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Grand Conseil 
Nous reprenons la suite des débats à la 

séance de vendredi que l'exiguité de notre 
format a dû faire ajourner. 

Revision de la Constitution. — L'examen est 
repris à l'art. 54 prévoyant les incompati
bilités aux fonctions de conseiller d'Etat. 
Cet article est voté sans amendement ainsi 
que le reste du chapitre relatif au pouvoir 
exécutif et administratif cantonal. 

La chapitre III «pouvoir judiciaire" ne 
fait l'objet d'aucune discussion et ne subit 
pas de changement. 

On aborde le titre VI „Régime de district 
et de commune", chapitre 1er «Conseil de 
district". 

A l'art. 66 traitant des compétences des 
conseils de districts, une intéressante dis
cussion s'élève à la suite d'une proposition 
de la commission exprimant le vœu formel 
que le Conseil d'Etat élabore au plus tôt 
une loi augmentant les compétences des 
conseils des districts. 

M. Seller propose, pour rendre plus effec
tive la demande de la commission, d'insérer 
dans la Constitution, un nouvel alinéa 
ainsi conçu : 

„Les décisions administratives des Con-
,j(eiïs„de distriot ont la portée d'un décret 
liant. le^dUtrict. Les dépenses qui en résul-

"••' teyàfenteTBW ĵpt couvertes par un impôt 
îîstrict". prélevé sur "le 

M. Seiler salue avec plaisir le courant 
qui se manifeste en faveur de l'extension 
des compétences des Conseils de dristriots, 
qui est un des points du programme des 
conservateurs-démocrates du Haut-Valais. 
Les Conseils de dixains jouissaient de droits 
très étendus sous le régime des anciennes 
Constitutions ; ils nommaient les députés 
à la Diète, sanctionnaient les lois, etc. 
C'est vers 1852 que nous avons commencé 
à subir l'influence de la centralisation qui 
est allée s'accentuant. 

M. Seiler estime qu'il y aurait lieu de 
laisser, par exemple, aux Conseils de dis
tricts le droit de nomination des inspec
teurs d'alpages; des membres de jurys agri
coles, etc., et de leur permettre de pouvoir 
prélever des impôts pour la création d'éta
blissements de bienfaisance dans le disotrict, 
infirmeries, hôpitaux, etc. 

En terminant, l'orateur propose d'accepter 
en principe sa proposition, quitte à la ren
voyer pour plus ample étude. 

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, 
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LE SERMENT 1E LUCETTE 
Par G. de WAILLY 

bout 

trop 

Mystérieusement, il m'a attiré jusqu'au 
bout du couloir, et m'a di t : 

— Mon lieutenant, je ne peux pas 
seul... Voulez-vous in'(aider? 

— Et à quoi, mon garçon? 
— A monter des planches qui sont 

longues. 
— Monter où? 
— Dans le belvédère. 
— Que diable veux-tu faire de planches!, 

et où les as-tu prises? 
— Poux de qui est d'où je les ai Urées, 

mon lieutenant, vous savez, ça n'a pas été 
sans peine: c'est de desso'us la neige.... 
Lies débris du toit du hangar écroulé, quoi. 

— Il fallait m'Iappeler. •. 
— Oh! non, mon lieutenant, fit mon chas

seur offusqué de cette offre d'aide un peu 
bien matérielle de son chef. Et puis, ajou-
ta-t-il, je ne voulais rien diTe de mon idée 
encore. 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
r̂iaté avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à Paris. 

déclare que ce dernier est prêt à examiner 
la proposition Seiler, qui pose un principe 
absolument nouveau; cependant le Conseil 
d'Etat aimerait connaître auparavant quels 
sont les sentiments du Grand Conseil à 
cet égard. 

M. H. de Torrentê se rallie à la proposi
tion faite par la commission; mais il estime 
qu'il y a lieu de ne s'occuper des attribu
tions spéciales des Conseils de district que 
lorsqu'on aura élaboré une loi sur la matière; 
en attendant on doit se borner à un prin
cipe général. M. de Torrentê déclare ne 
pouvoir admettre la proposition Seiler qui 
permettrait aux Conseils de districts de 
préveler des impôts : „Des impôts, le 
citoyen valaisan doit en payer à la commune 
et à l'Etat, et il en a assez ! Etendons 
plutôt 16S compétences dans le domaine 
agricole". 

Après un exposé des motifs sur lesquels 
s'est guidée la commission, fait par M. 
Raymond Evéqiwz, M. Raoul de Riedmatten 
propose de renvoyer tout le chipitre à la 
commission ; car si on veut étendre les 
compétences dans le sens indiqué par M. 
Seiler, il faudrait changer notablement 
l'organisation des Conseils de districts ; 
prévoir par exemple qu'ils seraient nommés 
par le peuple. 

La proposition de renvoi est votée à 
l'unanimité. 

L'autonomie des communes. — La commis
sion propose, en tête dû chapitre „Régi'rhe 
communal" un article nouveau proclamant 
l'autonomie des communes dans les limites 
de la Constitution, principe qui ne fait 
d'ailleurs que confirmer par un texte cons
titutionnel, un état de fait déjà existant. 

Cette proposition est votée sans oppo
sition. 

Conseils communaux. — L'art. 74 est ainsi 
conçu : 

„Le Conseil de la commune se compose 
de trois membres au moins et de quinze 
au plus. Il pourvoit à l'administration gé
nérale de la oommune ; il élabore et fait 
exécuter les règlements locaux; il nomme 
ses employés, fixe le budget des recettes 
et des dépenses, arrête les comptes et ré
partit les charges publiques". 

La Constitution qui nous régit actuelle
ment a fixé à cinq le minimum des mem
bres du Conseil de la commune. Le Con
seil d'Etat dans le projet de la nouvelle 
Constitution, considérant que dans certaines 
minuscules communes, il est extrêmement 
difficile de recruter un Conseil communal 

— Et cette idée? 
— Vous allez voir, mon lieutenant, si 

vous voulez seulement diriger le bout des 
planches dans la cage de ce maudit escalier, 
qui est d'un étroit! 

— Allons, dis-je. • 
Dès que le faix mlal commode fut à des

tination, je devinai son objet en voyant que 
Rombier avait porté dans le kiosque une 
polie et des cordes. 

— Tu veux, mon gaillard, lâcher :1e re-
ci'.inaître 'un peu mieux les abords que 
hoUs n'avons pu faire jusqu'ici, du tond 
de notre embrasure? 

— Dame, n'est-ce pas, les vivres sont sur 
leur fin... Dix ou douze jours, ça file vite, 
e' le perspective de serrer le ceinturon n'est 
pan drôle. Aussi, je voudrais bien tâcher le 
savoir si on ne s'occupe pas de nous. !1 est 
possible que nous croyant étouffés là-des
sous, les gens ne se pressent pas pour reti
rer des cadavres. Alors, si ion montrait un 
bout de signal, 'une simple serviette au bout 
d'Iane perche, par exemple. 

Inutile de dire combien j'approuvai mon 
chasseur. Les planches furent poussées 
dans le large trou pratiqué à coup de per
che par Rombier, le lendemain de notre 
...internement. La neige se trouvait, sous les 
planches, assez résistante, en raison de son 
peu. de profondeur à cet endroit: le faîte 
du toit du chalet n'en était pas distant de 
plus de deux mètres. 

aussi nombreux, a prévu trois membres 
seulement. Lors des premiers débats, il n'y 
fut fait aucune opposition ; mais la com
mission des seconds débats propose dé 
revenir au nombre de cinq. 

Au cours de la disoussion très animée 
que soulève cette question, M. Bioley cite 
ceM fait typique que dernièrement, dans 
une commune du Haut-Valais, un président 
ayant donné sa démission avec des motifs 
légaux, a été réélu parce que, a-ton écrit 
au "Conseil d'Etat, on ne trouvait personne 
de capable pour le remplacer ! Il y a dans 
le sHaut-Valais, dit M. de Torrentê, des 
communes ne comptant qu'une vingtaine 
de citoyens ; où voulez-vous qu'pn prenne 
ïàsjcinq conseillers lorsque, de par la loi, 
joê jix en charge auront le droit de donner 
leur démission ?... 
r fit.' Fr. Troillet déclare qu'il votera pour 
maintenir le nombre cinq : „Car le trium-
viflt est fatal aux Républiques!". 

lin passe au vote : il y a égalité de 
voix : le président du Grand Conseil 
mettra son vote dans la balance et ce vote 
déoidera de la question. 

„Je me prononce pour le nombre trois !" 
dit M. Maurice de Werra. 

Et c'est ainsi que, de par la voix du 
président du Grand Conseil, la nouvelle 
Constitution proolame qu'un Conseil oom-
munal pourra être composé de trois membres. 

L'examen de la Constitution est inter
rompu et l'on passe au deuxième objet à 
l'ordre du jour. 

