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Grand Conseil 
Présidence de M. Maurice de Werra, président 

Séance de lundi 27 mai. 

La fin de la séance de lundi a été rem
plie par la disoussioD de la loi sur les 
affiches-réclames votée en 1ers débats le 
1er décembre 1906 ; oette question nous 
paraît trop importante pour que nous n'y 
revenions pas en détails. 

Les rapporteurs de la loi sont MM. Vin
cent Pitteloud et Francis Burgener. 

Les considérants sont votés sans modifi
cation, ainsi que les art. 1 et 2 : 

Art. 1. „Toute affiche ayant pour objet 
une spéculation ou un intérêt privé, ex
posée à la vue du public, est soumise au 
droit de timbre fixé par la loi". 

Art. 2. „Sont considérés comme affiches 
tous écriteaux, placards ou inscriptions, de 
quelque nature qu'ils soient (manuscrits, 
imprimés, peints ou gravés sur papier, 
toile, bois, verre, métal, pierre ou ro
chers, e t c ) exposes à la vue du public". 

A l'art. 3 „Sanf exception prévue à l'ar-
tiole suivant, toute affiche dont la surface 
totale n'excède pas un mètre carré, paiera 
2 fr. par année et par exemplaire, celles 
dépassant oette dimension paieront par 
année également 5 fr. par mètre carré et 
par fraction de mètre carré", une proposi
tion de M. J. de Stockalper, de Brigue, 
demandant que l'on porte à 5 francs et à 
10 francs l'impôt des catégories d'affiches 
prévues ci-haut, donne lieu à discussion ; 
finalement celui-oi se rallie à une proposi
tion de M. Bioley fixant à 5 fr. par mètre 
carré et par fraction de mètre carré, d'une 
manière uniforme, toutes les affiches gran
des et petites. 

Oette proposition est adoptée ; mais 
comme on le verra plus loin, dans la dis
cussion sur l'ensemble du projet, elle est 
vivement battue en brèche, et son sort 
n'en sera décidé qu'en fin de session. 

L'art. 4 est voté conformément au pro
je t ; il d i t : „ Les affiches sur papier simple, 
d'une supejficie ne dépassant pas un mètre 
carré, placées à titre temporaire, pour une 
durée inférieure à 8 jours, sont assujetties 
à un timbre fixe de 20 centimes par exem
plaire. 

„Celles qui sont destinées à être expo
sées pendant plus de 8 jours, paient, par 
exemplaire, un droit de timbre de 50 cen
times pour une durée de 8 jours à un 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 

PÊCHEUR D'ISLANDE 
par 

P ie r re L O T I 
D e l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s e 

EJle l'aimait assez pour oser le lui avou
er en face. Elle lui dirait: «Vous m'avez 
cherchée quand je ne vous demandais rien; 
à présent je suis à vous de toute mon â-
me si vous me voulez; voyez, je ne re
doute- pas de devenir Ja femlme d'un pê
cheur, et cependant, parmi Jes garçons de 
Paimpol, je n'aurais qu'à choisir si j 'en dé
sirais un pour mari ; niais je vous aime, 
vous, parce que, malgré tout, je vous crois 
meilleur que les autres jeunes hommes; je 
suis un pelu riche, je sais que je suis jo
lie; bien que j'aie habité dans les villes, 
je vous jure que je suis une fille sage, 
n'ayant jamais rien t'ait de mal; alors, puis
que je vous aime tant, pourquoi ne me pren
driez-vous pas? 

...Mais, tout cela ne serait jamais expri
mé, jamais dit qu'en rêve; il était trop;tard, 
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mois, et d'un franc pour chaque mois en 
sus". 

A l'art. 5 „ Toute modification à une 
affiche est considérée comme affiche nou
velle et entraîne le paiement du droit de 
timbre", M. Pellissier, afin de mieux préci
ser la portée de cette disposition, propose 
de dire : „Toute modification au format et 
au texte, etc.". Adopté. 

L'art. 6 est voté avec un petit amende
ment de la commission, prévoyant la re
mise partielle du droit de timbre pour les 
affiches ayant pour objet l'utilité publique 
ou un but scientifique, artistique, religieux 
ou de bienfaisance. Le texte voté en pre
miers débats ne prévoyait que l'exemption 
totale du timbre pour oes affiches. 

L'art. 7 énumérant les catégories d'affiches 
non soumises au timbre est voté sans dis
cussion. M. Pellissier y a fait ajouter un 
nouvel alinéa disant que sont également 
exceptées les inscriptions ou étiquettes in
diquant les noms et les prix de produits 
vendus dans un magasin et exposés dans 
les vitrines de ce dernier. 

Une discussion plutôt oiseuse intervient 
à propos de l'art. 8, puisqu'elle aboutit au 
maintien du texte voté en 1ers débats : 

Art. 8. „Toute affiche, annonce ou ré
clame qui choquerait l'esthétique ou dépa
rerait le paysage est interdite par la pré
sente loi. 

„La suppression ou l'enlèvement de ces 
placards ou de ces inscriptions sera, le cas 
échéant, et après enquête, ordonné par les 
préfets et effectué aux frais des contreve
nants. 

„Le recours au Conseil d'Etat est réservé". 
Sont également votés les art. 9 et 10 : 
Art. 9. „Il est interdit d'apposer des 

affiches contraires à l'ordre public et aux 
bonnes mœurs. 

Art. 10. „Toute infraction aux articles 
8 et 9 est punie d'une amende de 20 à 
200 fr., sans préjudice de la poursuite pé
nale, s'il y a lieu. 

A l'art. 11 : „Toute personne qui appose 
ou fait apposer une affiche soumise au droit 
de timbre, sans avoir préalablement acquitté 
ce droit ou qui en tolère l'apposition, soit 
comme propriétaire soit comme locataire, 
administrateur ou gérant des lieux ou ob
jets où l'affiche a été illégalement placée, 
est passible d'une amende égale à dix fois 
la valeur du timbre prescrit, sans préju
dice du paiement du droit lui-même ou de 
l'enlèvement de l'affiche", M. Delacoste pro
pose de remplacer le mot „tolère" par celui 

Yann ne l'entendrait point. Tenter de lui 
parler une seconde fois... oh! non! pour 
qv.eJle espèce de créature la prendrait-il, 
alors!... Elle aimerait mieux mourir. 

Et demain ils partaient tous pour l'Is
lande ! 

Seule dans sa belle chambre, où entrait 
le jour blanchâtre de février, ayant froid, 
assise sur une des chaises rangées le long 
du mur, il lui semblait voir crouler le mon
de, avec les choses présentes et les cho
ses à venir, au fond d'un vide morne, of-
fioyable, qui venait de se creuser partout 
autour d'elle. 

Elle souhaitait être débarrassée de la vie, 
être couchée déjà,'bien tranquille sous une 
pierre, pour ne plus souffrir... Mais, vrai
ment, elle lui pardonnait, et aucune haine 
n'était mêlée à son amour désespéré pour 
lui. 

XII 
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La mer, la mer grise. 
Sur ]a grand'route non tracée qui mène, 

chaque été, les pêcheurs en Is'ande, Yann 
filait, doucement depuis un jour. 

La veille, quand on était parti au "liant 
des vieux cantiques, il soin filait une brise 
du sud, et tous les navires, couverts de 
voile-s, s'étaient dispersés comirne des mou
ettes. 

Puis, cette brise était devenue plus mlol-

d'„autorise", attendu qu'une affiche peut 
fort bien être plaoée sur un bâtiment à 
l'insu du propriétaire. I l ne serait pas juste 
alors de soumettre ce dernier à l'amende. 

La proposition Delacoste est combattue 
par M. Couchepin : „ C'est dit l'honorable 
chef du département de Justioe et polioe, 
la tolérance de la part du propriétaire qui 
doit entraîner l 'amende". 

L'artiole est voté conformément au projet. 
Les derniers articles de la loi sont votés 

sans amendement et sans discussion. Les 
préfets de distriots sont chargés de veiller 
à l'exécution de la loi. La commission fait 
adopter un article 15 nouveau disant que 
le Conseil d'Etat fixera la date de l'entrée 
en vigueur de la présente loi. 

