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Grand Conseil 
Présidence de M. Maurice de Werra 

Séance du 17 mars 1908 

La séanoe débute par la lecture d'un 
message du Conseil d'Etat concernant le 
budget de répartition de la subvention scolaire 
fédérale pour 1908. 

On sait que la part du canton à cette sub
vention est de 91,550 fr., sur lesquels 41,550 
francs, reviennent à l'Etat et le restant, soit 
50,000 fr. aux communes. 

Une petite innovation est apportée par le 
Conseil d'Etat dans la répartition de la manne 
fédérale, en ce sens que le taux affecté au 
mobilier scolaire est réduit et fixé au 50 % 
seulement des dépenses totales au lieu du 
75 % ; 25 % devront être désormais affectés 
aux constructions scolaires. Telles sont du 
moins les propositions du Conseil d'Etat. 
L'objet est renvoyé à une commission de cinq 
membres, oomposée de MM. Troillet Sigéric, 
Peter, Pitteloud Vinoent, Udry, Zumtaug-
walder. 

I l est de même renvoyé à l'examen de la 
commissioa des pétitions, composée de MM. 
Zen-Ruffinen Jules, de Riedmatten Raoul, 
Exhenry, Gross César, Mengis Léon, Patallaz, 
Ribordy Charles, une pétition des communes 
du district de Brigue demandant la réouver
ture de la circulation sur la route du Simplon 
pendant l'hiver. Sont renvoyées à la même 
Commission une pétition de la commune de 
Grône relative à la classification d'une route 
(le Conseil d'Etat préavise pour le rejet de 
cette dernière pétition) et deux demandes de 
naturalisation. 

Ces broutilles déblayées, on aborde l'exa
men du projet de loi sur ies Elections et vota-
tions. On entend d'abord lecture du message 
volumineux du Conseil d'Etat dans lequel 
sont exposés le plan d'ensemble de la loi et 
les principales innovations apportées au ré
gime actuel. En terminant, le Conseil d'Etat 
exprime le vœu que la nouvelle loi apporte 
la paix au pays et une amélioration de nos 
mœurs électorales. 

La commission, au nom de laquelle rap
portent MM. Maurice Troillet et J. Stockalper, 
n'apporte pas au projet des modifications bien 
considérables. Elle a examiné cependant di
verses questions, entre autres celles du vote 
obligatoire, de l'introduotion de la carte ci
vique, de la répression de la corruption élec
torale et elte a décidé d'adopter l'enveloppe 
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Chronique du règne de Charles IX 

Elle acheva le pansement de l'épée, et dit 
d'un air satisfait : 

— Voilà qui est bien. Maintenant je suis 
sûre de sa guérison, et dès à présent vous 
pouvez vous occuper de la dernière céré
monie. 

Elle jeta quelques pincées d'une poudre 
odoriférante sur la flamme, et prononça des 
mots barbares en faisant des signes de croix 
continuels. Alors la dame prit l'image de 
cire d'une main tremblante, et la tenant au-
dessus du réchaud, elle prononça ces paroles 
d'une voix émue : 

— De même que cette cire s'amollit et se brûle 
à la flamme de ce réchaud, ainsi, ô Bernard 

Beprodnotion «ntorlsée aux jonmanx ayant un txaité 
»veo M. Cahnann-Lévy, édl'*ur à Paria. 

pour les bulletins de vote, afin d'assurer le 
secret de ce dernier. En ce qui concerne l'in
troduction du système proportionnel au lé
gislatif, tandis que le message du Conseil 
d'Etat déolare s'en rapporter au Grand Con
seil pour trancher la question de constitu-
tionnalité, tout en faisant remarquer qu'auoun 
texte de la nouvelle Constitution ne défend 
de l'introduire, la majorité de la commission 
se prouoaoe nettement oontre ce système 
oomme étant inconstitutionnel ; par contre, 
elle engige le Grand Conseil à accepter le 
rouage proposé par le Conseil d'Etat pour 
l'introduotion du système proportionnel dans 
les élections communales : „Le système pro
posé est, dit-elle, le plus simple qu'on puisse 
souhaiter". Quel illogisme ; pourquoi ce qui 
est exoeilent au communal ne le serait-il pas 
au cantonal ? 

L'entrée en matière et les considérants du 
projet soat ensuite votés à l'unanimité. 

On aborde la discussion par article, cha
pitra 1er „de la capacité électorale". 

Une première escarmouohe a lieu au sujet 
de l'alinéa 2 de l'art. 1. Cet article est ainsi 
conçu : 

„Sont électeurs : 
1. Eu matière fédérale : les oitoyens suisses 

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans le 
canton, qui ne sont pas privés de l'exercice 
de leurs droits politiques par les dispositions 
de- ^article 4 ci-après et qui n'exercent pas-
ces droits dans un autre canton. 

2. Eu matière cantonale et communale : 
Les citoyens valaisans ou suisses, âgés de 

20 ans, établis depuis trois mois, ou en séjour 
depuis une année dans une commune du 
canton. 

Ces délais courent à partir du jour du dé
pôt des papiers de légitimation, prévu par la 
loi. 

La minorité de la commission demande que 
le délai d'un an de séjour pour pouvoir exer-
oer son droit de vote soit réduit à 6 mois, 
tandis que la majorité maintient la disposition 
du projet. 

M. Eug. de Lavallaz expose le point de vue 
de la minorité. Il dit qu'à l'heure où le Va
lais se développe au point de vue industriel, 
nous ne devons pas éloigner avec méfiance 
des bureaux de vote les étrangers qni vien
nent s'établir ehez nous. „Il ne fant pas ou
blier non plus, ajoute-t-ii, qu'il ne s'agit ici 
que des oitoyens d'autres cantons, donc des 
Ooufc'dére's. Il doit y avoir esprit de récipro
cité entre les cantons à cet égard". L'orateur 

Mergy, fuisse ton cœur s'amolir et brûler d'a
mour j)our moi ! 

— Bien. Voici maintenant une bougie 
verle, coulée à minuit, suivant les règles de 
l'art. Demain allumez-la devant l'autel de la 
Vierge. 

— Je le ferai ; mais, malgré toutes tes 
promesses, je suis horriblement inquiète. 
Hier j 'ai rêvé qu'il était mort. 

— Etiez-vous couchée sur le côté droit ou 
sur le gauche ? 

— Sur... sur quel côté a- ton des songes 
véritables ? 

— Dites-moi d'abord sur quel côté vous 
dormez. Je le vois, vous voudriez vous abu
ser vous-même, et vous faire illusion. 

— Je dors toujours sur le côté droit. 
— Rassurez-vous, votre songe n'annonce 

rien que de très heureux. 
— Dieu le veuille !... Mais il m'est apparu 

tout pâle, sanglant, enveloppé dans un linceul... 
En parlant ainsi elle tourna la tête et vit 

Mergy debout à l'une des entrées du bosquet. 
La surprise lui fit pousser un cri si perçant, 
que Mergy lui-même en fut étonné. La vieille, 
soit à dessein, soit par mégarde, renversa le 
réchaud, et à l'instant s'éleva jusqu'à la 
cime des tilleuls une flamme brillante qui 
aveugla Mergy pendant quelques instants. 
Les deux femmes s'étaient échappées sur-le-
champ par l'autre issue du bosquet. Aussitôt 
que Mergy put distinguer l'ouverture de la 
charmille, il se mit à les poursuivre ; mais 
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fait observer que dans les oantons où l'on a 
récemment revisé des lois électorales, on a 
diminué la durée de séjour prescrite ; ainsi 
dans le canton 'de Vaud, on l'a ramenée à 
trois mois. 

M. H. Gentinetta, président de la commis
sion, développe à son tour les raisons qui ont 
engagé la majorité de la commission à se ral
lier au texte du projet; 

M. Léon Martin, par oontre, appuie la ma
nière de vpir de M. de Lavallaz. 

M. Bioley, chef du département de l'Inté
rieur, défend le délai d'un an. „Il nefaudrai t 
cependant pas, dit-il, que, dans notre canton, 
nous soyons majorisés par des étrangers qni n'ont 
point souci des intérêts du pays". L'hono
rable chef du département de l'Intérieur fait 
observer qu'il y a même des cantons où les 
citoyens d'autres cantons ne peuvent exercer 
le droit de vote au cantonal et au communal 
sans être établis. Il cite le cas d'Uri. Les sol
dats des forts du St-Gothard ont recouru au 
Conseil fédétal contre l'interdiction dont ils 
étaient l'objet. Or, il leur a été répondu que 
la Constitution fédérale ne garantit le droit 
de vote qu'aux citoyens qui sont établis dans 
un autre canton que celui de leur origine ; et 
ces: soldats qni paient cependant l'impôt au 
canton d'Uri, n'y peuvent voter s'ils n'y sont 
pas établis. 

Au vote, la proposition défendue par MM. 
de Lavallaz- et Martin est écartée ot l'arc. 1er 
voté tel qu'il est au projet. 