Loi sur l'assurance du bétail. — Les der
niers articles de cette loi sont votés sans 
discussion ; il ne reste maintenant plus au 
Grand Conseil qu'à se prononcer sur la 
proposition formulée par M. Bressoud fixant 
pour base du subside cantonal le tant pour 
cent de la valeur assurée au lieu de fr. 1 
par tête de bétail assuré. Cette question 
importante a été renvoyée à la commis
sion. Il est à prévoir qu'elle donnera lieu 
à un long débat, parce qu'elle est de na
ture à modifier l'économie de la loi. 

Recours en grâce. — Le Grand Conseil 
liquide un certain nombre de recours en 
grâce ; puis la séance est levée. 

La séance de samedi a été entièrement 
ou exclusivement remplie par la discussion 
du décret concernant le chemin de fer 
Aigle Ollon-Monthey. 

Nos lecteurs sont au courant des diffi
cultés auxquelles a donné lieu la demande 
d'utilisation de la route de Collombey à 
St-Triphon pour l'établissement du chemin 

Une corde autour des reins, ctorde dont 
je tenais le bout, mon montagnard s'enga
gea d'abord à genoUx, puis en rampant, 
dans l e trou glacé. Le plancher improvisé 
n'enfonça que de quelques centimètres et 
aucun éboulemént ne se produisit. Arrivé 
au bout de l'étroit tunnel, Rombier me cria: 

— HoUrra! mon lieutenant: je vois de 
monde. Passez-moi, s'il vous plaît, le bâton 
avec lequel j 'a i ouvert notre prise d'air, 
et qui est resté dans le kiosque. J'ai mon 
mouchoir d'ordonnance, et ion a do bons 
yeux parmi les gens de la montagne : ça 
suffira. 

Le signal planté, je fis rentrer Rombier, 
je l'envoyai chercher ma jumelle, et je me 
glissai à mon tour... en reconnaissance. Je 
vis que les travailleurs étaient assez nom
breux et en augurai que notre délivrance ne 
tarderait pas trop. Seulement, je recoimmanj-
dai â mon chasseur de ne pas souffler mot 
de notre découverte jusqu'à ce que je lui 
en eusse octroyé la permission. Je savais 
pouvoir dompter sur la discrète obéissance 
du brave garçon qui avait même pu, pen
dant deux jours, fermer la bouche de Ger-
vaise sur notre ascension au Mont-Blanc. 
L'annonce de l'approche des secours eut 
causé dans le chalet une diversion morale 
absolument nuisible à mes projets en clours 
d exécution. 

Je suis rentré aussitôt clans ma chambre 
écrire ces notes.... 

de fer électrique Aigle-Ollon-Monthey. Ils 
connaissent également les conditions émises 
par le Conseil d'Etat dans le décret soumis 
au Grand Conseil. 

La commission chargée de l'étude de cet 
objet s'est rendue sur les lieux avec un 
membre de la C loA.-0.-M. Elle estime que 
l'établissement de la nouvelle voie est d'une 
utilité incontestable et propose en consé
quence au Grand Conseil d'accorder l'auto
risation demandée moyennant les conditions 
posées par le Conseil d'Etat et légèrement 
modifiées sur l'un ou l'autre point par la 
commission. 

L'entrée en matière du décret est voté 
sans opposition ainsi que les considérants 
et l'art. 1er déclarant que l'autorisation est 
accordée. 

L'art. 2 énumérant les conditions d'au
torisation est l'objet d'une interminable 
discussion. 

M. Kuntschen, chef du département des 
Travaux publics, expose avec beaucoup de 
détails la situation dans laquelle s'est 
trouvée le Conseil d'Etat pour poser ses 
conditions. Il rappelle l'intervention des 
C. F. F. et la décision prise pour la sup
pression du passage à niveau sur la route 
de Collombey. En terminant son exposé, 
M. Kuntschen prie le Grand Conseil 
d'adopter l'art. 2 tel qu'il est proposé au 
projet. Toute modification dans le sens 
d'une aggravation des cottditious qui y sont 
émises ne changeront en rien la situation; 
car, qu'on le veuille ou non, les incoffl|éfit', 
nients créés par la suppression du passage * 
à niveau sont l'œuvre de l'autorité fédérale 
et ne peuvent être écartés. 

M. E. de Lavallaz, au nom de la oom
mune de Collombey, demande que le Grand 
Conseil modifie lelitt.a) de l'art. 2 ainsi conçu: 

„La route, sur toute la longueur utilisée 
par la Cie A.-0.-M.,*reoevra une largeur de 
7,50 m." Il estime cette largeur insuffisante 
et veut exiger des CF .F . la oréation d'une 
route large de 8 m. 

M. Léon Martin, de Monthey, en venant 
appuyer la proposition de son collègue de 
Collombey, prononce une charge vigoureuse 
contre les procédés des C. F. F. qui, on le 
sait, n'ont pas eu jusqu'ici beaucoup de 
sollicitude à l'égard du district de Monthey, 
à tel point que la voie St-Maurice-Bouveret 
a reçu le nom de ligne du Tonkin. C'est 
le moment de faire comprendre aux C F . F . 
que le Valais entend bien poser des con
ditions très serrées pour l'obtention de 
l'autorisation demandée. 

Mais, j 'entends mademoiselle Lucette qui 
sort de la sienne et descend dans le sanc-
tjuaire de travail de notre savant. Bas la 
plume, et à mon poste d'(observation. 

Mêm|e jiolux, soir. 

Ai-je réussi? Quel sera le résultat?... je 
l'ignore... et j 'en suis tout bouleversé. Je 
n'aurais jamais cru que cela m'émioifaioinne-
rait ainsi. 

J'ai eii beau me mettre aux écoutes dans 
la salle à manger, je n"(ai guère pu enten
dre le son de sa voix, à lui, parlant long
temps en sourdine (oh ! combien longtemps 
et quelle maudite sourdine!) En sorte que 
je ne savais pas si mes calculs avaient 
porté juste- Mais je n'eus plus de doute en 
voyant sortir, alu bout de plus d'une heure 
et demie, cette chère (mademoiselle Lucet-
to. Elle était très pâle, |une expression de 
profond malaise régnait slur ses traits, et ses 
grands yeUx noirs étaient fixes... d'une fi
xité inquiète.' , 

Je n'eus pas Une seconde d'hésitation, et 
pourtant je n'avais aucune certitude absolue. 
Je m'en fiai à l'instinct — qui serait tou
jours un si bon guide si une civilisation 
trop affinée et compliquée ne le déformait 
pas. Je courus à elle. 

Elle s'effaça comme pour me laisser pas
ser, indiquant son désir de no pas lier con
versation en ce moment. Ce mouvement, ré
vélateur de la gravité de Bes préoccupations, 
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M. Kuntschen, réplique que MM. de La-
vallaz et Léon Martin sont dans l'erreur 
en croyant que les conditions posées attein
dront les C.F.F. La suppression des passages 
à niveau a été décidée sur tout le réseau 
suisse des C. F. F. et partout où elle a été 
effectuée, il a été décidé que la largeur de 
la route n'aurait que 7,50 m. La commune 
de Collombey aurait tort de se plaindre, 
car elle a bénéficié d'une ooncession excep
tionnelle, celle de la réduction de 5% à 3% 
de la rampe d'accès ; d'autre part, les dé
légués de la commune ont reconnu, lors 
de l'expertise, que 7,50m. étaient suffisants. 

Il était dans l'intention de la C ie A.-O.-M. 
d'établir une voie ferrée et de ne pas 
utiliser la route de Collombey. Les C.F.F. 
s'y sont opposés. Toute charge nouvelle 
devra être supportée par la Cio qui n'a 
déjà guère été favorisée dans son entreprise, 
puisque voici trois mois qu'elle devrait 
pouvoir exploiter la nouvelle voie. 

M. de Lavallaz maintient sa demande : 
«Qu'il y ait procès, s'il le faut, dit-il, mais 
nous voulons que les C . F . F . consentent à 
une largeur de 8 m. Nous avons encore 
des juges en Suisse !" 

M. Delacoste, d'aacord aveo M. Kuntsohen, 
constate que la proposition de M. de La
vallaz aurait pour conséquence d'immoler 
encore oette pauvre Cie A. 0 . M. victime 
des exigences des C. F. F., car il est fort 
douteux que ces derniers consentent à lui 
rembourser les frais d'élargissement de la 
route. 

M. A. Seiler estime qu'en présence des 
intérêts divergents d'une commune valai-
sanne et d'une Cie d'actionnaires étrangers, 
il n'y a pas à hésiter : le Grand Conseil 
doit accorder la demande faite par la com
mune valaisanne. L'orateur propose en ou
tre de protester contre la manière indigne 
dont le Valais est traité par les C. F. F. 

M. B. Evêquoz répond qu'il ne lui sem
ble pas que la question puisse être posée 
comme le veut M. Seiler. „Une assemblée 
comme la nôtre, dit-il, doit accorder ce qui 
est juste de part et d'autre, et non pas 
opposer une commune valaisanne à une 
Cie d'actionnaires, fussent-ils étrangers. Il 
y a, dans oette affaire, une faute de tacti
que de la part de l'A. 0 . M. Si cette Cie 
avait demandé l'autorisation avant d'éta
blir la voie, on n'aurait pas été aussi exi
geant pour lui poser les conditions d'utili
sation de la route. 

