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Grand Conseil 
La séance de jeudi débute par une petite 

joute oratoire à propos du droit de nomi
nation des ourés de Port-Valais, Vionnaz 
et Oollombey, dont la Haute-Assemblée 
avait décidé de faire abandon à l'évêque 
mais qu'elle n'avait pas encore voté, il 
propose donc au Grand Conseil de se pro-
nonoer à ce sujet avant l'adoption du pro
tocole de la précédente séance. 

M. Eug. de Lavallaz en profite pour venir 
combattre la proposition d'abandon du 
moins en ce qui concerne la paroibse de 
Oollombey. Ainsi qu'il le dit lui-même, 
l'attitude de M. de Lavallaz paraît étranga ; 
car on sait qu'il fut l'auteur, en l ° r s débats, 
du postulat qui aboutit à la renonciation 
par le Grand Conseil, du droit de nomi
nation des desservants des paroisses pré-
citées. L'orateur déclare que s'il avait fait 
cette proposition, c'était pour une question 
de principe et à condition que l'on y ait 
engloblé la nomination de l'évêque; c'était 
également ainsi que l'entendait la paroisse 
de Oollombey ; mais puisqu'on n'a pas 
voulu se désaisir du droit de nomination 
du chef du diocèse, Collombey.'entend con
server le statu quo ; et M. de Lavallaz 
prétend que le Grand Conseil n'a pas le 
droit d'agir en cette ocourenoe contre la 

"volonté de la commune; il s'appuio sur des 
données historiques. Primitivement, les 
paroisses de Oollombey et de Monthey 
étaient réunies; et bien que la paroisse de 
Oollombey ait été la plus ancienne, par 
une ordonnance épisoopale, le siège de la 
paroisse commune fut transféré à Monthey. 
Les paroissiens de Oollombey en gardèrent 
rancune à l'évêque et déclarèrent qu'ils 
n'iraient pas aux offices religieux à Mon
they ; mais qu'ils oonstitueraint une pa
roisse à eux; oe qu'ils mirent à exécution, 
et comme ils avaient la rancune tenace, 
ils s'adressèrent à la Diète et non à l'évêque 
pour lui demander de patronner leur cure. 
La Diète, qui, à cette époque, était loin 
d'entretenir les meilleures relations avec 
l'évêque, s'empressa d'acquiescer à oe désir 
et offrit même à sa filleule un cadeau 
consistant en une somme de 200 florins. 
De là a été conservé le droit par le Grand 
Conseil de nommer le curé de Oollombey. 

M. de Lavallaz estime donc que l'on se 
trouve en présence d'un acte bilatéral qu'il 
n'appartient pas au Grand Conseil de 
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LE SERMENT DE LUCETTE 
Par G. de W A I L L Y 

Malheureusement M. Delaroche s'est in
génieusement acquis le pouvoir de fermer 
sa porte. N'Iosant, de crainte d'être surprise, 
y venir coller l'oreille, je s'uis restée au 
se'uil de ma chambre, d'où je tendais en 
vain le coU: je niai à peu près rien pu 
saisir de leur conversation. J'fai seulement 
pu attraper au vol quelques lambeaux de 
phrases tels que: 

— ... Résultat certain, cher monsieur I 
— ... Que voulez-vous, il faut payer sa 

gloire. 
— ... Occasion! Vite la saisir par les che

veux ! 
— ... Jlen réponds Ici 'ici deux ans. 
EL c'était tout. Gela ne me renseignait 

guère. A cause du mot «gloire» je me dis 
qu'ils devaient parler de nos belles œuvires. 
Sans doute Un prix de l'Académie... que je 
partagerais, peut-être? Ou bien quelque 
grande expédition au Mont-Blanc, telle qu" 
on n'en fit jamais... 
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rompre sans avoir entendu la commune 
intéressée. 

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, 
constate que l'historique que M. de La
vallaz puise dans les Abscheids ne con
corde pas avec celui tracé par l'abbé Ra
meau, dans l'ouvrage duquel il a puisé' les 
renseignements donnés hier à l'occasion de 
cette même discussion. Sans partager le 
point de vue de M. de Lavallaz, il déclare 
qu'il ne s'oppose pas à ce que la question 
juridique soulevée — si des doutes de- i 
vaient à son endroit s'élever au sein de j 
l'Assemblée — soit renvoyée au Conseil ' 
d'Etat pour étude et rapport ; mais la ma- ] 
jorité du Grand Conseil vote l'insertion au 
protocole de l'abandon du droit de nomi- ' 
nation aussi bien du curé de la paroisse 
de Oollombey que de ceux des autres pa
roisses. 

Sur oe le protocole est approuvé et l'on 
reprend l'examen do la nouvelle Constitu
tion au chapitre „Pouvoir législatif". Les 
articles 44 et 45 sont adoptés. L'art. 46 
soulève un petit débat ; il est ainsi conçu: 
„Les députés doivent voter pour le bien 
général, d'après leur conviction, sans qu'ils 
puissent être liés par des instructions. 

M. Défayes demande la suppression de 
cet article, parce qu'il ne lui attribue qu'une 
valeur purement décorative. Le mandat 
impératif n'existant pas en Valais, oette 
disposition est, dans notre ConstitutioBj 
absolument superflue. 

M. Evéquoz, président de la commission, 
fait remarquer que si le mandat impératif 
est actuellement ignoré en Valais, il n'en 
fut pas toujours ainsi. Autrefois il était 
pratiqué. E t dès lors il ne lui apparaît pas 
que co soit tout à fait inutile de consacrer 
par un texte constitutionnel la liberté com
plète du vote des députés. 

M. Couchepin, vice-président du Conseil 
d'Etat, se prononce pour le maintien de 
cet article qui renferme une disposition 
contenue dans presque toutes, sinon toutes 
les Constitutions des divers cantons de la 
Suisse, et qui figure également à l'art. 91 
de la Constitution fédérale. 

La proposition de M. Défayes est re
poussée. 

L'art. 47 proclamant l'immunité parle
mentaire est voté sans opposition. 

Arrive maintenant le chapitre des in
compatibilités. L'art. 48 dit : „Le mandat 
de député est incompatible avec les fonc
tions et les emplois dans les bureaux du 

Il y avait bien nne heure qu'ils causaient 
lorsque j'entendis le bruit du boulon de 
la porte. Je n'eUs que Je temps de me (re
jeter chez moi, pa.s bien convaincue que 
M. Delaroche, que j 'avais aperçu, moi, ne 
m'(eût pas vue aussi. 

J'jen fus certaine peu d'instants après, 
q'irand, après avoir reconduit mlon tuteur, 
la lampe à la main (et, il était une heure 
de l'après-midi... quelle vie!) il revint droit 
vers ma chambre et me demanda la per
mission d'entrer. 

— Mademoiselle, me dit-iJ, j 'ai plu appré
cier votre loyauté, votre force de caractère 
et de la haute idée que vous avez de la 
chose grave qui s'appelle : un engagement. 

Je rougis, car je crus qu'il voiulnit me 
laisser entendre qu'il avait deviné mon o-
béissancé à son conseil de surseoir à mlon 
grand serment. Je me trompais. Il poursui
vit, en effet: 

— ,1e voudrais que vous voulussiez bien 
me faire le grand honneur de.. . me pro
mettre quelque chose. 

— A vous? 
— Oh ! Un© chose bien simple, et qui 

ne vous demandera qu'un court et, "léger 
effort pour vaincre une bien naturelle curio
sité. 

Je rougis de nouveau, car je crus qu'il 
faisait allusion à la surprise en flagrant dé
lit d'espionnage dont, certainement, je ve
nais d'être l'objet de sa port. Eneone 'une 

Conseil d'Etat. Cette incompatibilité est 
aussi applioable aux receveurs de district 
et aux préposés aux poursuites pour dettes 
et faillites". 

M. Delacoste estimant que les emplois 
dans les bureaux du Conseil d'Etat ne 
sont pas les seuls qui doivent être incom
patibles avec le mandat de député, propose 
de dire „dans les bureaux de l'Etat," ce 
qui a un sens plus étendu. 

M. Léon Martin appuie la proposition de 
M. Delacoste ; il cite entre autres le cas 
des conservateurs des hypothèques dont il 
voudrait voir proclamer l'incompatibilité 
avec toute autre fonction. 

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, 
explique que pour qu'un fonctionnaire soit 
atteint par l'incompatibilité fixée à l'art. 
48, il faut 1° qu'il soit nommé par le Con
seil d'Etat, 2° qu'il effeotue son travail 
dans les bureaux appartenant à l'Etat, ou 
loués par oelui-ci, 3° qu'il soit en perma
nence au service de l'Etat. 

Ce sont là les trois critères qui doivent 
servir à déterminer si un employé de l'Etat 
est incompatible ou non. E t les conserva
teurs des hypothèques sont conséquemment 
à l'abri de cet article, dont il approuve le 
texte. 