La discussion est ensuite ouverte sur 
l'ensemble du projet. M, B. de Werra, chef 
du département des Finances, propose de 
revenir sur le vote de l'art. 3 et de s'en 
tenir au timbre de 2 fr. pour les affiches-
réclames ne dépassant pas un mètre carré : 
„Imposer un timbre de 5 fr., dit-il, ce se
rait supprimer toutes les petites affiche?, 
au grand détriment de la Caisse d'Etat". 

La proposition de M. de Werra est vi
vement combattue par MM. de Stockalper 
et Bioley. M. Couchepin intervient et prend 
vigoureusement la défense de la manière 
de voir de l'honorable chef du départe-

•inent des Finances. 
Pour en finir, sur la proposition de M. 

Bioley, appuyée par M. J. Zen-Ruffinen, 
l'art. 3 est renvoyé pour étude, aveo d'au
tant plus de raison que l'assemblée ne pré
sente plus le quorum nécessaire pour prendre 
une si importante décision. 

La séance est levée à midi. 

Séance de mardi 28 mai. 

La séance débute par la lecture d'un 
message concernant une demande de cré
dits supplémentaires au chiffre de fr. 49,689. 
Renvoyé à la commission des pétitions. 

On reprend l'examen du projet de loi 
sur le colmatage au titre IV expropr i a t ion , 
indemnité, plus-value". 

L'article 11 est voté sans amendement et 
sans discussion : 

Art. 11. — ,.Les terrains à colmater sont 
mis en oommun pendant la durée du col
matage. Après son achèvement, il sera 
procédé à un nouveau partage de ces ter
rains, sans qu'il y ait obligation de tenir 
compte du morcellement antérieur. Ce par
tage devra être effectué de manière à en 
tirer le meilleur parti possible et en as-

le, et les miarches s'étaient ralenties; ries 
bancs de brume voyageaient au ras des 
eaux. 

Yann était peut-être plus silencieux que 
d'habitude. Il se pilaignait du temps trop 
calme et paraissait avoir besoin de s'agi-
ler, pour chasser de son esprit, quelque 
obsession. Il n'y avait pourtant rien à fai
re,, qu'à glisser tranqudlement au milieu 
de choses tranquilles ; rien qu'à respirer 
et à se laisser vivre. En regardant, on ne 
voyait que des grisailles profondes; en é-
coutant, on n'entendait que du silence... 

...Tout à coup; un bruit sourd, à peine 
perceptible, mais inusité et venu d'en des
sous avec une sensation de raclement. com
me une voiture lorsqu'on serre les freins 
des roues! Et la «Marie», cessant sa mar-
clie, demeura immobilisée... 

Echoués!!! où et sur quoi? Quel que banc 
de la côte anglaise, probablement. Aussi, 
On ne voyait rien depuis la veille au soir, 
avec ces brumes en rideaux. 

Les homimes s'agitaient, couraient, et 
lelur excitation de mouvement contrastait 
avec cette tranquillité brusque, figée, de 
leur navire. Voilà, elle s'était arrêtée à 
telle place, la «Marie», et n'en bougeait 
piius. Au milieu de cette immensité de cho
ses fluides, qui, par cess temps mous, sem
blent n'avoir même pas de consistance, 
elle avait été saisie par je ne sais quoi 
de résistant et d'immuable qui était dissi-

semblant les différentes parcelles d'un 
même propriétaire". 

A l'art. 12 : „Le soin d'établir ce partage 
est confié au Conseil communal ou à la 
direction du consortage. Les dispositions 
de ce partage sont rendues publiques de 
la manière indiquée à l'art. 7. 

„Le recours au Conseil d 'Etat est réservé", 
la commission propose d'ajouter à ce der
nier alinéa : „et doit être exercé dans les 
30 jours à partir de la publication au Bul
letin officiel du procès-verbal de partage. 
— Adopté. 

L'art. 13 est voté comme au projet ; il 
prévoit que les propriétaires de terrains 
compris dans la zone de colmatage sont 
indemnisés pour la perte annuelle des ré
coltes ou pour tous autres dommages. Ces 
indemnités sont portées en compte à va
loir sur la contribution de chaque proprié
taire. 

L'art. 14 dit que ces indemnités et la plus-
value des terrains colmatés sont déterminés 
par 3 ex perts nommés l'un par 1 e Conseil d'Etat, 
le second par le président du tribunal can
tonal et le troisième par le Conseil com
munal ou la direction du consortage. Le 
membre nommé par le Conseil d 'Etat pré
side la commission. 

La commission propose de dire qne le 
second expert soit nommé par le tribu
nal oantonal et non par le président de oe 
tribunal. — Adopté. 

L'art. 15 prescrit que pour déterminer la 
plus-value des terrains, il est fait deux 
taxes, l'une avant, l'autre après les tra
vaux. — Adopté sans discussion. 

L'art. 16 est quelque peu modifié par la 
commission et voté comme suit : 

„Après chaque taxe, le procès-verbal des: 
experts est rendu public de la manière in
diquée à l'art. 7. Le recours au Conseil 
d'Etat est réservé et doit être exercé dans 
les 30 jours à partir du dépôt du procès-
verbal de taxe. Dans oe cas, il sera pro
cédé à une seconde taxe par 3 nouveaux: 
experts, nommés conformément à l'art. 4". 

L'art. 17 est adopté sans disoussion, con
formément au projet : 

Art. 17. „Les frais d'experts sont à la>. 
charge de l'entreprise de colmatage. 

„Toutefois, les frais de la revision de. 
taxe sont supportés par le propriétaire ré
clamant, si la taxe nouvelle ne lui est pas. 
plus favorable que la première". 

Avant d'aborder le titre dernier „Dispo-
sitions spéciales" " on revient sur l'art. 2' 
qui avait été renvoyé au Conseil d'Etat et 

mlulé sous ces eaux; elle était bien ppise,. 
et risquerait peut-être d'y mlolurir. 

Qui n 'a vu un pauvre eloiseau, une pau
vre mouche, s'attraper par, les pattes a de-
la glu? 

D'abord on ne s'en apierçoit guère, cela 
ne change pas leur aspect; il faut savoir 
qu'ils sont pris en dessous et en danger 
de ne s'en tirer jamais. : 

C'est quand ils se débattent ensuite, que 
la chose collante vient souiller leurs ailes, 
leur (tête, et que, peu à pou, ils prennent 
cet air pitoyable d'une bête en détresse 
qui va mourir. 

Pour la «Marie», c'était ainsi; au. oom-
mientement, cela ne paraissait pas beau
coup,; elle se tenait bien un pieu inclinée, 
il est vrai, mais c'était en pJein matin, par 
un beau temps calme; il fallait «,savoir» 
pour s'inquiéter et comprendre que c'était 
grave. 

Le- capitaine faisait un peu pitié, lui qui 
avait commis la faute en ne s'occupantpas 
assez du p|oint où l'on en était; il secouait 
ses mains en l'air en disant: 

— Ma Doué, ma Doué ! sur un ton de dé
sespoir. 

Tout près d'eux, dans Une éclaircie, se 
dessina un cap qu'ils ne reconnaissaient 
pas bien. Il s'embruma presque aussitôt; 
on ne le distingua plus. 

D'ailleurs, aucune voie en viué, aucune 
fumée. — Et pjour le moment^ ils aimai en,i 
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LE C O N F É D É R É 

à la oommission, à la suite d'un amendement 
de cette dernière tendant à attribuer au 
Conseil d'Etat l'initiatiue et la direction 
des entreprises de colmatage. 

M. J. Ribordy, président de la oommission, 
annonce qu'ensuite de la conférence tenue 
avec le chef du département des travaux 
publics et en présence des raisons péremp-
toires données par ce dernier, la oommission 
est revenue au texte proposé par le Conseil 
d'Etat. 

La prinoipale de ces raisons est que, pour 
obtenir le subside fédéral aux entreprises 
de colmatage, il est nécessaire qu'un tiers 
non intéressé donne à ces entreprises une 
subvention égale. Ce tiers non intéressé 
serait l'Etat. Lorsqu'il s'agit de la correc
tion du Rhône, de l'endiguement des rivières 
et torrents, la Confédération accorde la 
subvention sans l'intervention d'un tiers 
non intéressé, parce que ces œuvres sont 
considérées comme d'utilité générale ; tan
dis qu'il n'en est pas de même des œuvres 
d'amélioration du sol qui sont plutôt con
sidérées comme devant augmenter la ri
chesse des particuliers. 

