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L'action des conservateurs 
au sujet de la Revision 

On trouve souvent dans nos organes 
conservateurs des déclarations dans les
quelles ils prétendent pratiquer les prin
cipes démocratiques. Pour donner un sem
blant de vérité à ces affirmations, les 
conservateurs disent qu'ils sont disposés, 
très empressés d'établir des lois fa?orisant 
le commerce, l'industrie, l'agriculture, celle-ci 
surtout, parce que l'agriculteur forme la 
classe la plus nombreuse des électeurs. On 
veut bien accorder aux laboureurs, aux 
vignerons, à l'artisan une législation qui 
développe leurs intérêts matériels, à la 
condition qu'ils ne s'occupent pas de la 
puissance politique et ne prétendent pas 
y participer. Le clan conservateur entend 
bien faire son possible pour les intérêts 
matériels du travailleur, dans le but de 
conquérir ses sympathies électorales, mais 
en en restant le tuteur attitré et indispen
sable. Or, les libéraux valaisans, qui ré
clament encore plus d'activité de la part 
du gouvernement pour le développement 
de notre bien-être, estiment que depuis 
longtemps le peuple peut se. passer de tu
telle. L'instruction obligatoire, l'extension 
des affaires ont donné aux citoyens tra
vailleurs la faculté et le droit de se gérer 
eux mêmes en élisant un Conseil législatif 
à l'image du peuple, en contrôlant les tra
vaux de ses représentants, en donnant lui-
même, s'il est nécessaire, une impulsion 
nouvelle aux travaux législatifs, en oppo
sant son veto aux décisions qu'il estime ne 
pas répondre aux intérêts de l'ensemble. 

La Revision est une preuve indéniable, 
tangible, flagrante, une illustration incom
parable de la politique conservatrice. Aussi 
estimons-nous utile de résumer en deux 
mots les péripéties de la Révision, ses tri
bulations, son histoire. Un coup d'œil ré
trospectif n'est pas inutile : il permet de 
juger des sentiments de nos conservateurs 
réactionnaires, de fixer leur conduite tra
ditionnelle, d'exposer leur politique négative. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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LE S M E I T DE LUCETTE 
Par G. de W A I L L Y 

— Oui, moi! Il n'y a pas q-i& vous qui 
sachiez faire... des «expériences»! 

— C'est insensé, voyions!... 
— C'est démontré ! répomclis-je froidement 

tandis qu'un© angoisse aiguë me piquait le 
cœur comme Un poignard. 

Alors, je le vis crisper Jes doux poings, 
dont l'un froissa la .lettre révélatrice. 3es 
joues se creusèrent, ses pommettes sailli
rent, 'enflammées, un nuage rouge envahit 
son front, pendant que ses bras se ploy
aient en Une contraction violente... Tout à 
coup il poussa un cri, un vrai cri, qui ime 
fit trembler. Il jeta sur Je tapis la lettre 
qu'il déchira, écrasa à coups de talon... 
Puis, il se tourna vers moi avec une ex
pression telle qu'instinclivement je me glis
sai derrière mon fauteuil, comme à l'abri 
d'Un rempart. Je croyais que, dans sa co
lère, il allait m'écraser, comme la lettre!... 

Mais il n'en fit rien. Me tournant brus-
Reproduction autorisée aux journaux ayant un 

traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à Paris. 

Lorsque les indépendants du Haut-Valais 
déposèrent sur le bureau du Grand Conseil, 
en novembre 1903, leur motion sur l'ex
tension des droits populaires le parti gou
vernemental repoussa par 67 voix contre 28 
la motion émancipatrice : la minorité se 
composait de la députation libérale com
pacte et des démocrates hauts-valaisans ; 
mais les révisionnistes ne se sont pas tenus 
pour battus ; courageusement et malgré 
toutes les invectives et toutes les objurga
tions des feuilles gouvernementales, ils 
lancèrent le pétitionnement que l'on sait. 
En vain fut-il recommandé au peuple de 
ne point signer, en vain toutes les exhor
tations, toutes les promesses : le nombre 
des signatures exigé par la Constitution 
était presque doublé! 

En politiciens habiles, les conservateurs 
firent volte-face. Tous chantèrent l'air de 
la Revision. Us la voulaient totale, afin de 
pouvoir reprendre d'une main ce qu'ils 
donnaient de l'autre ; nous la désirions 
totale parce que nous avions l'espérance 
d'inscrire dans la nouvelle Constitution 
d'autres principes encore, destinés à fécon
der notre législation, à réformer certaines 
dispositions vieillies, à supprimer des prj .̂j 
vilèges, etc. 

En consultant les conseils de district, 
le gouvernement cultivait l'espoir de trou
ver en ceux-ci des adversaires de la Revi
sion, cherchant ainsi des décisions propres 
à établir le tremplin duquel on devait 
combattre l'inévitable Revision. Encore une 
fois les conservateurs furent déçus. 

La question posée au peuple le 19 juin 
1904 fut résolue affirmativement, sans lutte. 
Le département de l'Intérieur fut chargé 
de procéder aux travaux préliminaires. Le 
projet de Constitution discuté et adopté 
par le Conseil d'Etat ne prévoyait que 
l'introduction de l'initiative législative et 
le référendum obligatoire, au sujet duquel 
on connaît nos idées. Ce sont les seules 
concessions, oui, les seules, imposées d'ail
leurs par le peuple, qui fureDt faites dans 
la nouvelle Constitution. Sur plusieurs au-

quement le dos, il sortit d'Un pas roide dont 
chaque coup de botte faisait craquer le plan
cher sur le tapis. Il se dirigea droit vers 
la porte d'en face, celle de l'homme gé
néreux qui, pour me sauver, moi, une in
connue de la veille, avait jeté à la face Je 
mlon tuteur ce foyer de lumière... Son poing 
heUrta rudement la porte close... Chance
lante, je me traînai jusqu'au seuil de ma 
chambre-.. Qu'allait-il se passer? 

M. Delaroehe ouvrit. 
— Misérable! lui cria mon tuteur, les 

dents serrées, la voix étranglée. 
Le jeune officier salua avec une courtoi

sie ironique, non sans m'avoir lancé un 
coup d'œil d'intelligence, car il m'avait vue 
LcUt de suite, toute immobile que je fusse 
dans la pénombre d'u large couloir. 

— Mille fois merci de cette injure, mon
sieur, dit-il. Elle est ma plus belle récom
pense, car elle me prouve que j 'ai réus
si, et, franchement, je commençais à avoir 
de sérieuses craintes à cet égard. 

— Misérable! répéta Une seconde fois 
mon tuteur en tendant le poing fermé vers 
l'officier. 

Celui-ci alors se redressa et, d'un accent 
net et hautain, dit : 

— Mots inutiles que ceux-là. Lorsque j'au
rai l'honneUr de ne plus être votre hôte, 
je serai à votre disposition. 

Je clompris et mes jambes faillirent se 
dérober soius mloi. Il parlait de se battre 

très points la majorité esquissa des mou
vements réactionnaires. La minorité fit son 
devoir : nos députés présentèrent une série 
de propositions tendant à la réalisation de 
notre programme libéral et progressiste. 
En parcourant les comptes-rendus des in
téressants débats qui ont eu dieu, toute 
notre reconnaissance va à la députation 
libérale : MM. C. Défayes, E. Delaooste, 
Th. Exhenry, E. de Lavallaz, Léon Martin, 
G. Morand, Pignat, François Troillet, se sont 
particulièrement dévoués. S'ils n'ont pas 
pu entamer l'ostracisme conservateur, ils 
n'en ont pas moins largement [mérité du 
parti libéral qui les soutiendra toujours vi
goureusement. Nous devons encore des 
féficitations à M. A. Seiler pour ses efforts 
progressistes, pour sa proposition concer
nant l'élaboration d'une loi sur la régle
mentation du travail. Les discours pro
noncés par tous ces députés ne sont pas 
des paroles dans le désert, mais l'avenir 
nous dira qu'ils ont jeté à pleine main la 
semence progressiste et démocratique qui 
lèvera dans la terre libre du Valais. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de se joindre 

à une pétition collective à adresser à la 
Direction générale des C. P. F., à Berne, 
demandant d'écarter une pétition de la 
Chambre de commerce de Genève, d'un 
certain nombre de sociétés industrielles et 
commerciales et tendant à la création d'une 
ligne directe de Bussigny à Morges, avec 
service de trains directs et express de voya
geurs, pour éviter le rebroussement jusqu'à 
Lausanne et de maintenir l'organisation 
aotuelle de service qui donne pleine satis
faction. 