Quant à la protestation de M. Seiler, le 
terme qu'il emploie a peut être dépassé sa 
pensée." 

M. Seiler: „Non !" 
M. B. Evêquoz. „Je reconnais que l'atti

tude des C. F. F. à l'égard des intérêts du 
Valais peut donner lieu à certaines criti
ques justifiées ; mais il faut également ad
mettre que de réelles améliorations ont 
été effectuées depuis que les C. F. F. ont 
pris la succession du J.-S." 

On passe au vote du 1er alinéa de l'art. 2 
Par 55 voix contre 36, le Grand Conseil 
adopte la proposition du Conseil d'Etat, 
approuvée par la commission. 

Les autres alinéas ne donnent lieu qu'à 
des discussions sans bien grande impor
tance et le déoret est adopté en 1ers débats. 

M. Kuntschen demande l'urgence pour les 
seconds débats, étant donné que l'ouver
ture à l'exploitation de l'A. 0 . M. a déjà 
subi un retard considérable. L'urgence est 
votée et le décret adopté en seconds dé
bats sans autres modifications. Puis la 
séance est levée. 

Le Conseil d'Etat a immédiatement porté 

éiiiit pour moi l'indication dia n'en tenir 
aucun compte. Je m'arrêtai devant elle et 
très nettement, quoique à voix basse et cou
verte, je prononçai les mloils 'Cabalistiques : 

— Rompiez le cachet. ' 
— Quel cachot? fit-elle. Ali! oui, votre 

gageure. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas 
le cœur au jeu en ce moment. 

Je lui saisis la main, et, appuyant sur 
chaque mot, mon regard très sérieux fixé 
sur îe sien : 

— Ce n'est pas Un jeu, mademoiselle. Les 
circonstances m'obligeaient à cacher la gra
vité de cette démarche, pour vous énigma-
tiqi.iié. L'instant est venu : Rompez le ca
chet... vous y trouverez la réponse à ce 
qui vous préoccupe-

Elle darda sur moi son noir regard. 
— Comment le gavez-vous, ce qui me 

préoccupe? 
Je soutins la flamme ardente de son re

gard et me contentai de répéter, en scandant 
les mots avec autorité : 

— Rompez le cachet. 
Brusquement, elle «bondit vers l'escalier et 

gagna en courant sa chambre. Arrivé moi-
même à l'étage, je restai immobile, la main 
sur la rampe, retenant mon souffle, Je cœur 
sautant dans ma poitrine-

J'entendis un cri sourd... que j 'aurai tou
jours dans Las oreilles. Je n 'en ai pas saisi, 
ien mon trouble l'exacte signification... Qu'é-

la nouvelle à la connaissance de l'A. 0 . M. 
Le Grand Conseil reprend l'examen de 

la nouvelle Constitution à l'art. 75 disant 
que l'assemblée primaire peut déléguer ses 
pouvoirs à un Conseil général qu'elle nomme 
en même temps que le Conseil communal. 

La commission des seconds débats s'étant 
trouvée en présence de profondes diver
gences relativement aux compétences à 
accorder à ces Conseils généraux, a décidé 
de consacrer en principe dans la Consti
tution l'institution de Conseils généraux 
dans certaines communes ; mais d'en laisser 
déterminer les détails d'organisation et 
l'énumération des compétences par une loi 
spéciale. Elle propose en conséquence de 
dire à l'art. 75 : „L'assemblée primaire peut 
déléguer ses pouvoirs à un Conseil général 
dont les attributions et les compétences 
seront fixées par une loi spéciale" et de 
supprimer les art. 76, 77 et 78 portant des 
dispositions d'organisation et de compé
tence des Conseils généraux. 

Une longue discussion s'engage à ce su
jet ; la question d'ailleurs est très impor
tante car, comme l'a dit M. Baymond Evê
quoz, président de la commission, donner 
à un conseil général les compétences qu'a 
actuellement l'assemblée primaire, o'est pri
ver un très grand nombre de citoyens qui 
ne voudraient pas de ce nouveau rouage 
communal, des compétences et des attri
butions auxquelles ils ont droit. C'est donc 
faire œuvre antidémocratique. 

M, Burgener, président du Conseil d'Etat, 
déclare que ce dernier est parfaitement 
d'accord avec la proposition de la com
mission. 

M. Léon Martin estime qu'on devrait 
laisser à l'assemblée primaire ses compé
tences, mais par contre restreindre les at
tributions du Conseil munioipal pour en 
investir le Conseil général, o'est-à-dire don
ner à celui-ci, par exemple, le droit d'adop
ter ou d'amender les compes et le budget 
de la commune. 

M. R. Evêquoz fait observer qu'il est tou
jours très délicat, lorsqu'on discute un im
portant objet en seconde lecture, de se 
prononcer à brûle-pourpoint sur des pro
positions nouvelles, c'est pourquoi, en pré
sence de la proposition Martin, il propose 
de renvoyer la question des Conseils gé
néraux à la commission ; cette proposition 
est adoptée. 

L'art. 79 est voté sans discussion ; il a 
trait aux Conseils bourgeoisiaux dont - il 
fixe les attributions ; il en est de même de 
l'art. 80 qui prévoit que dans les localités 
où il n'y a pas de Conseil bourgeoisial, le 
Conseil communal en remplit les fonctions. 

A l'art. 81 : „Dans les communes comp
tant 400 électeurs et dont la population 
n'est pas agglomérée, les assemblées pri
maires et bourgeoisiales peuvent voter par 
sections", M. Défayes, se basant sur l'art. 3 
de la Constitution, lequel supprime tout 
privilège, propose la suppression de cette 
disposition qui est, dit-il, une faveur ao-
cordée aux grandes communes et constitue 
une inégalité. 

M. Mce Troillet, rapporteur, répond : „I1 
me semble, dit-il, que le vote par sections 
ne constitue pas un privilège, mais c'est 
une facilité accordée aux citoyens d'exercer 
son droit de suffrage. La proposition de 
M. Défayes est illogique, antidémocratique 
et l'argument qu'il invoque ne tient pas 
debout". 

M. Défayes riposte : „Si vous voulez fa
ciliter l'exercice du droit de suffrage, ac
cordez alors le droit de voter par sections 

tais-je, que s!uis-je aux yeux de celle pour 
qui j 'ai risqué cette aventure? je ne le sais 
pas » encore!... J'ai pris peur, je me suis 
enfui. Je redoutais de savoir, autant que de 
me trouver en sa présence... J'ai gravi l'es
calier a v i s du belvédère: il fallait que je 
me sentisse loin, Te plus loin possible.>.. 

Alors, je me suis glissé sur le chemin 
de planches du tunnel de glace, j 'ai atteint 
l'aar libre; m'accrocJiant au petit mât-signal 
planté par Roaubier, je me suis redressé 
— pour la première fois en plein soleil 
depuis la chute de l'avalanche — et je suis 
nesté là, longtemps, me demandant avec an
goisse ce ([lui se passait sous mes pieds. 

Sans manteau, Vêtu légèrement sous ma 
tunique, normalement en raison de l'atmos
phère tiède de l 'intérieur du chalet, le froid 
finit par me saisir et me devenir insuppor
table: mes dents claquaient. Je dus ren
trer. 

C'est s'ur la pointe des pieds, l'œil aux 
aguets, comme un coupable, que je regagnai 
ma chambre, où il fallut que Roimbier vînt 
me chercher en m'(annonçant que le dîner 
était servi, pour que je jne décidasse à 
faine l'effort de la quitter. 

Je trouvai le savant seul dans la salle à 
n-.anger et ce me fut un soulagement d'ap
prendre de sa bouche que sa filleule, indis
posée, ne viendrait pas à lable, ce soir là. 
Je le regardais avec anxiété pendant qu'il 

à toutes les communes où il y a des vil
lages disséminés à de grandes distances, 
qu'elles aient ou non 400 électeurs. D'autre 
part, je vois un autre inconvénient au vote 
par sections, c'est que les irrégularités du 
scrutin peuvent plus facilement se glisser". 

%M. B. Evêquoz est fort surpris de la pro
position de M. Défayes, laquelle est, à son 
avis, antidémocratique et antiprogressiste. 
Il fait observer que dans le domaine fé
déral on accorde toute facilité aux citoyens 
pour l'exercice du droit de suffrage ; ainsi, 
l'on crée des bureaux de scrutin dans les 
gares pour les employés des chemins de 
fer ; on permet d'ouvrir des bureaux do 
vote le samedi, etc. Quant à la sécurité du 
vote et à la régularité du scrutin, elle est 
aussi bien garantie par les bureaux de 
sections que par un bureau centralisé". 