L'article 2 est adopté conformément au 
projet. L'initiative et la direction des entre
prises de colmatage sont dono attribuées 
aux propriétaires intéressés, aux oommunes 
et aux bourgeoisies. 

Une très longue discussion intervient à 
l'art. 18 et dernier de la loi, lequel est 
ainsi conçu : 

„I1 est accordé en faveur de la commune, 
de la bourgeosio ou du consortage un droit 
d'hypothèque légale sur la plus-value des 
terrains colmatés". 

MM. Raoul de Riedmatten et Léon Martin 
proposent des modifications à la fin de l'ar
ticle qui, selon eux, n'est pas conforme à la loi 
sur le régime hypothécaire. Ils estiment qu'on 
ne peut pas hypothéquer une plus-value de 
terrain, mais uniquement le terrain lui-
même. MM. Couchepin et Kuntschen, par 
contre, proposent le maintien du principe 
admis par le Conseil d'Etat, quitte à trou
ver peut-être une autre forme de rédaction. 

M. H. de Torrentê fait observer que cette 
question d'hypothèques est très complexe, 
surtout lorsqu'on se trouvera en présence 
de terrains déjà hypothéqués antérieurement 
aux entreprises de colmatage. Il propose 
d'inviter le Conseil d'Etat à étudier la 
question dans l'intervalle d'ici aux seconds 
débats. 

L'art. 18 est ensuite voté et la loi sur 
le colmatage adoptée à l'unanimité dans 
son ensemble en premiers débats. 

Le Grand Conseil reprend et termine 
l'examen de la gestion administrative. 

Au département militaire ^promotions 
d'officiers", M. Pellissier demande des ex
plications au sujet du retard apporté à la 
repourvue du „oommandant du bataillon 
12". Il y a trois mois que le major de 
Cocatrix a donné sa démission et on ne 
lui a pas encore donné de remplaçant. 

M. Burgener, chef du département mili
taire, répond. Le 9 décembre 1906, le 
major Georges de Cocatrix donnait sa dé
mission de commandant du bataillon 12. 
Le département militaire s'est adressé au 
chef d'arme d'infanterie pour l'inviter à 
provoquer l'obtention de certificats de ca
pacité en vue de la repourvue du poste 
laissé vacant; à son tour, le chef d'arme 
s'est adressé au commandant des forts de 
St-Maurioe, lequel a déclaré être dans l'im
possibilité de faire à l'heure actuelle des 

piresque mieux cela; ils avaient grande 
craint© de ces sauveteurs anglais qui, vien
nent de force vous tirer de peine à leur 
manière, et dk>nt il faut se défendre com
me des pjirates. 

Ils se démenaient tous, changeant, cha
virant l'arrimagie. Turc, leur chien, q!ui ne 
craignait pourtant pas les mouvements de 
la mer, était très émotionné lui aussi par 
cet incident: ces bruits d'en dessous, ces 
secousses dures quand ]a houle passait, et 
puis ces immobilités, il comprenait que ce
la n'était pas naturel et se cachait dans 
lies coins, la queue basse. 

Aptes, ils amenèrent des embarcations 
ptoUr mouiller des ancres, essayer de se 
«déhaler», en réunissant toutes leurs for
ces sur des amarres — une rulde 'mance li
vre qui dura dix heures d'affilée; — et, 
le .sbir venu, le pauvre bateau, arrivé !le 
mlatin, si propre et si pimpant, prenait déjà 
mauvaise mine, inondé, souillé, en plein 
désarroi. Il s'était débattu, secoué de tou
tes les manières, et restait toujours là., 
cloué, comme un bateau mort. 

La nuit allait les prendre, le vent se le
vait, et la bJoule était plus haute ; cela tour
nait mal quand, tout à coups, vers six 
hetures, les voilà dégagés, partis, cassant 
lies amarres qu'ils avaient laissées pour se 
Jgjnir,.. Alors on vit les homimes courir 

propositions, jusqu'après le oours de répé
tition de cet automne. Le département mi
litaire est revenu à la charge auprès du 
chef d'arme d'infanterie. Il y a actuelle
ment neuf capitaines valaisans qui ont fait 
l'éoole préparatoire de major et sont sortis 
avec des notes satisfaisantes ; le Conseil 
d'Etat priait le ohef d'arme de signaler 
trois de ces officiers qui paraîtraient les 
plus aptes ; malgré cela, et après une se
conde instance auprès du commandant des 
forts, ce dernier est demeuré inflexible. Là 
dessus le département militaire s'est adressé 
au Conseil fédéral, qui a fait sien les scru
pules du commandant des forts. 

En date du 14 mai, le Conseil d'Etat a 
adressé une nouvelle requête des plus 
pressantes au Conseil fédéral pour lui dire 
qu'il va de l'amour-propre cantonal que le 
bataillon 12 soit commandé par un officier 
valaisan. Le Conseil fédéral n'a pas encore 
répondu ; mais on espère qu'il accueillera 
favorablement la requête du gouvernement 
valaisan. S'il oppose une fin de non rece
voir, il ne restera pas autre chose à faire 
que de conférer le commandement du ba
taillon 12 à titre provisoire pour le pro
chain cours de répétition et de prier en
suite le Conseil fédéral de sauver en la 
circonstance le prestige et l'amour-propre 
national en faisant droit aux revendications 
légitimes de nos officiers. 

M. Pellissier se déclare satisfait et l'in
cident est clos. 

Sur la proposition d'un membre de la 
oommission de gestion, M. J. Arlettaz, téno-
risée en séance par M. F. Troillet, d'Or-
sières, le Grand Conseil adopte un postulat 
priant le Conseil d'Etat de faire une dé
marche auprès de la Cie Martigny-Châte-
lard pour obtenir en faveur des Entremon-
tants le tarif de dix centimes pour la course 
de tramway Martigny-Bourg-Martigny-Gare 
au même titre que les habitants du district 
de Martigny et de St-Maurice. 

M. Kuntschen déolare accepter oe postulat. 
Il est ensuite donné lecture de trois do

cuments : 1° d'une lettre de M. Kuntschen, 
déclarant accepter la charge de vice-prési
dent du Conseil d'Etat : 2° d'un message 
du Conseil d'Etat concernant l'exposition 
industrielle cantonale en 1908. Le Conseil 
d'Etat approuve cette initiative et ne doute 
pas qu'elle reçoive le même accueil auprès 
du Grand Conseil ; 3° d'un autre message 
concernant le traitement des officiers d'Etat-
civil. 

L'examen de oes deux derniers objets est 
renvoyé chacun d'eux à une oommission 
spéciale. 

Le Grand Conseil aborde l'examen du 
projet de loi complétant l'art. 2 de la loi 
du 29 novembre 1886 en ce qui concerne 
la répartition du produit des concessions de 
forces hydrauliques. 

Ce projet ne contient qu'un article ainsi 
conçu : 

„Le produit des concessions de forces 
hydrauliques sera réparti entre les deux 
catégories prévues à l'art. 2 de la loi sur 
la répartion des charges municipales susvi-
sée dans la proportion du taux de l'impôt 
de ohacune de ces deux catégories". 

La commission propose un amendement, 
accepté par le Conseil d'Etat, et tendant 
à que le produit des concession des forces 
hydrauliques soit appliqué avant tout aux 
dépenses incombant à la Ire catégorie pour 
l'entretien et l'endiguement des torrents et 
rivières, et que le surplus seulement soit 

cOimime des Fous de l'avant à l'arrière, en 
criant : 

— Nous flottons! 
Es flottaient en effet; mais comment dî

ne cette joie-là, de flotter; de se sentir s'en 
aller, redevenir une chose légère, vivante, 
eU lieu d'un commencement d'épave qu'on 
était tout à l'heure... 

Et, du même coup, la tristesse d'Yann [s'é
tait envolée aussi. Allégé comime son bateau, 
gUén' par la saine fatigue de ses bras, 
il avait retrouvé son air insouciant, secoué 
ses souvenirs. 

Le lendemain matin, quand On eut fini 
de relever les ancres, il continua sa roule 
vers sa froide Islande, le cœur en apparence 
aussi libre que dans ses premières années. 

XIII 

On distribuait 'un courrier de France, là-
bas, à bord de la « Circé », en rade d'Ha-
Long, à l'autre bout de la terre. Au milieu 
d'un groupe serré de matelots, le vague
mestre appelait à haute voix les noms des 
heureux qui avaient des lettres. Cela se 
passait le soir, dans la batterie, en se bous
culant autour d'un fanal. 