M. Kluser admet la proposition de M. 
Delacoste, mais amendée par une adjonc
tion précisant que les fonctionnaires ou 
'employés de l'Etat ne sont incompatibles 
que s'ils sont nommés à ces fonctions ou 
à ces emplois, par le Conseil d'Etat. I l se 
demande également s'il n'y aurais pas lieu 
d'étendre l'incompatibilité aux préfets et 
aux présidents des tribunaux. 

M. Evéquoz dit qu'avant de discuter des 
changements de rédaction il faut déoider 
quelles fonctions on veut rendre incompa
tibles. Jusqu'ici seules les personnes tra
vaillant dans les bureaux appartenant au 
Conseil d'Etat ou loués par celui-ci, et par 
extension les forestiers d'arrondissement 
qui reçoivent une rétribution de l'Etat 
pour le loyer de leur bureau, étaient in
compatibles. Si l'on veut s'en tenir là et 
ne pas atteindre d'autres emplois, il faut 
maintenir l'art. 48 • tel qu'il est au projet. 
E t la commission est de cet avis ; elle en
tend maintenir le statu quo, tout en ad
mettant la possibilité de créer plus tard 
de nouvelles incompatibilités, qui seraient 
prévues, s'il y a lieu, par la loi électorale 
lors de son remaniement. 

Au vote l'art. 48 est adopté suivant le 

fois, j 'eus tort de rougir, car, encore une 
fois, ]'o me trompais.. 

— Mademoiselle, continua-t-il, je ne vous 
demanderai pas de serment. Aussi bien la 
chose n'est pas d'importance apparente a 
entraîner cette foinne solennelle. Mais si je 
vous remettais entre les mains un pli scellé, 
à vous adressé, me donneriez-vous votre pa
role d'honneur de ne l'ouvrir que lorsque 
je vous le dirais... le délai ne pouvant, se
lon toutes probabilités, dépasser quarante-
huit heures. 

— Gomment, dis-je stupéfaite, vous m'é
crivez, et... à terme, quand il vous est si 
facile de me dire, tout de suite ou alors, 
ce que vous croyez avoir à me faire enten
dre? 

— Ce n'est pas tout à fait cela. Ce n'est 
pas à proprement parier Une lettre que je 
vous écris; c'est une simple note que je 
voudrais que vous ne lussiez qu'à un mo
ment déterminé. 

— Monsieur, dis-jc en Souriant, est-ce une1 

devinette... comme nous nous en posions 
entre compagnes, aU couvent?... car je ne 
comprends pas. 

— Voici, m'pxpliqUa-t-il, j 'a i fait avec 
moi-même Une gageure dont le mot est dans 
ce billet (et il me montra une petite ;ettre 
fortement scellée à la cire). Comme je me 
méfie de moi-même, je voudrais qu'une per
sonne sûre me la gardât et ne l'ouvrît que 
lorsque je jugerai le moment venu. Comme 

texte du projet ; il en est de même des 
art. 49 et 50. 

Le chapitre du Pouvoir législatif liquidé, 
o'est maintenant le tour du pouvoir exé
cutif. 

Suivant la constitution qui nous régit, 
les membres du Conseil d'Etat sont choisis 
comme suit : deux dans la partie du oan-
ton qui comprend les districts de Couches, 
Brigue, Viège, Rarogne, Loèche et Sierre ; 
un dans celle des districts de Sion, Hérens 
et Conthey et deux dans celle des districts 
de Martigny, Entremont, St-Maurice et 
Monthey. 

C'est le lieu d'origine du candidat qui 
fait règle. Le projet de la nouvelle Cons
titution prévoit la même répartition et le 
même mode. 

M. Léon Martin propose de prendre pour 
base le domicile politique du candidat au 
Conseil d'Etat et non le lieu d'origine. 

Cette proposition, appuyée par M. Bioley, 
conseiller d'Etat, et combattue par M. R. 
Evéquoz est, en définitive, adoptée et le 
texte de l'art. 51 ainsi rédige : 

„Le pouvoir exécutif et administratif est 
confié à un Conseil d'Etat composé de cinq 
membres. Deux d'entre eux sont choisis 
parmi les électeurs des distriots actuels de 
Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche 
et Sierre ; un parmi ceux des districts de 
Sion, Hérens et Conthey et deux parmi 
ceux des districts de Martigny, Entremont, 
St-Maurice et Monthey". 

L'art. 52 énumérant les attributions du 
Couseil d'Etat est voté avec deux petits 
amendements, l'un au chiffre 4, proposé 
par M. Seiler: „Il dispose des forces mili
taires cantonales dans les limites tracées 
par la Constitution et les lois fédérales ; il 
doit convoquer le Grand Conseil, si les 
circonstances l 'exigent", et l'autre, au 
chiffre 3, proposé par M. Défayes : „H 
peut, après les avoir entendues par déci
sion motivée et notifiée aux intéressés, sus
pendre les autorités administratives qui re
fusent d'exécuter ses ordres. I l doit tou
tefois en référer au Grand Conseil à sa 
première session". 

L'examen de la nouvelle Constitution est 
suspendu à l'art. 54. 

Les dégâts des lièvres. — On aborde le 
2 m o objet à l'ordre du jour, soit une inter
pellation de M. Jacques de Riedmatten, 
demandant au gouvernement quelles me
sures il entend prendre contre les ravages 
causés par les lièvres. 

cela, si la gageure me réduit à faire sotte 
figure, je n'aurai pas le recours d'une trop 
grande complaisance envers ima déconvenue, 
puisque j 'aurais mis un tiers dans mou jeu. 

•— Je vois qu'il s'agit d'un jeu nouveau 
pour moi et auquel je ne comprends rien. 
Je vois surtout — ce que je savais déjà — 
que vous êtes un peu bizarre. Mais, s'il ne 
faut iq'u© cela pour vous faire plaisir, dionnez-
miod votre billet. 

— Vous me promettez que vous n'en pren
drez connaissance... 

— Que lorsque vous me direz : « Rompez' 
le cachet.» 

— C'ieist 'une promesse formelle que je de
mande, insista-t-il, d'un ton où, sous le 
sourire, perçait 'une gravité presque soleni-
nelle. 

Soi prise, ne sachant si je devais rire ou 
garder mon sérieux, je répondis: 

— Je vioUs donne ma piarole d'honneur. 
— J'ai foi en vous, me dit-il. Prenez ce 

pli et... merci. 
Il s'enfuit, tae laissant fort intriguée, je 

l'iavoue. Quel homme étrange en ses ma
nières : il vient dlu Mont-Blanc et traite cette 
belle et passionnante ascension comme Une 
misère dont il néglige de parler; il me mêle 
à un jeu et y met autant d'importance que 
s'il s'agissait d'un secret d'Etat. Ces contras
tes piquent singulièrement ma curiosité, 
mais j 'ai promis et n'ai qu'une parole: le 
billet est là, dans mon buvard et, sous au-
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Nous en avons donné le résumé dans 
notre dernier n° ainsi que la réponse de 
M. le Chef du département de l'Intérieur, 
aboutissant, comme on sait, à l'abandon de 
l'importation de lièvres dans le canton en 
vue du repeuplement. 

I l nous reste à dire que M. Pignat, de 
Vouvry, vient greffer une question de 
canards sur celle des lièvres. 

I l est aussi, dit-il, un autre fléau que celui 
des lièvres ; c'est celui de la destruction 
des alevins par les canards sauvages, qui 
à l'instar des lièvres dans nos vergers se 
sont abattus en nombre considérable cette 
année sur les rives du Léman et du canal 
Stockalper. „Si l'on avait été un peu plus . 
large, lors de l'adoption de la loi sur la 
chasse, en permettant la chasse le dimanche 
et dans la saison où arrivent les canards, 
on n'aurait pas à déplorer ces dégâts". 

v M. Couckepin, chef du département de 
Justice' et Police fait observer à M. Pignat 
que son interpellation sur les canard n'est 
pas parlementaire puisque la loi sur la chasse 
est maintenant adoptée. Toutefois si le 
danger signalé par l'interpellant devait 
avoir de trop graves conséquences on 
pourrait étudier les moyens d'y remédier 
après entente aveo l'autorité fédérale sur 
l'interprétation du texte de la loi. 

Cet incident cynégétique clos, on passe 
à loi sur l'assuranoe du bétail, au chapitre 
IV „assiette de la taxe, primes, indemnités". 
Les articles de ce chapitre sont votés sans 
amendements appréciables. 

Les primes seront payées par les pro
priétaires à raison du tant pour cent de la 
valeur assurée. 