M. Défayes remarque que, chaque fois 
que la minorité libérale ouvre la bouche 
pour faire une proposition, on l'aoouse 
d'antidémocratie. „I1 ne faut pourtant pas, 
ajoute-t-il, laisser croire que dans la révi
sion de la Constitution nous sommes les 
éorevisses et que la majorité conservatrice 
mène seule le char du progrès. J'estime 
que l'essence même de la démocratie o'est 
l'égalité des citoyens devant la loi; or, 
c'est oe que je vous demande". 

M. Bioley, chef du département de l'In
térieur, explique que le Conseil d'Etat, dans 
son projet, avait consacré l'état de ohoses 
existant, c'est-à-dire que les trois grandes 
communes de Bagnes, Nendaz et Conthey 
devaient seules bénéficier du droit de voter 
par sections ; le Grand Conseil, lors des 
1ers débats, a cru devoir généraliser oe 
droit en décidant qu'il serait acquis à toute 
commune ayant 400 électeurs et dont la 
population ne serait pas agglomérée. M. 
Bioley estime que, dans ce cas, il y aurait 
lieu, jusqu'à un certain point, d'entrer dans 
les vues de M. Défayes; car, en effet, il y 
a des communes qui n'ont pas 400 électeurs 
et se composent de villages très éloignés 
du chef-lieu ; il cite l'exemple de Vionnaz. 
Il serait injuste que, parce qu'appartenant 
à une petite commune, ces électeurs ne 
puissent jouir de la même faveur. 

Différents orateurs prennent encore la 
parole ; M. E. de Lavallaz cite le cas de 
Collombey. M. Baoul de Biedmatten émet 
l'idée de tenir compte de l'importance du 
hameau au lieu de la commune; M. Bressoud 
voudrait qu'on établisse une distinction 

- entre les votations cantonales, fédérales 
et les élections proprement dites ; M. 
0. Gross propose d'étudier la question de 
la distance d'éloignement des villages. 

En définitive, l'art. 81 est renvoyé pour 
nouvelle étude à la commission. 

Le chapitre relatif au régime communal 
subit un nouvel accroc au dernier art. 84 : 
„Le8 communes et les bourgeoisies doivent 
soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat 
tous les projets de vente, d'échance, de 
partage d'immeubles, d'aliénation de capi
taux, d'emprunts consolidés et de concession 
ou transfert de forces hydrauliques". 

M. E. Delacoste propose la suppression 
des mots „d'aliénation de capitaux", M. de 
Torrenté s'oppose à oette suppression qui 
soutrairait les administrations communales 
à la surveillance de l'Etat en ce qui con
cerne l'aliénation des valeurs immobilières. 
Après une nouvelle et longue discussion, 
l'art. 84 est également renvoyé à la com
mission, sur la proposition de M. A. Seiler 
qui voudrait également faire rentrer dans 
la disposition de cet article les „contrats de 
louage importants et d'une certaine durée". 

me parlait; mais il avait son air accoutumé. 
Au cours du trépas, il causa avec son empha
se coutumière de ses travaux; mais, de ce 
qui mi? souciait, pas un mot. Ce n'est que 
lorsque je le quittai, non sans empresse
ment, aussitôt le café bu, .qu'il me glissa 
presque à l'oreille, en souriant d'un air sa
tisfait: 

— Vous savez... ce dont vous m'avez par
lé. . . Eh bien, je crois que ça se fera. 

Je savais bien oe qu'il voulait dire, mais 
je m'attendais à une bout autre déclaration 
... oui à rien. Je no savais, je ne sais que 
penser... 

IX 

LUCETTE A RAYMONDE 

Nuit du 27 au 28 avril l89. . . 

Dit tonte la fin de l'après-midi, de toute 
la soirée., quoique volontairement isolée 
dans ma chambre, puisque je ne peux m'y 
enfermer, je n ai pas eu de (courage de pren
dre la plume pour te dire tout ce que je 
souffre, ma chère, ma bonne Raymomde... 
car cette lettre, ces mémoires de ion amie, .' 
tu les liras, je le veux maintenant. Ce n'est 
qu'il présent que tout dort, en oette mai
son maudite — tout, sauf moi qui, bien 

L'art. 85 traitant du mode d'élection, a 
donné lieu comme on sait à une motion 
de M. Mce Troillet tendant à fixer la base 
électorale sur le nombre des électeurs et 
non sur le chiffre de population. On pro
pose de renvoyer à demain la discussion 
de cette motion. Adopté. L'examen de la 
Constitution est ainsi interrompu. 

Loi sur l'enseignement primaire. — Le 
deuxième objet à l'ordre du jour est la loi 
sur l'enseignement primaire (2mes débats) 
mais le rapporteur français de la commission 
M. G. Curdy, étant à ce moment à Thoune, 
où il suit l'Eoole Centrale de premiers lieu-
tonants, M. Hermann Gentinetta, président 
de la commission, propose de renvoyer cet 
objet à la session ordinaire de mai, d'au
tant plus qu'il reste à examiner toute une 
série de questions importantes. 

M. Burgener, chef du Dpt de 1'Instruotion 
publique, demande que la loi sur l'ensei
gnement primaire soit dès lors abordée en 
premier lieu à la session de mai. 

La disoussion sur la nouvelle Constitu
tion est arrivée à son terme ; elle a été 
achevée dans la séance de oe matin ven
dredi ; mercredi, après une discussion ani
mée, avait été liquidée l'une des questions 
les plus délicates de la nouvelle Charte, 
celle de l'incompatibilité des fonctions 
oiviles et ecclésiastiques; elle a été tranchée 
à l'appel nominal. 

Ceux qui voulaient le maintien intégral 
des incompatibilités votaient oui et ceux 
qui demandaient la suppression de toute 
incompatibilité votaient non. 

Par 54 voix contre 49, le Grand Conseil 
a décidé de maintenir les incompatibilités 
entre les fonctions ecclésiastiques et les 
fonctions civiles telles qu'elles sont prévues 
dans la Constitution qui nous régit actuel
lement. 

Ont voté oui : 
MM. Speckli E., Burgener F., Clemenz, 

Mengis, Zimmermann, Roten Henri, Amac-
ker, Studer, Tabin, Peter, Albasini, Ger-
manier, Clivaz, Clavien, Masserey, Loye, 
Sierro P. J., Gaudin, Pitteloud V., Anzevui, 
Jean, Zermatten, Sierro J.-Jos., Gay, de 
Riedmatten J., Machoud, Gaist, Putallaz, 
Delèze Jos., Delaloye, Evêquoz Mce, Troil
let Mce, Gailland, Gard, Meilland, Ribordy, 
Troillet F., Ribordy Ch., Tornay, Défayes, 
Boson, Rouiller, Mermoud, Gross, Rappaz, 
Monnet, Exhenry, Delacoste, Pignat, Mar
tin Léon, Pot, (Lange. 

Ont voté non : 
MM. Seiler A., Seiler Ed., Speckli Jos., 

Jost, Franzen, de Sépibus, Wellig, Perrig, 
Seiler H., Kluser, Cathrein, Schmidt, Wer-
ner, Gertschen, Imboden A., Supersaxo, 
Zurbriggen, Imboden Em., Roth Jos., Lo-
rétan, Varonnier, Gentinetta H., Zen-Ruf-
finen P.-M., Gentinetta Aug., Dubuis, Va-
rone, Balet, Roten 3 . , de Riedmatten R., 
de Torrenté H., Mathieu, Jost, Delèze L., 
Rebord, Arlettaz, Monnet, Orsat, Morand, 
Mério, Tissières, Arlettaz Alfred, Gay-Cro-
sier, Pellissier, Bioley Fr., Bressoud, de 
Lavallaz Eug., Cottet, Zen-Ruffinen Jules. 

La loi sur l'assurance du bétail a été 
mise sous toit aujourd'hui. 

La grosse question de l'alimentation des 
oaisses d'assurance, par le subside cantonal 
et fédéral : ou à raison du tant pour cent 
de la valeur assurée ou à raison de 1 fr. 
par tête bovine assurée, a été résolue par 
la Haute Assemblée dans ce dernier sens. 

La loi sera soumise à l'approbation po
pulaire. 

La session est close. 

sûr^ serais d*venlue folle si je n'javais tant 
pfeuré — que je trouve, dans ma lassitude 
ndorale même, assez de calme, (combien 
relatif I) pour rassembler mes idées et con
signer ici cet événement qui me laisse bri
sée à jamais. 

— Rompez le cachet! a dit M. Delaro-
che, et vous y trouverez la réponse à ce 
qui vous préoccupe-

— Ah! oui, je l'ai rompu le cachet!..."Et 
je l'ai trouvée, la réponse... l'horrible ré
ponse... Mais, tu ne sais pas, toi, Raymon
de, tu ne peux pas savoir et tu ne pourrais 
jamais deviner!... Eh bien, écoute: 

Où en étais-je?... A quelle minute ai-je 
ciosfcé de te raconter mes heures?... Ah! 
oui ; un coup, d'œil sur mies dernières lignes 
écrites hier, et je me retrouve : j 'en étais 
à la remise par notre hôte de ce pli cache
té qu'il m'avait priée de garder, connue 
dépôt et par jeu, d'un air à la fois sérieux 
et plaisant auquel je ne comprenais goutte... 
Ah i jeu cruel s'il en 'est ! 

