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Grand Conseil 
Présidence de M. Maurice de Werra 

Séance du 24 mars 

Ainsi que nous l'avons dit, nous reprenons 
le débat sur la loi électorale au point ou nous 
l'avons laissé dans notre dernier n°. 

La Haute-Assemblée aborde, en oette sé
ance du 24 mars, l'examen des articles ayant 
trait à la grosse question de l'introduction de la 
Représenta t ion proport ionnel le pour 
les élections communales. 

L'art 59, qui y a trait s'exprime ainsi: 
„Dans la règle, les élections communales 

ont lien à la majorité absolue et au scrutin 
de liste. 

«Toutefois, si la demande en est faite 3 
semaines an moins avant les élections, par 
un cinqième des électeurs, ces élections au
ront lieu au scrutin de liste, avec répartition 
des sièges entre les différentes listes, confor
mément au principe de la représentation pro
portionnelle. 

„La demande à fin de vote proportionnel 
sera déposée, contre reçu, au greffe commu
nal ou bourgeoisial. Les signatures en seront 
légalisées par le président de la commune. 

„Si cette demande est régulièrement faite, 
avis en sera donné aux électeurs par une 
publication faite le dimanche qui sait le jour 
où la demande a été déposée." 

Cet article est adopté conformément au 
projet aveo un amendement de la Commission 
expliquant que le système proportionnel peut 
aussi s'appliquer aux élections bourgeoisiales. 

L'art. 60: „En oas d'élection proportionnelle, 
les listes sont formées par les partis politiques 
ou par les groupes d'électeurs. Ces listes doi
vent être déposées, contre reçu, au greffe du 
conseil respectif, le lundi qui précède l'ouver
ture du scrutin" est adopté aveo un amende
ment proposé par la Commission fixant la 
date du dépôt des listes au jeudi, au lieu de 
lundi. 

Le même artiole prescrit que le dépôt de 
la liste doit être signé de dix électeurs au 
moins dans les communes de plus do mille 
âmes et de cinq électeurs dans les communes 
de moins de mille âmes. Le premier signataire 
est considéré comme mandataire du parti. 
Aucun électeur ne peut donner sa signature 
à plus d'une liste de candidats. Chaque parti 
peut porter dans sa liste un nombre de oan-
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— La comtesse est, sur mon honneur, la 
plus belle femme que j 'aie encore vue. 

— Vous êtes donc amoureux d'elle ? de-
manda-t-elle vivement. 

— Peut-être ; mais, de grâce, ôtez votre 
masque, et montrez-moi une plus belle femme 
que la Turgis. 

— Quand je serai sûre que vous m'aimez... 
alors vous me verrez à visage découvert. 

— Vous aimer I... Mais, morbleu! comment 
le pourrais-je sans vous voir ? 

— Cette main est jolie ; figurez-vous que 
mon visage est bien d'accord avec elle. 

— Maintenant je suis sûr que vous êtes 
charmante, car vous venez de vous trahir en 

Boproduotion «ntorisée aux journaux ayant un traité 
•Y«o M. Calmann-Lévy, éditeur à Farta. 

didats égal au nombre de sièges à repourvoir; 
les candidats désignés en surplus, à la fin de 
la liste, seront retranchés d'office. 

L'art. 61 est adopté sans modification : 
„Chaque parti fixe la dénomination ou l'en
tête de sa liste en la déposant au greffe. 
Cette dénomination, ainsi arrêtée, devient la 
propriété exclusive du groupe ou du parti. 
Si une liste porte une dénomination identique 
à une autre liste antérieurement déposée, le 
oonseil oommunal en exige la modification 
dans les 24 heures. Si cette modification n'a 
pas lieu, le dépôt est considéré comme nul". 

L'art. 62 est modifié en ce sens que les 
citoyens qui sont au bénéfice des dispositions 
de l'art. 54 (concernant les motifs d'exemption 
des charges publiques) ne peuvent être main
tenus contre leur gré sur une liste. Sur leur 
demande, ils seront radiés d'office. 

