOUS S. S. 1 4 5 à l'ex
pédition du journal. 

On cherche à loner 
au plus tôt un 

L o g e m e n t 
de 5 à 6 chambres et dépen
dances, si possible avec cham
bre de bain et jardin. 

Offres avec conditions, sous 
initiales E. L. B. au bureau,4n 
jonrnal. 

Viticulteurs 
N'utilisez que la 

Bouillie bordelaise 
SCHIAESINTG 

La pins économique et la 
plus riche on enivre. 
Broohnres et prospectus franco. 

Exqnis de Ealbermatten 
Négociant 

; - = = SIOSiT 1 
D é p o s i t a i r e do la mHi«on 

PASCAL FILS, à LAUSANNE. 

Jeune fiiSe 
intelligente, ae Charrat 
on Saxon, pourrait être 
occupée dans un établis
sement industriel de Mar
tigny. 

Adresser offre an b 1-
roau du Confédéré. 

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

est celle ponr la n o u v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 
===== N E ï I C H A T E I i ===== 

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

L3 tirage aura lieu à St-
Maurice. L3s billets sont en 
vente chez 
FAVRE COLOMB, coiffeur, à 

Martigny; 
Robert PETER, employé an 

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

Poste. Sierro; 
C. de SIBENTHAL, coiffeur à 

St-Maurice. 
ou envoyés contre rembourse
ment par 
Mme P l a n f i f Agencegénéralo 
181 r i P l U y Hue Gourgas, 3 

GENÈVE 
Oh cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

V A R I C E S 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq. i fr. 60 le pot 
Vento exclusive : 

droguiste diplômé 
12, rue de la Tour-Maîtresse 

G E N È V E 

Toux! 
qae tons ceux qui en souffrent 
prennent des 

Caramels Pectoraux 
K A I S E R 

los scnls ryant avantageuse
ment fait leurs preuves, succu-
lftit-s et caïmans la toax. 
K I O A certif. not. vidimés 
OXLI\J prouvent lenr effica
cité certaine contre Toux, Enroue
ments, Catarrhes et Engorgements. 

Paquets à 30 et 50 et. 
En vente chez : 

Pharmacie Mce Lovey, Mar-
tigay-VilIe, sur la Place; Phar
macie Ch. Joris, Mariigny-
Bourg; Pharmacio L. Roy, St-
Maurice; Pharmacie Zen-Ruffi-
nen, Loèche-Ville ; A. Fournier-
Décaillet, à Salvan ; H. Allet, 
pharmacien, Sion ; M. de Omay, 
pharm., Sion; M. Carraux, phar., 
Monthey ; G. Faust, pharm., 
Sion; Zimmermann, phar., Sion; 
Louis Michellod, pharm., Ley-
tron : Ang. Vocat, Vissoie. 

On d e m a n d e de suite 

filles pour famille 
Bureau d», placement F. MA

RET, SION. 

JÛJÏS 
Tons ceux qni veulent ' un 

travail à bon marché et une 
livraison prompte et soignée, 
doivent s'adresser à la 
Scierie et menuiserie mécanique 

pour constructions et meubles 
chez 

M. Adolphe SCHMIDT 
Maître menuisier 

— TOIIKTEMAGME — 

Marbrerie--Sculpture 

¥EUVE ORTELLi 
M O N T H E Y 

Téléphone 

M o n u m e n t s f u n é r a i r e s 
Travaux ponr églises 

Etablissements do comptoirs et 
étagères. Lavabos, cheminées. 

===== Réparations ===== 
Deris et dessins franco sur demande 

Prix très modérés 

ËjWosan 
Dernière conquête dans le 

IdomolDe médical. Recommandé 
Ipat les médecins coolie la 

IlerDosifé 
l'abattement, Pirrtablllté, migraine, 
l'insomnie, les convulsions nerueuses, 
le tremblement des mains, suite de 
mauvaises habitudes ébranlant les 
nerfs, la néuralgie, la neurasthénie 
sous Joules ses formes, épuisement 
nerueux et la faiblesse- des nerfs. 
Remède fortifiant, le plus Intensif, de 
tout fe système nemeux. 
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts : 

Dans toutes les Pharmacies. 
MARTIGNY 

Pharmacie 6. MORAND 
P R P T Q snr s-ignatnre à 
JTIlI j l f tJ long terme. 

Ecrire Caise d'Escompte 7, 
rne Béranger, PARIS. 

Guérison par la simple 
méthode, de KESSLER, des 

umatismes 
(aussi anciens) maux d'es- * 
tomac (persistants), goî- e 
très, gonflements du cou, ^ 

• abcès dangereux, blessu- ^ 
res, etc, au moyen des ,§ 
remèdes simples et inof- . 
fensifs do fj 

Fr. Kessler-Fehr « 
s u c e . A l o i n - M i l l i e r "-< 

Eschenz (Thurgovie) y 
Un petit opuscule d'at- g 

testations sur les bons & 
résultats obtenus est ex- ^ 
pédié gratis etfranco sur ^ 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

n trouve 

PLACE 
à MONTREUX 

et aux environs 
e n f a i s a n t i n s é r e r s a 

d e m a n d e d a n s l a 

FEUILLE d'AVIS 
de Montreux 

j o u r n a l le p l u s lu d a n s 

la c o n t r é e . 