(A suivra) 

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



L E C O N F E D É E É 

ËJ 

L a d o u a n e a u S i m p l o n . — On 
mande de Brigue qu'une entente vient d'être 
conclue avec l'administration italienne des 
douanes en vue de faciliter le trafic avec 
les villages suisses situés sur le versant 
sud du Simplon. 

A partir du 5 mars, les envois de den
rées alimentaires, volailles et un certain 
nombre d'objets de consommation courante 
sont directement envoyés d'Iselle à Gondo 
et au village du Simplon, sans passer par 
Domodossola, comme cela se faisait jusqu'ici. 

A v i s a u x c y c l i s t e s . — Le Touring-
Club suisse informe les oyolistes et moto : 

cyclistes qu'à partir du 1er mars, les bu
reaux douaniers français ne sont plus au
torisés à délivrer le permis de circulation 
de 60 oentimes, valable trois mois. Les 
cyclistes et motocyclistes étrangers sont 
astreints au paiement de la taxe française 
de 3 fr. par siège de oyoliste et de 12 fr. 
par motocyclette. En oe qui concerne les 
droits de douane de 2 fr. 20 par kg., la 
carte de membre du T. C. S. dispense, 
comme précédemment du dépôt et confère 
la franchise temporaire. 

Le TouringClub suisse s'est adressé au 
Touring-Club de France pour le prier 
d'user de son influence auprès du ministère 
des finances afin qu'en vertu du principe 
de la réoiprooité, les touristes suisses soient 
exemptés du paiement de l'impôt français 
comme le sont en Suisse les touristes fran
çais. 

A v a l a n c h e s . — La forte chute de neige 
de ces jours derniers a occasionné plusieurs 
avalanohes. 

Suivant le Briger Anzeiger, le village de 
Goppenstein, dans le Lœtschenthal, a été 
complètement privé de communications 
pendant une semaine, du 17 au 23 février. 
L'entrée du tunnel du Lœtschberg a été 
obstruée par une forte avalanche, de sorte 
que les travaux ont dû être interrompues 
pendant deux jours. 

l i O è c h e . — Mort d'un hôtelier. — On 
annonce la mort d'un hôtelier bien connu, 
M. G. Steiner, tenancier de l'hôtel de la 
„Souste", à Loèche et de l'hôtel „Schwarz-
horn" dans la vallée de Tourtemagne. 

S i o n . — Cours de taille. — Le public 
est informé que les cours de taille de la 
vigne seront donnés les 11, 12 et 13 mars. 

Les élèves qui voudront les suivre devront 
se présenter chez M. Gollet, aaissier de la 
société, pour s'incrire et payer un finance 
d'inscription de 1 fr. 

Rendez-vous à 8 ^ h. au sommet du 
Grand Pond. 

— Cours d'arboriculture. — Des cours 
d'arboriculture (taille, lutte contre les in
sectes et maladies cryptogamiques) auront 
lieu les 11,12 et 13 mars, sous la direction 
de M. Rezert, professeur à Ecône. 

Les élèves sont invités à s'inscrire auprès 
de M. Gollet, caissier de la société d'Agri
culture. 

Réunion lundi matin 11 mars, à 9 h. 
devant l'hôtel du Midi, à Sion. 

M a r t i g n y . — Représentation théâtrale. — 
Nous apprenons qu'un groupe d'écoliers de 
Saxon donnera dimanche 17 mars, après-
midi, dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville de Martigny, une soirée populaire au 
profit de l'infirmerie. 

— Conférence des instituteurs. — Hier 
matin jeudi s'est tenue à l 'Hôtel-de-Ville 
la conférence annuelle des instituteurs du 
district de Martigny. 

La conférence, comme toujours, s'est 
terminée par un banquet très bien servi et 
arrosé à l'Hôtel national. 

< • 

Journée du parti radical suisse 
Voici le projet de statuts du parti radi

cal-démocratique suisse, qui sera soumis à 
la prochaine assemblée des délégués du 
parti radical suisse, à Bâle, les i6 et 17 
mars prochains : 

1. Le paiti radical-démocratique suisse 
se propose le développement de l'idée 
nationale suisse et des institutions fédérales 
dans le sens de la démocratie et du progrès. 
Il a pour but d'augmonter la prospérité 
matérielle et morale du pays en se plaçant 
sur le terrain de la liberté, da l'égalité et 
de la souveraineté du peuple. 

Il déclare adhérer aux principes de la 
liberté de pensée, de croyance et de cons
cience, et il entend affirmer les droits de 
la libre recherche scientifique. D'autre part, 
il combat toutes les tendances susceptibles 
d'aocentuer les conflits d'ordre confessionnel 
et social. 

Le parti radical-démocratique est un 
parti de réformes dans les domaines éco
nomique et social. Il cherche à réaliser un 
équitable et pacifique équilibre de tous les 
intérêts sociaux par une énergique activité 
réformatrice, s'inspirant à la fois de nos 
conditions nationales et de la solidarité 
entre tous les éléments de notre peuple. 

2. Tout électeur suisse d'opinions pro
gressistes acquiert la qualité de membre 
du parti radical-démocratique suisse par 
son adhésion à une association cantonale 
se rattachant à ce parti. 

3. Les associations cantonales qui désirent 
entrer dans le parti radical-démocratique 
suisse en font la demande au comité central, 
qui prononce leur admission. En cas d'op
position de la part du comité central, o'est 
l'assemblée des délégués qui décide. 

4. Le parti radical-démocratique suisse 
a pour organes : 

a) l'assemblée des délégués ; 
b) le comité central ; 
c) le comité directeur. 
5. L'Assemblée des délégués est composée 

des membres désignés par les associations 
cantonales. Ces délégués sont en nombre 
triple de celui des députés du canton au 
Conseil national. Lorsqu'il existe dans un 
cauton plusieurs associations se rattachant 
au parti et que celles-ci ne peuvent pas se 
mettre d'accord sur le chiffre des délégués 
qu'elles ont à désigner, o'est le comité cen
tral et, en cas d'opposition, l'assemblée des 
délégués qui décide. 

Les membres du parti, qui ne sont pas 
des délégués, sont admis avec voix consul
tative aux séances de l'assemblée des dé
légués. 

6. L'assemblée des délégués se réunit au 
printemps de chaque année. 

Elle peut être convoquée éxtraordinaire-
ment par le comité central ou sur la de
mande d'un tiers des associations cantonales. 

7. L'assemblée des délégués est chargée 
de l'organisation du parti. Elle affirme son 
point de vue dans toutes les questions im
portantes qui sont à l'ordre du jour et 
décide de l'attitude politique du parti. 

Elle désigne tous les trois ans dans sa 
séance du printemps le Vorort, et, pour 
une même période triennale, le comité cen
tral, ainsi que son président. 

8. Le Comité central comprend 31 mem
bres. En général, toutes les associations 
cantonales doivent y être représentées au 
moins par un membre ; les membres du 
comité directeur (voir § 10) en font d'ail
leurs partie. Leur désignation, sauf oelle 
du président, peut être remise par l'assem
blée des délégués à l'association cantonale du 
Vorort. 

L'assemblée des délégués a le droit 
d'augmenter au besoin, sans revision préa
lable des statuts, le nombre des membres 
du oomité central. 

9. Le comité central traite : 
à) les affaires qui lui sont renvoyées par 

l'assemblée des délégués ; 
bï les questions politiques actuelles ; 
c) les propositions et vœux formés par 

les membres du parti concernant l'ordre 
du jour de l'assemblée. Ces propositions et 
vœux doivent être adressés, en règle géné
rale, au comité oentral, deux mois avant la 
date fixée pour la réunion de l'assemblée. 

Le comité central fixe la liste des trac-
tanda de l'assemblée des délégués et la 
transmet, en règle générale, un mois avant 
la réunion aux associations cantonales. 

10. Le comité directeur se compose du 
président du comité central, d'un secrétaire, 
d'un caissier et de quatre assesseurs. Le cas 
échéant, il peut se compléter en appelant 
des membres du comité central. 

I l est chargé de l'expédition des affaires 
courantes ; en particulier, il entretient des 
relations permanentes avec les membres 
du comité central, les associations canto
nales et la presse du parti 

Il communique au groupe radical des 
Chambres fédérales les décisions prises par 
l'assemblée des délégués. 

Il organise et dirige l'action du parti 
conformément aux décisions de l'assemblée 
de» délégués et du comité central. 

11. Les frais occasionnés au comité cen
tral ou au comité directeur par la gestion 
des affaires sont couverts par les cotisations 
volontaires des membres du parti. 