Il est décidé, sur la proposition do la com
mission acoeptée par le Conseil d'Etat, de 
faire mention au protocole que des gens qui 
ne paient pas d'impôt peuvent voter et ce, 
contrairement à ce qui s'est pratiqué jusqu'ici 
dans le cantou, où tout citoyen ne payant 
pas d'impôt dans une commune n'y pouvait 
exercer son droit de suffrage. 

L'article 2 est adopté avec quelques modi
fications ; le premier alinéa ainsi conçu : „Los 
citoyens exercent leurs droits éleotoraux dans 
la commune de leur domioile effectif, en con
formité de l'artiole précédent" n'est pas changé. 

A l'alinéa 2me : „Ceux dont l'établissement 
ou le séjour n'a pas atteint la durée voulue 
pour leur conférer le droit do vote dans cette 
commune, continuent à exercer ce droit dans 
leur commune d'origine", les mots „dans 
leur commune d'origine" sont remplacés par 
,,dans leur dernier domicile électoral". 

Le 3me alinéa, sur la proposition de M. 
Delacoste, forme un nouvel artic'e; il eBt ainsi 
libellé : 

de prime abord il pensa tomber, quelque 
chose s'étant embarrassé dans ses jambes. 
Il reconnut que c'était l'épée à laquelle il 
devait sa guérison. Il perdit quelque temps 
à l'écarter et à trouver son chemin ; et au 
moment où, arrivé dans une allée large et 
droite, il pensait que rien ne pourrait l'em
pêcher de rejoindre les fugitives, il entendit 
la porte de la rue se refermer. Elles étaient 
hors d'atteinte. 

Un peu mortifié d'avoir laissé échapper 
une si belle proie, il regagna sa chambre à 
tâtons, et se jeta sur son lit. Toutes les pen
sées lugubres étaient bannies de son esprit, 
et les remords, s'il en avait, ou les inquié
tudes que pouvait lui causer sa position, 
avaient disparu comme par enchantement. Il 
ne pensait plus qu'au bonheur d'aimer la 
plus belle femme de Paris et d'être aimé 
d'elle ; car il ne pouvait douter que madame 
de Turgis ne fût la dame voilée. Il s'endor
mit un peu après le lever du soleil, et ne se 
réveilla que lorsqu'il était grand jour depuis 
plusieurs heures. Sur son oreiller il trouva 
un billet cacheté déposé là sans qu'il sût 
comment. Il l'ouvrit, et lut ces mots : « Ca
valier, l 'honneur d'une dame dépend de votre 
discrétion. > 

Quelques instants après, la vieille entra 
pour lui apporter un bouillon. Elle portait 
ce jour-là, contre son usage, un chapelet à 
gros grains pendu à sa ceinture. Sa peau, 
soigneusement lavée, n'offrait plus l'apparence 

„L'éleoteur qui entend yoter,dans; ,1a com
mune dont il est bourgeois et où, il n'est pas 
domicilié doit, six mois» ayante l'époque des 
éleotions, en faire la déclaration au conseil 
de commune de son domicile et .à celui de 
là commune où il veut exeroer1 sesi droits 
politiques . 

M. Couchfipin,, président du Con8,eil(jd'Etat, 
propose d'ajouter que cette déclaration fait 
règle aussi longtemps qu'elle n'est pas retirée 
et elle ne peut l'être qu'au renouvellement 
d'une période électorale. .,;. rj_, 

L'art. 3 „Tout électeur est, dans les limites 
de la Constitution et des lois, éUgible aux 
fonctions publiques „est voté sans amendement. 

L'art. 4 énumère les oas de privation- des 
droits i politiques. <•• • J< ' •> so 

Litt. a) „Cenx dont l'insolvabilité est cons
tatée par un acte de défaut de bien, à moins 
que cet acte d'insolvabilité n©* provienne de 
foroe ma j sure ou de dettes héréditaires. La 
déolaration d'insolvabilité produit ses; effets 
du jour de sa publication' dans le Bulletin 
officiel". Ces effets continuent aussi longtemps 
que le retrait ou l'annulation de cette décla
ration n'auront pas été rendus publics par la 
même v o i e V C e Iicfc.> est renvoyé au Conseil 
d'Etat pour étude et rapport d'ici aux seconds 
débats, afin de déterminer par quelle autorité 
et de quelle manière seraient tranchés ces 
oas. • '••. ••..••• s;-;•.;H- ; 

Le litt. 6) „oeux qui sont habituellement à 
la charge du publio ou des établissements de 
bienfaisance" est adopté. 

Sur la proposition do la commission, le 
litt. c) „oenx à qui la fréquentation des au
berges est interdite" est supprimé pour le 
motif qu'il pourrait donner lieu à des abus. 
Quand une élection disputée serait en jeu, 
une administration communale peu scrupu
leuse pourrait, dans un bat politique et par 
manœuvre électorale, interdire la fréquenta
tion des auberges et par le fait même, le 
droit de vote, à des citoyens d'un parti 
adverse. 

Le litt. d) „les interdits et ceux dont l'im-
bécilité ou la démence est notoire" est voté. 

Au litt. e) „ceux qui ont été condamnés à 
la réclusion pour vol ou pour faux", la com
mission proposait d'ajouter Msarj8 application 
du sursis à une peine correctionnelle"; oette 
proposition qui tondait à autoriser le droit 
de vote à un criminel tant qu'il <*st sursis à 
l'exécution de sa po>ine, a éé vivement com
battue par M. Gouchepin, président du Conseil 
d'Etat et M. Bioley, ch«f du département de 

du bronze, mais d'un parchemin enfumé. 
Elle marchait à pas lents et les yeux baissés, 
comme une personne qui craint que la vue 
des choses terrestres ne la trouble dans ses 
contemplations divines. 

Mergy crut que, pour pratiquer plus méri-
tohement la vertu que le billet mystérieux 
lui recommandait, il devait avant tout s'ins
truire à fond de ce qu'il devait taire à tout 
le monde. Tenant le bouillon à la main, et 
sans laisser à la vieille Marthe le tenips de 
gagner la porte : 

— Vous ne m'aviez pas dit que vous vous 
nommiez Camille?. . . 

— Camille ?... Je m'appelle Marthe, mon 
bon mon ieur... Marthe Michelin, dit la 
vieille, affectant d'être fort surprise de la 
question. 

— Eh bien ! soit ; vous vous faites appeler 
Marthe par les hommes ; mais c'est sous le 
nom de Camille que vous connaissent les 
esprits. 

— Les esprits !... Doux Jésus ! que voulez^ 
vous dire ? 

Elle fit un grand signe de croix. 
— Allons, point de feintises avec moi ; je 

n'en dirai rien à personne, et tout ceci est 
entre nous. Quelle est la dame qui prend 
tant intérêt à ma santé ? 

— La dame qui ?... 
— Allons, ne répétez pas tout ce que je 

dis, et parlez franchement. Foi de gentil
homme l je ne vous trahirai pas. 
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l'Intérieur. Elle a été finalement repoussée et 
le litt. e) est voté aveo cette adjonction : 
„sans ég*rd au sursis prononcé". 

Le litt. f) est voté sans discussion : „ceux 
que les tribunaux ont condamnés à la priva
tion temporaire des droits civiques, pendant 
la durée de la peine". 

Les deux derniers artioles du chapitre sont 
également votés sans discussion et sans amen
dement ; ils ont trait aux attributions des 
assemblées primaires et à la composition des 
assemblées bourgeoisiales. 

L'examen de la loi est interrompu au cha
pitre I I „Du registre électoral". La séance 
est levée à une heure. 

Séance de mercredi 18 mars 

La séanoe de mercredi est entièrement 
oonsaorée à la discussion de la nouvelle loi 
électorale, qui est reprise au chapitre I I „Du 
registre éleotoral". 

Quelques modifioatious sont apportées au 
oours des délibérations au sujet de oe registre; 
sur la proposition de M. Dêfayes il est ajouté 
un litt. d) disant qu'il doit oontenir la date 
du dépôt des papiers de légitimation prévus 

à l'art. 1 ; M. Delacoste fait ajouter un alinéa 
prévoyant que le registre éleotoral est fourni 
par l 'E ta t ; à la demande de M. G. Morand, 
les frais d'impression en sont mis à la oharge 
de ce dernier. 

Une disoussion, qui a abouti au renvoi de 
l'art. 8 à la commission, s'est élevée au sujet 
du délai des réclamations au oas où il y au
rait une erreur manifeste dans la composition 
d'une liste électorale. 

Les autres artioles du chapitre sont adoptés 
sans disoussion. 

On arrive au chapitre I I I qui traite des 
formes générales à suivre dans les votations 
et élections. L'art. 15 visant la faculté de 
voter par sections pour les communes comp
tant 400 votants et où la population n'est 
pas agglomérée, est adopté aveo cet amende
ment que cette faoulté peut être étendue à 
d'autres communes de population moindre. 

A l'art. 16, l'heure d'ouverture des sorutins 
est fixée à lO h. du matin ; cette heure devra 
être observée dans toutes les communes à 
moins qu'elles n'aient obtenu du Conseil d 'Etat 
l'autorisation de la changer. 