— Le Conseil d'Etat décide la promul
gation pour le 24 courant du règlement 
d'exécution de la loi du 24 novembre 1906 
modifiant le titre II du livre IV du code 
de procédure civile, arrêté en Cour d'Appel 
le 14 février 1907 et approuvé par le Grand 
Conseil le 8 mars 1907, et fixe son jentrée 
en vigueur pour le 1er mai prochain. 

...à. caUse de moi.. . J'aurais voulu crier: 
«Je ne veux pas! » mais ma voix ne put 
franchir ma gorge contractée. D'ailleurs, 
M. Gontard m'enleva aussitôt cette crain
te. Dans Un strident éclat de rire, il 
cria : 

— Ah! ah! Me ci'Oyez-voUs donc vos ins
tincts die bretteUr? Non, non, ce n'est 
pas ainsi qu'un homme comme moi se 
venge. 

El, continuant son rire atroce qui me 
fit froid, cor il me semblait, d'instinct, le 
sentir dirigé contre moi, il s'éloigna, des
cendit l'escalier... et son rire cruel, qui 
me déchirait l'âme, s'éteignit dans l'éloi-
gnement. 

Sans qUe j 'eusse conscience qu'il se fût 
avancé, monsieur Delaroehe était devant 
moi, me disant doucement: 

— Pauvre demoiselle, je vous ai causé 
là Une grosse peine. 

Je voulus répondre, mais je ne pus. J'é
touffais. Des sanglots soulevèrent ma poi
trine, mes ye'ux secs jusque là, devinrent 
tout à coup humides.. . et j'allai me blot
tir dans mon fauteuil, le front contre le 
dossier, secouée par une folle crise de 
larmes... 

Discrètement il se retira. 

Ces larmes m'ont fait du bien. 
J'avais tant besoin de pleurer. Moi qui 

— Consulté sur un cas particulier, le 
Conseil d'Etat déoide que la oommune d'o
rigine du mari est tenue de délivrer un 
acte d'origine à la femme divorcée de ce
lui-ci. 

— Clément Gay-Crosier est nommé can
tonnier de la route Martigny-Trient, canton
nement Hôtel du Repos, à Trient. 

— Le Conseil d'Etat approuve la con
vention à passer par le département des 
Travaux Publios et l'offioe téléphonique 
de Montreux concernant la construction 
d'une ligne téléphonique le long de la 
route de Vouvry à la Porte du Scex. 

— Il procède aux mutations ci-après dans 
le personnel forestier: M. H. Evéquoz est 
nommé inspecteur forestier pour le IV e 

arrondissement à Sion, en remplacement 
de M. G. Lorétan, nommé forestier oan-
tonal. M. A. de Werra est nommé pour le 
III e arrondissement à Sierre. M. L. de 
Torrenté est nommé pour le II e arrondis
sement à Viège. 

Echos de la Revision 
(Corr.) 

Appréciant à l'avance la façon dont le 
Grand Conseil allait se oomporter à l'égard 
du projet de nouvelle Constitution, l'au
gurai rédacteur du Nouvelliste annonçait, 
avec une satisfaction non déguisée, que la 
majorité allait, d'un geste dédaigneux, mettre 
au panier toutes ces propositions subver
sives que certainement l'Opposition allait 
formuler. 

Ce ne sont pas, s'écriait-il, des théories 
politiques nouvelles, des réformes sujettes 
à caution que demande notre peuple va-
laisan; il veut du positif et le moindre 
dégrèvement d'impôt ferait bien mieux son 
affaire que ces pompeuses affirmations de 
principes qui ne sont que de la poudre 
aux yeux des naïfs et des gogos ! 

Ce langage, à la fois viril et sensé, du 
distingué publiciste agaunois n'était, en 
somme, pas pour me déplaire et j'éprou
vais une douce satisfaction à me trouver 
une fois en une certaine communion d'idées 
avec lui. 

Déjà je pensais à la suppression de l'ar-
tiole 3 qui proclame l'égalité des oitoyens, 
article inutile puisque devant le gouverne
ment, devant certains tribunaux, devant le 
clergé, les libéraux valent 80 pour cent moins 
que les cléricaux. Déjà je voyais dispa
raître l'article 2 proclamant l'existence d'une 

n'avais pas formé l'œil de toute la nuit, 
je me suis endormie dans ce fauteuil, les 
ydux encore mouillés de pjleurs.... com
me les petits enfants dont les paupières 
se closent au milieu de leurs gros petits 
chagrins. 

J'ai été réveillée par Gervaise venant 
mie demander, le déjeuner étant prêt (ce
lui de midi, car je n'avais pas touché au 
thé qu'elle m'avait apporté le matin) si, 
comme la veille, je prendrai mes repas 
dans ma chambre. 

Ah! je le ctrois bien! Est-ce que je pour
rais maintenant me retrouver en face rie 
mlon tuteUr?... Ou même en face de mon
sieur Delaroehe, devant qui je serais trop 
honteuse... et inquiète aussi, car, enfin, 
au fond, pourquoi a-t-il fait cela?.. . Oh! 
ce doute qu'il a jeté à jamais en moi 
et qui me reprend, même contre lui !... 

Que je suis malheureuse. 
Gervaise ne s'en allait pas. Je voyais 

qu'elle avait ^quelque chose à me dire. 
Je l'y aidai d'une interrogation. 

— Mademoiselle, fit-elle à voix presque 
basse, on m'avait commandé de me taire 
hier, mais, aujourd'hui, je ne peux plus.. . 
D'aiïlielurs, Rombier m'a assuré que ça ne 
tarderait pjas. 

— Quoi donc? 
•— On vient à notre secours, mademoi

selle, et il paraît qu'on avance vite, par
ce qu'ion nous sait viviants, à couse du 
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religion d'Etat, puisqu'une semblable dis
position est en contradiction formelle et 
absolue aveo la Constitution fédérale. 

Déjà j'escomptais combien de faux ser
ments on éviterait à MM. les députés de 
la majorité en biffunt l'article 46 qui leur 
dit de voter pour le bien général et, en 
oas d'élection, pour le plus digne. 

Déjà je barrais d'un grot trait l'art. 8 
qui proclame la liberté d'opinion et la li
berté de la presse dans un pays où l'on 
bâillonne celle-ci et où l'on violente celle-là. 

J e me disais, en effet, qu'affirmer des 
principes' que l'on foule aux pieds, recon
naître des droits dont on interdit l'usage, 
c'est de la fourberie politique et que le 
peuple ne peut aimer la fourberie et ne 
peut pas en vivre. 

Il me semblait que, grâoe aux préoieuses 
directions de M. Hsegler, nos députés 
allaient être sincères et pratiques. Hélas ! 
mon illusion fut de oourle durée ; ces prin
cipes que, du haut en bas de l'échelle gou
vernementale, on foule aux pieds sans pu
deur, restaient plaqués à la façade consti
tutionnelle, masquant le oreux du mur et 
les lézardes de l'édifioe. 

Mais s'il s'agit d'alléger un peu la gé
nération présente en laissant à celle qui 
va suivre le soin de contribuer à l'amor
tissement de la dette publique, parce que 
c'est elle qui va- profiter dès dépenses que 
nous faisons en vue de l'avenir, on se re
gimbe ; il paut payer et amortir à tout 
prix, dût-on se ruiner au profit de ceux 
qui nous succéderont. 

S'il s'agit de mieux répartir l'impôt, en 
frappant moins sur le nécessaire et davan
tage sur le superflu, on crie comme un 
putois qu'on écorcherait tout vif et on 
demande au pauvre diable le 1 0 % de son 
salaire pour laisser au riche le 99 % de ses 
revenus. 

Tenez ! voulez-vous un exemple, entre 
tant d'autres? 