12. Le comité central est autorisé à ins
tituer un secrétariat permanent et à en 
déterminer les attributions. 

Les frais du secrétariat permanent seront 
à la charge des organisations cantonales, 
et cela, pour moitié, en raison du nombre 
de représentants attribués, dans l'assemblée 
des délégués, à chaque organisation can
tonale et, pour l'autre moitié, en propor
tion du nombre dos représentants indépen
dants envoyés par chaque canton au Conseil 
natioLal. 

Les réclamations éventuelles au sujet de 
la répartition des frais seront soumises à 
la décision sans appel de l'assemblée des 
délégués. 

Confédération Suisse 
I.<e d é p a r t d u c o l o n e l M i l l i e r p o u r 

l e M a r o c . — Le colonel Armin Muller, 
inspecteur général de la police au Maroc, 

a quitté Berne mercredi à 4 )£ h. de l'après-
midi, par le rapide de Genève, se rendant 
à Madrid via Lyon-Bordeaux. Il était ac
compagné à la gare par les membres de 
sa famille et par quelques amis personnels. 

L e s v o i e s d ' a c c è s a u S i m p l o u . — 
D'après l'Echo de Paris, M. Barthou, ministre 
français des Travaux publics, a annoncé au 
dernier conseil des ministres que les tra
vaux de la commission interministérielle 
étaient terminés. Cette commission a dési
gné comme rapporteur M. Baume, ancien 
inspecteur général des ponts et chaussées. 

Le tracé Frasne-Vallorbe, la Faucille, le 
percement projeté du Mont-Blano et du 
Pet i t -S t -Bernard ont été successivement 
étudiés et discutés dans tous leurs détails 
au cours des séances de la commission. 

Ii Echo de Paris croit savoir que les études 
de la, commission l'auraient amenée, entre 
autres conclusions, à se prononcer en faveur 
du percement du Mont-Blanc. 

F r a i s d e p r o c è s . — Par office du 
19 février le gouvernement du canton de 
Soleure adhère au conoordat libérant le 
demandeur de l'obligation de fournir cau
tion pour les frais de procès. 

Le conoordat doit entrer en vigueur dans 
le canton de Soleure le jour de la publi
cation de cette adhésion dans le recueil 
officiel des lois fédérales. Les cantons sui
vants font aujourd'hui partie du concordat : 
Zurich, Berne, Lucerae, Sohwytz, Glaris, 
Zoug, Soleure, Bâle, (V. et C ) , Schaffhouse, 
Appenzell (E.), St-Gall, Grisons, Argovie, 
Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuohâtel et 
Genève. 

L a f i è v r e a p h t e u s e . — Dans la se
maine du 25 février au 3 mars, il a été 
constaté en Suisse 389 nouveaux cas de 
fièvre aphteuse, répartis sur 31 étables des 
cantons de Genève, Vaud, Tessin, Thur
govie, St-Gall, Appenzell (R.-E,) et Fri-
bourg: 

La statistique française donne pour jan
vier 2154 étables contaminées, réparties sur 
58 départements. 

En Italie, le nombre des cas a été jus
qu'au 3 mars de 19,362, dont 9,200 nou
veaux. 

Le gouvernement du Grand Duché de 
Bade a interdit jusqu'à nouvel ordre l'im
portation du bétail suisse. 

l i e b o n i d e s p o s t e s , t é l é g r a p h e s 
e t t é l é p h o n e s . — Les comptes des postes 
en 1906 soldent par 47,532,417 fr. en re
cettes et 43,903,358 fr. en dépenses. Le 
boni est ainsi de 3,679,059 fr. (Le budget 
prévoyait 2,545,059 fr. 

Les bénéfices de l'administration du télé
graphe et des téléphones ne sont guère 
moins réjouissants. Les recettes de cette 
administration se sont élevées à la somme 
de fr. 12,572,008.70 ; les dépenses à francs 
11,560,910.72. Le bénéfice net est donc de 
fr. 1,011,297.98. 

Uu aussi considérable excédent de recettes 
est d'autant plus remarquable que l'admi
nistration du télégraphe et des téléphones 
a soldé régulièrement par un déficit jus
qu'en 1904 et qu'en 1905 l'excédent de 
recettes ne s'élevait qu'à fr. 415,999, avec 
10,877,151.34 de dépenses. 

L'administration est fort heureuse d'avoir 
enfin franchi le cap des tempêtes. Elle 
attribue les recettes actuelles à de multiples 
causes, notamment au fait que les lignes 
les plus coûteuses sont construites et 
qu'elles rapportent beaucoup, au nombre 
toujours croissant d'abonnés du téléphone 
et à ce qu'elle n'est plus dans la nécessité 
d'acheter et d'installer autant de nouveaux 
appareils télégraphiques. 

E s c r o c s i n t e r n a t i o n a u x . — La cour 
d'assises du Mitteland (Berne) a jugé mardi 
deux escrocs internationaux qui avaient 
pour spécialité les vols dans les hôtels et 
qui étaient munis d'un outillage perfec
tionné de cambrioleurs. Ils avaient été ar
rêtés l'été dernier, alors qu'ils tentaient de 
commettre un vol dans un hôtel de Berne. 
Ce sont les nommés Solon Tafras, Grec, 
né à Smyrne, et Fausto Nazzolani, né à 
Ferrara, tous deux âgés de 30 ans. Le ju
gement n'a été rendu qu'à onze heures du 
soir seulement. 

Tufras et Nazzolani ont été condamnés 
à 16 mois do réclusion chacun, sous dé
duction de la prison préventive et à 20 ans 
d'expulsion du territoire du canton do Berne. 

Les condamnés auront encore à répondre 
de vols commis à Zurich. 

| ^ » 

| Variété 
I A la Chambre valaisanne des députés 
| à Sion le 2 mars 1907 
) (Epilogue de la comédie da 27 février) 
5 Le président. — Messieurs les députés, je 
S déclare la séance ouverte et vous recom-
j mande d'apporter dans vos délibérations 
] un peu plus de calme et de logique que 

dans une de nos dernières séances ; Jésus 
Notre Seigneur a dit : Aimez-vous les uns 
les autres, j'ajouterai : oomprenez-vous les 
uns les autres, si vous désirez qu'à mon 
tour je vous entende et vous oomprenne. 
(Approbation générale, excepté sur quel
ques bancs à droite du Haut où, le Confé
déré dans les mains, on gesticule et pro
nonce des paroles incomprises pour le grand 
nombre). 

Le bourgmestre de Leuk. — C'est dégoû
tant, tas de gamins, de menteurs de Confé
dérés, tout ça o'est des calomnies et d'ail
leurs j 'ai parlé en allemand et pas en 
français et d'abord je veux savoir le nom 
de cet écrivain Tintin, où, est-il, Mério, ré
pondez? (il s'avance vers le banc du ré
dacteur, l'aspeot furieux, menaçant ; les 
huissiers, épouvantés, s'apprêtent à prêter 
main forte à Roger qui pâlit affreusement). 

Roger. — Mais, monsieur... 
Le bourgmestre. — Pas de mais, c'est un 

mensonge, je n'ai pas prononcé un mot de 
français dans mon discours ! 

Roger. — Permettez, monsieur et oher 
oollègue, vous avez raison, vous avez parlé 
en allemand et, d'ailleurs, si vous vous 
étiez exprimé en français assurément vous 
auriez bien mieux parlé que ne vous le 
prête le correspondant Tintin. 

Le bourgmestre. — Alors bon, mais alors 
pourquoi m'avoir fait dire dans votre feuille 
des paroles que je n'ai pas prononcées ? 

Roger. — E h bien, mon cher collègue, 
voilà ce que je puis vous affirmer : le cor
respondant, un Welsohe, ne connaît pas 
l'allemand et... il a demandé à un de vos 
collègues du Haut de... lui traduire votre 
discours et tel mes sacrés typos l'ont im
primé, voilà! 

(Le bourgmestre, pas complètement per
suadé et satisfait, mais tranquillisé, s'en 
retourne à sa place ; un soupir de soula
gement se dégage de toute l'assemblée, on 
respire, pas de sang, pas de coups de feu). 

Le président de la Droite. — Calmez-vous, 
Pierre-Marie, le sens de vos paroles dans 
la célèbre séance de mardi est assez fidè
lement rapporté (Le Bourgmestre proteste 
et lui tourne le dos). 

Jacques la Blouse, distrait, se croyant 
encore en Carnaval. — Demandez le Confé
déré! un sou le numéro! 

Le Bourgmestre. — Tu ferais mieux de 
t'oocuper de tes lièvres et de tes oanards. 

Le calme renaît et l'Assemblée, trois 
heures durant, discute la fameuse histoire 
de l 'A.-O.-M., un chemin de fer appelé 
l 'Eterni té qui, à lui seul, a coûté plus 
d'argent à l 'Etat que la nomination d'un 
Evêque ; c'est là qu'on a vu les pauvres 
actionnaires et les pauvres administrateurs 
crier famine et tendre la main. Les povres! 
ils se sont dit que si quelqu'un devait laisser 
des plumes dans cette affaire, Collombey, 
la victime de Monthey déjà dans l'histoire 
de la cure, était toute désignée! 