Ou a c h è t e r a i t 

40,000 échallas 
mélèze rougo 

Adresser offres h l'Agence 
ngricole G. DUMUR ,& FILS, 
Loogemalle 10, GENÈVK. 

L a i t d e 
B E A U T E - V E S US 
Insnrpassable comme effi
cacité pour conserver 
toute la fraîcheur de la 
jeunesse, pour supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, hâle, rou
geur, taches jaunes et tou
tes les impuretés du teint. 

Prix par flacon fr. 2.50, 
où il n'y a pas de dépôt, 
envoi direct contre rem-
bours parle dépôt général 

= = T. 1$. K Ï S T = = 
A l t S t a t t e u (Rheiuthal) 

On s'abonne à 
toute époque au 
«Confédéré*. 

AVIS 
Le d é p ô t d ' e n g r a i s ) c h i m i q u e s d e F r i b o u r g 

tenu depuis 25 ans par Mce DESCOJHBES défunt, char

ron, à Martigny-Ville, pour le compte de CHAPPOT & 

Cié, à Charrat, est transféré chez 

Baptiste PÉRA-DESCOMBES, Café Industriel 
Place Centrale, à MARTIGNY-VILLE 

Prière à tous les clients de s'adresser dorénavant à ce 
dernier. 

Charrat, le 1er mars 1907. 

C H A P P O T «fc C i e . 

Bureau technique 

A. MAYB & M. RIBORBY 
Avenue de la Gare M A R T I G N Y - V I L X E 

T r i a n g u l a t i o n s — P l a n s c a d a s t r a u x — T o p o g r a 
p h i e — P r o j e t s d e r o u t e s , C a n a u x , C o n d u i t e s d ' e a u 
D r a i n a g e s , e tc . 

Se recommandent aux administrations communales et aux 
particuliers. 

Contre l'Anémie, 
Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

COGNAC FERRUGINEUX, GOLLIEZ 
(Marque des „2 palmiers") 

33 ANS DE SUCCÈS. * ^Q [ 10 diplômes et 22 médailles. 
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de fr. 3 . 5 0 et 5 .— 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 
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Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

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

T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t &P§S Prix modérés 

Emigra t ion ! 
en pays d'ontre-raer, principa
lement pour l'Amérique du Nord 
par le Havre et pour l'Amérique 
du Sud par Marseille, aux prix 
et conditions les plus avanta
geux par 

â W l l C l l B H O c i r t , I ) â i 6 ou son représentant : M . J e a n 
V E U I J L L E T , Café de l'Avenue, Avenue de la G ire, S t - M a u r i c e 

Ou accompagne les émigrants une fois pur semaine jusqu'au 
port dVmbarquement. 

Toux, Asthme 
t e s P e c t o r i n e s d u D r J , J . l ï o l i l sont d'une efficacité 

surprenante contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'en
rouement, l'asthme, la grippe et antres affections analogues de la 
poitrine. Ces tablettes se vendent en boîtes de 80 et. ot fr. 1.20 
aveo instruction dans les pharmacies. 

L'Arabe a son burnous aussi pur que la neige, 
Depuis qu'au SAYON D'OR U a pu le blanchir. 
Le souple vêtement dn soleil le protège 
Quand du~désert brûlant, le sable il doit franchir! 

M o n t h e y : A. MURISIER & 
Cie, agence agricole; 
Maurice COTTET, négt. ; 
Er. BOSCO, négt. ; 
Société de Consommation; 
Antoine GIOVALfOLA, négt. 

H V e r n a y a z : Jn-Pre COQUOZ, 

ALIMENT POUR VEAUX s £ r „ , . c i , c r : MCCREUSE 
Seul nliment complet et bon marché rempla- fils nég f . ' 

çnnt avec économie le lait naturel pour l'éle- ' ' _ . i rTn- t rc iT 
vnçje des veaux, porcelets, agneaux, etc. — ï i C y t r O U Z L o u i s M i C H t i L -
Revient à 3 centimes le litre. L O D n é " ! • 

PAR SACS DE 5. 10. 25 ET 50 KILOS. « „ , . ' " * ' 
Prix : 0,65 le kilo s.ixou 

t'ailla s.iu le contrôle du Luburulotre Fédéral. JiegtS ; 

Marti f f l iy- l tourg: : Ch. JORIS, pharmacion; 
M a i l i g i i y - V i l l e : G. & .T. SPAGNOLI, négts; 

TORRIONE Frères, n^gts ; 
Pharmacie Mco LOVEY. 

Att. FAMA & Cie, 

S e n i e l l e r «les e o i i l r e - f i i ç o i i s e t d e l a c o n c u r r e n c e 
d é l o y a l e q u i c h e r c h e ft i m i t e r l e n o m I J A C T I N A . 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zoit, ohne Hulfe eiues 
Lehrers leicht nnd richtig franzôsisch lesen, schreiben, und 
sprechen zu lernen. — Praktisches Hùlfsbuch filr aile welche in der 
franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere Fortschritte 
machen wollen. — Prix fr. 1,25. 

En vente à 1 Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

LE FOURRAGE MÉLASSE STUMM 
(garanti sans tourbe) 

est le plus économique et le plus sain 
pour les 

chevaux , v a c h e s e t l e s be t e s a l ' e n g r a i s 
En vente chez : 

LUCIEN PIERROZ, MARTIGNY 