En cas de maladie ou d'acoident d'un j 
animal assuré, le propriétaire est tenu d'en ! 
aviser sans retard le comité qui décide s'il ] 
y a lieu de faire procéder à l'abattage ou j 
de reoourir aux soins d'un vétérinaire. f 

Si le comité estime que dans un cas de 
maladie suivi de mort ou d'abattage de 
l'animal assuré il y a eu faute grave de 
la part du propriétaire, il ordonne une ex
pertise vétérinaire. En cas d'accident cette 
expertise se fera par des personnes dési
gnées par le comité. Selon les conclusions 
du rapport d'expertise, l'indemnité peut 
être supprimée ou réduite et le proprié
taire tenu à rembourser en partie ou en 
totalité les frais. 

La réduction ou suppression de l'indem
nité est prononcée sans préjudice des 
amendes et des poursuites pénales en cas 
de dol. 

Les frais de médicaments et de traite
ment vétérinaire sont supportés à parts 
égales par le propriétaire et par la caisse. 

L'indemnité à payer par la caisse d'as
surance est fixée au 80 % de la valeur de 
l'animal assuré. 

A l'article 36, lo Grand Conseil adopte 
une proposition de la commission disant 
que la cotisation des membres ne peut 
être inférieure au subside cantonal pendant 
les dix premières années. 

Le projet adopté en premiers débats 
contenait la même disposition, mais ne 
fixait pas de limite de temps ; en sorte 
que les cotisations des assurés auraient 
toujours du être au moins égales à celles 
du subside de l'Etat. 

Au même article M. Bressoud propose de 
compter le subside cantonal au tant pour 
cent de la valeur assurée au lieu d'un franc 
par tête de bétail bovin assuré. 

Etant donnée l'importance de cette pro
position et le fait qu'un grand nombre de 

ciun prétexte, je ne l'ouvrirai avant ju'il 
m'Iy ait autorisée. 

VIII 

CAHIERS D'UN CHASSEUR ALPIN 

27 avril 189... 

J'ai dressé rocs balteries, j 'a i birûlô mes 
vaisseaux!... Il était temps, ainsi que je 
l'iexpliquerai tout à l'heure. 

Qiu.o disais-je donc dans mioin précédent 
cahier? Qlue ce qui se passait datas celle 
maison ne me regardait pas et que ce n'é
tait pas à moi, hôte de passage, à me mê
ler au petit drame inégal qui se joue ici, 
entre un trop adroit tuteur et une trop cré
dule, confiante et... emballée pupille? 

Cela, monsieur lo sous-lieutenant de ré
serve Delaroche, ce n'était ni plus ni moins 
qu'un vilain cri d'égoïsme et une fort laide 
capitulation de conscience. Que diable!... 
quand un passant à la poigne solide voit 
Un être fort et armé tenir sous le genou ion 
être faible et par avance, vaincu, est-ce 
qu© son devoir strict n'est pas d'intervenir, 
quoiqu'il ne connaisse ni d'Eve ni d'Adam' 
les gens alux prises. 

Ma lourde erreur d'aujourd'hui m'a sauté. 
a.'ux yeux, hier malin, quand j 'eus achevé 
de consigner ici l'accident dlu hangar. Peur 
mie la Tévéler, il m'(a suffi de me rappeler 
le cri de frayeur de la pauvre enfant, l'é
treinte craintive de ses mains (délicates slur j 

I députés ont quitté la salle, la proposition 
de M. Bressoud est renvoyée à la com
mission. 

La séance est levée à midi est demi. 

Projet de loi sur le colmatage de la plaine. 
— A l'ouverture de la séance de vendredi, 
il est donné lecture du message du Conseil 
d'Etat aooompagnant le projet de loi sur 
le colmatage de la plaine du Rhône, projet 
de loi qui est attendu depuis fort longtemps, 
aveo une légitime impatience et est appelé 
à améliorer les conditions économiques de 
notre canton par la mise en culture des 
grandes étendues de terrains actuellement 
infertiles et marécageux de la vallée du 
Rhône. 

Etant donnée l'importance de ce projet 
de loi, attendu depuis si longtemps, nous 
croyons devoir en publier les dispositions 
prinoipales. 

Dans ses dispositions générales, le projet 
prévoit que les entreprises de colmatage 
sont déclarées d'utilité pub'ique; l'initiative 
et la direction en sont confiées 1. aux pro
priétaires intéressés ; 2. aux communes et 
aux bourgeosies sous la haute surveillance 
de l'Etat ; ces entreprises sont décidées 
dans chaque cas particulier par un décret 
du Grand Conseil qui en règle l'exécution. 

La loi parle ensuite de la justification 
financière des entreprises ; elle dit que les 
dépenses en incombent à la commune, à 
la bourgeoisie et aux intéressés ; l 'Etat y 
contribue dans la proportion du 20 % (Il 
est entendu qu'il faut également tenir compte 
d'un subside fédéral). 

Le troisième chapitre a trait aux dispo
sitions administratives. 

La répartition entre les propriétaires inté
ressés sera faite par le conseil communal 
ou la direction du consortage, après achè
vement des travaux, en tenant compte de 
la plus-value des terrains, acquise par le 
colmatage. 

Toute demande tendant à faire décider 
une œuvre de colmatage doit être accom
pagnée de plans et devis approuvés par 
les services techniques de l'Etat, d'un plan 
parcellaire côté et d'une justification de 
l'entreprise. 

Lorsqu'une demande est formulée par 
un groupe de propriétaires, celui-ci devra 
fournir la preuve de l'adhésion de la ma
jorité des intéressés dont les propriétés re
présentent au moins la moitié des terrains 
à colmater, et de la constitution d'un con
sortage dûment établi dans ce but. 

Chaque décret devra fixer le périmètre 
des terrains à colmater, la durée du col
matage, le terme à partir duquel il est in
terdit aux propriétaires de faire sur leur 
propriété aucun frais de mise en culture 
quelconque, ni d'autres travaux qui au
raient pour effet d'élever le chiffre de l'in
demnité à payer. 

Si l'exécution des travaux de dessèche
ment nécessite la prise de possession des 
terrains situés hors de la zone de colma
tage, les propriétaires des terrains sont te
nus d'y consentir moyennant une juste in
demnité. 

Au chapitre 17 on traite d'expropriation, 
indemnité, plus-value. 

Les terrains à colmater sont mis en 
commun pendant la durée du colmatage. 
Après son achèvement, il sera procédé à 
un nouveau partage de ces terrains, sans 
qu'il y ait obligation da tenir compte du 
morcellement antérieur. Ce partage devra 
être effectué de manière à en tirer le 

mes épaules.... Ah! comme elle s lest mon
trée là, bien faible, bien femme, bien la 
jeUne fille qu'elle est enfin. Ah! que j'ai 
senti rejeté loin d'elle le (masque déplaisant 
de petite pédante qui, jusque là m'avait 
empêché de bien voir la 'charmante enfant, 
la naïve et trop enthousiaste enfant I 

Alors ma conscience in la crié,: 
— Puisqu'un hasard, providentiel peut-

être, t'a jeté — toi passant chez qui l'indif
férence serait coupable, — sur les pas de 
cette jeune fille, tu dois tenter au moins 
de l'avertir du péril où elle court en toute 
innocence, en toute sécurité, trompée autant, 
par sa prop.no imagination titopi habilement, 
séduite, que par l'homme à qui, de par la 
loi, a. été confiée la direction de sa destinée. 

Cet homme, que j 'ai (détesté d'instinct dès 
la première minute, j 'ai achevé hier de le 
juger: pour moi c'est un plat ambitieux 
doublé dlun parlait Tartufe-.. Que je lasse 
passer cette conviction de mlon esprit en ce
lui de mademoiselle Lucette, et elle est 
sauvée... Mais comment? 

— Ah oui! comment? me disais-je hieri, 
toute la matinée, en me martelant le .front 
du poing fermé. Autant qu'Crgon, elle en est 
enfilée de son «monsieur Tartuffe». Pour 
elle, c'est lun génie, un sage, un savant é-
pris de l'Idée et indifférent aux indignes et i 
bas intérêts de ce monde; il a conquis Mu
te sa vénération, toute sa foi, toute sa gé- [ 
néitluse et juvénile confiance. I 

i 

meilleur parti possible en assemblant les 
différentes parcelles d'un même proprié
taire. Le recours au Conseil d 'Etat en ma
tière de partage est réservé. 

Les propriétaires sont indemnisés pour la 
perte annuelle des récoltes et pour tous 
autres dommages. Ces indemnités sont 
portées en compte à valoir sur la contri
bution de chaque propriétaire ; elle sont 
fixées par 3 experts, un nommé par 
le Conseil d'Etat, le 2 m 8 par le président 
de la Cour d'appel, et le 3 m e par le 
Conseil communal. Deux taxes seront faites 
l'une avant l'autre, après les travaux ; les 
frais d'expertise sont à la charge de l'en
treprise de colmatage ; toutefois les frais 
de revision de taxe sont supportés par le 
propriétaire réclamant, si la taxe nouvelle 
ne lui est pas plus favorable que la pre
mière. 