Eugène et Léon ont eu beau se démener 
oomme de beaux diables, ils n'ont pas été 
suivis par la majorité pour la raison que 
le Président et Théophile avaient déjà fait 
marché avec les Louécherans actionnaires 
ou administrateurs à leur tour pour la 
passe de lundi! E t vive la Constitution! 

Tintin. 

Les Travaux 
du Ménage ne 

doivent pas épuiser 
Les travaux du ménage épuisent beau

coup de femmes. Cela ne devrait pas 
être. Cependant cela est, parce que 
beaucoup de femmes ont le sang pauvre. 
La pauvreté du sang fait que la femme 
est pâle, fatiguée tout de suite, essouf
flée rapidement. Dans cet état , elle ne 
mange presque plus, digère mal et mai
grit tous les jours. 

Les « Pilules JPinR » 
donnent du sang riche, des forces, de 
l'appétit, une bonne mine, elles ramè
nent la santé. 

En vento dans toutes les pharmacies et au 
dépôt pour la Suisse : MM. Cartier et Jôrin, 
droguistes, Gepève. 3.50 la boîte, 19 fr. les G 
boîtes, franco. 
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Cycl istes, Ht tenf ion ! 
T P R F P Î l ï l ï l ^ e ' a durée e t de ' a souplesse du |iiieum«-
AJC H U U U J L V U t ique appar t i en t toujours à lu marque 

Enche"te Charles BALIA, mécanicien 
au centre de la Place, à MÀRTIGNY-VILLE 

R É P A R A T I O N S , T E N T E , E C H A N G E D E T É I i O S 
Grande facilité de payement 

U n e g rande faci l i té dans la cuisine es t assurée par l 'emploi des 

en tab le t t es de 10 et. pour 2 bonnes ass ie t tées de soupe. Se pré
parent à l 'eau seu lemen t et en quelques minu te s . Bieu recom
mandés par 

Vve E m i l e SIMOWETTA. & 
E d o u a r d A K L E T T A Z - S I J I O I Ï E T T A 

suce, de Mlle Elisa Torrione, Mart i f fuy-Bourg; 

LA FORTUNE 
POUR 5 FRANCS 

4 0 0 TIRAGES 
AVEC 1 0 . O O O LOTS CACNANTS AU TOTAL DE 

100RHLLIGEIS 
GROS LOTS 

11 de 6 0 0 . 0 0 0 fr. I 28 de 2 S O . 0 O O l'r. 
28 de 5 0 0 . 0 0 0 » 20 de 2 0 0 . 0 0 0 » 
1 9 d e 4 0 0 . 0 0 0 > 6 de 1 5 O . O O 0 » 
1 2 d e 3 0 0 . 0 0 0 » j 87 de 1 0 0 . 0 0 0 * 

PROCHAIN TIRAGE i l S m a r s l » © ? 
En pins de tontes ces chances de gain, la somme 

déboursée est remboursable au triple. 
Sécurité Absolue — Listes après tirages 
SOCIÉTÉ. FRANÇAISE D'ÉPARGNE 

90, Rut de l'HMel-de-ïille, et 7, rue Qasparin, LYON 
gitjff «intil di 5 Ir. — Ordres contre rtntarsgmls itceptéi 

Pr.nr couse d?î san té 

à louer à Martigny 
avec appa r t emen t atfcigu, u n 

CAFÉ 
complet ement ' remis à neuf, 
i>ien s i tué avec bonne cl ientèle. 
Favorab les condi t ions de loca
tion. S 'adresser à l ' imprimerie 
qui indiquer». 

U n e famille sans enfant 

cherche à louer 
tout de sn i ' c , à Martigny-Vllle, 

de 3 ot) i pièces. 

L ' impr imer ie indiquera . 

Wilh. Or>ab 
Z u r i c h 

4 Trît t l igasse 4 

A tous ceux qui, par u n refroidissement ou une ré-
plétion de l 'es tomac, par l 'usage d 'a l iments difficiles à 
digérer, t rop chauds ou t rop froids ou par une maniè re 
de v ivre i r régul ière , se sont a t t i ré une maladie d 'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommando par la présente un bon remède domes
t ique dont la ve r tucu ra t i ve a. été éprouvée depuis de 
longues années . 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœuteruùein" de $Cuùert lltirieh 
Ce K-neuterwein est préparé ayec'de bonnes 

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

Par l 'emploi oppor tun du „Krau t e rwe in u , les mala
dies d 'es tomac sont le plus souven t étouffées dans leur 
ge rme e t on ne devrai t pas hés i te r à préférer son emploi 
à d 'au t res r emèdes forts , m o r d a n t s et ru inan t la san té . 
T o u s les symptômes , tels que : maux de tê te , renvois , 
a r d e u r s dans le gosier , flatuosités, soulèvement du cœur , 
vomissements etc., et qui son t encore p lus violents quand 
il s 'agi t de maladies d 'es tomac chron iques d i spara i ssen t 
après u n seul emploi. 

La const ipat ion et tou tes ses sui tes désagréables 
tel les que : col iques , oppression, ba t tements de cœur , 
insomnies , a insi que les congest ions au foie, a la r a t e 
e t les affections hémorrho ïda les son t guér ies r ap idement 
e t avec douceur pa r l 'emploi du „ Kri lu terwein ". Le 
„ K r a n t e r w e i n " empêche tou te indigest ion, donne un 
essor au sys tème de digest ion et fait d ispara î t re de 
l 'estomac et des in tes t ins tou tes les ma t i è res mauvaises 
par u n e légère selle. 

F i g u r e ma ig re et pâle , anémie , affaiblissement sont 
souven t la sui te d 'une mauva i se digest ion, d 'une cons
t i tu t ion incomplè te du sang et d 'un é ta t maladif dn 
foie. L o r s de m a n q u e complet d 'appéti t , affaiblissement 
nerveux , émot ions , de f réquents maux de tê te , insomnie , 
les malades dépér i ssent souvent doucemont . L e „Kiiiu-
t e rwein" donne une impuls ion nouvel le à la na tu re la 
plus affaiblie. Le „ Kran t e rwe in " a u g m e n t e l 'appétit , 
act ive la digest ion ot l 'a l imentat ion, raffermit tas t i ssus , 
hâ te et améliore la formation du sung, calme les nerfs 
agi tés et donne aux malades do nouvel les forces et une 
nouvel le vie. De nombreuses a t t es ta t ions et le t t res de 
remerc iement s le prouvent 

Le „ K r i » u t e n v e i n " se vend en boutei l les à Fr . 2,50 
et F r . 3,50 dans les pharmacies de Murtigny-Ville, Mar-
t igny-Bonrg , Sembrancher , Sion, Saxon, Viègo, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les g randes et pet i tes localités 
du canton du Valais et de la Suisse . 

En outre , 1rs pharmacies de -Mar t igny et la phar
macie iJ'.-M. de Chas tonay, a Sierre, expédient aux prix 
or iginaux à par t i r de 3 boutei l les do „Kiaut.ei-wein" dntis 
tou tes les localités de hi Suisse. 

Se, m {fier des contrefaçons! Exiger . . K r s r u -
t e r w c i u " «le H u b e r t Ullr icku 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés : 
Frs . 

Souliers forts p. ouvriers 7 . 8 0 
Bottinos à lacer, pour 

hommes, très fortes . 9 . — 
Bottinos élén., avec bouts, *• 

à lacor, pour hommes 9 . 4 0 
Pantoufles pour dames . 2 . 
Bottines à lacer, très for- ' 

tes. pour dames . . 6 . 4 0 
Bottinos élégantes, avec 

bouts, à lacsr.p.dames 7 . 2 0 
Souliers pour fillettes et A o n 

garçons No. 26 à 29 * • £ " 
„ 30 à 35 5 .20 

Envoi contre remboursement 
Echange franco 

Maison de toute 
confiance, 

fondée 
on 1880. 

Marbrerie -Sculpture 

MEUVE O U T Ë 
Î I O S T H K Y 

Téléphone 

M o n u m e n t s f u n é r a i r e s 
T ravaux pour égl ises 

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

:-.-.-• ---_- Reparu t ions -
De is el désunis franco sur demande 

Vrix i res luodérés 

ï.ti. plus iniportante 

oterie 
es t celte pour la n o u v e l l e 
é g l i s e c u t l i o i i q u e d e 
• . K E l ' C H A T Ë L ===== 

à F r . 1 .— le billet 

Gros lo ts de fr.40,000,15,000,Btc. 
L i t i rage aura lieu à St-

Muuiice . L e s biilets sont en 
vente chez 

F A VUE COLOMB, cojff.-ur, a 
Mur t igny ; 

Robe r t P E T E R , employé au 
M.-C, à Ve rnayaz ; 

P ie r re G I L L I O Z , Café de la 
Pos t e , S io i r e ; 

C. do S I B E N T H A L , coiffeur à 
S.-Maurice. 

ou envoyés contro rembourse
ment par 

Mme F l p I l f U Agencegénéra lo 
M r i O U i y K u e Gourgas , 3 

~ G E N È V E 
On cherche des revendeurs 
S'.-t dresser aussi a Mme 

F L E U T Y , à Genève. 