M. le député Léon Martin avait déposé 
la proposition suivante : 

„Les lois des finances seront revisées 
dans le sens d'un dégrèvement de l'impôt 
sur le produit du travail, en raison des 
charges de famille". 

La commission reconnaît la beauté de 
ce prinoipe et l'équité de ce système, mais 
n'en veut pas l'application. M. Maurice 
Troillet, rapporteur, objecte que ce serait 
créer une inégalité de traitement entre le 
campagnard et l'ouvrier de fabrique, que 
ce dégrèvement nécessiterait d'autre part 
l'application de l'impôt progressif, et que 
l'ouvrier est suffisamment, en cela, protégé 
par l'art. 18 bis qui vient d'être voté. 

M. Martin est très heureux de constater 
que les adversaires mêmes de sa proposition 
aient dû en reconnaître le bien-fondé et 
la saluer comme une réforme équitable, 
utile et désirable, mais il s'étonne d'autant 
plus qu'on en rejette l'application sous des 
prétextes absolument inexacts. 

D'abord le dégrèvement proposé, loin de 
créer une inégalité de traitement au pré-
judioe du campagnard en faveur de l'ou
vrier de fabrique, rétablirait au contraire 
l'égalité entre eux dans une certaine 
mesure. La loi en vigueur exempte, en 
effet, de tout impôt les domestiques et les 
ouvriers agricoles. Bien plus, elle exonère 
de tout impôt et de toute taxe sur le 
produit de son travail le propriétaire foncier 
et le locataire agricole qui vivent de 
l'exploitation jrurale, eussent-ils quarante 
pièces de bétail dans leurs écuries. L 'Eta t 

signal planté en dehors du belvédère par 
le monsieur officier et Riombier... On croit 
même qine ça pourrait bien, être pour au
jourd'hui. 

Cette heureuse nouvelle eût dû me trans
porter de joie. Sortir enfin de ce tombeau 
où |noUs guettait la prochaine famine, où 
Un nouveau glissement de l'avalanche, peu 
probable, mais toujours possible, pouvait 
d'un, moment à l'autre nous anéantir... 

Eh bien, non. J'appris notre imminen
te délivrance avec une vague inquiétu
de, presque avec un serrement de cœur. 
Jia m'en suis étonnée, d'abord, mais j 'ai 
bien vite compris, Va! Il m'a suffi pour 
cela de jeter les ye'ux vers l'avenir. 

Ici, certes, ma position est désolante, 
maintenant que s'est si violemment effon
drée, du haut du superbe piédestal où 
ma foi l'avait placée, ta grande idole, 
(comme l'a écrit monsieur Delaroehe) qui 
était l 'unique centre autour duquel tour
naient mes pensées et mes actions. Je 
siens autour de moi un vide immense, sous 
mes pieds le vide encore... et pourtant, je 
sens que je ne tombe pas. C'est qu'il est 
là, celui qui m'a porté ce coup terrible, 
mais qui, en me brisant, en me prouvant 
qi-elle pauvre dupe j 'étais, a détourné de 
moi l'irréparable malheur d'être à jamais 
la proie (c'est encore son expression) de 
la plus hypocrite cupidité. Ce n'est qu'un 
étrangeir, sans doute; mais, quoique je 

et la commune ne perçoivent pas un cen
time sur le travail de mise en valeur et 
d'exploitalion de leurs terres, ni sur leur 
fortune mobilière agricole. L'agriculteur a 
cependant des facilités incontestables d'élever 
sa famille que n'a pas l'ouvrier de fabrique 
ou l'employé de bureau ou de magasin. 
Puisque l'agriculteur est dégrevé totalement 
de tout impôt sur le produit de son travail, 
il serait juste et ce serait rétablir un peu 
l'égalité de prévoir un certain dégrèvement 
pour les autres catégories de travailleurs, 
en raison de leurs charges de famille. 

Quant au bouleversement des finances 
cantonales, il ne serait certes pas provoqué 
par l'adoption de la proposition. Sur une 
recette de 1,900,000 fr. par an, l 'Etat [ne 
reçoit que 223,000 fr. de l'impôt sur le 
travail, un meilleur oontrôle sur la percep
tion de l'impôt permettrait facilement un 
dégrèvement sensible en raison des [charges 
de famille. 

Enfin la protection du travail et la ré
glementation des oonflits oolleotifs prévus 
â l'art. 186Î'S n'annonoent oertes pas un dé
grèvement d'impôt au travailleur et c'est 
osé de prétendre qu'il y a double emploi 
avec l'alinéa proposé. 

Les objections formulées contre l'oppor
tunité de la réforme proposée ne sont donc 
pas fondées, et il ne sera plus dit que le 
travailleur est tenu de se priver de ce qui 
est nécessaire à sa propre existence et à 
oelle de sa famille pour alimenter avant 
tout la caisse de l'Etat. 

La Constitution prévoit l'appui et les 
subsides de l 'Etat pour l'industrie, le com
merce et toutes les branches de l'agricul
ture. La Haute Assemblée voudra bien ac
cueillir la proposition formulée et elle ap
portera à l'humble, au déshérité, au tra
vailleur chargé de famille l'espoir d'un 
avenir meilleur. 

C'était bien dit et c'était juste, mais 
précisément à cause de oela la proposition 
est vivement combattue par M. Evéquoz, 
président de la commission, qui y voit un 
grand danger pour nos finances et une fa
veur pour l'ouvrier de fabrique mieux payé 
que le campagnard, etc., etc. 

Cet appel à l'égoïsme et à la jalousie 
met en grave péril la proposition Martin 
et M. Défayes tente de la sauver en lui 
donnant la forme suivante : „La loi des 
finances pourra prévoir un dégrèvement de 
l'impôt à raison des charges de famille". 

M. Défayes n'a pas de peine à démon
trer que sous cette forme plus générale 6t 
plus large la proposition est acceptable 
pour tout le monde. Le principe du dégrè
vement pour le travailleur est incontesta
blement juste et il est maintenant consacré 
par la plupart des législations fiscales de 
la Suisse. La femme et les enfants sont 
aussi des bouches à nourrir et leurs besoins 
sont plus immédiats que ceux de l'Etat. 
Quant à voir compromettre l'équilibre de 
nos finances par ce dégrèvement, il n'y a 
pas à le prévoir. Les recettes vont aller 
en augmentant d'année en année par suite 
du développement industriel et commercial 
et nous n'avons pas à craindre de ne pou
voir faire face aux dépenses. Ce qui est 
curieux, c'est de voir chaque année la com
mission de gestion brûler des kilos d'encens 
sous le nez attendri de nos gouvernants 
pour l'excellente administration de nos 
finanoes et les bonis réalisés, alors que 
d'un autre côté chaque fois qu'il est ques
tion d'alléger les charges du pauvre diable 
de contribuable on vient agiter à nos yeux 

fusse ptour lui une inconnue, une indif
férente, sa clairvoyance a voulu prendre 
pitié de mon aveuglement. C'est malgré 
tout, un lien que ce service rendu et, lui 
là, je ne peux pas me résoudre à me sen
tir seule. Au-dessus du gouffre, je ne sens 
pais le vertige, parce qu'il me semble que 
sa main, invisiblement, me soutient. 

Mais, la délivrance, c'est la séparation. 
Il va retourner à son bataillon, puis à .3a 
vie de Paris, et oubliera bien vite la pau
vre fille qui ne saurait compter pour lui, 
parce que, au cours d'une dangereuse a-
venture. il a la charité, en passant, de lui 
crier: «casse coUl» 

Alors, moi, je vais rester seule, sans 
plus jamais de confiance en ce que je 
croyais ma force1, vis-à-vis de ce tuteur que 
je méprise, après l'avoir tant vénéré, de 
cet homme qui doit me détester de toute 
la puissance de la déception de ses con
voitises... et qui n'en est pas moins l'u
nique appui que j 'aie en ce monde... Ah! 
c'est, de me retrouver, demain peut-être, 
en tète à tête avec lui, après ce qui s'est 
passé, sans un guide qui de nouveau m'é
claire, m'avertisse du péril... c'est de cela 
que j 'ai peur, oh! bien peur! 