Une disposition spéciale prévoit qu'il est 
accordé en faveur de la commune, de la 
bourgeoisie ou du consortage un droit 
d'hypothèque légale sur la plus-value des 
terrains colmatés. 

Le projet de loi sur le colmatage est 
renvoyé à l'examen d'une commission de 
neuf membres. 

Vote de la proportionnelle 
Ce matin mardi est venue en discussion 

l'art. 85 de la Constitution concernant le 
mode d'éleotion des députés et suppléants. 

L'institution des suppléants, combattue 
par MMfi'Kluser, Vellig et H. Seiler, a été 
néanmoins maintenue. 

Un long et intéressant débat s'est ensuite 
engagé sur le principe de la représentation 
proportionnelle. 

MM. Bioley, conseiller d'Etat, Kluser, 
Al. Seiler, nos amis Dèfayes et E. de Lavallaz 
l'ont éloquemment défendue contre MM. 
J. Zen-Ruffinen, Burgener, président du Con
seil d'Etat, et Raymond Èvéquoz, président 
de la Commission. 

Sur la proposition de M. E. de Lavallaz, 
la question a été ainsi posée : Voteront o u i 
ceux qui sont partisans de ce mode d'élec
tion basé sur le principe qui vient d'être 
unanimement reconnu juste et équitable 
dans le sein de la Haute Aassemblée, et 
qui donne à tous les électeurs le droit 
d'être légitimement et équitablement re
présentés au sein du Grand Conseil. 

Voteiont IIOU ceux qui tiennent à main
tenir le système majoritaire aotuel, qui 
leur permet de continuer à détenir le 
pouvoir. 
. Afin que le peuple du Valais soit à 
même de connaître les députés qu'il envoie 
au Grand Conseil et de quelle manière ils 
comprennent leur mandat, M. de Lavallaz 
demande le vote à l'appel nominal. 

Ont voté oui : 
Seiler Alex., Seiler Ed., Speckli Jos., 

Jost, Franzen, de Sépibus, Wellig, Steiner, 
Seiler Jos., Perrig Elie, Seiler Hermann, 
Kluser Oth., Cathrein, Speckli Rod., Wer-
ner, Schmidt, Gertschen, Roth Jos., Lo-
rétan, Gentinetta H., de Sépibus César, 
Gaudin, Delèze Lucien, Carrupt, Rebord, 
Troillet Fr., Arlettaz Jos., Monnet, Ri-
bordy A., Tornay, Morand, Orsat, Défayes 
Cam., Boson, Mério, Tissières, Arlettaz Alf., 
Rouiller Paul, Gay, Mermoud, Gross César, 
Rappaz, Bressoud, Gex-Fabry, Delacoste, 
Pignat, de Lavallaz, Exhenry, Martin L., 
Cornut Vital, Pot Alfred. 

Total 52 voix. 

— Si je vais l'ai dire : 
— Mademoiselle, cet homme qui, à vos 

^eux, est un saint, presque un dieu, le 
pcnlife d'une religion imaginaire dont il a 
su faire de vous l'inconsciente néophyte, est 
tout simplement Un monsieur sans vergogne 
qui veut s'assurer sa vie durant, la jouis
sance de vos propres revenus — dont j ' i
gnore et veux ignorer toujours le chiffre; 
c'est, comme le dit si bien Gervaise, en la 
sainte justesse de son gros esprit bon peu
ple, «le diable qui singe l'ermite» et qui, 
ainsi que ces magiciens auxquels croyait 
la lourde ignorance de nos aïeux, trace au
tour die vous des cercles magiques, avec 
une infernale adresse, pour vous isoler de 
la lumière et empêcher que nul ne vienne 
lui ravir sa proie-

Si je lui dis cela, ou elle me rira au nez 
en me jugeant fou, ou elle me chassera avec 
horrplur de son immédiate présence cwrarae 
un infâme et haineux contempteur de la 
vertu, du eavroir et de la noblesse cl'àme. 
J'y gagnerai d'être détesté d'elle ou mé
prisé, voilà tout, et je ne ferai que hâter 
sa perte en augmentant sa dévotion pour le 
Maîliv odieusement calomnié. 

Ce qu'il faudrait, me disais-je, c'est agir 
sans parier, prouver le méfiait en le dé
nier.'çant. Comment faire? 

V.h bien, dès hier, j 'a i tenté quelque ^ro
se, et je frémis en considérant sur quel ter
rain fragile je me suis engagé. La moindre 

Ont voté non : 
Imboden, Burgener Francis, Clémenz, 

Mengis, Supersaxo, Imboden Emile, Zurbrig-
gen, Zimmermann, Roten Henri, Schrôter, 
Amacker, Zen Ruffinen Jules, Zen-Ruffinen 
P.- M., Gentinetta A., Studer, Berolaz, Tabin, 
Peter, Atbasini, Germanier, Clivaz, Clavien, 
Torrent, Loye, Masserey Candide, Sierroz 
P . J . , Pitteloud Vincent, Anzévui, Jean, 
Zermatten, Sierro J.-J. Dubuis Basile, Balet, 
Gay, Roten Benjamin, de Riedmatten J., de 
Torrenté, Machoud, Mathieu, Gaist, Varone, 
Putallaz, Raymond Evéquoz, Délèze Jos., 
Dalaloye, Evéquoz Mce, Troillet M., Gail-
land, Gard Cam., Meilland, Ribordy Jos., 
Joris., Bioley F., Gross, J.-L., Pellissier, 
Monnay, Jordan, Cottet, Rouiller M. 

Total 59 voix. 
Nous analyserons ce scrutin dans notre 

prochain n°. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Au vu de la pétition du Conseil de dis

trict de Monthey unanime, insistant pour 
que le concours septennal oantonal de bé
tail de 1907 ait lieu dans le district de 
Monthey, le Conseil d'Etat estime qu'il y 
a lieu de faire droit à cette demande et 
déoide que le dit conoours se tiendra à 
Monthey. 

— Il est porté un arrêté modifiant celui 
du 6 février courant concernant la mise à 
ban du bétail de Champéry. 

— Il est accordé à la société de musique 
de St-Léonard la Lêonardine l'autorisation 
pour une tombola ; l'émission 6n est limi
tée au district de Sierre. 

— Il est décidé que l'établissement „La 
Savonnerie valaisanne", à Monthey, doit 
être soumis au régime de la loi fédérale 
sur les fabriques. 

— M. Gaspard Lorétan, forestier d'ar-
: rondissement, est nommé forestier canto-
| nal, en remplacement de M. Antoine de 
! Torrenté, décédé. 

— Est nommé en qualité de forestier 
d'arrondissement M. Louis de Torrenté, de 
Sion, actuellement adjoint du forestier can
tonal, à Soleure. 

— M. Marty, pharmacien, à Brigue, est 
nommé membre du conseil de santé, en 
remplacement de M. J.-M. de Chastonay, 
décédé. 

— MM. Maurice de Quay, pharmacien, 
et Jos. de Werra, professeur à Sion, sont 
nommés membres de la commission canto
nale du contrôle des denrées et boissons. 

— M. Jacques de Riedmatten, à Sion, 
est nommé président et M. Aristide Martin, 
à Monthey, membre de la commission phyl-
loxérique cantonale, en remplacement de 
M. J. Donnet, décédé. 

— Il est accordé à la paroisse de Port-
Valais l'autorisation pour une loterie en 
vue de la construction d'une église au 
Bouveret. 

— La commune du Val d'Hliez est au
torisée à changer l'enseigne du „Restaurant 
communal" en celle de „Pension-Restau-
rant de la gare". 

— Il est créé un débit de sel au ha
meau de Fey (Nendaz) et la société de 
consommation de Nendaz en est nommée 
tenancière. 

Ensuite de la démission du titulaire, le 
débit de sel de Haute-Nendaz est confié 
à la sus-dite société. 

erreur d'appréciation de ma part, concernant 
l'état d'âme exact de ce tuteur (et je puis 
fort bien partiellement me tromper à son 
sujet), la moindre étincelle jetant tout à 
coup dans son esprit subtil le plus petit 
douta à mon endroit, et tout est perdu, et 
je quitterai cette maison (car j 'en sortirai, 
j 'en suis certain maintenant,) emportant la 
mésestime et la colère de celle pour qui 
j 'aurai vainement travaillé. J'avoue que ce
la me serait très sensible, car cette jeune 
fille est lune âme droite et généreuse, et il 
est toujours pénible d'être mal jugé par 
ceux qui sont loyaux, sincères et bons. 

Mais, le sort en est jeté. Je crois avoir 
fait ce que je devais, advienne que pour
ra! C'Iest égal, je voudrais bien en être 
au moment où je pourrai dire: «Brisez le 
cachet!» à propos xhi dépôt que j 'ai fait, 
entre ses mains, de certain pli... si bien scel
lé que l'ouverture en disparaît sous une vé
ritable mare de cire. 