— « Moan, Sylvestre! » •— Il y en avait 
une poUr lui, Une qui était limibréefdePaim-
ppl, — mais ce (n'était pas l'écriture tde 

réparti entre les deux catégories dans la 
proportion du taux de l'impôt de chacune 
d'elles. 

Cet amendement est adopté et le projet 
de loi voté conformément à la proposion 
de la commission. 

La séance est levée à midi et demi. 
Séanoe de mercredi 29 mai. 

Au début de la séanoe, le Grand Conseil 
prend connaissance d'une demande de con
cession pour un chemin de fer Sion-Lenk par 
le Rawyl. Cet objet est renvoyé à la com
mission des pétitions. Nous avons précé
demment donné les grandes lignes du 
projet. La nouvelle ligne resterait ouverte 
à la circulation pendant toute l'année de 
Sion à Ayent et seulement pendant la bonne 
saison d'Ayent à la Lenk. 

Le Grand Conseil reprend l'examen du pro
jet de loisur renseignement primaire. MM. Gus
tave Curdy et Francis Burgener rapportent. 
On liquide d'abord un certain nombre d'ar
ticles qui avaient été renvoyés à la com
mission. 

A l'art. 10, la commission avait proposé 
un amendement tendant à faire supporter 
en partie par les parents les frais d'ou
verture d'une école enfantine ; mais le 
Grand Conseil a préféré faire supporter ces 
frais par les communes et par l'Etat. 

M. Georges Morand demande que les 
communes puissent choisir en dehors du 
personnel enseignant breveté les institu
trices chargées de diriger les écoles enfan
tines. M. Burgener, chef du Département 
de l'Instruction publique, répond qu'il en 
sera ainsi. 

A l'art. 28, relatif à l'émancipation, est 
adopté un amendement proposé par M. H. 
Seiler, disant qu'on pourra dispenser de 
fréquenter l'école, jusqu'à seize ans révolus, 
un élève dont l'intelligence est reconnue 
insuffisante pour pouvoir profiter de l'en
seignement donné. Cette exemption n'aura 
lieu que sur le préavis de la commission 
scolaire et sur présentation d'un rapport 
médical. 

L'art. 46 est adopté; il prévoit que, sur 
préavis de la commission scolaire, l'inspec
teur provoque les mesures nécessaires à 
l'égard des élèves dont la présence à l'école 
peut nuire à l'éducation morale des autres 
élèves ou à l'égard de ceux qui sont atteints 
de maladies contagieuses. 

Une longue discussion intervient à nou
veau à propos de l'art. 53. 

Il s'agit d'une disposition prévoyant que 
la maison d'école ne doit contenir aucun 
établissement de nature à nuire à l'éduca
tion et que le Conseil d'Etat peut faire 
fermer les débits de boissons voisins de 
l'éoole. 

La commission propose de compléter la 
deuxième partie de l'article et de la rédi
ger comme suit : 

„Le Conseil d'Etat peut, par l'entremise 
de l'autorité communale, faire fermer les 
débits de boissons voisins de l'éoole et in
terdire l'ouverture d'établissements pouvant 
nuire à la bonne marche de l'école." 

M. Burgener, au nom du Conseil d'Etat, 
propose un nouvel amendement atténuant 
un peu celui de la commission en ce sens 
que pour les établissements déjà existants, 
on ne les ferait pas fermer du jour au lende
main ; mais les autorités communales inter
diraient le renouvellement de la conces
sion. 

M. Léon Martin trouve un peu arbitraires 

Gaud. — Qu'est-ce que cela voulait dire? 
L'ayant tournée et retournée, il l'ouvrit 

craintivement. 

Pioubazlanetc, ce 5 mars 1884. 
« Mon cher petit-fils, » 

- • . • . . . , . i . » 

C'étail bien de sa bonne vieille grand'-
mère; alors il respira mieux. Elle avait 
mênif} apposé au bas sa grosse signature 
apprise par cœur, toute tremblée et éco-
lièie : « Veuve Moan ». • 

Veuve Moan. Il porta le papier à ses lè
vres, d'un mouvement irréfléchi, et embras
sa ce pauvre nom cOanme une sainte amu
lette. C'est que cette lettre arrivait à une 
heure suprême de sa vie; demain matin, 
dès le jour, il partait pOto aller au feu. 

On était au milieu d'avril; Bac-Ninh et 
Hong-HOa venaient d'être pris. Aucune gran
de opération n'était prochaine dans ce Ton-
kin, —• pourtant les renforts qui arrivaient 
ne suffisaient pas, — alors on prenait à 
bord des navires tout ce qu'ils pouvaient 
encore donner pour compléter les compa
gnies de marins déjà débarqués. Et Syl
vestre qui avait langui longtemps dans les 
croisières et les blocus, venait d'être dé
signé avec quelques autres pour combler 
des vides dons ces compagnies-là. 

En ce mOment, il est vrai, on parlait de 
paix; mais quelque chose leur disait tout 
de même qifils débarqueraient encore à 

les amendements proposés par le Conseil 
d'Etat et la oommission. Il propose de pré
voir, dans le cas où elles seraient acceptées, 
une indemnité en faveur des propriétaires 
de l'établissement dont on ordonnerait la 
fermeture. 

MM. Burgener et Couchepin proposent d'a
dopter l'amendement présenté par le Con
seil d'Etat. 

M. H. de Torrentê estime que si la pro
position Martin devait être acceptée, il y 
aurait lieu d'y ajouter les mots „le cas 
échéant", sinon ce serait aller trop loin 
dans la question des indemnités. 

En définitive, c'est le texte proposé par 
le Conseil d'Etat avec l'amendement H. de 
Torrentê, auquel se rallie M. Martin, qui 
est accepté à une forte majorité. 

On aborde la section X „Pénalités" 
qui avait été l'objet d'un renvoi après une 
longue et vaine discussion. 

Dans son projet, le Conseil d'Etat attri
bue aux commissions scolaires le droit de 
punir d'une amende de 5 à 30 fr. ou des 
arrêts de 1 à 6 jours les personnes qui 
adresseraient à un des membres des auto
rités scolaires (instituteurs, commissions, etc) 
dans l'exeroice de ses fonctions, des propos 
injurieux ou grossiers, qui l'entravent dans 
l'exercice de sa profession ou de son em
ploi, qui pénètrent, sans y être autorisés, 
dans les locaux scolaires et y demeurent, 
malgré les sommations de l'instituteur ou 
des autorités présentes, ou qui se livrent 
à des voies de fait. Dans les cas graves, 
le département de l'Instruction publique 
peut ordonner les arrêts de deux à dix 
jours à subir dans la prison du district. 

M. H. de Torrentê s'élève vigoureusement 
contre cette disposition de la loi qui tend 
à donner aux commissions scolaires, voire 
même au chef du département de l'Ins
truction publique, des fonctions qui sont 
du ressort des tribunaux de police. Il es
time, avec raison, que cela nuirait au pres
tige des autorités scolaires et que, d'ailleurs, 
un membre d'une commission scolaire qui 
aurait souffert un outrage ne peut être à 
la fois juge et partie. Ce serait abusif. 

M. Pellissier, qui est lui-même président 
d'une commission scolaire, se range à la 
manière de voir de M. de Torrentê et dé
clare qu'il repousse le cadeau (sic) que le 
Conseil d'Etat offre aux commissions sco
laires. Pour son compte, il lui répugnerait 
d'être obligé de sévir lui-même contre une 
personne qui l'aurait injurié dans l'exer
cice de ses fonctions scolaires. 

M. Burgener dit que le Conseil d'Etat a 
pu se convaincre qu'en pareils cas, les tri
bunaux de police négligent parfois de sé
vir. Il faut pour les délinquants une justice 
prompte. Le Conseil d'Etat ne voit aucun 
inconvénient à constituer un tribunal sco
laire et à prévoir, dans le règlement d'exé
cution, un code pénal scolaire. M. Burgener 
ajoute que, d'ailleurs, le projet de loi a été 
élaboré alors qu'il ne faisait pas partie du 
gouvernement et que M. de Torrentê, par 
contre, en était. 