Pourtant, il faut bien sortir d'ici, il faut 
bien que cette séparation ait lieu, et il 
faut bien que je suive mon tuteur! Que vais-
je devenir?.. . Mon Dieu, ayez pitié de 
mloi ! 

épouvantés le hideux spectre de la ban
queroute ! C'est là de la comédie, mais ça 
manque de sincérité et de logique. 

Voyant la malemparée, M. Evéquoz se 
décide à employer la grosse artillerie et il 
fait repousser laîproposition Défayes à la
quelle M. Martin s'est rallié en disant aveo 
son cynisme tranquille: *„Il ne faut pas 
que l'Opposition puisse se faire une réclame 
dans le monde des travailleurs en faisant 
voter le principe du dégrèvement. Ren
voyons le tout à la loi !" 

Ainsi fut fait par la docile et aveugle 
majorité qui se courbe devant la férule du 
maître et repousse une mesure juste à tous 
points de vue parce que proposée par le 
parti libéral. 

E h bien, M. Charles St-Maurioe, à ce 
pauvre ouvrier qui, avant tout le reste, 
attendait son petit grain de mil, c'est-à-
dire un dégrèvement d'impôt à raison des 
charges de famille, à cet ouvrier que vous 
cajolez et trompez, dites-lui qui a défendu 
ses droits à Sion et qui les a méoonnus ! 

G. 

R e n c o n t r e de t ra ins . — Le train 
suissei209, parti mardi le^l2 j lde^Brigue, a 
tamponnera Domodossolafun train italien. 
Il n'y a heureusement aucun accident de 
personne jà^déplorer/^le^mécanicien ayant 
pu retenir à temps les freins, néanmoins le 
choc a été assez violent |pour causer de 
graves dégâts qu'on évalue~à*1500 fr., au 
train suisse ; le train italien a été plus 
gravement endommagé encore. 

Concours de béta i l gras . — Le 
concours interoantonal de bétail gras que 
le département vaudois de l'Agriculture avait 
organisé pour le 20 mars courant à Lau
sanne, n'aura pas lieu, en raison des craintes 
que suscite l'existence de la fièvre aphteuse 
dans la plupart des cantons romands. 

H a u t - V a l a i s . — Contrebandiers disparus 
— On est toujours sans nouvelles de trois 
contrebandiers italiens, de Valtournanche 
(val d'Aoste). Ils pétaient arrivés à Zermatt, 
vendredi 8 mars, dans l'après-midi, à vide 
et sont repartis le lendemain matin à 3 h. 
chargés de ballots'de tabac qu'ils voulaient 
introduire en Italie par le col du Théodule. 
A 3 h. et quart la tourmente commençait. 
A 4 h. on a vu encore leurs falots au 
lieu dit „Zum Fournis", près „Hermedy". 
Depuis, on en a perdu toute trace. 

— Enseveli sous une avalanche. — Le 
même jour où l'énorme avalanche, jj dont 
ont parlé les journaux, s'est détachée du 
Lœtschberg, un ouvrier travaillant aux 
mines de Goppenstein, avait annoncé à 
ses camarades qu'il rentrait à la maison. 

Depuis il a disparu et, malgré toutes 
les recherches, on n'a pu obtenir aucun 
renseignement à son sujet. I l est malheu
reusement presque certain que le pauvre 
homme a été, en cours de route, surpris 
par l'avalanche et enseveli sous l'énorme 
masse de neige. 

Toutes les communications aveo les 
quatre communes de la vallée de Lôtschen 
sont suspendues par suite de la chute de 
nombreuses avalanches. La poste n'y pé
nètre plus depuis le 8 mars. Jusqu'à Gop
penstein cependant, le chemin est de nou
veau praticable, et Je courrier pour l'entre
prise du tunnel du Lœtschberg et la so
ciété des mines est transporté de^Gampel 
par des fonctionnaires engagés à cet effet. 

Je viens de poser ma plume pour écou
ter... A travers la masse de neige qui nous 
ôlreint, j 'entends comme des bruits exté
rieurs qui se rapprochent... Maintenant, 
ce sont des voix qui crient, des appels qui 
se croisent... Je reconnais la voix de mon
sieur Delaroehe, tout là-haut, évidemment 
à la fenêtre libre du belvédère... Et puis 
ce isont des allées et venues dans 1'inté-
rielur du chalet. 

Mon Dieu, est-ce qu'ion viendrait nous 
délivrer, déjà? 

Il est tirais heures de l'après-midi .. Com
me je s'uis troublée... 

Je n'y tiens plus, il faut que j'aille 
voir... 

X 

CAHIERS D'UN CHASSEUR ALPIN 

29 avril 189... soir. 
Je crois que pour un réserviste en pé

riode de manœuvres, j 'ai eu à consi
gner sur ces cahiers, déjà nombre de cho
ses assez surprenantes; mon ascension du 
Mont Blanc; la découverte d'un nouveau 
chemin de retour par 'un simple excursion
niste; ma glissade sur le glacier de la 
Chenalette, dont la large et profonde cre
vasse a eu la bouchante générosité de ne 

L'ascens ion d u Cerviu i ta l i en e n 
h i v e r . — [Un intrépide touriste italien, 
le jeune Mario Piacenza, s'est jj signalé cet 
hiver par des exploits qui constitutent^un 
véritable reoord. 

Après avoir effectué au gros de l'hiver 
l'ascension des plus hautes pointes du 
Mont Rose, le Dufourspitz et le Lyskamm, 
il a entrepris le 2 mars la grimpée du 
Cervin. 

Part i le 28 février de Valtournanche 
aveo un guide et deux porteurs, les vaillants 
alpinistes couchèrent la nuit du 1 e r mars 
à la cabane „Amédée de Savoie", non sans 
de grandes difficultés en raison de l'énorme 
masse de neige molle tombée, et le lende
main à 7 h., par un froid de 15 degrés, 
mais par un temps exceptionnellement 
beau, ils entreprirent courageusement l'assaut 
du Cervin. Les cordes d'alpinistes, ayant 
gelé pendant la nuit, étaient inutilisables ; 
néanmoins les touristes arrivèrent sans 
encombre au sommet à 3 h. Ils contem
plèrent aveo admiration pendant 15 minutes 
le magnifique panorama s'étendant à leurs 
pieds; puis la descente eut lieu sans accident, 

A 7 heures du soir, les touristes avaient 
regagné la oabane. 

C'est la première fois que s'effectue en 
hiver l'ascension du Cervin, 

Chronique sédunoise 

Société industrielle et des Arts et Métiers. — 
Cours de comptabilité pour patrons. — Expo
sition industrielle cantonale. — Assemblée 
des bourgeois. 
Les maîtres d'état de Sion et environs 

sont informés que le cours de comptabilité 
qui leur est spécialement destiné commen
cera jeudi prochain à 8 % h. du soir à la 
grande salle du Café Industriel. Le cours, 
donné par M. Membrez, sera essentiellement 
pratique et basé sur les indications de 
l'Union suisse des Arts et Métiers. 

L'Union suisse, se rendant compte qu'un 
des plus grands obstacles au développement 
normal des affaires de nos maîtres d'état 
est le manque de connaissances en comp
tabilité, a édité un ouvrage traitant prati
quement cette matière si importante pour 
tous. 

C'est pour en faire bénéficier nos maîtres 
d'état que nous avons ouvert ce cours de 
quelques heures, cours qui sera suivi de 
directions pratiques pour chaque patron 
qui voudra établir une comptabilité normale 
dans ses affaires. 

Sans comptabilité pas d'ordre, sans ordre 
pas de justes notions des prix, du bénéfice, 
des progrès à réaliser, sans une notion de 
ces questions élémentaires, pas de métier 
qui puisse nourrir son homme. 

La Société industrielle et des Arts et Mé
tiers de Sion a, il y a quelque temps, en 
assemblée générale, décidé de demander 
à nos pouvoirs publics une exposition in
dustrielle cantonale, elle offrait de plus son 
concours dans les limites de ses forces pour 
le cas où cette exposition aurait lieu à 
Sion. L'exposition septennale d'agriculture 
ayant lieu cette année, nous pensions que 
c'eût été avantageux pour tous de combiner 
les deux expositions industrielle et agricole, 
que ces expositions aient lieu à Sion ou 
ailleurs, peu importait. 