L'art. 18 fixant la durée d'ouverture des 
scrutins donne également lieu à divers échanges 
de vue ; il est en définitive adopté dans la 
teneur du projet aveo un amendement de la 
commission : „Pour le 1er sorutin, le bureau 
doit rester ouvert pendant deux heures au 
moins dans les communes de 3000 âmes et 
au dessous, et pendant trois heures au moins 
dans le8 communes de plus de 3000 âmes. 
Pour les scrutins suivants, la durée d'ouver
ture peut être réduite de moitié". 

A l'art. 19 concernant le mode d'émission 
des suffrages, la commission, soutenue par 
un exoelient discours de M. C. Dêfayes, fait 
adopter à une forte majorité l'institution de 
l'enveloppe fermée contenant le bulletin de 
vote, oe contre le préavis du Conseil d'Etat. 

L'art. 20, concernant la composition du 
bureau éleotoral et le choix des scrutateurs 
est renvoyé à la commission pour mise au 
point. 

L'art . 22 qui a trait à la police du lieu de 
vote spécifie que le bureau refusera l'accès 
de l'urne à tout électeur en état d'ivresse. 

L'examen de la loi est ici suspendu et la 
séanoe renvoyée à vendredi. 

La loi forestière a ocoupé presque toute la 
séanoe de oe matin, vendredi ; sur une obser
vation justifiée de M. C. Dêfayes, elle sera 
retirée des trautanda de la présente session 
pour être reprise à la session de mai. 

En fin de séanoe, l'assemblée a repris l'exa
men de la loi électorale, dont la discussion 

— En vérité, mon bon monsieur, je ne 
sais ce que vous voulez dire. 

Mergy ne put s'empêcher de rire de la 
voir prendre un air étonné et mettre la main 
sur son cœur. Il tira une pièce d'or de sa 
bourse, pendue au chevet de son lit, et la 
présenta à la vieille. 

— Tenez, bonne Camille, vous prenez tant 
de soin de moi, et vous vous donnez tant de 
peine à frotter des épées avec du baume de 
scorpions, le tout pour me .guérir qu'en vé
rité il y a longtemps que j 'aurais dû vous 
faire un cadeau. 

— Hélas I mon gentilhomme, en vérité, 
en vérité, je ne comprends rien à ce que 
vous me dites. 

— Morbleu ! Marthe, ou bien Camille, ne 
me mettez pas en colère, et répondez ! 
Quelle est la dame pour qui vous avez fait 
toute cette belle sorcellerie la nuit passée ? 

—. Ah ! mon doux Sauveur il se met en 
colère... Est-ce qu'il aurait le délire? 

Mergy, impatienté, saisit son oreiller et le 
lui jeta à la tête. La vieille le remit avec 
soumission sur le lit, ramassa l'écu d'or qui 
était tombé par terre ; et, comme le capitaine 
entra dans ce moment, elle fut débarrassée 
de la crainte d'un interrogatoire qui aurait 
pu finir désagréablement pour elle. 

en 1ers débats doit être terminée au cours 
de cette session, si l'on veut qu'elle règle les 
élections communales de déoembre prochain. 

L'atlas scolaire suisse 
En 1901 la Confédération a fait don à 

toutes les éooles primaires et secondaires 
d'une nouvelle oarte murale, à l'éohelle de 
1,200,000, pour remplacer les cartes vieillies 
de Koller et Meyer. Le projet, qui fut soumis 
aux Chambres par le département de l'Inté
rieur, et voté le 31 mars 1894, prévoyait un 
orédit de 100,000 fr., qui fut porté à 167,000. 
La minute fut dessée par le Bureau topogra
phique fédéral, et c'est la maison H. Kûm-
merîy, de Berne, qui fut chargée de l'exécu
tion. Le travail artistique en est irréprochable; 
malgré ses détails, la carte ne paraît pas sur
chargée, mais son intérêt pédagogique dépasse 
enoore l'autre. C'est d'elle que le colonel 
Loohmann disait : „Cette oarte entraînera 
évidemment des modifications dans la manière 
d'enseigner notre géographie nationale." A 
cette oarte se rattaohe, en effet, la publioation 
d'une série de précieux manuels d'enseigne
ments, entre autres oeax de MM. H. Walter, 
Hotz, Stucki et L . Gobet. 

C'est également pour tirer de cette oarte 
tout le parti possible et pour établir un nou
veau lien entre elle et la façon d'enseigner 
la géographie à l'école, que l'on a eu l'idée 
de publier un Atlas scolaire suisse plus com
plet que les Atlas scolaires de William Bosier, 
obligatoires dans les cantons de Genève, Vaud 
et Neuchâtel et de Wettstein pour la Suisse 
allemande. 

Ce fut dans le courant de décembre 1905 
que les Chambres fédérales donnèrent leur 
assentiment au projet légèrement modifié du 
Conseil fédéral. 

Les frais de la publioation sont évalués en 
gros à 200,000 fr., ce qui, en comptant sur 
un tirage de 20,000 exemplaires environ, dans 
les cinq premières années après la publioation, 
mettrait l'exemplaire à un prix 8ssez élevé. 
Pour le rendre accessible à un plus grand 
nombre, l'atlas a été doté d'une subvention 
fédérale de 100,000 fr. 

A titre d'atlas national, il devra s'adresser 
à tous les degrés de l'enseignement. Pour ré
pondre à oe desideratum, il sera publié en 
3 éditions, l'une de 136 pages, à l'usage des 
gymnases et collèges, la seoonde, de 80 pages, 
à l'usage des écoles secondaires, la troisième 
de 40 pages, à l'usage des éooles primaires. 
Dono, de l'atlas initial, on fera deux extraits 
qui pourront pénétrer jusque dans l'enseigne
ment élémentaire. Enfin, oomme pour le dic
tionnaire géographique de la Suisse publié à 
Neuchâtel sous la direction de M. Charles 
Knapp, il sera fait de chaque édition deux 
tirages, l'un ea allemand et l'autre en français. 
Un tirage en italien est aussi prévu. Une 
commission, qui s'est réunie à Lausanne, s'est 
spécialement occupée de l'édition française et 
a donné tous ses soins à l'établissement de 
règles uniformes pour la transcription des 
noms de lieux. 

Au point de vue technique, le désir légi
time de donner à chaque carte la plus grande 
éohelle possible se trouve limité par les di
mensions mêmes en format de l'atlas,, qui a 
été fixé à 385 X 290 mm., pour permettre de 
publier la carte physique et la carte politique 
de la Suisse à l'échelle de 1 : 1,000,000. 

Les géographes et les cartographes qui ont 
la direction de l'entreprise ont d'ailleurs su 
concilier ces dimensions exiguës aveo le prin
cipe de l'unité des échelles. -Chaque groupe 
de cartes, les deux cartes des Alpes, les neuf 
cartes d'Etats européens, à part la Suède et 
la Bussie, les sept plans de villes suisses, les 
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LA CALOMNIE 

George était allé chez l'Amiral le matin 
même pour lui parler de son frère. En deux 
mots il lui avait conté l'aventure. 

L'Amiral, en l'écoutant, écrasait entre ses 
dents le cure-dent qu'il avait à la bouche : 
c'était chez lui un signe d'impatience. 

— Je connais déjà cette affaire, dit-il, et 
je m'étonne que vous m'en parliez, car elle 
est assez publique. 

— Si je vous importune, monsieur l'Ami
ral, c'est que je sais l'intérêt que vous dai
gnez prendre à notre famille, et j 'ose espérer 
que vous voudrez bien solliciter le roi en 
faveur de mon frère. Votre crédit auprès de 
Sa Majesté... 

— Mon crédit, si j 'en ai, interrompit vive
ment l'Amiral, mon crédit tient à ce que je 
n'adresse jamais que des demandes justes à 
Sa Majesté. 

En prononçant ce mot il se découvrit avec 
respect. 

— La circonstance qui oblige mon frère 
à recourir à votre bonté n'est malheureuse
ment que trop commune aujourd'hui. Le 
roi a signé l'année dernière plus de quinze 
cents lettres de grâce, et l'adversaire de Ber
nard lui-même a souvent joui de leur im
munité. 

dix-huit plans de villes européennes, les types 
de régions géographiques, a été représenté à 
une échelle uniforme pour ohaoun d'eux, afin 
de ne pas fausser le rapport des dimensions 
réelles dans l'esprit et dans l'œil de l'écolier. 

Outre les plans de villes et les cartes spé
ciales de types de régions naturelles, il y aura 
en tout 49 cartes d'ensemble. 

Tels sont le plan et la méthode de cet atlas 
soolaire, qui sera vraiment un atlas national, 
oe que la Suisse ne possédait pas enoore. Ce 
sera le complément indispensable de la oarte 
fédérale et oe sera, indépendamment i e son 
but patriotique, le témoignage de la part 
toujours plus grande que l'enseignement de 
la géographie prend dans les programmes 
officiels et dans les préoccupations de nos 
hommes d'Etat. 

La Liberté. 