M. H. de Torrentê. — J'ai fait minorité 
à propos de l'art. 71. 

Au vote, la proposition de M. H. de 
Torrentê tendant à ce que les pénalités 
prévues à l'art. 71 soient prononcées par 
les autorités judiciaires compétentes, est 
acceptée. 

Ce principe adopté nécessite des modifi
cations à divers articles suivants. 

C'est pourquoi M. Burgener fait observer 

temps pour se battre un peu. Ayant arran
gé leurs sacs, terminé leurs préparatifs, et 
fait leurs adieux, ils s'étaient promenés 'Jou
te la soirée au milieu des autres qui res
taient, se sentant grandis et fiers auprès 
de ceux-là; chacun à sa manière, manifes
tait ses impressions de départ, les nns, gra
ves, un peu recueillis; les autres se répan
dant en exubérantes paroles. 

Sylvestre, lui, était assez silencieux et 
concentrait en lui-même son impatience 
d'attente; seulement quand on le regardait, 
son petit sourire contenu disait bien: « Oui, 
j'en suis, en effet, et c'est poUr demain ». 
La guerre, le feu, il ne s'en (faisait encore 
qu'Une idée incomplète; mais cela le fas
cinait pourtant, parce qu'il était de vail
lante race. 

. .Inquiet de Gaud à cause de cette é-
tiilure étrangère, il cherchait à s'appro
cher d'un fanal pour pouvoir bien lire. Et 
c'était difficile au milieu de ces groupes 
d'hf.mimes demi-nus, qui se pressaient là, 
pour lire aussi, dans La chaleur irrespira
ble de cette batterie.. . 

Dès le début de sa lettre, comme il l'avait 
prévu, la grand'mère Yvonne expliquait 
pourquoi elle avait élé obligée de recourir 
à la main peu cxperle d'une vieille voisi
ne: 

{A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

que la loi étant disoutée en seoonde lec
ture et devant être soumise au peuple, il 
y a lieu d'être très oirconspeot dans l'adop
tion de propositions nouvelles comme celle 
que vient de faire voter M. de Torrenté. 
Puisque la commission s'oppose à toute 
nouvelle étude, le chef du Département de 
l'Instruction publique demande le renvoi 
au Conseil d 'Etat de tout le chapitre des 
pénalités. — Adopté. 

On arrive aux art. 80-87 qui ont trait 
aux brevets délivrés aux instituteurs et ins
titutrices. 

Ces articles sont adoptés, sans discussion, 
à l'exception de l'art. 84 disant que „les 
brevets délivrés hors du canton sont assi
milés aux brevets valaisans pour autant 
que les programmes sont au moins équiva
lents aux programmes valaisans". 

M. Léon Martin, se faisant l'interprète de 
réclamations maintes fois formulées au sein 
du personnel enseignant, propose à cet 
article un amendement spécifiant que les 
brevets étrangers ne donneront droit d'en
seigner qu'en cas de pénurie de brevets 
valaisans. 

Pour motiver son amendement, M. Mar
tin expose la situation faite à l'instituteur 
valaisan ; celui-ci, dit-il, voit les places d'en
seignement, dans les localités importantes, 
envahies par un personnel enseignant étran
ger (frères de Marie). Devant cette con
currence l'instituteur ne peut aspirer à 
monter en grade, comme on dit, c'est-à-
dire, ooouper un poste plus important, 
l'aurait-il bien mérité par ses capacités et 
son savoir-faire. De là vient que les meil
leurs régents quittent l'enseignement dès 
qu'ils en trouvent l'ocoasion. M. Martin 
proteste énergiquement contre cette situa
tion inférieure faite à l'instituteur du pays. 

M. Burgener répond qu'il ne peut pas 
accepter l'amendement Martin. I l fait l'é
loge des frères enseigaants et dit que pour 
le moment on ne saurait songer à se pri
ver de leurs services comme professeurs 
de l'école normale et d'autres. Il déclare 
que le mécontentement dont parle M.Martin 
n'est pas si grand, car au récent congrès 
de Saxon, Messieurs les instituteurs parais
saient heureux de leur situation. 

En terminant, M. Burgener dit qu'il es
père conserver longtemps encore les frères 
de Marie comme professeurs et instituteurs. 

Après une nouvelle riposte de M. Martin 
où il déclare que ce désir n'est pas le sien," 
on met aux voix l'amendement qu'il pro
pose. 

Cet amendement est repoussé par 31 
voix contre 13. 

Et voilà comment l'Etat protège les ins
tituteurs valaisans ! Ceux-ci pourront voir 
de quel côté se trouvent leurs défenseurs. 

Séance levée à 1 heure. 
La séance de ce matin vendredi, l'avant-

dernière de la session, a été remplie par 
la lecture et le vote sans débat de deux 
messages concernant, le premier, l'applica
tion des subventions scolaires fédérales 
pour 1906, le second, la répartition de ces 
mêmes subventions pour 1907, et par la 
discussion finale de la loi sur l'enseigne
ment primaire. 

— +> 

CANTON JHJ VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat déoide la promulga
tion pour le 2 juin prochain du décret du 
28 mai 1907 déclarant la Constitution loi 
fondamentale du canton pour entrer im
médiatement en vigueur. 

— Il approuve les plans de situation et 
de construction de la maison d'école de 
Brigue. 

•— Il préavise en faveur do la conces
sion d'un service spéoial par canot-auto
mobile de Bouveret à Montreux. 

— Sont approuvés, moyennant certaines 
conditions, les plans concernant la cons
truction de l'usine hydraulique de M. 
Stachelin, à Aproz Nendaz. 

— Il est accordé à la commune de lia-
rogne l'autorisation de vendre de gré à 
gré à l'entreprise du ohemin de fer des 
Alpes bernoises les bois se trouvant sur 
le tracé de la ligne de service entre le 
Thelwald et le fond de la vallée de Bietsh. 

I n s i g n e m a u v a i s e f o i . — Notre 
confrère l'Ami, dont les procédés de polé
mique sont connus pour ne pas faire hon
neur à la sincérité et à la loyauté que l'on 
est en droit d'attendre d'un journal sé
rieux, vient encore de faire preuve de la 
plus insigne mauvaise foi en répondant à 
un article où nous mettions en opposition 
l'attitude de la majorité conservatrice du 
Grand Conseil et de son pilote M. Evé-
quoz avec celle de la minorité libérale, à 
l'égard des questions sociales. 

Nous avons affirmé que la minorité avait 
proposé et chaudement défendu le prin

cipe d'un dégrèvement de l'impôt sur le 
produit du travail à raison des charges de 
famille et que, par contre, M. Evéquoz a 
combattu oe principe. 

Pour se tirer de ce mauvais pas, VAmi 
est obligé de dénaturer la portée du dé
bat qui a eu lieu à oe sujet au Grand 
Conseil. 

Nous nous réservons de mettre sous les 
yeux du public le compte-rendu sténogra-
phique des débats du Grand Conseil, lors
que oe bulletin aura vu le jour et nous 
espérons qu'à ce moment le public sera 
édifié. 

Pour l ' instant, nous ne pouvons que 
maintenir par le plein nos affirmations, à 
savoir que la majorité, du Grand Conseil a 
repoussé ce dégrèvement, sous le fallaoieux 
prétexte qu'il constituerait pour l'ouvrier 
un traitement de faveur. 

Or, M. Défayes, en élargissant la propo
sition Martin, permettait de faire bénéfi
cier du dégrèvement tous les contribuables 
dont la situation demandait cette mesure. 
Même sous cette nouvelle forme, la ma
jorité intraitable a repoussé l'allégement 
proposé. 

E t voilà des défenseurs de l'ouvrier et 
du petit contribuable ! 

La majorité ferait bien mieux d'admettre 
l'inventaire obligatoire au décès qui per
mettrait d'atteindre les gros contribuables 
qui fraudent le fisc de valeurs importantes ! 