Monthey ayant obtenu l'exposition agri
cole — nous n'avions naturellement pas à 
insister — ce n'était plus à nous à le faire, 
Quant à scinder les deux choses pour avoir 
à la même époque deux expositions : l'une 

pas vouloir accepter ma, très involontaire 
visite, l'avalanche géante qui m'engloutit, 
moi, cinquième dans un chalet où je suis 
tombé juste à point pour empêcher une 
charmante et intéressante jeune fille d'ê
tre la victime d'un rasé tuteur, lequel est 
beaucoup, plus savant, j'imagine, en l'art 
de capter le bien d'autrui qu'en toute es
pèce de géologie, alpine ou alpique (com
me on voudra) ou autre. J'éprouve de la sur
prise, rien qu'à écrire ce sommaire d'é
vénements .groupés en si peu de jours. Eh 
bien, ces Surprises ne sont rien,... mais, 
rien! comparées à celle que j 'ai éprouvée 
il y a deiux heures, et par la relation de 
laquelle je vais évidemment clore la par
tie aventureuse de ces cahiers. 

Très satisfait de la to'uxnure qu'a prise 
mon audacieuse comédie imaginée pour 
confondre ce monsieur Gontard (cehii-là, si 
j 'y peux quelque chose, ne déshonorera 
jamais la savante Coupole de sa présence) 
ce tuteur si expert en roueries et qui est 
tombé comme Un novice dans mon piège, 
je suis monté, sur le coup de deux heures, 
au belvédère, avec mon brave Rombier. 
Je vonlais, s'il était possible, juger de l'é
tat d'avancement des travaux d'approche 
que l'on exécute pour venir nous déli
vrer. 

(.4 suivrç) 
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des métiers à Sion, l'autre de l'agriculture, 
à Monthey, c'eût été une solution malheu
reuse, car nécessairement l'une aurait fait 
tort à l'autre. C'est pourquoi nous avons 
demandé que cette exposition industrielle 
cantonale ait lieu l'année prochaine, soit 
en 1908, en août et septembre. 

Les maîtres d'état de tout le canton au
ront ainsi tout le temps de s'y préparer. 
De plus le collège cantonal étant libre à 
cette date, une économie assez notable en 
résulterait pour l 'Etat, qui aurait ainsi 
moins de locaux à créer. 

Cette initiative est approuvée par les 
industriels de tout le canton, témoins en 
sont les nombreuses adhésions qui nous 
sont spontanément parvenues, témoin en 
est le vote unanime de différentes sociétés 
industrielles et commerciales, entr'autres 
celle de St-Maurice qui appuie la requête 
que nous avons adressée au Conseil d'Etat. 

Nous avons demandé que la question de 
principe soit tranchée le plus tôt possible, 
afin que nos maîtres d'état sachent à quoi 
s'en tenir et puissent convenablement se 
préparer. 

Nous attendons la réponse de l 'Etat à 
ce sujet, réponse qui ne peut tarder et 
qui, sans aucun doute, nous satisfera entiè
rement, nos Pouvoirs publics ne pouvant 
se désintéresser d'une question d'intérêt 
aussi général qu'est celle du développement 
des métiers et de la petite industrie dans 
notre canton. 

— Assemblée des bourgeois. — L'Assem
blée bourgeoisiale de la ville de Sion a 
adopté dimanche sans observation les 
comptes de 1905 et le budget de 1907 de 
la bourgeoisie. 

Les comptes de 1906 donnent en re
cettes fr. 15,284.55 et en dépenses 22,394.68 
francs. Ce déficit de fr. 7,110.13 dans le 
ménage bourgeoisial doit être attribué en 
partie aux dépenses extraordinaires occa
sionnées par les fêtes du Simplon, dépenses 
qui se sont élevées à fr. 2029.35; et aux 
frais d'installation du chauffage central au 
Casino. 

Le budget de 1907 balance aussi par un 
déficit de quirize cent et quelques francs 
(recettes fr. 14,630; dépenses fr. 16,184); 
des réparations à la façade de l'hôtel-de-
ville motivent ce surcroît de dépenses. 

Les capitaux de la bourgeoisie de Sion 
s'élevaient à fr. 138,677.16 au 31 décem
bre 1905; au 31 décembre 1906, ils sont 
de fr. 131,527.03, soit une diminution de 
fr. 7,150. L'inventaire des immeubles, bâ
timents, forêts, ruraux, donne un total de 
fr. 554,452. 

P è c h e d a n s l e L é m a n . — Le dé
partement des Finances du Valais porte 
à la connaissance des autorité des communes 
riveraines et du public, qu'il vient d'être 
informé par le commissaire fédéral pour la 
pêche que, depuis le 5 mars de ce mois, 
les filets dits „Grands Pics" ne doivent 
avoir au maximum que 15 m. de hauteur 
et les mailles 5 cm., et ne peuvent être 
accouplés. 

L e v é e d e b a n . — Le Conseil d'Etat 
fait savoir qu'il a levé le ban sur le bétail 
de Champéry, l'épizootie de fièvre aphteuse 
pouvant être considérée comme éteinte. 
Est de même supprimée la zone de sûreté 
comprenant le territoire des communes de 
Troistorrents et de Val d'Illiez. Par contre, 
le territoire de la commune de Champéry 
est maintenu comme zone de sûreté. Le 
bétail compris dans cette zone ne peut pas 
être conduit au marché, ni être exposé en 
vente. 

M a r t i g n y . — Représentation. — Char
mante et réussie en tous points a été la 
représentation donnée dimanche dernier par 
les élèves de l'école mixte de Saxon au 
profit de l'infirmerie do district. 

Nous avons assisté à un genre de spec
tacle nouveau pour nous ; toutes ces ra
vissantes productions musicales, quoique 
enfantines, ont été fort goûtées, même par 
les grandes personnes, malheureusement 
trop peu nombreuses. 

Nous adressons nos sincères remercie
ments à tous ces jeunes artistes qui n'ont 
pas craint la fatigue ni les intempéries de 
la saison pour accomplir une bonne œuvre. 

Félicitations et remerciements chaleureux 
à M. Guex, lo sympathique et dévoué 
maître, qui nous a démontré les. résultats 
réjouissants que l'on peut obtenir de nos 
enfants, grâce à une direction sage et in
telligente. 

La recette brute s'est élevée à fr. 108,15. 

C a f e t i e r s v a l a i s a u s . — Les cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers valaisans vien
nent de fonder une société cantonale de 
leur profession ; c'est dans une assemblée 
tenue le 5 et à Martigny, chez M. Gasser, 
Hôtel de la Gare, à laquelle participaient 
des collègues des différents districts, que 
oette société s'est constituée. 

Le Journal des Cafetiers dans son n° du 
16 et, en donne un long et minutieux 
compte rendu; c'est M. Alph. Tavernier, de 
Sion, qui préside l'assemblée ; il souhaite 
aux collègues une cordiale bienvenue et 
leur fait part qu'il a reçu passablement 
d'adhésions et qu'il en viendra encore, car 
la convocation a été envoyée un peu tard, 
des collègues n'ont pas eu le temps de ré
pondre. On peut en tout cas être satisfait 
du résultat obtenu ; la Société va marcher 
de l'avant, et le nombre de ses membres 
augmentera chaque jour. 

Après lecture par M. Troxler-Genetti, de 
Sion, du procès-verbal de la précédente 
assemblée, il a été passé à la discussion 
du projet de statuts, article par article; 
celle-ci a été des plus nourries ; y ont pris 
une part active MM. H. Défago, de Mon
they, E . L. Michaud, de Bovernier, Kluser, 
de Martigny, Tavernier, Werlen, à Genève. 

La discussion des articles achevée, on 
adopte les statuts avec quelques modifica
tions. 

Le comité de la société est ainsi oom-
posé : 

MM. Tavernier, président ; Troxler-Ge
netti, secrétaire; Charles Ernest, de Mar
tigny, caissier; Eug. Contât, de Monthey 
et E . Gay-Balmaz, de Vernayaz, adjoints; 
Michaud et Défago, vérificateurs des comp
tes ; Tavernier et Défago, délégués à l'U
nion suisse des cafetiers, à laquelle la nou
velle société a décidé d'adhérer. 