Février 1871 
{Souvenirs personnels et intimes, par Ls Mauler) 

(Suite) 
Quel inoubliable speotaole nous eûmes alors 

sous les yeux. Dans toute la plaine de la 
Bergerie deux feux de bivouacs flambaient 
au centre de groupes formés de vingt-cinq 
hommes environ, oouchés dans la neige, collés 
les uns aux autres, pour se tenir chaud, et 
qui étaient parvenus à trouver de gros mor
ceaux de roo pour se mettre autant que pos
sible à l'abri de l'humidité et dormaient là du 
sommeil du juste. Chose remarquable et à 
laquelle je n'ai jamais rien compris : tandis 
que les bûches du centre brûlaient, les branches 
placées verticalement tout autour ne se con
sumaient pas. Chaoun de oes feux constituait 
une véritable œuvre d'art. 

Le moment de rentrer au village une fois 
venu, nous en reprîmes le chemin mais cela 
n'alla pas tout seul. „Halte là — qui vive !" 
Pas de réponse ! Le chef de poste avait tota
lement oublié le mot de passe qu'il avait 
donné lui-même quelques heures auparavant, 
et la sentinelle, fidèle observatrice de sa con
signe, voulait faire son devoir jusqu'au bout. 
C'était l'aventure de Napoléon I e r renouvelée. 
„Qaand même vous seriez le petit caporal, 
je dis qu'on ne passe pas !". 

Le ohef de poste était dans un véritable 
embarras, dont il ne savait guère comment 
se sortir. Cela dura un moment — enfin il 
prit le parti d'haranguer son inférieur en 
patois valaisan, dont je ne compris pas un 
mot, bien entendu, et la sortie nous fut 
rendue libre. 

La lune éclairait de son plein cette scène 
et le froid était rendu supportable, avec seu
lement 7 à 8° en dessous de zéro. Si ce pas
sage de l'armée française avait dû s'effectuer 
la semaine précédente, par des nuits noires 
et avec 25 à 30° en dessous de zéro, o'eût 
été bien pire! 

Presqu'en même temps que le 42e de ligne, 
passaient sur la grande route les francs-tireurs 
de Daumalin, qui allèrent établir leur campe
ment dans le haut du village de Couvet. Au 
nombre d'une centaine d'hommes aveo quatre 
petits canons attelés de mulets, munis de fusils 
Bemington, dans des uniformes gris de fer, 
ils s'étaient présentés à la frontière dès le 
deuxième jour. Apprenant qu'on leur aocordait 
jusqu'au lendemain soir pour leur permettre 
d'entrer en Suisse, ils se lancèrent dans la 
montagne pour combattre encore jusqu'à la 
fin et furent des derniers à pénétrer en Suisse. 
A parler franchement, ce sont les seuls, parmi 
les combattants admis à marcher aveo les 
troupes régulières, qui se soient vraiment bien 
battus. 

Le général Pallu de la Barrière, de l'infan
terie de marine, qui avait soutenu la retraite 

— Votre frère a été l'agresseur. Peut-être, 
et je voudrais que cela fût vrai, n'a-t-il fait 
que suivre de détestables conseils. 

Il regardait fixement le capitaine en parlant 
ainsi. 

— J'ai fait quelques efforts pour empêcher 
les suites funestes de la querelle ; mais vous 
savez que monsieur de Comminges n'était 
pas d'une humeur à jamais accorder d'autre 
satisfaction que celle qui se donne à la 
pointe de l'épée. L'honneur d'un gentilhomme 
et l'opinion des dames ont... 

— Voilà donc le langage que vous tenez 
à ce jeune homme 1 sans doute vous aspirez 
à en faire un raffiné ? Oh ! que son père 
gémirait s'il apprenait quel mépris son fils 
a pour ses conseils ! — Bon Dieu ! voilà à 
peine deux ans que les guerres civiles sont 
éteintes, et ils ont déjà oublié les flots de 
sang qu'ils y ont versés. Ils ne sont point 
encore coutents ; il faut que chaque jour des 
Français égorgent des Français ! 

— Si j 'avais su, monsieur, que ma de
mande vous fût désagréable... 

— Ecoutez, monsieur de Mergy, je pour
rais faire violence à mes sentiments comme 
chrétien, et excuser la provocation de votre 
frère ; mais sa conduite dans le duel qui l'a 
suivie, selon le bruit public, n'a pas été... 

— Que voulez-vous dire, monsieur l'A
miral ? 

— Que le combat n'a pas eu lieu d'une 

aveo le général Billot, parvenu à la frontière 
des Verrières, n'avait ptt se décider à capituler 
et préféré s'en retourner sur ses pas, quitte 
à combattre encore, s'il le fallait, plutôt que 
d'etrer en Suisse. Faisant appel aux dernières 
troupes qui l'entouraient, il réunit les débris 
d'un régiment d'infanterie de marine et ceux 
d'un régiment de oavalerie et, se plaçant à 
leur tête, il prit la route de Mouthe, oelle 
par laquelle l'armée toute entière avait été 
censée pouvoir opérer sa retraite. Or, ce gé
néral mit neuf jours à parcourir le trajet 
Verrières-Département de l'Ain, sans bagages, 
ni matériel et il dut enoore se battre oontre 
des troupes allemandes, du côté de Champa-
gnole. 

Nous avons eu oes détails par le propre 
frère du général 'Pallu de la Barrière, qui 
appartenait à l'ordre des Dominioains à Lyon, 
et était venu remplacer notre aumônier dans 
sa oure d'Aigle, pendant son absenoe au ser
vice militaire. 

Parmi oes troupes nombreuses, en passage, 
des détachements de mobiles de la Haute-
Saône se trouvèrent arrêtés un matin sur la 
place du village. Us nous exprimèrent leur 
ardent désir de pouvoir rentrer dans leurs 
foyers. 

— Bien de plus facile, leur répondîmes-nous. 
Vous connaissez Morteau ? 

— Certainement, et si noua y étions nous 
serions tantôt chez nous. 

— Vous n'avez pas peur des Prussiens ? 
— Ah, ma foi non, d'ailleurs il n'y en aura 

plus guère ohez nous ! 
— Vous voyez cette route là, à flano de 

ooteau. Par le vallon des Sagnettes, elle vous 
oonduit en trois heures de marche à la Bré-
vine. De là à Morteau même distance. 

— Meroi, merci beauooup, nous y allons. 
— Bonne chance. 
Une poignée de main et voilà nos gaillards 

partis, à travers le marais oongelé, dans la 
direction indiquée. Nous n'en avons plus eu 
de nouvelles. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat arrête son préavis et 

adopte le message ooncernant les pétitions : 
du corps de la Gendarmerie, des sous-offioiers 
du même corps, des geôliers du Pénitencier 
cantonal. 

— M. Alphonse de Kalbermatten, architecte, 
à Sion, est nommé directeur du Musée arché
ologique et membre de la Commission des 
monuments historiques, en remplacement de 
son père démissionnaire. 

— Il est accordé à M. Auguste Lonfat un 
droit d'enseigne pour son établissement à 
Finhaut, sous le nom de „Hôtel-Pension du 
Perron et de la Gare. 

— M. Ignace Zen-Bufônen, substitut, est 
nommé rapporteur et M. Gustave Oggier, 
rapporteur-substitut près le tribunal du district 
de Loèche. 

L ' h o r a i r e d ' é t é d e s € . F . F . — L a 
Liberté de Fribourg veut bien s'ooouper de 
nos affaires valaisannes et relever à sa façon 
nos critiques à l'adresse de la direction des 
C. F . F . au sujet de l'horaire d'été qui privait 
la station de Martigny de tout arrêt des grands 
express, alors qu'il acoordait cette faveur à 
d'autres de moindre importance. 

Voici oomment la dévote feuille fribour-
geoise trouve moyen de mêler la politique à 
cette affaire : 

„Fleurettes radicales. — Le Confédéré n'est 
pas gentil pour l'administration des che-

manière loyale et comme il est d'usage parmi 
les gentilhommes français. 

— Et qui a osé répandre une aussi infâme 
calomnie V s'écria George, les yeux étincelants 
de fureur. 

— Calmez-vous. Vous n'aurez point de 
cartel à envoyer, car on ne se bat pas en
core avec les femmes... La mère de Com
minges a donné au roi des détails qui ne 
sont point à l'honneur de votre frère. Us 
expliqueraient comment un si redoutable 
champion a succombé si facilement sous 
les coups d'un enfant à peine sorti de page. 

— La douleur d'une mère est si grande 
et si juste ! Faut-il s'étonner qu'elle ne puisse 
voir la vérité quand ses yeux sont encore 
baignés de larmes ? Je me flatte, monsieur 
l'Amiral, que vous ne jugerez pas mon frère 
sur le récit de madame de Comminges. 

Coligny parut ébranlé, et sa voix perdit 
un peu de son amère ironie. 

— Vous ne pouvez nier cependant que 
Béville, le second de Comminges, ne fût 
votre ami intime. 