J'ai dit en commençant ce cahier, qu' 
il était grand temps d'agir dans l'intérêt de 
ma je'une hôtesse si je ne voulais être pris 
de court. Voici pourquoi : 

Teut à l'heure, comme je sortais de chez 
n ademoiselle Lucette •— assez amusée de 
mon idée de lui écrire quelque chose en lui 
faisant promettre de ne pas le lire — j 'ai 
trouvé Romhier à ma pkorte. 

(A suivra 
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— Est éoarté le recours de NN. contre 
une amende de fr. 120 prononcée pour 
contravention à l'art. 30 de la loi sur la 
chasse. 

Autour de la Revision 
Notre confrère du Haut-Valais, le Briger 

Anzeiger a publié un article sur la revision 
que nous nous sommes fait un devoir de 
reproduire dans notre n° du 20 février, paroe 
que cet article, qui reflète l'opinion d'une im
portante fraction politique du Haut-Valais, 
est en harmonie complète avec nos idées 
sur la revision de la Constitution. C'est 
dire que l'entente qui s'est produite entre 
démocrates haut's-valaisans et conservateurs 
après des négociations entamées par ces 
derniers est loin d'être complète ; au con
traire, nous sommes convainous que malgré 
l'entente qui est intervenue entre quelques 
personnages politiques du Haut-Valais et 
du Centre, la mentalité des masses démo
cratique et conservatrice est et restera pro
fondément divergente. 

Le Briger Anzeiger publie dans son n° 
du 16 février, un nouvel artiole qu'il est 
intéressant de faire connaître à nos lenteurs. 

„L'initiative concernant la revision de 
la Constitution a exigé un important effort, 
mais a été conduite avec énergie et aveo 
la conviction qu'elle était une chose bonne 
et profitable au peuple. Nos honorables 
adversaires firent croire à celui-ci, indolent 
et paisible en politique, par leur véhémente 
expression Annibal ante portas, que nous 
étions les secrets promoteurs d'une action 
dangereuse pour l'Etat et les assaillants 
inconsidérés des lois divines et de l'ordre 
dans l 'Etat et l'Eglise. Cette opposition 
passionnée et sensationnelle à notre modeste 
désir de revision dans le sens de l'extension 
des droits populaires caractérisait le pur 
conservatisme, heureux possesseur de la 
puissance politique, repoussant à priori tout 
progrès pour ne rien changer ni étouffer 
dans la marche ensoleillée d'un bonheur de 
domination simplement héréditaire, même 
si ce changement n'a d'autre but que l'abo
lition d'actions dangereuses pour l'ensemble 
des citoyens; cette résistance nous prouve 
d'autre part la nécessité de la revision 
réclamée, l'importance capitale d'une cons
titution nationale. Constatation frappante .' 
La constitution est pour le peuple, ce que 
la vache à lait est pour le ménage — pour 
employer une image appropriée. — Dans 
la constitution, on ne trouve pas seulement 
des artioles qui déterminent les droits po
pulaires ou qui règlent directement les 
conditions de vie d'un Etat , mais encore 
des principes généraux desquels on déduit 
les droits qui régiront les circonstances 
futures de notre vie commune et corpora
tive. La constitution doit être un trésor, 
une source active de droits, inépuisable 
pendant une longue période, qui donne et 
ne fait que donner comme la vaohe à lait. 
C'est dans l'élasticité et la vigueur vitale 
de la constitution que la stabilité pousse 
ses profondes racines et dans la durée de 
la constitution que se révèlent les dons créa
teurs de nos hommes d'Etat actuels d'une 
génération tardive. La constitution doit 
donc être un droit à la hauteur du temps, 
moderne et susceptible de développement, où 
les devoirs et les droits de l 'Etat vis-à-vis 
de l'individu, de la famille et du peuple 
doivent être clairement énoncés, exacte
ment reconnus et résolus conformément à 
nos principes de droit, à notre sens démo
cratique, à la justice politique. Mais il faut 
pour cela plus de sens, plus de compré
hension de la part de nos autorités, plus 
d'abnégation de la part de la majorité. 
Aussi exigeons-nous une constitution qui 
s'adapte à nos conditions, qui érige sur une 
base nationale la particularité de notre 
peuple, son sentiment, sa volonté. 

La nouvelle constitution ne doit en aucun 
cas ignorer la tradition, et ne peut pousser 
sans racine dans le sol indigène; elle doit 
au contraire reconnaître ce qu'il y a de 
meilleur dans la compréhension du peuple 
et la conception de l'Etat. Nous nous pla
çons à ce point de vue lorsque nous de
mandons l'introduction de la Proportionnelle 
pour l'élection du Grand Conseil, du Conseil 
d'Etat, des conseillers aux Etats. Ce sont 
là les points essentiels d'une démocratie 
quelque peu développée ; notre histoire et 
notre peuple sont assez teintés de démocratie 
pour établir les liens nécessaires à ce chan
gement. Ces derniers sont le résultat d'une 
évolution naturelle, sans rejeter ni troubler 
le bon vieux temps. 

Cet état de chose serait une raison de 
céder pour les conservateurs bien inten
tionnés qui ne font pas un dogme du 
maintien d'une situation politique vieillie, 
d'un certain temps. Tout ce qui subsiste 
est digne de s'en aller. L'art et la prudence 
en politique consistent seulement à relier 
harmonieusement le „passé" avec l'„avenir", 
à savoir édifier le „nouveau" avecl'„ancien". 
Mais les fondements ainsi que les hypo

thèses sont là : nous osons édifier. Le mo
ment d'une nouvelle constitution est si déoisif 
pour nous, comme il doit l'être pour tout 
le canton, qu'il nous paraît incompréhensible 

; et néfaste de la part du parti de la majorité 
d'accueillir si froidement, si durement nos 
efforts. Celui-ci gouverne avec parti-pris, 
sans discuter les objeotions qui se font 
jour dans la presse et dans le Grand 
Conseil. Les postulats que nous présentons 
ont été adoptés par la plupart des autres 
cantons et appartiennent absolument à la 
démocratie moderne. Ces principes sont 
démocratiques, non pas parce qu'ils sont 
présentés par nous, démocrates, mais parce 
qu'au temps des expressions propres, on 
ne peut leur donner d'autre étiquette que 
celle de «démocratiques" et „modernes". 

Notre conception de l'Etat est différente 
aujourd'hui de celles des anciens. Ses tâches 
sont autres et plus étendues, son adminis
tration plus vaste. L 'Etat grec était absolu, 
l'empire romain mêlé d'aristocratie ; l'es-
olavage prooédait des deux. Nous voulons, 
par contre, implanter la démocratie dans 
l'économie sociale et dans l'administration 
politique. La démocratie moderne est donc 
la réaction de la nature elle-même contre 
la forme. Cette réaction est naturelle, don
née ; elle se produira bon gré, mal gré. La 
résistance actuelle n'apportera qu'un simple 
retard à cet événement, mais on ne pourra 
l'éviter. Cette résistance, cependant, n'est 
pas sans exercer des conséquences sur la 
direction de la politique pratique. Pour 
les promoteurs de l'initiative, la ligne de 
conduite est toute tracée. Dans nos hautes 
sphères, on ne devrait plus se renfermer 
si étroitement, après avoir capitulé devant 
le désir, l'exigence nationale d'une nouvelle 
constitution, étant donné surtout que notre 
canton est à la porte des transformations. 
Nous sommes de plus en plus débordés de 
Suisses et d'étrangers. Chaque Suisse, arri
vant d'un canton progressiste et démocra
tique où l'on pratique depuis longtemps 
les droits que nous réclamons, regrettera 
chez nous la perte d'une partie de ses droits 
et nous critiquera au dehors. Les étrangers 
qui forment encore l'élément exotique nous 
exhortent au maintien de toutes nos forces 
politiques nationales. Ces deux pensées 
doivent être examinées avec soin, par nos 
adversaires également, et elles nous engagent 
à créer une œuvre nationale susceptible de 
développement, œuvre vivante et durable. 

L'„Ami du peuple" et la démocratie 
Longtemps, trop longtemps, nous avons 

laissé nos journaux conservateurs réaction
naires poursuivre leur sinistre besogne, 
consistant à faire accroire au peuple bon 
enfant que leurs plus pures intentions étaient 
de travailler au développement de uos ins
titutions, au bien-être du oitoyen, à sa 
liberté. Quand on voit tant de belles phrases, 
destinées à tromper les populations, abou
tir à une politique de négation des droits 
des citoyens, on se sent pénétré d'indigna
tion ; on ne peut résister au devoir civil, 
on doit à la vérité, à la morale, de ré
pondre à une campagne de mensonges. 
Fort heureusement, il suffit pour cela d'op
poser les mots aux faits, en général de 
démontrer les erreurs d'une dialectique faus
sée intentionnellement. 