Ces nominations faites et l'ordre du jour 
épuisé, on lève la séance pour se rendre 
dans les belles et spacieuses caves de MM. 
Orsat frères, pour y déguster, sur leur ai
mable invitation, le verre de l'amitié. Inu
tile de dire que nos braves cafetiers ont 
fait honneur aux divers et savoureux crus 
offerts et qu'ils ont emporté un agréable 
souvenir de leur visite dans ces souterrains 
comme d'ailleurs de leur séjour à Martigny. 

T o u r i n g - C I u b S u i s s e . — A l'ap
proche des vacances de Pâques et au 
début de la saison de tourisme il est inté
ressant de rappeler aux cyclistes et auto
mobilistes les principaux avantages que le 
Tourin-Club suisse est en mesure d'offrir à 
ses membres : 

1. Pour les cyclistes et motocyclistes : entrée 
en franchise temporaire des droits de douane dans 
tons les pays limitrophes et dans presque tous 
les pays du monde, sur la simple présentation de 
la carte de membre T.-C.S. 

2. Pour les automobilistes: entrée en franchise 
temporaire des droits de douane dans les pays 
suivants : France, Italie, Allemagne, Belgique, 
Eussie, Hollande, Suisse, etc., à l'aide du triptyque, 
document délivré par le bureau du T.-C.S. 

3. Remise gratuite de l'insigne de membre du 
T.-C.S. 

4. Expédition gratuite de l'annuaire du T.-C.S. 
contenant tous leS renseignements relatifs au 
tourisme dans tous les pays (formalités douanières, 
transport par chemin de fer, règlements de circu
lation) et la liste des délégués, hôteliers, mécani
ciens, photographes affiliés au T.-C.S. 

5. Expédition gratuite du guide routier du T.-C.S. 
6. Renseignements par la Direction du T.-C. S. 

sur toute question intéressant le tourisme. 
7. Le service des délégués du T.-C. S. et des 

associations étrangères avec lesquelles le T.-C.S. 
a conclu des traités de réciprocité. 

8. Abonnement gratuit à la Revue mensuelle 
du T.-C- S. journal officiel de l'association qui 
tient ses lecteurs au courant de tout ce qui con
cerne le tourisme en Suisse et à l'Etranger. 

9. Des prix spéciaux fixes et modérés dans les 
hôtels recommandés du T.-C. S. et des associations 
étrangères et 10 °|0 de réduction sur le prix des 
réparations chez les mécaniciens affiliés. 

10. Etablissement d'itinéraires kilométrés pour 
touristes, soit à titre gratuit, soit à un prix ex-
trêment modique. 

11. Réduction de 40 à 50 °/0 sur le prix des 
cartes et publications du T.-C.S. 

12. Réductions de tarifs sur plusieurs lignes de 
chemins de fer et compagnies de navigation. 

13. Réduction de tarifs sur les assurances acci
dents, responsabilité civile, incendie, vie, etc. 

L'admission au Touring-CInb suisse s'obtient 
en adressant au trésorier, 9, boulevard du Théâtre, 
à Genève, une demande siguée d'un sociétaire ou 
d'une personne notable du la localité habitée par 
le candidat. Cetts domaude doit mentionner les 
noms, préaoms, domicile, profession du candidat 
et être accompagnée du montant do la cotisation 
de l'année courante, soit 5 fr. si le candidat est 
domicilié en Suisse ot G fr. s'il est domicilié à 
l'E' ranger. 

C l i a n i o s o u . — La société d'agricul
ture de Chamoson donnera un cours de 
taille les 21, 22 et 23 mars courant. Les 
élèves hors de la commune qui désirent 
suivre les cours devront payer 1 fr. 

Le Comité. 

M o u l i i e y . — Les cours de taille de la 
vigne, donnés par la société d'agriculture 
de Monthey-Collombey, auront lieu jeudi 
et vendredi, 21 22 mars. 

Réunion sur la Promenade à 8 h. 
Le Comité. 

S a x o n . — Les cours de taille donnés 
par la société d'agriculture de Saxon 
auront lieu les 21, 22 et 23 courant, soit 
jeudi, vendredi et samedi. Réunion sur la 
place publique à 8 heures du matin. 

Le Comité. 
l i W r A n o s a b o n n é s . — L'énergie élec

trique de Vernayaz nous ayant de nouveau fait 
défaut hier mardi après-midi, l'expédition du n° de 
ce jour en est forcément retardée. 

Confédération Suisse 

; L'assemblée du parti radical suisse 
La première séanoe de l'assemblée des 

' délégués du parti radical-démocratique suisse 
j a eu lie a samedi après-midi, à Bâle, dans 
| la salle du Grand Conseil, sous la prési-
] dence de M. Paul Scherrer, député au 
| Conseil des Etats . Ce dernier a expliqué 

comment il se fait qu'un laps de temps 
aussi long se soit écoulé entre la dernière 
assemblée et la réunion de ce jour. Puis 
il a exprimé sa satisfaction de constater 
que plusieurs des questions inscrites au 
programme du parti ont été soit liquidées 
(banque nationale, oode civil), soit abordées 
(loi sur les fabriques, forces hydrauliques) 
ces derniers temps aux Chambres fédérales. 

L'Union radicale-libérale de Genève a 
été reçue dans l'association. 

Le Dr. Brunner de Soleure a parlé en
suite des tendances des Jeunes radicaux de 
la Suisse. 

L'assemblée a disouté la revision des 
statuts, puis elle a procédé aux élections 
du comité. Parmi les élus on remarque 
dans la Suisse française : M. Liechti, fores
tier en chef, pour Fribourg, M. Deooppet 
et Gaudard, oonseillers nationaux, pour le 
canton de Vaud, M. Défayes, conseiller 
national, pour le Valais, M. Mosimann, 
conseiller national, pour Neuohâtel, et pour 
Genève, M. Ritzohel, conseiller national. 

Dimanche, les délégués du parti radical-
démocratique suisse ont tenu leur 2me 
assemblée au „Safran" sous la présidence 
de M. Scherrer, député aux Etats . 

L'assemblée a choisi comme vorort Zu
rich et comme président central M. Biseg-
ger, conseiller national. Le Dr Bûhler, ré
dacteur, est désigné comme délégué de la 
presse dans le comité central. L'assemblée 

.a entendu ensuite le rapport de MM. Hoff
mann et Lachenal, députés aux Etats , sur 
la réorganisation militaire. 

Sur la proposition de M. Schulthess, dé
puté aux Etats, l'assemblée a décidé de ne 
pas se prononcer sur la question de la du
rée des éooles de recrues. 

A l'unanimité elle a déclaré ensuite que 
le parti radical-démocratique suisse approu
vera la réorganisation militaire telle qu'elle 
sortira des délibérations de l'Assemblée 
fédérale. 

M. Hirter, conseiller national, a présenté 
ensuite un rapport sur le projet fédéral 
relatif aux assurances maladies et acci
dents. 

A midi et quart le président a clos la 
séance par un bref discours dans lequel il 
a recommandé aux auditeurs de travailler 
activement à faire voter la réorganisation 
militaire et l'assurance maladies et acci
dents. 

Un banquet a eu lieu ensuite au Casino 
de la Ville, au cours duquel on a entendu 
des discours de MM. Soherrer, Schultess, 
Lachenal, conseillers aux Etats , David et 
Burkhardt, conseillers d'Etat de Bâle, Bis-
seger, Félix Glasson, syndic de Bulle, Ar
nold Rossel, député de Neuveville. 

Le nombre des délégués qui ont pris 
part à l'assemblée du parti est de 251, 
entre autres 8 de Fribourg, 9 de Vaud, 4 
du Valais, 13 de Neuohâtel, 12 de Genève. 

Le congrès de Bâle des radicaux suisses 
a prouvé que, quoi qu'on en dise, le parti 
qui préside aux destinées de notre pays 
possède une grande homogénéité et que, 
dirigé, conduit habilement comme il l'a été 
jusqu'à présent, il saura toujours tenir tête 
aux attaques de ses adversaires et les re
pousser victorieusement pour le plus grand 
bien de notre Patrie ! 