— Je le connais depuis longtemps, et même 
je lui ai des obligations. Mais Comminges 
était aussi familier avec lui. D'ailleurs, c'est 
Comminges qui l'a choisi pour son second. 
Enfin la bravoure et l 'honneur de Béville le 
mettent à l'abri de tout soupçon de déloyauté. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

min8 de fer fédéraux. Qu'on en juge par oet 
échantillon emprunté à son dernier numéro". 

loi un extrait de notre entrefilet pris à 
partie, puis la Liberté ajoute : 

„Est-oe que le Confédéré se serait vu refuser 
la mise à la retraite ou le déplacement de 
quelque fonctionnaire valaisan qu'il voudrait 
voir remplacer par un Argovien ou un Zuri-
cois?". 

Nous savons qu'à Martigny aucune demande 
de mise à la retraite ou de remplacement du 
titulaire actuel, très estimé du reste, n'a été 
déposée, mais la réflexion de dame Liberté 
n'est-elie pas suggestive? Devons-nous trou
ver là, peut-être, la clef du mystère de la 
levée de boucliers cléricaux à l'ocoasion de 
la nomination du nouveau chef de gare de la 
capitale. 

Ce qu'on doit la trouver inopportune, cette 
réflexion, en haut lieu. 

C'est le cas de répéter le mot bien connu: 
Mon Dieu, préservez-moi de mes amis, etc. 

Assoc ia t ion agr ico le du Valais . — 
Dimanche s'est constituée définitivement à 
Sion l'A880oiation agrioole du Valais, qui 
groupe toutes les sooiétés du canton, spécia
lement en vue d'achat d'engrais en commun. 

Une ascens ion au Mont-Rose e n 
s k i s . — Deux étudiants allemands, MM. 
Mugdan et Tauern, de Fribourg-en-Brisgau, 
ont atteint, dimanche après-midi, à 5 h., le 
sommet de la pointe Dufour du Mont-Rose. 
(ait. 4638 m.). 

Ils ont pu arriver avec les skis jusqu'à 
l'épaule, puis, de là, ils ont fait la grimpée. 
La vue était de toute beauté. La descente 
s'est effectuée en skis. 

S i o n . — Les cours de taille des arbres de 
la 8eoiion d'arboriculture de Sion auront lieu 
lundi 23 et mardi 24 mars. Rendez-vous à 
8 h. du matin, devant l'Hôtel du Midi, à Sion. 
S'inscrire chez M. Gollet, caissier de la société. 

D é c è s de M. Franço i s Contât . — 
C'est avec un vif ohagrin qui sera partagé 
par tous ceux qui l'ont approché que nous 
avons appris le décès survenu mardi, après 
une longue maladie, de M. François Contât, 
fondateur et directeur de la Verrerie de Mon-
they de 1851 au mois d'août 1897. 

M. Contât avait atteint le bel âge de 89 
ans, et non 82, oomme on l'a annoncé par 
erreur, et, durant cette longue existence, pas 
un instant son activité ne s'est démentie. In
dustriel de haut mérite, comme l'atteste la 
prospérité de rétablissement industriel qu'il 
a si longtemps dirigé, c'était, de pins, un 
homme apprécié, de bonne compagnie, de 
commerce agréable. 

Le parti libéral, dont il a toujours vaillam
ment porté le drapeau, fait en lui une perte 
des plus sensible. 

Nos bien sincères condoléances à la famille 
du défunt. 

Moiithe .y . — Par suite du réoent décès 
de M. F . Contât, directeur de la Verrerie, 
qui plonge dans le deuil plusieurs familles 
de membres actifs et passifs de l'Harmonie, 
la soirée-concert qui devait avoir lieu samedi 
21 ot, est renvoyée. 

Une convocation spéciale sera adressée aux 
intéressés et en fixera la nouvelle date. 

Le comité de l'Harmonie. 

E m e u t e s en Hante -Savo ie . — Mardi 
matin on a procédé à l'expulsion du ouré de 
Villars-sur-Thônes. 

Cinq arrestations ont été opérées pour in
jures aux gendarmes. 

Au moment où on emmenait les prison
niers, on a sonné le tocsin. La foule frappa 
les gendarmes à coups de bâtons et de pierres. 

Le capitaine commandant le détaohement 
et six gendarmes ont été blessés. Le capi
taine a dû être transporté à l'hôpital. 

Vingt-deux arrestations ont été faites. 

L a v e y . — Levée de régie. — Lundi après-
midi a eu lieu une réunion, qui s'est tenue à 
l'Hôtel de Ville de Bex, entre les délégués 
du Conseil d'Etat, le préfet du district et les 
membres du Conseil de régie de la commune 
de Lavey-Moroles. 

A la suite d'un échange de vues et étant 
donné le fait que les relations entre civils et 
militaires se sont beaucoup améliorées, il a 
été décidé de faire cesser l'état de régie qui 
pèse sur cette commune. 

En conséquence, les citoyens habitant La
vey-Moroles seront appelés en novembre pro
chain à renouveler les autorités communales, 
lesquelles entreront en fonctions le 1er janvier 
1909. 

M. Daniel Crettex, hôtelier 

Voilà 8 jours qu'un imposant cortège funèbre 
composé de parents et de nombreux amis 
personnels du défunt, venus en grande partie 
du distriot voisin de Martigny, et dans lequel 
figuraient aussi les autorités locales, a conduit 
à sa dernière demeure M. Daniel Crettex, 
maître d'hôtel, à Champex, décédé le 8 mars 
1908, en son village natal de Sous-la-Lex, à 
l'âge de 70 ans. 

Pour nous qui savons ce que fut pour la 

station de Champex, ce joyau de la commune 
d'Orsières, la personnalité bien connue qui 
vient de nous quitter, nous ne pouvons laisser 
cette tombe se fermer, sans adresser au dis
paru un ohaleureux adieu et sans consacrer 
à sa mémoire quelques lignes reconnaissantes. 

Avant 1872, Champex n'était guère connu 
que de ses voisins immédiats. MM. Daniel 
Crettex et Miohel Biselx mort, il y a plusieurs 
années déjà, y avaient seuls, l'été, leurs jeunes 
et nombreuses familles. Excessivement rares 
y étaient les touristes en passage. Ce char
mant coin où dort, dans un nid de verdure, 
un petit lac alpin, alors paisible et solitaire, 
hébergeait le dimanche les étudiants orsériens 
en vacances d'été et la jeunesse des environs. 
Puis, un peintre arriva qui y planta sa tente 
et fit de oe vallon ignoré un tableau exposé 
à Lyon en 1873, et au Palais de cristal de 
Munich en 1875. 

Est-ce la vue de ce tableau révélateur du 
charme attirant de Chumpex ou l'effet de 
quelqu'autr6 cause ? Dès ce moment Daniel 
Crettex a l'intuition nette de l'avenir de ce 
petit coin de terre ignoré. Dans son modeste 
chalet il construit 6 chambres et y reçoit les 
premiers hôtes de la station naissante. A partir 
de 1880, ohaque année il ajoute de nouvelles 
constructions ou de nouveaux locaux aux 
oonstruotions et aux looaux existants. Tant et 
si bien que la saison dernière il pouvait loger 
dans son hôtel de la Poste et ses dépendances 
150 pensionnaires. 

Mais il ne suffisait pas de créer Champex, 
il fallait le doter convenablement et l'embellir. 
L'esprit ouvert, actif et entreprenant qu'était 
Daniel Crertex ne devait point faiblir à cette 
tâche. Il provoque de nombreuses améliora
tions ou y oollabore. Postes et téléphone, 
eaux potables et hydrants, lumière éleotrique 
et voies d'aocès, il s'intéresse à tout. Aucun 
sacrifice ne lui paraît trop grand dès qu'il 
s'agit de faire de Champex une station qui 
n'ait rien à envier à la généralité de ses 
sœurs. Aujourd'hui, le modeste Champex de 
1873 est une station florissante où s'élèvent 
environ 12 hôtels et près de 40 chilets abri 
tant l'été environ 1200 personnes. La défunt 
peut revendiquer une grande part à ce ma
gnifique épanouissement. La oommune d'Or
sières et Champex doivent lui en conserver 
un reconnaissant souvenir. 

Mais Champex n'absorbe pas toute l'acti
vité de Daniel Crettex. Son village natal 
n'est, lui non plus, pas oublié. Sous-la-Lex n'a 
pas d'eaux potables à portée ni en quantité 
suffisante. Sa maison d'école basse et exigùa 
ne remplit pas les conditions hygiéniques 
requises. La chemin qui, de la route du St 
Bernard, y conduit ne permet que très diffi
cilement l'accès à char. Tout cela doit ohan-
ger. Daniel Crettex y encourage et pousse 
les gens de son village. E t Sous-la-Lex, peu 
après, a une confortable maison d'école, ses 
eaux potables avec le premier réseau d'hy-
drants de la commune, et une route de 
montagne, qui ne laisse pas trop à désirer, le 
relie au oh^f-lieu de la oommune et à la 
route cantonale. 

Actif, simple et modeste autant qu'avisé, 
tel a été Daniel Crettex. De pareils esprits 
progressistes sont malheureusement trop rares 
chez nous. C'est pourquoi il est juste et bon 
d'en marquer le passage. 