Dans notre dernier n°, nous avons ré
pondu au Nouvelliste de St-Maurice, qui 
s'ingénie à jeter de la poudre aux yeux du 
bon peuple du Valais. Voici l'Ami du peu
ple qui veut, mercredi, nous démontrer que 
les incompatibilités réclamées par le parti 
progressiste sont antidémocratiques ! Il y a 
diverses catégories d'inoompatibilités. Celles 
que demaude, que réclame énergiquement 
tout démocrate, découlent de quelques prin
cipes supérieurs qui sont à la base de la 
démocratie et de son fonctionnement ra
tionnel ; ce sont celles qui doivent assurer 
effectivement et d'une façon absolue la 
séparation des pouvoirs. L i division des 
pouvoirs oomma l'équilibre qui doit exister 
entre les corps constitués de l'Etat sont en 
effet indispensables au sage exercice le la 
souveraineté populaire. Comment admettre 
dès lors que des fonctionnaires d'ordre 
exécutif siègent à l'assemblée législative, 
où ils forment un respectacle contingent, vien
nent approuver leur propre gestion, se gra
tifier réciproquement et de façon bien en
tendue de louanges exagérées ou imméritées. 

„L'opposition, dit r„Ami", désire éloigner 
du Grand Conseil tous ceux qui ont un em
ploi, si infime soit il, payé par l'Etat, malheur 
aux Pauvresl " Nous nous bornons à cons
tater, pour le moment, un fait indéniable, 
c'est que actuellement, les 9/iodes employés 
de l'Etat, ne sont pas occupés par les 
„Pauvres" (pris au sens de l'Ami) et que 
bien au contraire les emplois laissés vacants 
à l'Etat, ou les sièges devenus disponibles 
au Grand Conseil par suite des incompati
bilités, seront autant de fonctions accessibles 
aux „Pauvres" (oe que le parti conservateur 

; et antidémocratique ne désire nullement)' 
j „Si, dit encore l'„Ami", les difficultés de • 
\ „notre (lisez votre) budget vous font accueillir 

„avec plaisir les modestes rétributions que 
„l'Etat accorde, chez nous, à ses serviteurs 
„(journalistes, députés, commerçants, eto.) 
„vous perdez tout droit à vous occuper des 
^affaires de votre pays". Cette affirmation est 
absurde, car le fonctionnaire en question 
aura toute latitude pour s'occuper dans ses 
moments de loisir des mille questions qui 
intéressent notre vie politique, notre éco
nomie nationale. I l pourra notamment 
exposer ses idées dans la presse, dans les 
assemblées politiques, émettre ses opinions 
de toutes façons, exercer son droit de vote. 
Son ohamp d'activité restera vaste ; mais 
où le fonctionnaire pourra s'occuper enoore 
le mieux des affaires publiques, si celles-ci 
le préoccupe à juste titre plus que sa vanité 
politique, c'est précisément dans ses fonc
tions journalières. C'est là que nous aime
rions voir moins de particules et plus de 
capacité et de travail. Ce n'est malheureu
sement pas le cas général. 

Nous constatons enoore que o'est l'oppo
sition qui a demandé une amélioration du 
salaire des fonctionnaires de l 'Etat, cor
respondant à une augmentation de leurs 
heures de travail, afin que ceux-ci puissent 
vivre honorablement de leurs traitements, 
et- abandonner ces multiples occupations 
accessoires qui accaparent le meilleur de 
leurs journées. h'Ami nous crie : place aux 
riches! Nous lui répondons : place aux pau
vres. D'après VAmi, la classe des fonction
naires forme les neuf dixièmes des Valai-
sans instruits. Pauvres Valaisans ! Qui vous 
juge de cette manière ? C'est VAmi du 
peuple. L'autre dixième sera formé de ren
tiers et de maîtres d'hôtels. N'a-t-on pas 
des avocats en trop grand nombre, des 
notaires, des dooteurs, des industriels, des 
commerçants, des ingénieurs, des fabricants, 
des artisans, des agriculteurs, oui des agri
culteurs et d'obscurs travailleurs qui ont 
plus d'idée sur l'intérêt général, plus d'ex
périences souvent, plus d'abnégation, que 
nos politiciens gouvernementaux. Le gou
vernement du peuple par le peuple, com
me dit VAmi. C'est la caractéristique de 
toute fausse dialectique, que d'y puiser à 
chaque instant l 'argument ad hominem. 

On ne peut, comme le fait l'Ami, com
parer notre canton aveo celui de Genève, 
où les conseillers d'Etat sont nommés di
rectement par le peuple. Ils détiennent leurs 
mandats du scrutin populaire, tandis que 
chez nous, les conseillers d'Etat sont des 
élus au second degré. Faisons d'abord les 
progrès démocratiques du oanton de Ge
nève et nous serons satisfaits ! 

Lk'Ami conclut en déclarant qu'il adop
tera le projet de constitution préparé par 
le Grand Conseil ; nous avertissons en re
vanche notre confrère que si la majorité 
ne fait pas de sérieux efforts de concilia
tion, libéraux-démocrates et indépendants 
rejetteront avec entrain ce replâtrage de 
notre constitution. X . 

- N e u d a z . — A l'ami de la vérité. — La 
correspondance parue dans VAmi du peuple 
du 3 courant et signée „un ami de la vé
rité" n'est, d'un bout à l'autre qu'un tissu 
de mensonges. L'auteur, par des allu
sions personnelles et indélicates, dénigre 
un honorable jeune homme de notre com
mune complètement étranger à mes cor
respondances. Si l'on peut discuter certains 
faits et critiquer certaines opinions, il est 
d'un goût plus que douteux de b'attaquer 
à une personne déterminée. Agir ainsi, 
c'est peut-être permis dans le camp con
servateur de Nendaz, mais ce n'est pas 
poli, ce n'est pas charitable, ce n'est pas 
chrétien. 

Jean-Pierre. 

D e l a p l a i n e d e M a r t i g n y . — On 
nous écrit : 

Ces jours derniers, vers les 9 heures du 
malin, un régent d'une école enfantine 
quittait précipitamment sa clase, poussé 
par nous ne savons quel mobile, et pénétrant 
dans une classe voisine d'où, à l'insu du 
maître, il fit sortir quelques élèves jusqu'au 
corridor et leur administra à chacun plu
sieurs coups de poing. 

Nous trouvons-nous en présence d'un 
déséquilibré ou bien ces jeunes bambins 
avaient-ils mérité cette humanitaire correc
tion ? 

Dans ce dernier cas nous estimons qu'un 
simple rapport fait au maître de l'école 
voisine aurait suffi ; oe maître ayant tou
jours su, depuis longtemps, redresser les 
torts, inspirer à ses élèves le respect de 
son autorité et mériter l'estime et l'a con
fiance des parents. 

Ce n'est pas la première fois, du reste, 
que ce singulier maniaque se livre à ce 
genre de sport. D'autres cas analogues, 
quoique moins graves, sont déjà inscrits à 
son actif. 

Nous portons le fait à la connaissance 
de la commission scolaire, espérant qu'elle 
saura prendre les mesures nécessaires pour 
en prévenir le retour, et informons ce 
neurasthénique que si l'envie lui prend en
core de continuer son jeu de brute, nous 
serons sûrement de la partie. 

Nous envoyons nos enfants à l'école pour 
leur instruction et leur éducation et non 
pour recevoir des coups. 

A bon entendeur, salut. 
Deux pères des battus. 

M a r t i g n y . — Une nouvelle industrie. — 
Nous apprenons aveo plaisir qu'une fa
brique de pierres fines s'ouvrira bientôt à 
Martigay, apportant ainsi une jolie et 
agréable industrie dans le pays. Cette fa
brique oooupera un nombreux personnel. 
Le propriétaire de l'usine, M. Rouiller, de 
Genève, prie les jeunes gens et jeunes filles 
de 15 à 20 ans, qui désireraient apprendre 
le métier, de bien vouloir se faire inscrire 
au plus tôt, à là fabrique, située à „La 
Delèze". M. Bellon prendra les inscriptions. 

M a r t i g n y . — Gymnastique. — Nous 
apprenons aveo plaisir que notre Société 
de gymnastique vient d'arrêter le pro
gramme d'une représentation qu'elle don
nera vers Pâques, laquelle sera suivie du 
bal traditionnel. 

Elle a en outre décidé de commencer 
dès maintenant les répétitions des exercices 
pour la fête cantonale qui aura Heu les 
29 et 80 juin prochain, à Martigny.. 

Nous félicitons nos braves gyms pour 
ces bonnes dispositions et encourageons 
tous les jeunes gens, soucieux de leur dé
veloppement physique, de se joindre à eux. 