L<e c o l o n e l M u l l e r à s o n p o s t e . — 
La canonnière „Maria-Molina" est arrivée 
à Tanger vendredi à 2 heures, ayant à son 
bord le colonel Muller et son adjudant le 
capitaine Fischer. 

Ces messieurs ont débarqué à 2 h. 30. 
Us ont été reçus sur le quai par le pre
mier secrétaire de la légation du Portugal, 
les commandants Mangin et Santa-Olalla 
et le capitaine Pascot, auxquels le colonel 
Muller a présenté le capitaine Fischer. 
Aucun représentant du maghzen. 

Malgré l'état agité de la mer, le colonel 
a déclaré avoir fait une excellente traversée. 

L a S u i s s e a u M a r o c . — Le Conseil 
fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un 
rapport sur la collaboration do la Suisse à 
l'exécution des actes de la conférence 
d'Algésiras. 

Ce rapport contient un projet d'arrêté 
relatif à la ratification des olauses soumet
tant à la juridieation du Tribunal fédéral 
les conflits pouvant résulter du fonctionne
ment de la Banque d'Etat du Maroc. 

L a n e i g e e t l a c r u e d e s t o r r e n t s . 
— On annonce des Grisons que de nom
breuses avalanches se sont produites par 
suite des abondantes chutes de neige. Près 

de Euèras une écurie a été précipitée 
dans l'abîme aveo le bétail qu'elle contenait. 

Près de Camuns des personnes allant à 
l'église ont été saisies par une avalanche. 
Heureusement elles ont pu se dégager. 

La localité de Wâttis a été coupée d'avec 
le reste du monde dimanche par suite d'une 
abondante ohute de neige. M. Forrer s'y 
trouvait justement. 

Les deux bâtiments de l'exploitation 
d'ardoises de Matt ont été détruits par 
une avalanohe. 

Les masses de neige accumulées au 
sommet du Pilate atteignent oette année 
des proportions phénoménales. L'ancien 
hôtel Bellevue a complètement disparu ; on 
n'en voit pas le plus petit bout de ohemi-
née ; en continuant son chemin sur la neige 
on arrive directement sur le toit de l'hôtel 
Pilatus Kulm. Ces deux édifices sont hauts 
de plusieurs étages. 

L'Emme, qui a été de longs mois à sec, 
coule de nouveau à pleins bords. Une cor
respondance de Bâtterkinden raconte ainsi 
le phénomène : „Lundi matin, vers 4 h., 
un bruit extraordinaire réveilla les habitants 
de notre village. I l croissait d'instant en 
intant. — Pourtant le lit de la rivière 
était toujours à s ec Mais les gens du pays 
ne s'y trompaient pas : „C'est l 'Emme", 
disent-ils. Au bout d'un quart d'heure un 
flot haut de deux mètres, une vague irré
sistible arrive, comme un mur lancé aveo 
la vitesse d'un train express, projetant en 
avant de lui, par la violence du oourant 
d'air qu'il provoque, les menus objets en
combrant le lit du torrent". 

On évaluait à 800 mètres cubes à la se
conde le débit de la rivière a ce moment. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — La fin d'un conflit. — Le 

Conseil fédéral soumet aux Chambres un 
projet d'arrêté destiné à mettre fin, il 
faut l'espérer, au conflit entre éléments 
civil et militaire qui a divisé la commune 
de Lavey-Lorcles. 

Un arrangement a été conclu entre le 
département Militaire fédéral, le Conseil 
d'Etat vaudois et le Conseil de régie de 
la commune de Lavez-Morcles. L 'Eta t de 
Vaud s'est engagé à prendre à sa charge 
le 40 % des frais de construction et du 
mobilier de la maison d'éoole, devises à 
156,000 fr., soit 62,600 fr. La Confédéra
tion paierait une somme un peu plus forte, 
parce qu'elle partioipe à l'achat du terrain. 

G r i s o n s . — Une usine électrique de 
36,000 chevaux de force. — C'est celle ins
tallée à Brusio, au sud du 'massif de la 
Bernina .et dont les machines hydro-élec
triques ont été mises en mouvement pour 
la première fois le 10 et, et qui constitue 
le plus important transport d'énergie élec
trique du continent. Cette usine est alimentée 
par l'eau du Posohiavino, petite rivière de 
la vallée de Posohiavo ; cette eau est oaptée 
à la sortie du lao de même nom, qui sert 
de réservoir-régulateur, et dirigée par une 
conduite de 5 km. dans un réservoir qui 
se trouve à 420 m. au-dessus de la station 
centrale. Du réservoir, l'eau est amenée 
dans l'usine aux turbines par cinq oonduites 
aggripées dans des rochers abrupts, à parois 
presque vertioales ; la vue de ces gigan
tesques tuyaux, escaladant les rochers, pro
duit un effet grandiose ; ils sont la preuve 
la plus évidente de la hardiesse et du 
pouvoir de la technique moderne. 

L'usine aux machines comprend six grou
pes de dynamos avec, respectivement, une 
force de 3000 chevaux. Dans le oourant 
de 1907, on ajoutera quatre nouveaux 
groupes, et en 1908 les deux derniers, de 
sorte que l'année prochaine l'usine produira 
un total de 36,000 ohevaux de force. 

Une partie de l'énergie électrique ainsi 
acquise servira à la traction du chemin de 
fer de la Bernina. La Società Lombarda, 
à Milan, co-entrepreneur avec la maison 
Allioth, à Mônchensten, s'est réservée 16,000 
kilowats pour sa part, laqulle sera distribuée 
dans la région imdustrielle au sud des lacs 
de Côme et Majeur. 

La conduite à haute tension, d'une lon
gueur de 160 kilomètres, commence à l'u
sine transformatrice de Piattamala, près 
de Tirano, longe la Valteline et la rive 
gauche du lao de Côme, et arrive aux 
stations réceptrices de Casttellanza et Lo-
mazzo, où l'énergie est distribuée dans 
toutes les directions de la rose des vents. 

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 plus que le café de malt de 
Kathreiner 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 outra 
un goût prononcé de oafé. Le Café de malt de 
Kathreiner ne se vend qu'en paquets fermés por
tant le portrait et la signature du curé Kneipp. 3 
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Hôtel -de-Vi l le , Martigny-ViUe 
Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mars 1907 

Grandes représentations du 
TRIUMPH KINEMATO 

Spectacle particulièrement remarquable par la variété de ses 
superbes vues animées en couleurs. 

Tous les soirs programme nouveau — 25 numéros 

PBIX DES PLACES : lrcs 80 et.; 2mes 60 et.; 3mes 40 et. 
, _ f 

POUR LES 

SULFATAGES 
employez en tonte confiance exclnsivenent 

la bouillie instantanée adhésive 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 
La meilleure et la p l u s é c o n o m i q u e des préparations per

mettant de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u , 
1 o ï d i u m et même le c o u r t - n o u é 
(acariose), en formant par réaction 
un s u l f u r e a l c a l i n . L a b o u i l l i e 
l a . , R e n o m m é e " a u s o u f r e 
m o u i l l a b l e a fait ses preuves 
d'efficacité en 1905 et 1906. 

L'essayer c'est l'adopter. 
Nombreuses attestations. Sons le 

contrôle du laboratoire fédéral de 
Liusanne. 

En vente en p a q u e t d e 4 k g . , 
dose pour 100 litres, d a n s t o u s 
l e s c e n t r e s Y i t i c o l e s . Renseigne
ments ot prospectus à la 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
Att. FAWIA & C IE, Saxon (Valais) 

A la même adresse : B o u i l l i e l a R e n o m m é e c o n t r e l e 
M i l d i o u ; P o n d r e c u p r i q u e , l a S u l i o s t i l e ; S o u f r e 
m o u i l l a b l e ; S o u f r e s u l f a t e ; V e r d e t ; S u l f a t e d e 
c u i v r e ; S o u f r e s u b l i m é , e t c . , e t c . 

SIROP DE BROU DE NOIX 
FERRUGINEUX GOLLIEZ 

0 9 Depuis 33 ans le Dépuratif par excellence Q 0 

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique 
Remplace avantageusement l'huile de foie de morue 

En flacons de Fr. 3.— et 5.50 dans toutes les 
pharmacies. 