S t a t i s t i q u e d e s p o u r s u i t e s e t f a i l 
l i t e s . — On ne lira pas sans intérêt la 
statistique suivante indiquant par districts 
le nombre de réquisitions, de commande
ments de payer et de faillites, actes de 
défauts, pour l'année 1906 : 
Conohes 200 156 1 38 
Mœrel 347 183 — 9 
Brigue 2361 1568 — 57 
Viège 1137 831 1 59 
Earogne 529 310 — 1 
Loèche 2177 1312 1 26 
Sierre 4104 2622 9 65 
Hérens 1144 1144 1 90 
Sion 5184 3061 5 205 
Conthey 2571 1725 2 54 
Martigny 5864 4008 15 411 
Entremont 1632 824 — 36 
St-Maurice 2070 1334 5 107 
Monthey 4943 2875 7 237 
Total pour le canton 34263 21953 47 1395 

S i e r r e . — Concert. — Le „Mànnerchor"~ 
de Sierre donnera dimanche soir le 2 juin 
à 8 X ù. à l'Hôtel-Château Belle-Vue un 
concert qui promet d'être des mieux réussis. 
Dans le programme figure, entre autres, 
la scène comique „Ein Abend im Gesang-
verein zu Bummelsdorf". 

S i o n . — Précocité. — On signale au 
Journal qu'on a cueilli, dans une vigne de 
Clavoz, près Sion, un panier de cerises 
parfaitement mûres. Ce sont sans doute les 
prémices de la saison fruitière. 

D e s b o r d s d u L é m a n . — Une leçon 
de catéchisme. — S'adressant à un élève de 
l'école primaire, un brave curé pose cette 
question : „Un homme et une femme se 
marient, dans combien de temps auront-ils 
un enfant ?" 

Silence solennel sur tous les bancs ; les 
plus grands élèves se poussent du coude, 
les plus petits ouvrent de grands yeux. 

„Eh bien ! il faut neuf mois, et Luther 
a eu un enfant au bout de six moie". 

Pas de commentaires. X . 

S t - G i n g o l p h . — (Corr.) — Nous avons 
entendu raconter, bien souvent, par certains 
journaux que les trains avaient été bloqués 
par les neiges, par les sauterelles, par les 
troupeaux de bœufs etc., mais jamais par 
un troupeau de chèvres, comme ça a été 
le cas jeudi matin au passage à niveau du 
quartier les „Ouches" à St-Gingolph. En 
effet, le berger conduisait, comme d'habi
tude, son troupeau au pâturage un moment 
avant l'arrivée du train du Bouveret de 
7 heures, lorsque, arrivé en face du passage 
à niveau, les barrières se trouvant baissées, 
tout le troupeau, de 200 chèvres environ, 
s'engagea sur la voie et marcha résolument 
à l'encontre du train, sans tenir compte 
des coups de sifflets répétés du mécanicien 
qui fut obligé de stopper pour éviter une 
hécatomb9 de la gent animale. Au sujet de 
ce petit incident, les bonnes langues ra
content que les animaux ont un genre 
spécial de manifester leur mécontentement 
qui serait dirigé directement contre les 
0 . F . F. à l'effet d'obtenir une gare-arrêt 
sur la partie valaisanne de St-Gingolph, 
en attendant que la gent intelligente veuille 
bien le faire. Nous ne savons ce qu'il y 
a de vrai dans tous ces racontars, mais 
en tout cas nous ne pouvons que rendre 
hommage au oourage de la gent caprine et 
comme plus haut on appelle cette ligne, 
la ligne du Tonkin, dorénavant à St-Gin
golph on l'appellera la ligne des chèvres. 

Mivo. 

m é d e c i n . — M. François Carron, de 
Bagnes, fils du Dr Carron, Nestor de no
tre Grand Conseil, vient de subir avec 

s succès l'examen fédéral professionnel de 
médecin à Lausanne. 

\ Nos félicitations. 

C o r s o d ' a u t o m o b i l e s . — Au Corso 
d'automobiles, qui a eu lieu à l'occasion de 
la fête des „Narcisses" à Montreux, M. Att . 
Fama a obtenu le second prix, 200 francs, 
aveo sa voiture „Bouquetière". 

C h e m i n d e f e r M a r t i g n y - T u r i n . 
— Nous avons indiqué le tracé, sur terri
toire valaisan, de la voie ferrée Martigny-
Turin par le col Ferret, dont la concession 
vient d'être demandée à Berne et à Rome. 

Voioi maintenant le tracé sur territoire 
italien. 

D'après les documents officiels parvenus 
à Turin, où on s'intéresse vivement à ce 
projet, la ligne se subdiviserait en cinq seo-
tions : 

1. Turin (ait. 325 m.) San Maurizio-Val-
perga-Cuorgne (ait. 400 m.) : longueur 
34,2 kil., pente maximum 15,60 %o, moyenne 
4»79°/ooi parcours hozizontal 8,3 kil. 

2. Cuorgne-Pont-Bosoo Rondo-Forzo-Lil-
laz (ait. 1610 m.) : longuevr 32,7 kil., pente 
maximum 50 %o, moyenne 36,9 %o, par
cours horizontal 4 kil. 

3. Lillaz-Cogne-Introd-Avise-Morgex (ait. 
875 m.) : longueur 30,4 kil., pente maxi
mum 50 °/oo. 

4. Morgex-Pré Saint-Didier-Courmayeur-
Pré de Bar-frontière suisse (ait. 1800 m.) 
sous le col Ferret : longueur 28,5 kil., 
pente maximum 50 %o, moyenne 32,4 °/oo, 
paroours horizontal, 3,1 kil. 

5. Frontière suisse-Praz-de-Fort-Orsières-
Sembrancher-Martigny (ait. 469 m.) : lon
gueur 31,9 kil., pente maximum 50 °/oo, 
moyenne 34 °/oo> parcours horizontal 20 kil. 

La ligne, longue de 155 kil., serait cons
truite à double voie normale et à traction 
électrique. 

Dans un mémoire, M. Lorazza, ingénieur-
chef du service technique de la province 
de Turin, dit que le projet de l'ingénieur 
Ward est, à tous égards, praticable. I l est 
dans l'intérêt du Piémont et de Turin, 
puisqu'il réduit le parcours Turin-Lausanne, 
centre important des voies ferrées de l'Eu
rope centrale, de 141 et 136 kilomètres 
sur les parcours par le Cenis ou le Simplon. 
«V Au point de vue des études techniques, 
le projet est prêt pour l'exécution. 

La municipalité de Turin a transmis le 
projet au Conseil proviuoial et aux députés 
à la Chambre avec la demande pressante 
d'appuyer la demande de concession auprès 
du gouvernement royal. Le projet est ao-
compagné des mémoires teohniques. 

F o i r e s d e j u i n . — Orsières, Brigue 4 ; 
Monthey 5 ; Saxon-Gottefrey 7 ; Sion 8 ; 
Martigny-Bourg 10 ; Bagnes 13. 

Confédération Suisse 
U n r e c o u r s é c a r t é . — Le Conseil 

fédéral a récemment refusé d'accorder une 
subvention à l'Association des ouvrières 
catholiques qui avait organisé des cours 
professionnels. Le Conseil fédéral estimait 
que, aux termes de la Constitution, il ne 
pouvait accorder des subsides à une société 
revêtant un caractère confessionnel. 

L'Association recourut aux Chambres 
contre la décision du Conseil fédéral. 

La commission du Conseil national, char
gée d'examiner cette affaire, s'est réunie 
lundi à Lugano. Elle a décidé, par cinq 
voix contre deux, de proposer au Conseil 
national de ne pas entrer en matière pour 
raison d'incompétence. 

ï i c e t s c h b e r g . — 5 millions d'argent 
fédéral pour son -percement. — Par message 
du 24 mai, le Conseil fédéral propose à 
l'Assemblée fédérale d'accorder au canton 
de Berne pour la ligne des Alpes bernoises 
une subvention à fonds perdus de 5 mil
lions aux conditions suivantes : 

1. Que dès la construction de la première 
voie, il soit pris les mesures nécessaires 
pour que la pose de la double voie sur 
les rampes d'accès des deux côtés soit pré
parée de telle sorte qu'elle puisse se faire 
ultérieurement sans de trop grandes diffi
cultés et pour des dépenses relativement 
modérées. 

2. Que la double voie soit établie dès 
maintenant, non pas seulement dans le grand 
tunnel, mais aussi sur les tronçons entre 
Kindersteg et Goppenstein. Le versement 
de la subvention se fera d'après l'avance
ment des travaux jusqu'à concurrence de 
4 millions. Le dernier million sera payé 
après la fin des travaux. 

Les fonds nécessaires seront fournis soit 
par un emprunt soit en inscrivant des 
annuités au budget ordinaire. L'Assemblée 
fédérale prendra ultérieurement une décision 
à oe sujet. 