Martigny étant ville de fête, il importe 
que la Société locale lui fasse honneur, oe 
dont nous ne doutons nullement, persuadés 
que sous la bonne direction de son anoien 
et dévoué moniteur H. Grand-Mousin, une 
impulsion nouvelle va lui être donnée. 

T u n n e l s d e M a r t i g n y - B o u r g - S e m ~ 
b r a u c l i e r . — Les travaux à exécuter de 
Martigny-Bourg à Sembrancher étaient, le 
1er mars, terminés sur une longueur de 
4959 m. 24. Il reste encore à exécuter 
822 m. 68. 

Confédération Suisse 
Lies a s s u r a n c e s . — Le comité direc

teur de l'Union suisse des paysans qui a 
siégé le 26 février pour discuter le projet 
du Conseil fédéral relatif à l'assurance 
maladies et accidents, ainsi que les propo
sitions faites dans cette question par le 
secrétariat suisse des paysans, a décidé en 
prinéipe de recommander l'entrée en ma
tière sur le projet du Conseil fédéral. 

Une commission spéciale a été constituée 
qui devra discuter les propositions du se
crétariat des paysans et formuler les vœux 
et propositions de l'agriculture. 

Samedi 2 mars aura lieu à Berne une 
première séance où on discutera d'abord 
quelques questions de principe. 

M é n i n g i t e i n f e c t i e u s e . — Il résulte 
d'une déclaration de M. le Dr Imer au su
jet du dernier cas de maladie grave déolaré 
à la caserne de Bière, que son diagnostic 
de méningite cérébro-spinale grave, a été 
admis par M. le Dr Murset et comfirmé 
par les médecins de l'Hôpital cantonal. L a 
recrue Itérât est actuellement dans un état 
très grave : on désespère de la sauver. 

L e c a s d e l a „Lyre" d e M o u t r e u x 
— La Société fédérale de musique, réunie 
dimanche en séance extraordinaire de 
délégués s'est occupée entre autres du 
conflit de la „Lyre" de Montreux. 

Il a été décidé de réglementer les faits 
dans le sens de la création d'une catégorie 
supérieure. Dans ce cas, la „Lyre" conser
verait la couronne de laurier et la coupe 
obtenues à la fête fédérale de Fribourg, 
mais hors conoours. 

Le oonflit serait ainsi liquidé. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre aph
teuse a fait en Italie de très grands pro
grès durant la deuxième moitié de janvier. 
Le nombre des cas a augmenté de 10 à 
20,000. 

La Suisse comptait à la fin de la se
maine dernière 417 nouveaux cas. Ils se 
répartissent entre les cantons de Genève, 
Vaud, Tessin, Thurgovie, Argovie, Grisons, 
St-Gall, Appenzell (R.-E.) et Fribourg. 

Retenez bien ceci 
c'est que le café est nuisible, qu'à la longue il 
fatigue le cœur et les nerfs, sans parler de la di
gestion I Et songez de plas que le café de malt de 
Kathreinar est une boisson telle que l'homme 
cultivé en a besoin pour sa consommation quoti
dienne, c'est à dire qu'elle est substantielle, 
agréable, stimulante et qu'elle possède en outre 
nn goût prononcé de café. Le Café de malt de 
Kathreinar ne se vend qu'en paquets fermés por
tant le portrait et la signature du curé Kaeipp. 3 
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A R C H I T E C T U R E 
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connais

sance dn public, qu'ils ouvrent, le 15 mars 1907, un 

Bureau d'architecture 
( M a i s o n O R S A T F r è r e s ) 

= à M A R T I O U r Y - V I l . L . E = 

E tudes , P ro j e t s , E labora t ion de p lans et devis p o u r tons g e n r e s 
de cons t ruc t ions . — Trans format ions et r é p a r a t i o n s . — Survei l 
lance de t r a v a u x . — Exper t i ses , e t c . 

= Prêts hypothécaires à longs termes. — 

Philippe MORAND & John SAUTHIER. 

Le dépôt «l'engrais chimiques de Fribourg 
tenu depuis 25 ans par Mce DESCOMBES défunt, char
ron, à Martigny-Ville, pour le compte de CHAPPOT & 
Cie, à Charrat, est transféré «nez 

Baptiste PÉRA-DESCOKBES, Café Industriel 
Place Centrale, à MARTIGNY-YILLE 

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

Charrat, le 1er mars 1907. 

C H A P P O T d e C i e . 

Vin blanc 
de ra i s ins secs I» 

à F r . 3 0 . — les 100 lit . 

Vin rouge 
(garant i na tu re l , coupé 
avec v in de ra is ins seos) 
à F r . 27.— l es 100 lit. 

pr is en ga r e de Mora t con t re r embour semen t . — Ana lysé 
par les chimis tes . — F û t s à disposi t ion. — Echan t i l lons 
g ra t i s et franco. 

= OSCAR KOGOEN, MORAT = 

Hygiène 
e t 

premiers secours aux malades 
B r o c h u r e o f f e r t e g r a t u i t e m e n t à t o u t e p e r s o n n e 

q u i e n f e r a l a d e m a n d e à l a 

Pharmacie GOLLIEZ, l o ra t 

LA FORTUNE 1 

POUR 5 FRANCS 
4 0 0 TIRAGES 

AVEC 1 0 . 0 0 0 LOTS CACNANTS AU TOTAL DE 

100 MILLIONS 
GROS LOTS 

28 de 2 5 0 . 0 0 0 fr. 
20 de 2 0 0 . 0 0 0 » 
6de15O.0O0 » 

87 de 4 0 0 . 0 0 0 » 
PROCHAIN TIRAGE | 1 5 m a r s 1 9 0 7 

En plus de toutes ces chances de gain, la somme 
déboursée est remboursable au triple. 

Sécurité Absolue — Listes après t i rages 
SOCIÉTÉ. FRANÇAISE D'ÉPARGNE 

90, Rue dt motel-de-Ville, et 7, rue Basparin, L Y O N 
Eiiqir mindit d» 5 Ir. — Ordrii contn rmbigrnMnti leeipté: 

11 de 6 0 0 . 0 0 0 fr. 
28 de SOO.OOO » 
1 9 d e 4 0 0 . 0 0 0 > 
1 2 d e 3 0 0 . 0 0 0 » 

. B 

i i m m. 

Atelier de reliure 
Le soussigné informe le public 

de Martigny et des environs qu'il 

va installer très prochainement 

à côté de son imprimerie, un 

atelier de 

RELIURE moderne 
et cartonnage 

Dès maintenant il reçoit le 
travail. 

Fort rabais pour grandes quan
tités et pour bibliothèques. 

Reliure de documents. 
Discrétion 

On se rond à domicile. 

Ad. 1M1IOFF, imprimeur. 

Emigration I 
en pays d 'outre-mor, pr incipa
lement pour l'Amérique du Nord 
par le Havre ot pour l'Amérique 
du Sud par Marseille, aux prix 
et condit ions les p las avanta
geux par 

ZlWllClienbart, I)cu6 0u son représentant : M. Jean 
V E U I I X E T , Café de l 'Avenue , Av enue de la Gare , S t - M a n r i c e 

On accompagne les é rn igrunts a i e fois par semaine ju squ ' au 
po r t d ' embarquement . 

O u d e m a n d e pour avril 
on mai une gent i l le 

jeune fille 
hieu recommandée , capable de 
faire t o n t le service d 'un mé
nage de t ro is personnes . Bon 
t r a i t emen t assuré e t gage sui
vant capaci tés . 

Adresse r les offres à Madame 
B E A U S I R E , No 1, Avenue do 
la Place, VEVEY. 

Jeune vacher 
U n j e u n e h o m m e de 17 

à 20 ans , conna i s san t u n peu 
les t r avaux de la campagne et 
s achan t bien t ra i re , t rouvera i t 
à se placer de su i te , chez M. 
F R I T Z R O T H , propr ié ta i re , à 
E R L A C H (Lac de Bienne) . 

O n d e m a n d e un 

domestique 
de campagne 

de 16 à 19 ans , sachan t t ra i re . 
S 'adresser a F r i t z S C H R E Y E R 

à NO V I L L E , p r è s Vil leneuve. 

Vit iculteurs 
N'ut i l isez que la 

Bouillie bordelaise 
SCHLCESING 

L a p lus économique e t la 
p lus r iche en cuivre . 
Brochures e t p rospec tus franco. 

Exquis de Kalbermatten 
Négociant 

= S I O \ = = 
Déposi ta i re de la maison 

P A S C A L F I L S , à L A U S A N N E . 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Pla ies , j ambes ouver te s 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exclus ive : 

E . K O M H A B Ë R 
drogu i s te diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 

G E N È V E 

3.90 37.— 
4.40 41 .— 
4.80 44.— 
5 60 5 2 . -
6.50 61 .— 

4.70 4 3 . -
3 40 31.— 
4.40 4L— 

3.90 3 6 . -
3.70 3 4 — 
3.40 3 1 . -
4 1 0 38.— 
3.40 3 1 . -
8 90 86.— 

17 80 1 7 2 . -
15.30 1 4 5 . -

P R I X - C O U R A N T 
f i e p r i n t e m p s 

IMPORTATION WINIGER, B0SWIL 
lOktf. 100 kg. 