M. Delacoste fait introduire un alinéa disant 
que l'élu qui refuse d'accepter ses fonctions 
doit, dans les 6 jours, en informer le dépar
tement de l'Intérieur. 

A l'art. 63 : „Le président de la commune 
fait afficher, le samedi matin qui précède 
l'élection, les listes de candidats déposées en 
temps utile", la commission fait remplacer le 
„samedi" par le..„vendredi". 

L'art. 64 est voté comme au projet : 
Art. 64..'— „L'éleoteur a le droit de dépo 

ser dans l'urne une liste manuscrite ou im
primée, de modifier les listes officielles, sans 
préjudice â oe'qtfl est dit aux deux articles1 

suivants, ou de voter pour une liste incom
plète de candidats. 

Lorsqu'un bulletin contient plus de noms 
qu'il n'y a de candidats à élire, le bureau 
n'admet que les premiers en rang, jusqu'à 
concurrence du nombre fixé". 

L'art. 65 : „Tout suffrage décerné, dans une 
liste officielle, à un candidat qui ne figure 
pas au nombre de oeux choisis par le groupe 
est nul, et il en est conséquemment fait 
abstraction" donne lieu à une longue discus
sion sur la question du panachage. 

M. L. Martin estimant qu'il y aurait lieu 
de tenir compte des suffrages accordés à un 
citoyen méritant qui ne figurerait sur aucune 
liste parce qu'il ne fait pas de politique mi
litante, propose de supprimer l'article 65 pu
rement et simplement. 

Cette proposition est combattue par M. 
Bioley : „Si, dit-il, on veut obtenir de bons 
résultats de l'introduction du système de la 
représentation proportionnelle, on doit s'en 

ne déguisant pas votre voix. Je l'ai reconnue, 
j 'en suis certain. 

— Et c'est la voix de la Turgis ? dit-elle 
en riant et avec un accent espagnol bien 
prononcé. 

— Précisément. 
— Erreur, erreur de votre part, seigneur 

Bernado ; je m'appelle dona Maria... dona 
Maria de.. . Je vous dirai plus tard mon autre 
nom. Je suis une dame de Barcelone ; mon 
père, qui me surveille très rigoureusement, 
est en voyage depuis quelque temps, et je 
profite de son absence pour me divertir et 
voir la cour de Paris. Quant à la Turgis, 
cessez, je vous prie, de me parler de cette 
femme ; son nom m'est odieux ; c'est la plus 
méchante femme de la cour. Vous savez, 
d'ailleurs, comment elle est veuve ? 

— On m'en a dit quelque chose. 
— Eh bien! parlez... Que vous a-t-on 

d i t ? . . . 
— Que, surprenant son mari dans un en

tretien fort tendre avec sa chambrière, elle 
avait saisi une dague, et l'en avait frappé un 
peu rudement. Le bonhomme en mourut un 
mois après. 

— Cette action vous semble... horr ible? 
— Je vous avoue que je l'excuse. Elle ai

mait son mari, dit-on, et j'estime la jalousie. 
— Vous parlez ainsi parce que vous croyez 

être devant la Turgis ; mais je sais que vous 
la méprisez au fond du cœur. 

H y avait dans cette voix quelque chose 

tenir à une liste. Si nous permettons le pa
nachage, ce serait vioier complètement les 
résultats du sorutin". 

MM. Défayes et Eug. de Lavallaz combattent 
également la proposition de M. Martin, lequel 
la retire finalement. L'art. 65 est voté sans 
opposition. 

L'art 66 expose la méthode à tuivre pour 
les élections proportionnelles ; le système 
choisi est celui qui a eu jusqu'ici les plus 
nombreux partisans et qui a été adopté dans 
plusieurs cantons suisses. 