Cet arrêté fédéral sera soumis au réfé
rendum. 

l i e t r u s t d u p a p i e r . — Appuyés 
sur le droit prohibitif qui frappe les papiers 
étrangers à leur entrée en Suisse, nos 
principaux fabricants ont oonolu un syndi
cat dans le but d'obtenir une augmentation 
des prix de vente. 

La fabrication du papier n'est cependant 
pas une industrie dans le marasme. Les 
produits étrangers étant frappés d'un droit 
qui s'élève au 25 ou 30 %, pour les sortes 
les plus courantes, ne peuvent entrer en 
concurrence. I l en résulte que le papier 
d'impression ordinaire qui se vend 27 à 28 
franos les cent kilos en Franoe et en Alle
magne, atteint 34 ou 35 fr. en Suisse. La 
différence entre, sous forme de super-divi
dende, dans les poches des actionnaires. 

Voici les fabriques de papier faisant 
partie de l'association : Biberist (avec suc
cursale à Worblaufen), 5 machines à papier; 
Balsthal (Soleure), 2 machines; Landquart 
(Grisons), Serrières (Neuchâtel), 2 maohines; 
Marly (Fribourg), une machine à papier ; 
Netstal (Glaris) ; Utzenstorf (Berne) ; pa
peterie de la Sihl (Zurich), 3 machines. 

Nouvelles étrangères 

France 
Le percement du Mont-Blanc 

Les études pour le percement du Mont-
blanc ont commencé. 

Une équipe de sept ingénieurs vient 
d|arriver à Sallanohes (vallée de Chamo-
nix), dans le but de poursuivre sur le ter
rain les études de la ligne de Sallanohes 
à Aoste et de la percée du Mont-Blanc. 
Ces messieurs représentent une grande so
ciété dont le promoteur est M. Arnold 
Monod, ingénieur oivil à Paris. Ils em
ploieront une trentaine d'hommes pour le 
piquetage. Le même nombre d'ingénieurs 
et d'aides doit opérer en même temps, dit-
on, sur le versant italien du Mont-Blanc. 

Manifestations des vignerons du Midi. 

Une nouvelle manifestation des viticul
teurs français a eu lieu dimanche. C'était 
le tour de Çarcassonne. Le cortège a été 
d'une longueur fabuleuse. Les vignerons 
sont arrivés par 129 trains et par tous les 
moyens de locomotion possibles. La popu
lation d'un village éloigné de 100 kil. est 
venue à pied, en trois étapes. 

Les compagnies de ohemin de fer avaient 
accordé le tarif du quart de place aux ma
nifestants. 

De nombreux discours ont été prononcés 
à Caroassonne. On ne signale pas d'inoi-
dents. 

La manifestation de Caroassonne, d'après 
les calouls officiels, avait réuni 268,000 per
sonnes, dont 130,000 amenées par ohemin 
de fer. Le comité d'Argelliers oroit que le 
prochain meeting de Montpellier aura un 
suocès plus grand encore et qu'un demi-
million de vignerons y assisteront. 

Italie 

Une protestation dn clergé 

Dans une brochure intitulée : „A Pie X" , 
un groupe de prêtres reproohe au pape la 
condamnation du ,.modernisme". Il expose 
le programme du clergé réformiste en op
position aveo l'orthodoxie arohaïque du 
Vatican. Il demande une évolution poli
tique et intellectuelle rapproohant l'Eglise 
de la démocratie, évolution assez puissante 
pour provoquer une régénération religieuse. 

Le groupe réclame dans sa brochure la 
liberté de pensée pour les prêtres. C'est un 
panégyrique de Èomello et de Murri et 
une protestation contre les mesures de ré
pression prises à leur égard. 

Signe des temps bien suggestif. 

Notre pire ennemi 
c'est le... préjugé. S'il n'existait pas de préjugé, 
on n'aurait de nos jours pour le déjeuner et le 
goûter pas d'autre boisson que le café de malt 
de Kathreiner. Car il est scientifiquement établi 
que ce dernier réunit tous les avantages des bois
sons analogues, tandis qu'il est entièrement 
exempt des effets pernicieux qui acoompagnent 
ces dernières ou qui en sont la suite. Que ohacun 
donc qui se trouve encore imbu de ce vieux pré
jugé cherche à vaincre l'ennemi et que, dans l'in
térêt de sa santé et de son bien-être, il ne se 
prive pas plus longtemps des avantages reconnus 
du véritable „Kathreiner", dont il peut se oon-
vaincrs immédiatement par un essai. 

Ernest COMTE 
M é d e c i n - d e n t i s t e 

M A R T I G N Y 
a b s e n t j u s q u ' i l n o u v e l a v i s 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 



BOULANGERIE 
Le soussigné Informe le public que dès le 3 juin il ouvrira une 

BOULANGERIE, à Martigny-Bourg 
Par des marchandises de bonne qualité, il fera son possible 

pour satisfaire les personnes qui voudront bien l'honorer de leur 
confiance 
375 2 A. S E M B L A N E T . 

Tir annuel de Salvan 
les 8 e t 9 j u i u 1907 

(Chemin de fer électrique) 376-2 

H O M M E S 

Souliers forts, ferrés 40 47 7.80 
Bottines, lacets, bouts, 

Dimanche „ 9.— 
Bottines à lacets, fer

rés, couture brevetée „ 11.— 
Pantoufles à dessin 

fleur, talon bas „ 3.50 
Souliers bas en toile, 

garniture cuir „ 4.50 

F E M M E S 
Souliers, ferrés, couture brevetée 
Bottines lacets, bouts, Dimanche 
Bottines à boutons, bouts, Dimanche 
Souliers bas en toile brune, talon 
Pantoufles, tissu lacets, talon 
Souliers bas en cuir souple, talon 

F I L L E T T E S 
Souliers ferrés, sans doublure 
Souliers ferrés, couture brevetée 
Bottines lacets, bouts, Dimanche 
Pantoufles à brides 

37-42 

25-29 
4.20 
4.80 
4 95 
1.90 

640 
7.20 

1030 
3.50 
2.90 
6.20 

30 35 
5.20 
5 80 
5.95 
2.30 

Victor DDPDIS 
MARTIGNY 

Place cen t ra le T é l é p h o n e 

•-— Envois postaux en remboursement 
— On échange tout ce qui ne convient pas 

Le Catalogue illustré paraîtra prochainement 
-D 

Tirage déjà le 20 Juin! 

Grande Loterie d'Argent 
garan t i e p a r l 'E ta t de H a m b o u r g 

consistant en 9 7 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 0 . 9 3 5 l o t s e t 8 
p r i m e s partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 583,092 Marcs 
Le plus gros lot au cas le plus heureux, suivant § 9 du 

plan, sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 

300 000 300 000 
200 000 200 000 
100 000 100 000 
60 000 120 000 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 
36 
103 
161 
543 
577 

28 562 à 

50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 

169 = 4 
16,929 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui sera 
joint gratis à tonte commande. Après chaque tirage nous 
enverrons les listes offioielles et effectuerons promptement 
le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cotte grande 
Loterie d'Argent, g a r a u t i e p a r l ' E t a t , le prix pour un 

ent ie r billet orig. F r . 7.50 
demi „ „ „ 3.75 
qua r t „ „ „ l.OO 

contre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 

100 000 
45 000 
80 000 
35 000 
60 000 
140 000 
15 000 
110 000 
180 000 
309 000 
322 000 
543 000 
173 100 
826 978 
100, 78, 45, 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

—o— à H A M B O U R G —o— 

AGRICULTEURS ! Achetez les v totnbles F A U X I ) E 
B A L L A I t i U E S , les seules de 

fabrication suisse, les plus sûres, les meilleures. 
En vente chez tous les marchands de fer. 3 4 7 4 

O n d e m a n d e , pour tout 
de suite, 

une fille 
pour faire un petit mén»ge. 

S'adresser an bureau du jonr-
nal qui indiquera. 279 2 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
très honnête et active, ponr 
s'occuper du linge, pas de rac
commodage, et faire des cham
bres. Vie de famille. Gage 20 
à 25 fr., blanchie, logée et 
nourrie. 

S'adresser an bnreau du jour
nal qui indiquera. 351-3 

On cherche 
pour une famille de Vevey, sans 
enfant, s i possible pour le 1er 
juin, une 

bonne à tout faire 
au courant d'une cuisine soi
gnée. Bons gages . 