Dépôt général : 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

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

Clovis MARTIN, représentant à SION 

Emigration ! 
en pays d'outre-mer, principa
lement pour l'Amérique du Nord 
par le Havre et pour l'Amérique 
du Sud par Marseille, aux prix 
et conditions les plus avanta
geux par 

ZlWllCnenDari , ISaie ou son représentant : M. Jean 
Y E U I L L E T , Café de l'Avenue, Avenue de la Gare, S t - M a n r i c e 

On accompagne les émigrants une fois par semaine jusqu'au 
port d'embarquement. 

COMMEBÇANTS, 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 directement à l'IMPRIMEEIE Ad. 
IMHOFF, à MARTIGNY, ou à lAgence HAA-
SENSTEIN & VOGLER,Lausanno,Montreux,etc. 

a 

On offre à vendre 
des 

petites pommes 
S'adresser au CAFE de la 

FORCLAZ, Martigny-Croix. 

A v e n d r e un 

landau 
léger et en bon état. 

S'adresser à J. GYGLI, voi-
turier, VEVEY. 

V O I T U R E S 
A V E N D R E 

Omnibus à C places à 2500 fr. 
landau carré, mylord, viçtoiiti, 
vis-à-vis, char à banc, phaéton, 
coupé et omnibus d'occasion ; 
landau et mylord neufs, der
nier type, caoutchouté. — Gar
niture, peinture, construction, 
caoutchoutage, harnais, carros
serie. 

S'adresser à O. BLEUE, rne 
des Vergers, CLARENS-MON-
TREUX. 

O n c h e r c h e une forte 

fille de campagne 
pour fille d e c u i s i n e et une 

jeune fille 
pour faire les chambres. 

Pension LAFAUVETTE, Pré 
du Marché, 8, LAUSANNE. 

Mme S. DELUZ 
Bureau de Placement, à TERRITET 
d e m a n d e : femmes de cham
bre, cuisinières, fille de ménage, 
repasseuses, etc. 

Une famille sans enfant 

cherche à loner 
tout de suite, à Martlgny-Vllle, 

un appartement 
de 3 ou 4 pièces. 

L'imprimerie indiquera. 

On demande a loner un 

appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine 
pour le 1er avril. 

S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

AVIS 
Le Bureau fédéral de construction 

à St-Maurlce 
avise le public qu'il exécute 
en ce moment des 

travaux de mine 
au sud de Savatan 

Pendant la durée de ces tra
vaux le 
sentier dit de „Monchany" 

allant de Lavey-les-Bnins au 
chemin de Lavey-Mordes 

est cancelé. 
La circulation sur la routo 

Lavey-Morcles, dans la partie qui 
longe les B.iins de Lavey, est 
également i n t e r r o m p u e tous 
les jours de 12 h. a 121/2 h. 
et de C h. à 6 V2 h. du soir, 
heures pendant lesquelles on 
procède à l'inflammation des 
mines. 

Un avis ultérieur indiquera à 
quelle date la circulation sera 
rétablie. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueux lfr.la boite 
avec la 

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

E . K O R N I I A B E R 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

Ètèmisan 
Dernière cooquile dans le 

domaine médical. Recommandé 
par les médecins contre la 

Dès le 1S mars Mise en perce du „Bock de Pâques" 
pour M A R T I G N Y : P a u l R O U I L L E R - G I R O U D 

Dépositaires : pour MOÎÏTHEY : Emile FAVRE 
pour SIERRE : Candide MASSEREY, Café du Pont 

a^vmm 

Véritable «Messager Boîteux" de Berne et Vevey 

Tirage minimum : 175,000 exemplaires 
Les annonces pour 

L'EDITION 1908 et les suivantes 
sont reçues dès maintenant par l'Agence de publicité 

yfaaéenstein t£ Tfogkr exe/uéioement 

Renseignements et devis gratuitement. 

neruosUé 
l'abattement, l'irrtabilllé, migraine, 
l'Insomnie, les conuulslons nerueuses, 
le tremblement des mains, suite de 
mauualses habitudes ébranlant les 
nerfs, la néuralgle, la neurasthénie 
sous toutes ses formes, épuisement 
nerueux et la faiblesse des nerfs. 
Remède fortifiant, le plus intensif, de 
tout le système nemeux. 
Prix_3 fr^so et 5 francs. Depuis r 

MARTIGNY 

Pharmacie G. M0RÂND 

Marbrerie-Sculpture 

VEUVE ORTELLI 
M O M 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 églisos 

Etablissements de comptoirs et 
étagères. Lavabos, cheminées. 

= = = Réparations = 
Deris et dessins franco sur demande 

Prix très modérés 

Tourteaux de Sésam 
E X T R A 

„Blanc du Levant" 
Prix suivant quantité. 

A . M U R I S I E R & C i e 
Agence agricole 

MOBfTHEY = 

A V I S 
Tous ceux qui veulent un 

travail à bon marché ot une 
livraison prompte et soignée 
doivent s'adresser à la 
Scierie et menuiserie mécanique 
pour constructions et meubles 

chez 

M. A d o l p h e SCHWIDT 
Maître menuisier 

— T O I 1 R T E M A G I V E — 

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

Loterie 
est 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 

11 • N E C C l f A T E L . ===== 
à F r . 1.— le billet 

Gros lots de fr.40,000,15,000,etc. 
L'3 tirage anra lieu à St-

Maurice. Lss billets sont en 
vente chez 
FAVRE COLOMB, coiffeur, à 

Martigny; 
Robert PETER, employé au 

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

Poste, Siorro; 
C. de SIBENTHAL, coiffeur à 

St-Maurice. 
ou envoyés contre rembourse
ment par 

M me C la i i f i i Agence générale 
I ICUiy Rae Gourgas, 3 

GENÈVE 
On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mmo 

FLEUTY, à Genève. 

On cherche 

une fille 
pour aider au ménage. Entrée 
de suite. 

S'adresser, à la BRASSERIE 
DU COLLEGE, VEVEY. 

P P p i n C d'argent sur signa-
* MXIi 1 I J ture à long terme. 

Ecrire Caisse d'escompte, 7, 
rue Béranger, PARIS. 

Métreur-Vérificateur 
P . V E R S E L , L a u s a n n e 

Téléphone 2122 
Avant-métrés et toisés de 

tous travaux concernant le bâ
timent et établissement de 
comptes. Vérification de tous 
mémoires. 

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

Hâtez-vous ? 
Malgré la hausse énorme des 

cigares et du tabac j'envoie 
autant provision à l'ancien prix. 

Fr. 
200 Vevey courts, paq. bleus 1.95 
200 Rio grande paq. de 10 2 45 
200 Flora Brésil, paq. de 10 3 15 
200 Alpenrose Edelweiss 3.45 
100 Grandson (longs) 2 20 
125 Brissago vér. Chiasso 3.50 
100 Allemands, petits, 

mois lins 1.85 
100 Herzog ou Tip-Top 

Fr. 2.95 3.70 
100 Sumatra „ 4.40 5.90 
5. kg. Tabac, coupe 

fine „ 1.95 2.45 
5 „ Tabac, feuilles 

fines Fr. 3.90 4.G0 
5 „ surfin „ 5.10 5.G0 
dès 10 kg. pipe à tabac en va
leur de 1. fr. 50 gratis 

Garantie réelle 
Chaque envoi qui ne convient 

pas tout à fait sera repris. 
Import. WINIGER, B0SWIL 

Vin blanc i w Vin rouge 
de raisins secs I" 

i F r . 30 .— les 100 lit, 

(garanti naturel, coupé 
avec vin de raisins secs) 
à F r . 2 7 . - les 100 lit 

pris en gare de Morat oontre remboursement. — Analysé 
par les chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons 
gratis et franco. 

O S C A R R O G O E 3 T , M O R A T 

L e s b l a n c h i s s e u s e s e n g o g u e t t e . 
Riez, chantez, dansez, coquettes blanchisseuses ! 
La LESSIVE SCHULER vous en laisse le temps. 
Depuis son invention vous vous sentez heu relises 
Et grâce h su valeur, vous le serez toujours ! 

Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

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

T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t US5Ï Prix modérés 