Fr . F r . 
Sacre pilé, I'i quai 
Sucre on pains 
Sucre carré 
Ssicre candis , b ran 
R' i ls ins j aunes 
F igues en cour, et 

eu paniers 
Cbâ ' a iguës sèches 
P r u n e a u x secs, g r . 
Poi res moyennes :>èc. 4.30 39.— 
Po i re s nues , sèches 5.60 52.— 
Quar t ie rs de pommes 

doux 7.40 70 — 
Oignons t rès beaux 1.90 16.— 
Oranges d E s p . 2 80 24.— 
Maccaronis , cornets 4.80 44.— 
Poi s jannes 
Har i co t s b lancs 
Riz, g ros g ra ins 
Riz glacé 
Fa r ine blanche 
F r o m a g e maigre 
J a m b o n délie. 
L a r d g r a s 
Srtiudoux gar . pu r 14.80 142.— 
Cocose (graisse de 

palm.) 13 60 1 3 1 . -
Miel d 'abeil les vér. 

l a quai . 1 6 . - 148— 
Baisse de café énorme 

5 kg . 
Ciifé vert , t r ès fin 
Café C i m p i n a s t rès fin 
Café ext ra fin et fort 
Cnfé j»une, g ros g ra ins 
Café Per le , surfin 
Cr.fé Per le , supér ieur 
Café Ceylon vér. 
Campinas lOrréfié 
Per le surf, torréfié 

Vins na tu re l s réels 
100 lit. 

Vin de table ronge d 'Esp . 28.— 
Vin ronge du Sud de la 

F rance I-i 
Vin ronge du Sud do 

l ' I tal ie , fort 
Rosé , de table surfin 
Alicante rouge, vin p. coup 
Vin rouge p . malade 
Vin du paya rouge , nouv. 31 .— 
Panades , vin blanc, fin 35.— 
Vin p. coup. bl. 39.— 
Malaga vér. ronge doré 

16 l i t res 15.50 
400 renouvel lements d 'ordre 

pendant 1 mois. Récompense à 
chacun qui m'appor te des clients 
nouveaux. 
Garder ce pr ix-courant s. v. p . 

Marbrerie-Sculpture 

5.90 
6.50 
7.40 
7.80 
7.90 
9.10 

10.40 
8.10 
9.20 

29.— 

3 3 . -
36.— 
4 1 . -
4 3 — 

MEUVE 
B I O R 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 pour égl ises 

E tab l i s semen t s de comptoi rs et 
é tagères . Lavabos , cheminées . 

Répa ra t ions = = 
Devis et dessins franco surdemande 

P r i x t rès modérés 

J. DEFAYES 
V É T É R I N A I R E 

absent 
(service mil i taire) 

A L O U E R , à H A R T I G N Y -
V I L L E , une 

belle chambre 
bien s i t u é e , chez A L B E R T 
D A R B E L L A Y . 

P o u r cause de san té 

à louer à Martigny 
avec appa r t emen t a t t igu , u n 

CAFÉ 
complè tement remis à neuf, 
bien s i tué avec bonne cl ientèle . 
Favorab les condi t ions de loca
t ion. S 'adresser à l ' imprimerie 
qui indiquera . 

On cherche à louer 
au p lus tô t un 

Logement 
de 5 à 6 chambres e t dépen
dances , s i possible avec cham
bre de bain e t jardin . 

Adres se r les offres avec con
di t ions a M. E R N E S T L Œ W , 
ingénieur , Fa lkenhôheweg , n° 
19, à B E R N E . 

A louer 
Café avec cave 

et a p p a r t e m e n t dans u n e loca
l i té i m p o r t a n t e du canton. 

S 'adresser F . M A R E T , Sion. 

O n c h e r c h e a l o u e r 
pour m a i n t e n a n t ou plus t a r d 
u n pe t i t 

Magasin 
bien s i tué, avec ou sans appar
t emen t pour établir un dépôt 
d 'une société par ac t ions . 

OSres avec pr ix et adresse 
exacte sous S . S . 1 4 5 à l'ex
pédi t ion du journa l . 

A V I S 
T o u s ceux qui veu len t un 

t ravai l à bon marché et une 
l ivra ison p rompte e t soignée, 
doivent s 'adresser à la 

Scierie et menuiserie mécanique 
pour constructions et meubles 

chez 

M. Adolphe SCHMIDT 
Maître menuisier 

— T O I I R T E M A G N E — 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) m a u x d 'es
tomac ' (pers is tants) , goi
t res , gonflements du cou, 

• abcès dangereux , blessu
res , etc, au moyen des 
remèdes s imples e t inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
s u c e . A l b i u - M u l l e r 

Eschenz (Thurgovie) 
U n pet i t opuscule d'at

tes ta t ions su r l es bons 
r é su l t a t s ob tenus es t ex
pédié g ra t i s etfranco sur 
demande . 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Kl 

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

Loterie 
es t celle pour 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 
===== 1 V E 1 I C H A T E L ===== 

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

L'i t i rage aura lieu a St-
Maur ice . L e s billets sont en 
ven te chez 
F A V R E COLOMB, coiffeur, à 

Mar t i gny ; 
R o b e r t P E T E R , employé au 

M.-O, a V e r n a y a z ; 
P i e r r e G I L L I O Z , Café de la 

P o s t e . S iu i r e ; 
C. do S I B E N T H A L , coiffeur à 

Si-Maurice, 
ou envoyés contre rembourse
ment par 
Rflme ETIûiitv Agon ce généra le 
III r l B l U y K u e G-ourgas, 3 

G E N È V E 

On cherche des revendeurs 
S «dresser HUSKI a Mme 

F L E U T Y , a Genève. 

l i a i t d e 

B E A U T E - " V E N U S 
Insurpassable comme effi
cacité pour conserver 
tonte la fraîcheur de la 
jeunesse , pour suppr imer 
sûrement les taches de 
rousseur , tanne, hâle, rou
geur, taches jaunes et tou
tes les Impuretés du teint. 

P r i x par flacon fr. 2.50, 
où il n 'y a pas de dépôt, 
envoi d i rec t cont re rem-
bours p a r l e dépôt généra l 

= = = J . B . R I S T = 
A l t s t a t t e n (Rheinthal) 

AGRICULTEURS ! 
P r o f i t e z d e l a d e r n i è r e n e i g e p o u r s e m e r l e s 

Scories Thomas 
su r les prés . Dès que le t emps sera prospice h e r s e z vos prai r ies . 

ENGRAIS CHIMIQUES = r t f ï T Ï Ï ^ r t e s 

A t t . F A M A «& f i e , a S A X O N 
soumise au cont rô le fédéral. 

" Charrues , Her ses , Ronleaux , Cul t iva teurs , Pompes à pur in , 
Outi l lage de campagne , F o u r n i t u r e s de lai ter ie , Al iments pour le 
bétail , Tou r t eaux , Gra ines four ragères et po tagères ga ran t i e s . 

Agence agricole de la Vallée da Rhône 
A. MURISIER & Cie, MONTHEY 

La Maison MOERI & Cie, LUCERNE 
se charge de toutes installations de chauffage central 

Clovis MARTIN, représentant à SION 
LE FOURRAGE MÉLASSE STUMM 

(garan t i s ans tourbe) 

est le plus économique et le plus sain 
pour les 

c h e v a u x , v a c h e s e t l e s b ê t e s a l ' e n g r a i s 
E n vente ohez : 

LUCIEN PIERROZ, MARTIGNY 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS 

HOTELIERS, AUBERGISTES 

ARTISANS & PARTICULIERS 

Depuis cette année, 

LE CONFÉDÉRÉ 
se trouve être incontestablement le journal 
le plus répandu en Valais, ensuite de l'aug
mentation considérable de ses abonnés, ce 
qui est une preuve qu'il est lu et apprécié. 
Aussi, la publicité sûre qu'il offre dès à 
présent, rend-elle de valeureux services à 
ceux qui insèrent leurs annonces, grandes 
ou petites, dans ce journal. 

S'adresser d i rec tement à l ' I M P R I M E R I E Ad. 
I M H O F F , à M A R T I G N Y . ou à l 'Agence H A A -
S E N S T E I N & VOGLER, Lausanne , Mont renx , etc . 

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 gen res 
GLACES, T A B L E A U X , D U V E T , E T O F F E S , L I N G E R I E 

T o n j o n r s g r a n d a s s o r t i m e n t ÎOÛ Prix modérés 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 