Adresser les offres sous chif
fres N 23051 L, à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. 324 

O n c h e r c h e un 

bon comptable 
oapable de faire des encaisse
ments. Entre de suite. 281-2 

Adresser Jes offres à HAA
SENSTEIN & VOGLER, SION. 

Bonnes occasions 
A V E N D R E une 

Ibieyelette 
presque neuve et très élégante 
ainsi qu'nn 

ERAECK à quatre places 
en bon état. 

S'adresser au bureau du jour
nal qni indiquera. 366 3 

l i a p i n 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 
= N E C C H A T E I . ===== 

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

Le tirage aura lieu à St-
Maurioe. Les billots sont en 
vente chez 
FAVRE COLOMB, coiffeur, à 

Martigny: 
Robert PETER, employé au 

M.-O, il Veritayaz ; 
Pierre GILLIOZ, Café de la 

Poste, Sierre; 
C. de SIBENTHAL, coiffeur à 

St-Maurice. 
ou envoyés contre rembourse
ment par 

M m e F l o i l t v Agence générale 
r i c m j f Rqe Gourgas, 3 

GENÈVE 
On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

m 

Guèrison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) mauxd'es- ' 
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 

• abcès dangereux, blessu- ' 
res, etc, au moyen des , 
remèdes simples et inof
fensifs de 

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

Eschenz (Thurgovie) 
U n petit opuscule d'at

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

Guèrison dans la plupart 
des cas 

Fromage 
L o u i s C A R B O N , fils, 

d e C h a m p s e c ( B a g n e s ) 
informe sou honorable clientèle 
qu'il vendra, tous les lundis, à, 
M A R T I G ^ T - B O I I B O 

maison VALLOTTON 
du fromage gras, mi-gras et 
maigre a des prix défiant toute 
concurrence. 
280 2 Se recommande 

O u d e m a n d e tm bon 

ouvrier boulanger 
S «dresser à Antoine PILljET. 

à MARTIGNY-CROIX. 368 2 

vendre 
une c a m p a g n e de 4000mètres, 
carrés environ, arborisée, avec 
maison d'habitation, grange et 
écurie, située an bord de la 
grande route, ainsi que des 
vignes à proximité. Conditions 
favorables. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 282 3 

A l o u e r , avenue de la gare, 
une 

jolie chambre 
avec balcon 

Lrç journal indiquera. 283 

On offre à vendre 
5 toises de foin et 3 toises 
de foin-marais. 

S'adresser à CHAPPOT Jo
seph, CHARRAT. 350-4 

Pour café ou hôtel 

à échanger 
une jolie p i è c e à m u s i q u e 
a u t o m a t e contre vin rouge. 

S'adresser au bureau du 
journal qui renseignera. 335 6 

L 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guèrison assurée 
par le 

Thé antiïariqueux i fr. la boite 
avec la 

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

E . l i O l t M I A I . I . R 
droguiste diplômé 

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

VÉLOS & m. 
MOTOCYCLETTES 

Peugeot, Condor Rochet en 
A U T O M O B I L E S 

Accessoires et réparations en 
tous genres. 

Demandez prix-courant et 
certificats--, chez 

*&* A . B l t U N W E K ^ 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O N 
Seul représentant 

Délégné du Tourinp; C. S. 

Machines à coudre 

Agence agricole, Monthey 

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

Clovis MARTIN̂  représentant à SION 

F 
Filtres Chamberland 

S y s t è m e I * a s i e u r 

Stérilisateur Cartault 
pour Eau 

3G2-13 D é p o s i t a i r e s 

Darier & Schneider 
•i GENÈVE 

i&t> 40, rue de la Synagogue 

*" Gaz et Eau 
Appareils sanitaires 

Faucheuses 

m ftdriance 
Seuls concession

naires pour le canton 
du Yalais 378 

A. MURISIER & O 
M O N T H E Y 

Loterie du Bouveret 
pour la construction d'une E g l i s e c a t h o l i q u e a B o u v e r e t , 
autorisée par le Conseil d'Ktat du canton du Valais et soos le 
haut patronage de Monseigneur l'Evèque de Sion. 

Fr. 100,000 de lots payables en espèces immédiatement 
après le tirage. 

L o t s d e 3 0 , 0 0 0 f r . , 2 0 , 0 0 0 f r „ 1 0 , 0 0 0 f r . , e t c . 
P r i x d u B i l l e t f r , 1 .— 

La pochette contient 6 billets de loterie dont le tirage est 
fixé on septembre 1908. La pochette numérotée participe elle-
même a un tirage supplémentaire soit : 

1 l o t d e f r . 1 0 , 0 0 0 
1 l o t d e f r . S . 0 0 0 
1 l o t d e f r . 1 , 0 0 0 

3 0 0 l o i s à f r . 1 0 = 3 , 0 0 0 

F r . 1 5 , 0 0 0 
lots puyables en espèces 

7 chances de tirage pour 5.50 fr. 
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux acheteurs. 
On trouve la pochette chez tous les marchands de cigares 

mtgas ins d'épicerie, coiffaurs, banques du canton. 
Pour recevoir immédiatement fmneo, envovez roandut ou 

timbres poste fr. 5.70 à M. le Curé ZUFFEREY, trésorier du Comité, 
à BOUVERET. 377-13 

Remise aux marchands ——^——— 
^WÊBÊÊmmÊmËBammÊmgMBmmimamiMÊBmÊHÊmmÊmimHm 

Dépôt de P o u t r e l l e s Fers à I 
dans tous les profils et longueurs, chez 2G4-14 

Léonce EMONET "gg 
_ POUR LES 

S U L F A T A G E S 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e e x c l u s i v e n e n t 

l a b o u i l l i e i n s t a n t a n é e a d h é s i v e 

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

mettant de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u , 
l ' o ï d i u m et même le C o u r l - u o u u 
(ac«rio«e), en formant par réaction 

/
fPI " "V n n s u I f , , r e alcalin. lia bouillie 

•a^SyR'* \ la .,Renommée" au soufre 
&^?SMS&^ \ m o u i l l a b l e a fait ses prenvos 

I J Ê # 1 d ' e f f i c H c i t é e n I 9 0 5 et I 9 0 6 -
« ^-,lr<Sl""\ 1 L'essayer c'est Vadopter. 

Nombreuses attestations. Sons le 
contrôle du laboratoire fédéral do 
Lausanne. 

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

Fabrique de produits chimiques agricoles 
A i t . F U M A et C I £ , S a x o n (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 
9 I i l d i o u ; P o u d r e c u p r i q u e , l a S t i l i o s t i t 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 ; T 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 ; L y s o l p u r e t b r u t g a r a n t i , etc. 

"•ifiSfir. 

LA FORTUNE 
POUR 5 FRANCS 

4 0 0 TIRAGES 
AVEC I O . O O O LOTS CACHANTS AU TOTAL DE 

100MILLI0NS 
GROS LOTS 

11 de 6 0 0 . 0 0 0 fr. I 28 de 2 5 0 . 0 0 0 fr. 
28 de 5 0 0 . 0 0 0 » 20 de 2 0 0 . 0 0 0 » 
1 9 d e 4 O O . 0 O O » 6 d e 1 5 0 . 0 0 0 » 
12 de 3 0 0 . 0 0 0 » j 87 de IOO.OOO » 
PROCHAIN TIRADE : 15 j u i u 1 9 0 7 

In plus de tontes ces chances de gain, la somme 
déboursée est remboursable au triple. 

Sécurité Absolue — Listes après tirages 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉPARQNE 

N, I » at riWil-ili-ïilli, it 7, roi Suparin, L Y O N 
pnjw ustit ta B fr. — Offrit witrt rtakwrnnmti l:tijlli 

Contre l'Anémie, 
Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

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

33 ANS DE SUCCÈS. " ^ ® 10 diplômes et 22 médailles. 
En vente dans toutes les pharmacies en flacon s de fr. 2 . 5 0 et 5.— 

Dépôt général : Pharc^icio GOLLIEZ, Morat. 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ! 

Si vous voulez ouvrir de nou
veaux débouchés et donner plus 
d'extension à vos affaires, insé
rez des annonces dans ^ = 

LE CONFÉDÉRÉ 
où la publicité est très efficace 
vu son grand nombre d'abon
nés et lecteurs. =~-