Mon „Krau to rwoin" n 'es t pus un remède s ec r e t ; il 
es t composé de : Vin de Malaga 450,0, Esp r i t do Vin 
100,0 g lycér ine 100,0, Vin rouge 240,0 J u s do sorbier 
sauvage 150,0 J a s do cerises 320,0, Fenoui l , Anis, Année , 
Ginseng améric, Rac ine de gent iane , Racine de calmnsua 
10,0. Mêler ces subs tances . 

WURIÛES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Finies, jambes ouver tes 

Guérison assurée 
par le 

Tlié antiyariqiieiix 1 fr. la boite 
avec la 

Pomiiiatie antivariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

52. I fcOKïOIABEK 
drognis' .e diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 

G E N È V E 

O n d e m a n d e u n 

bon domestique 
pour soigner le bétai l et la 
campagne . Bon sa la i re . 

S 'adresser à C O T T E N T I N 
Maurice . Café de la Couronne, 
E V I O N N A Z . 

O n c h e r c h e 

une fille 
pour aider au ménage . En t r ée 
de sui te . 

S 'adresser à la B R A S S E R I E 
D U C O L L E G E , V E V E Y . 

O n d e m a n d e pour avri l 
ou mai une gent i l le 

jeune fille 
bien recommandée , capable de 
faire t ou t le service d 'un mé
nage de t ro is personnes . Bon 
t r a i t emen t assuré e t gage su i 
van t capaci tés . 

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

On d e m a n d e 
d e s u i t e des m é n a g e s e t 
20 vachers p o u v a n t t ra i re 15 à 
20 vaches . Bons sa la i res . 

Ec r i r e au Bureau G . W E R T -
M U L L F R , a M O N T H E Y . 

O n d e m a n d e u n 

domestique 
de campagne 

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

j à NO V I L L E , près Vij leneuve. 

] Jeune vacher 
i U n j e u n e h o m m e de 17 
S à 20 ans , conna i s san t un peu 
j les t r avaux de la campagne et 
! s achan t bien t ra i re , t rouvera i t 
i à sa placer do 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 (L*c de Bienne) . 

f|fps ;an 
Dernière conquête dans le 

Sjdomaloe médical. Recommaodi 
Jpat les médecins conlte la 

IlerDosilé 
rabattement, l'irrlablllté, migraine, 
l'insomnie, les conuulsions nerueuses, 
le tremblement des mains, suite de 
mauuaises habitudes ébranlant les 
nerfs, la néuralgie, la neurasthénie 
sous toutes ses formes, épuisement 
nerueux el la faiblesse des nerfs. 
Remède fortifiant, le plus Intensif, de 
tout le système nerueux. 
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts: 
Dans toutes les Pharmacies. 

M A R T I G N Y 

Pharmacie G. MORAND 

Assurez 
Mobilier , m a g a s i n s , produi t s , 
indus t r i e l s , bétai l , e tc . à la 

Société suisse 
pour l'Assurance contre l'Incendie 

M. A L F . M O T T I E R , agen t 
gén., SION, avenue de la Gare . 

1 million cigares 
à pr ix de l iquidat ion en com
mission d 'une fabrique. L e maga
sin doit ê t r e vidé le plus vi te 
possible . 

F r . F r . 
1.80 et 1.95 
2.30 ot 2.45 
2.90 et 3.10 
3.20 et 3.40 

IS 

A. Gertschen-Heinen, Naters 
T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 

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 u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t isP^ Prix modérés 

Tov:s ceux qni veulen t un 
travai l a bon marché et une 
livraison p rompte ot soignée, 
doivent s 'adresser à la 

Scierie et menuiserie mécanique 
pour constructions et meubles 

chez 

M. Adolphe SCHMIDT 
Maître menuisier 

— T O U R T E M A G N E — 

200 Vevey-cour t s 
200 Rio-Grande 
200 F lo ra feu 
200 Alpenrosen 
100 Al lemands , 

pe t i t s e t fins 1.80 
100 T ipp-Topp , fins 

de 5 et. 2.80 e t 3.— 
100 Doris , excel lents 

de 7 et. 3.60 e t 3.90 
100 Kie l 2.80 et 3.50 

Chaque envoi qui no convient 
pas en t i è rement sera repr i s . 

Toux! 
que tous ceux qui en souffrent 
p r ennen t des 

Caramels Pectoraux 
K A I S E R 

les seu ls ayan t avan tageuse 
men t fait l eu r s prouves , succu
len ts ot ca lmant la toux. 
K 1 O A certif. not . vidimés 
tJJ-^^J p rouven t leur effica
cité cer ta ine cont re Toux, Enroue
ments, Catarrhes et Engorgements. 

P a q u e t s à 30 et 50 et. 
E n vente chez : 

Pharmac ie Mce Lovey, Mar-
tigny-Ville, sur la P l a c e ; Pha r 
macie Ch. J o r i s , M a r t i g n y -
B o u r g ; Pharmac ie L . Rey, St-
Maur i ce ; Pha rmac ie Zen-Ruffi-
nen, Loèche-Ville ; A. Fou rn i e r -
Décaillot, à Salvan ; H . Allet, 
pharmacien, S ion ; M. do Oinay, 
pharm., Sion ; M. Carraux, phar., 
M o n t h e y ; G. Faus t , pharm., 
Sion ; Z immermann , phar., Sion ; 
Lou i s Michellod, pharm., Ley-
tron ; Ang. Vocat, Vissoie. 

On s'abonne à 
toute époque au 
^Confédéré". 

ARCHITECTURE 
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connais

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

Bureau d'architecture 
(Maison ORSAT Frères) 

= = à H A R T I G N Y - V I L L E ===== 
Etudes, Projets, Elaboration de plans et devis pour tous genres 

de constructions. — Transformations et réparations. — Surveil
lance de travaux. — Expertises, etc. 

Prêts hypothécaires à longs termes. = ^ ^ = ^ = 

Philippe MORAND & John SAUTIER. 

Emigration S 
e n pays d 'outre-mor, pr incipa
l emen t pour l'Amérique du Nord 
pa r le Havre et pour l'Amérique 
du Sud par Marseille, aux prix 
et condi t ions les plus avan ta 
geux par 

A W i l C n e n b a r t , b a i e ou son représentant : M. Jean 
V E U I I X E T , Café de l 'Avenue, Avenue de la Gare, S t - M a u r i c e 

On accompagne les émig ran t s u n e fois par semaine jusqu ' au 
p o r t d ' embarquement . 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 

Privilégiée, Autorisée et Contrôlée par l'État. 
125.000 Billets, 62.500 Lots. 

Un b i l l e t sur deux gagne un lot. 

Avec un seul billet, on peut gagner la somme de 

UN niLLIOM 
de Couronnes 

P R I N C I P A U X L O T S : 
Nombre 

1 X 
1 X 
1 X 
2 X 
2 X 
2 X 
2 X 
2 X 
1 X 
3 X 
3 X 
6 X 
9 X 
13 X 
44 X 
61 X 
22 X 

Couronnes 

600000 
400000 
200000 
IOOOOO 
90000 
80000 
700QO 
60000 
50000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
IOOOO 
5000 
3000 

475 X 2000 
961 X IOOO 
1635 X 500 

Francs 

630000 
420000 
2 B OOOO 
210000 
189000 
1©8000 
147000 
126000 
52500 
126000 
94500 
157500 
189000 
204750 
462000 
320250 
69300 
997500 
1009050 
858375 

sa 

et beaucoup d'autres à 300, 200, 170, 130, 
100, 80 et 40 Couronnes 

En tout 62.500 lots formant un total de 

17 millions 279.850 Francs. 
Tous les lots sont payés en espèces. 

La liste officielle des numéros gagnants est envoyée 
après chaque tirage à tout possesseur d'un billet. 

Prix des Billets lère Série: 

Billet entier 
12 Fr. 6 0 c. 

Demi-billet 
6 Fr. 3 0 c. 

Quart de billet 
3 Fr. 15 c. 

Les commandes doivent être adressées avant le 

23 mars 
à la Banque 

Recette générale de la Loterie royale hongroise 

4, rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie) 

On a intérêt à ne pas différer sa commande pour être 
sûrement servi. 

Lettre de Commande. 
Je prie la Banrjuo Fritz Dorge, 4, rue Kossuih Lajos, 

Budapest de m'adresser : 

Billet en t i e r à . . 

Demi-bi l le t à . . 

Q u a r t de bi l le t à 

12 Fr. 60 

6 Fr. 30 

3 Fr. 15 
Je vous remets 

par mandat-poste la somme de 

Adresse 
(très com

plète et 
bien 

lisible.) 