E t maintenant, en adressant à celui qui n'est 
plus un adieu ému, toute notre sympathie va 
à son épouse et à ses nombreux enfants qui 
pleurent son trop hâtif départ et nos remer
ciements à tous ceux qui, par leur présenoe 
aux funérailles, ont pris part à la profonde 
douleur de cette famille privée d'un chef 
aimé et bon. F . D. 

L e y t r o u . — La fête de St Joseph nous 
a valu aujourd'hui une agréable visite : celle 
de la Société de musique d'Isérables qui fai 
sait sa première sortie depuis sa constitution 
remontant à quelques mois à peine. 

Malgré son extrême jeunesse cette société 
a fait preuve d'exoellentes qualités et ses 
productions ont recueilli de nombreux applau
dissements qui lui font honneur, ainsi qu'à 
son dévoué directeur M. Manini. 

Aptes une première halte chez M. le no
taire Jos. Défayes, qui fêtait sa 78m e St-Joseph 
et qui a adressé que!ques aimables paroles à 
ses vieux et jeunej amis d'I-iérables, la So-
oiété s'est rendue au local de la fanfare de 
Leytron, où eu lieu une répétition d'ensemble, 
après quoi les deux musiques se sont pro
duites en publio, à la grande joie de toute 
la population. 

D'excellentes paroles ont été échangées 
entre M. Défayes, conseiller national, et M. 
Eugène Favre, juge, à Isérables. 

Belle et charmante journée qui laissera 
d'agréables souvenirs et resserrera les liens 
d'amitié entre les deux musiques et les deux 
populations. D. 

Chemin de fer ftlarligny-Chamouix. 
— La direction de la Compagnie P.-L.-M. a 
presorit aux entrepreneurs du tronçon Argen 
tières Châtelard de se mettre en mesure de 
livrer la ligne à l'exploitation dès le 18 juillet 
prochain. 

Si ces prévisions se réalisent, on pourra 
donc circuler, sans quitter les rails, de Mar
tigny à Chamonix pendant la saison d'été 
proohain. 

Chronique locale 

Représentation théâtrale 
Nous rappelons la représentation donnée de

main dimanche et mercredi, à la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, au profit de l'infirmerie du 
distriot, par les élèves de Mlle T., aveo le 
gracieux concours de M. Winkler, ténor. 

; Au programme : 
Les Nymphes des Bois, chœur à deux voix, 

Léo Délibes ; Air de la cavatine de Faust, 
chanté par M. Winkler ; Cendrillon, opérette 
en deux aotes par Antony Mars ; Sérénade du 
Passant, Massenet, Le Semeur, Doret, chanté 
par M. Winkler ; Brise du soir, chœur à deux 
voix ; Le Château de la Mare aux biches, oo-
médie en deux actes ; Rêverie, St Saëns, Les 
Armaillis, Doret, chanté par M. Winkler. 

Billets en vente à la porte de la salle dès 
7 ^ h . 

Concert de la „Céci.ia"-
La „Céoilia", fanfare municipale de Mar

tigny-Ville, donnera, sur la Place centrale, 
un grand concert demain dimanche, à 2 h. 
après-midi. 

Exercices de tir 
La Sooiété de tir militaire de Martigny-

Bourg donnera son tir obligatoire dimanche 
22 courant, dès 5 h. du matin, sur l'emplace
ment habituel. Les tireurs doivent se pré
senter; aveo leurs livret de service et de tir. 

.+. 

Confédération Suisse 
F i n a u c e s fédéra les . — Le oompte 

d'Etat de la Confédération pour l'exeroioe 
1907, boucle par un excédent de reoettes de 
6 millions de francs en chiffres ronds. 

Aucune décision n'a encore été prise quant 
à l'utilisation de cet excédent de reoettes. 
Oa croit toutefois qu'une partie sera versée 
au fonds des assurances contre la maladie et 
les accidents. 

L e s a s s u r a n c e s . — Le Conseil fédéral 
propose à l'Assemblée fédérale de oompléter 
l'organisation de l'Office fédéral des assurances 
en créant deux ou plusieurs postes d'experts. 

Wos é c o l i e r s . — En 1906, on comptait 
en Suisse 21,581 bambins et 22,525 bambines 
fréquentant les écoles enfantines ; tout "ce 
petit monde était surveillé par 1226 institu
trices freobeliennes. L'éoole primaire réunis
sait le gros tas, soit 258,140 garçons et 
259,277 filles; au total, 517,417 futurs oitoyens 
et citoyennes, auxquels 11,500 instituteurs et 
institutrices distribuaient leur science. Comme 
troupe d'élite figuraient, ensuite 44,407 écoliers 
secondaires, dont 24,357 garçons et 20,050 
filles, recevant les excellentes leçons de 1476 
maîtres et 237 maîtresses. 

Résumons oes quelques chiffres en un tableau 
nous aurons : 

Garçons Filles Total 
Ecoles enfantines 21,581 22.525 44,106 
Ecoles primaires 258,140 259,277 517,417 
Ecoles secondaires 24,327 20,050 44,407 

Totaux : 304,078 301,852 605,930 

H o u i l l e e t c h e m i n s de fer. — La 
consommation de houille de nos chemins de 
fer d'Etat suisses a augmenté dans une large 
mesure au cours des dernières années. Tandis 
qu'elle était de 378,195 tonnes en 1904, elle 
s'élevait, l'an dernier, à 517,576 tonnes, et 
l'on prévoit, pour 1908, l'achat de 560,000 
tonnes. 

A la grande adjudication des chemins de 
fer d'Etat belges, les prix de la tonne ont 
été en baisse de 1,50 fr. sur toutes les qua
lités pour les charbons belges. Les Anglais 
ont fait des prix inférieurs de 50 centimes à 
1 fr. à oeux des oharbonnages belges. Les 
Allemands n'ont pas pris part à la lutte. On 
pense que l'Angleterre aura une bonne part 
des adjudications. 

Expos i t ion e thnolog ique et zoolo
g i q u e . — Une exposition très intéressante 
s'ouvrira à la salle de la Grenette, à Lausanne 
du 22 mars au 5 avril. M. W. Morton y 
présentera au public les nombreux spécimens 
tant zoologiques qu'ethnologiques qu'il a re
cueillis dans son récent voyage à Ceylan et 
à Sumatra. 

Nous engageons vivement nos lecteurs à 
profiter de cette occasion de faire connaissance 
avec la nature et les mœurs de ces lointaines 
contrées. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Pour la première 
fois depuis longtemps, le Bulletin officiel des 
épizooties ne signale aucun cas de fièvre 
aphteuse en Suisse. — En Italie, la maladie 
continue à sévir. 

La cr ise de la m e u n e r i e . — La 
concurrence des farines allemandes a fait 
tomber au 50% de la consommation le débit 
de la minoterie suisse. 

Les Pastilles Wybert 
de la Pharmacie d'Or ne devraient manquer dans 
aucun ménage. C'est un remède inappréciable 
contre la toux, les maux de gorge, Venrouement, le 
catarrhe de, la gorge. Attention : seules la-t boîtes 
bleues portant la marque de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. A fr. 1.— aux pharmacinn Rey, 
a St-Maurlce ; Zum Offan, Carraux, à Monthey ; 
Lovey, Joris, à Martigoy et dans toutes les phar-
maoies à Brigue, Slerre et Sion. 

Nouvelles des Cantons 
G r i s o n s . — Drame d'amour. — Voici quel

ques détails relatifs à la tragédie qui s'est 
déroulée la semaine dernière au village de 
KloBters. Un jeune couple, très élégant, était 
descendu lundi dans un hôtel de la localité. 
Les jeunes gens, qui paraissaient âgés de 
vingt ans à peine, s'inscrivirent sur le re
gistre de l'hôtel sous les noms de B. von 
Beckerat et Mlle E . Soheibler, de Crefeld 
(Prusse rhénane). Le jour suivant, mardi, le 
couple se rendait en excursion en traîneau à 
Davos et rentrait à la nuit à Klosters. Le 
soir suivant, nouvelle course en t ra îmau à 
Davos; les promeneurs revenaient tard dans 
la nuit à l'hôtel d'où ils ne sortirent pas 
jeudi jusqu'au soir. A 5 heures, les jeunes 
gens s'éloignaient derechef, disant être invi
tés à Davos et priant qu'on ne les attendit 
pas plus tard que minuit. Ils ne revinrent pas. 

Vendredi matin, un charretier remarquait, 
à une demi-heure de Klosters, sur la route 
peu fréquentée, assis sous un sapin, dans la 
neige, les deux amoureux étroitement serrés 
l'un contre l'autre. L'homme les mit en garde 
contre le froid, mais comme le couple assis 
restait immobile, il s'approcha et constata 
aveo effroi que les jeunes gens avaient cha
cun la tempe trouée d'une balle. Beckerat 
tenait encore son revolver à la main, une 
arme qui avait dû provoquer la mort immé
diate. 

Le marne matin, un vieux monsieur sans 
doute le père d'un des désespérés était des
cendus à l'hôtel de Klosters; apprenant leur 
absenoe, il se rendit, très agité, à Davos, 
pensant y trouver les fugitifs, au moment 
même où ceux-oi mettaient à exécution leur 
projet, décidé sans doute avant leur arrivée à 
Kiosters. A l'hôtel, les deux étrang-rs, très 
calmes, affables, n'avaient donné lieu à au
cun soupçon. Leurs corps ont été ramenés à 
Crefeld. 

Nouvelles étrangères 
Maroc 

Les soumissions des tribus 
Un télégramme du général d'Amade daté 

de Casablanca le 14 mars, annonce que les 
tribus des Chaouias, des Sudna et de toutes 
les tribus de l'Ouled Seid ont fait leur sou
mission à Ber Reohid. 

Les conditions de cette soumission com
portent la remise de leurs armes, le paiement 
d'un tribut, l'engagement de demeurer tran
quilles et l'envoi d'otages à Casablanca. 

France 
La liquidation des congrégations 

La commission générale d'enquête sur la 
liquidation des congrégations s'est réunie en 
séance plénière. 

M. Combes, président, a rappelé que l'en
quête officielle avait estimé à 613 millions la 
valeur des biens soumis à la liquidation. I l 
résulte d'un travail auquel s'est livré M. 
Combes que, par suite des revendications aux
quelles il a été fait droit, de l'importance des 
hypothèques et de celle de la vente des im
meubles, il convient de réduire des trois quarts, 
soit à 150 millions environ, le solde actif des 
liquidations. 

Russie 
Duel Fock-Smirnoff 

Le duel des généraux Fock et Smirnoff a 
eu lieu mercredi matin dans le manège de la 
garde. Le général Smirnoff a été très griève
ment blessé. 

tomac souffrent inutilement. 
Ils peuvent être guéris. Un peu plus d'attention 
dans le choix de la nourriture et un bon 
remède pour fortifier les organes, c'est tout ce 
qui est nécessaire. 
<I Lés symptômes des maladies d'estomac 
sont très variés. Certaines personnes ne peu
vent se rassasier ; à d'autres au contraire, 
la vue de la nourriture est insupportable. 
Souvent on éprouve une sensation de pesan
teur sur la poitrine, une impression de satiété 
à la gorge. Quelquefois, les gaz dilatés dans 
l'estomac compriment le coeur et font penser 
au malade qu'il a une, maladie de coeur. La 
migraine est un symptôme fréquent el re
douté. Un estomac délicat a besoin certaine
ment d'une nourriture choisie, mais la nature 
n'a jamais établi que la nourriture dût être 
digérée avant d'être mangée. L'estomac a seu
lement besoin d'être aidé, fortifié pour faire son 
travail et ce qui est nécessaire ce n'est pas 
un ferment digestif, mais bien un tonique. La 
digestion est sous la dépendance du sang et 
du système nerveux et la science médicale 
n a jamais produit un meilleur digestif tonique 
que les pilules Pink. 

^ | Elles lûnt en vente dan* toutes les pharmacies et au dépôt 
pouf la Suisse l M M , Cartier & Jorin. Droguistes, GenèT», 
Trois francs cinquante la boite, dix-neuHrancs les six boites, craaoo, 



Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 

M M A X C I I E 8 2 m a r s 1 9 0 8 , dès 8 heures du soir 

Représentation 
donnée par les Elèves de Mlle T. au profit de l'Infirmerie de 
District, avec le graoieux concours de M. WINKLER, ténor 

De retour de Paris 
Modèles hante nouveauté des principales maisons de Paris 

Choix superbe de Chapeaux fins et ordinaires : 
Deuils, Charlottes, Capots, Chapeaux feutre pour Messieurs et jeunes gens 

Envoi à choix snr demande 
Se recommande 

m™ PACCOLAT-VERWAT, Modes, 
M a r t i g n y - B o u r g ; . 

OUVRIERS 
La Société d'électro-chimie engage 

encore des ouvriers pour la fabrica
tion dans son Usine à Martigny-Bourg. 

S'y adresser immédiatement. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Optique 

HENRTMÔRET 
GRANDE PLACE 

MARTIGNY-VILLE 
Grand choix de 

Montres , H o r l o g e s , Réve i l s , P e n d u l e s - r é g u 
l a t e u r s avec cabinet moderne 1908 et sonnerie cathédrale. 

Biche assortiment de bijouterie en tous genres 
or, argent et doublé 

F A B R I Q U E D ' A N N E A U X D E F I A N Ç A I L L E S 
Demandez la meilleure montre pour ouvriers 

fabriquée à ce jour, avec mouvement de précision 
et boîte à fermeture hermétique, système américain. 

Lunettes, Jumelles, Baromètres, Thermomètres, etc. 
—o— Argenterie d'hôtels, etc. 

Séparations promptes et garanties en tous genres 

5 0 0 ï i * **e ^compense 
^ ^ ^ ^ ^ ^ à celui qui dénoncera les personnes 
mal intentionnées qui font des courts-circuits sur la ligne élec
trique aérienne de Vernayaz entre Saillon-Sion-Bramois et Ardon-
AprozNendaz. G . S t a c h e l l n . 

IfiSSiW oçhuler ] 
Mti^aP'deférêbénttiiitel 
Hier mon mari dit : „Isabelle, 
Qui donc fait mes cols, mes plastrons si blancs?" 
„La LESSITE SCHU1ER mon cher ami. par elle 
Je blanchis bien, sans peine et sans perte de temps". 

En vue de remédier à la perte énorme des bouteilles 
à bière, les Brasseries et Dépositaires fournissant dans 
le canton du Talais se sont vus forcés de décider de 
les facturer à raison de 20 et. pièce, quelle que soit 
leur grandeur, à tous leurs clients sans exception, dès 
le 1er avri l 1 9 0 8 . 

Les bouteilles seront facturées et encaissées avec la bière 
chaque mois, après défalcation de celles rendues dorant le 
mois. Les bouteilles vides et pleines qui se trouveront en 
oave au moment du règlement ne seront pas portées en 
déduction, elles seront déduites le mois suivant. 

Tons les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre 
au prix ci-dessus. 

Leurs dépositaires : 
B r a s s e r i e Hofer , Sion : g£o£°vï tor 

Zublena Joseph 

Darbellay Jules 
Oassini J. 
Planche J. 

Favre Emile 
Rouiller Paul 
Fournier Alphonse 
Masserey Candide 
Zwissig Louis 
Eubli Hans 

Martin Ar. 
Bussien Jacques 
Eossiri C. 
Décaillet Marins 
Décaillet Albert 
Walker Louis 
Benetti H. 

Lugon E. & 0. 
Cattaneo Gaspard 
Lami Frères 

Morand Louis 
Coquoz, Salvan 

B r a s s e r i e Fert ig , B r a m o i s 

B r a s s e r i e du Cardinal , ' 
Fr ibourg 

Grande B r a s s e r i e «fe B e a u r e -
gard, Fribourgj Lausanne , 
Montreux : 

B r a s s e r i e de l 'Aigle, Aigle 

B r a s s e r i e par ac t ions . B a i e : 

B r a s s e r i e du Lion , B u r g d o r f 

B A L champêtre 
les 1 9 , 2 2 e t 2 5 m a r s 

au BUFFET DE LA GABE DE CBABB4T 
J E U X D E Q U I L L E S Invitation cordiale 

MO E T 
A l 'occas ion des fêtes de P â q u e s 

J o s e p h G I R O D avise l'honorable public qu'il est bien 
assorti en Complets pour hommes et jeunes 
gens. Coupe irréprochable, confection soignée, prix modérés. 

Draps pour hommes, Etoffes pour 
robes, Chemiserie, Chapellerie, etc., etc. 

J o s . G I R O D . 

AVIS DE CONCOURS 
La D i r e c t i o n d e l a F a b r i q u e d e p r o d u i t s é l e c t r o -

c h i m i q u e s , d e M o n t h e y , ouvre un concours pour la 

Construction d'une galerie souterraine 
dans le VAL D'ILLIEZ (canton du Valais) 

d'une longneur totale de 3754 mètres, composée en 5 pièces de 
526, 708, 1160, 725 et 635 mètres de longueur, avec une section 
libre de 320 m2. 

S'adresser pour consulter les plans et conditions et recevoir 
les pièces nécessaires pour soumission an bureau de M. L . 
K t l r s t e i n e r , I n g é n i e u r , a St-Ctal l , ou à notre b u r e a n 
a Monthey. 

Les soumissions portant la mention „Galerio du Val d'Illiez" 
devront parvenir sous pli fermé à la Direotion soussignée le 3 8 
mars au plus tard. 

MONTHEY, le 10 mars 1908. "" 

La Direction 
de la Fabrique des Produits électrochimiques 

de Monthey. 

S E I O R I T i 
T O N D E U S E S 

pour coiffeur, coupe parfaite et 
garantie, 3 et 7 mm. fr. 5.50. 
La même coupe 3, 7 et 10 mm 
6 fr. Tondeuse pour chevaux 
fr. 3.50. La même av. une seule 
vis, fr. 4.50. 

Rasoir diplômé pour coiffeurs, évidé, garanti 5 ans avec étn 
2.50. Cuir à rasoir avec étni et pâte 1.—. Tasse nickel pour la 
barbe 1.— Poudre de savon, la boîte 0.50. Pinceaux à barbe Ire 
qualité 0.50. 

Envoi contre remboursement. 
A p m o a h f a n Flobert fr. 2.50 
- n - A l l l O » a I t J U ftevoiverj 6 c o n p g ) 7 m t n . f depuis „ 5.50 

Ls ISOHY, fabricant, Payerne S. 
Coutellerie. Spécialité de services de tables pour hôtels, res 

taurants, pensions et familles. Motos Zedel depuis fr. 195, mir-
che garantie. Vélos, Machines à coudre. Catalogue franco. — 
Prix sans concurrence. 

dîgenda du ïïafaté f()08 
a g r i c o l e , I n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l 

Edition considérablement améliorée et agrandie, avec nombreux 
tableaux nouveaux. — 332 pages. — Portefeuille 4 fr. — Car
tonné 2 fr. — Broché 1 fr. 50. — Envoi contre remboursement 
par le principal dépositaire pour le Valais 

Ch. SGHMID, papeterie, SION 

O n c h e r c h e une bonne 

pour saison d'été dans un hôtel. 
S'adresser à Aimée Lagon 

Damay, Martigny-Ville. 

Charles Marmlllod, jardinier 
rue des Lavoirs, Martigny-Ville 

se charge de 

faire les jardins 

AVIS 
La personne bien connue qui, 

le 22 février écoulé, a enlevé 
des linges de cuisine et de toi
lette au grand Lavoir de Mer-
tigny, est priée de me les faire 
parvenir pour éviter des pour
suites judiciaires. 

J n - B . F e r a . 

A vendre à Fully 
au lieu dit „Tassony", une 

VIGNE 
d'environ 115 toises. 

S'adresser à l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. 

O n c h e r c h e une 

fo r te fille 
intelligente, pour les travaux 
de ménage. Bon"gage. 

S'adresser à Mnw JRIEDER, 
Collège des filles, Vevey. 

Briqueterie de Viilars 
sous Yens, sur Morges 

O n d e m a n d e pour le 1er 
avril prochain 

3 ouvriers tuiliers 
ainsi que 4 p l a n a i r o n s de 
16 à 20 ans. 

L e v é r i t a b l e 

Cognac ferrugineux 
GOLLIEZ 

{Exiger la marque : 2 Palmiers) 
est depuis 34 »ns le 

remède le plus officace contre 

Vanémie, faiblesse, épuisement, 
etc. En vente partout en fla
cons de 2 f r. 50 et 5 fr. et au 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

2 bons 
domestiques 
au-dessus de 20 ans, s o n t 
d e m a n d é s pour travailler a 
la vigae. Peuvent entrer de 
suite ou pour le 1er avril. Gage 
40 francs par mois. 

S'adresser à S. CHAPPUIS, 
Dézaley, près Rivaz (Vaud). 

aux Entrepreneurs 
Tous les entrepreneurs qui s'intéressent à la fondation d'une 

Société valaisanne des Entrepreneurs 
du Bâtiment et des Travaux hydrauliques et publics sont invités 
à se rencontrer, D i m a n c h e 2 8 m a r s , a 3 h e u r e s d e 
l'après-midi au Casino, a Slon. 

Ordre du jour : 
1. Conférence sur l'organisation et le fonctionnement des So

ciétés similaires dans les cantons voisins. 
2. Discussion d'un projet de statut. 
3. Fondation de la Société. Nomination du Comité. 

^ L e C o m i t é d ' é t u d e . 

tfûoine extra pour éfemens 
Pommes de terre „ Impérator " 

ROUX & 
constructeurs à ROLLE 

Fabrique de fourneaux potagers pour ménages, pensions, hôtels, rest-iurants ; d'une solidité 
à toute épreuve, d'une bienfacture et d'un perfectionnement parfait. En plus des qualités sus 
nommées, nos fourneaux potagers SONT L E S S E U L S qui possèdent do réelles qualités 
d'économie, d'hygiène et de commodité. 

Plus de 2000 numéros ont été vendus à ce jour en Valais, c'est dire qu'ils ont fait leurs preuves. 
N'achetez donc pas de fourneaux potagers qui ne viennent de cette fabrique qui a reçu 

une médaille d'or à l'exposition de Vevey en 1901 et qui vous garantit sa fabrication réellement 
supérieure. 

Exposition permanente des modèles courants chez nos représentants : 

MM. Fd. Luisier, Martigny-Tille 
L. Tornay, Martigny-Bourg 
Lee Emonet, Martigny-Bourg 

MM. A. Machoud, Sion 
C. Rey, Sierre 
Lt. Possa, Loèche 

ee COTTET, Monthey 
A l o u e r , à Martigny-Ville, 

un appartement 
de 4 pièces. 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny-Gare. 

LE 

DB VANNER 
ancien assistant du prof. 
Kocher, à Berne, et du 
prof. Hilderbrand, à Berlin 

donnera ses consultations 
dès le 1er a v r i l 

M A I S O N V E M E T 
Place du Marché 

- c — B E X - o -

Tous les jours, sauf le sa
medi de 1 1 | 2 h. à 3 h. 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zong 

Billets à 1 F r . de la Loterie 
du théâtre de la Ville de Zong. 
(Emission spéciale). Principaux 
lois : 40,000 fr., 20,000 fr. et doux 
de 10.000 fr. Pour 10 fr. 11 
b i l l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'aaresser au B u r e a u de la 
loterie du théâtre do la ville de 
Zong. 

M, Hermann Facozzi, Brigue 

ORANGES 
10 kg. 100 kg. 

Belles douces 2 80 24.— 
Oignons jaunes 1.80 15.— 
Raisins secs de table 6.20 53.— 
Figues en chaîne 4.60 42.— 
Châtaignes sèches 3.20 29.— 
Quartiers poires 

sèches 4.30 39.— 
Poires-dessert sèches 7.20 68.— 
Quart, de pommes 

aig. sèch. 9.80 94 — 
Gros prun. ital., sèch. 4.80 44.— 
Pruneaux franc, sèch. 3.10 27.— 
Noix supérieures 4.80 44.— 
Riz glacé 4.30 39.— 
Riz mihmais, 2e quai. 3.70 34.— 
Fleur de far. française 3 90 36 — 
Haricots blancs 3 60 32.— 
Pois jaunes 3.90 36 — 
M el véritable 5 kg. fr. 8.— 
Bieno', miel do tab. 5 kg. 5 50 
SaUmi Ire quai. p. kg. 2.9U et 3.40 
Thon pt snrdines, 10 boîtes 3 40 

J. WINIGER, Import., BOSWIL 

Baisse de fromage 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock, très bon 

fromage maigre 
fait en meules de 15 à 20 kg. 
à. 70 et. le kg., qualité reconnue 
excellente. 

Se reoommande 
W . B A C T I A M , f r o m a g e r 
I l U t t w l l c u , près Frauenfeld 

mm 
CORDONNERIE 
— POPULAIRE — 

JULES GODAT 
D E I i É i f l O N T 

Maison d'expédition 
— de chaussures 

Marchandise g'aruntie 
et solide 

C a t a l o g u e I l l u s t r é 
Articles recommandés : 

Souliers forts pour 
ouvriers fr. 7.80 

Bottines à lacer p. 
hom., très fortes „ 9.— 

Bottines élég. avec 
bouts, à lacer, 
pour hommes „ 9.40 

Pantoufles p. dames „ 2.— 
Bottines à lacer, 

très fortes, pour 
dames 

Bottines élégantes, 
garnies, & lacer 
pour dames 

Souliers pour fil
lettes et garçons 
Nos 26 29 „ 4.20 
Nos 30 35 „ 5.20 

Envol contre remboursement 
E c h a n g e f r a n c o 

6.40 

7.20 

Maison de 
toute 

confiance 
fondée en 1880 

Occasion 
exceptionnelle 

A v e n d r e à très bas prix nne 

entrée vitrée 
pouvant servir de véranda 
d hôtel ou de villa. 

S'adresser Hôtel BREUER, 
Moutreux. 

A la même adresse à vendre 
8 0 C H A I H U S 

do salle à mange". 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Le Bouillon Granulé 
Les Potages à la minute 

LftTTION, MflRTIGWY 

Loterie du Bouveret 
en fnvenr de lu. 

Construction d'une Eglise, à Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat dn canton du Yalais 

T i r a g e e n s e p t e m b r e 1 9 0 8 

La Pochette valaisanne 
La plus riche en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e fr. 5 . 5 0 
3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : G. Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Genève; 
Rey & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion; 
Commission de la loterie, Bouveret; 
Librairie catholique, St-Manrice. 

S i v o n » d é s i r e z un instrument de musique 
en cuivre ou en bois, j u s t e , s o n o r e et b i e n 
é t a b l i , adressez-vous de confiance à la 

Fabrique d'instruments de musique 
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYERNE 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or. 1 vermeil 

ACCESSOIRES RÉPARATIONS ÉCHANGES 
Locations. — Nickelage et argentura 