La représentation proportionnelle se fait 
comme suit : 

a) Le bureau fait le total des listes valables 
déposées. Ce total constitue le nombre de 
votes émis; 

'b) Le bureau fait ensuite le total des votes 
donnés à chaque parti ou groupe. Chaque 
liste portant la même dénomination représente 
un vote. On obtient ainsi le chiffré électoral 
de chaque liste; 

c) Le bureau établit le chiffre total des 
suffrages obtenus par ohaque candidat, dans 
la liste où il a été porté ; 

d) Le bureau divise enfin le nombre des 
votes émis {litt. a) par le nombre de sièges à 
repourvoir, plus un. Le chiffre électoral de 
chaque liste {litt. b) est ensuite divisé par le 
quotien éleotoral plein ainsi obtenu. Cette 
opération donne le nombre des sièges attribués 
à la liste. La liste qui n'obtient pas le quo
tient éleotoral est déchue de tout droit à la 
répartition. 

Si le oalcul ci-dessus laisse la composition 
du oorps à élire inoomplète, les listes qui ont 
obtenu les fractions les plus fortes ont droit 
aux sièges qui restent à repourvoir. 

e) Pour chacun des groupes, les oandidats 
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix 
sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des 
sièges attribués par la répartition. En cas 
d'égalité de suffrage, le sort décide". 

La majorité de la commission, tout en ac
ceptant dans ses grandes lignes ce système, 
propose diverses modifications dont les prin
cipales sont les suivantes : 1. au lieu du 2me 
alinéa du litt d) elle propose de dire qu'au
cune liste n'a droit à la répartition des sièges 
si elle n'a pas au moins le 20 % du corps 
électoral ; 2. au lieu d'attribuer les sièges qui 
restent à repourvoir aux listes qui ont obtenu 
les fractions les plus fortes, conformément au 
3me alinéa du litt d), elle propose de les 
attribuer au parti le plus fort. 

de triste et de mélancolique ; mais ce n'était 
pas la voix de la Turgis. 

Mergy ne savait que penser. 
— Q u o i ! dit-il, vous êtes Espagnole, et 

n'estimez pas la jalousie ? 
— Laissons cela. Qu'est-ce que ce cordon 

noir que vous avez pendu au cou ? 
— C'est une relique. 
— Je vous croyais protestant. 
— Il est vrai. Mais cette relique m'a été 

donnée par une dame, et je la porle en sou
venir d'elle. 

— Tenez, si vous voulez me plaire, vous 
ne songerez plus aux dames ; je veux être 
pour vous toutes les dames. Qui vous a donné 
ce reliquaire? Est-ce encore la Turgis? 

— Non, en vérité. 
— Vous mentez ! 
— Vous êtes donc madame de Turgis ? 
— Vous vous êtes trahi, seigneur Ber-

nardo ! 
— Comment ? 
— Quand je verrai la Turgis, je lui de

manderai pourquoi elle fait ainsi le sacrilège 
de donner une chose sainte à un hérétique. 

L'incertitude de Mergy redoublait à chaque 
instant. 

— Mais je veux ce reliquaire ; donnez-le-
moi. 

— Non, je ne puis le donner. 
— Je le veux. Oserez-vous me le refuser ? 
— J'ai promis de le rendre. 
— Bah ! enfantillage que cette promesse 1 

M. Bioley déclare que le Conseil d'Etat ne 
s'opposera pas aux amendements apportés par 
la commission ; il fait néanmoins observer 
qu'on aurait pu prendre le quorum du 15 % 
au lieu du 20. 

Les propositions de la majorité de la com
mission sont vivement combattues par M. 
Défayes qui estime qu'en adoptant le quorum 
du 20 %, la majorité retire d'une main oe 
qu'elle a donné de l'autre à la minorité. „Si, 
dit-il, nous voulons, oomme on l'a proclamé 
si solennellement dans oette enceinte, faire 
un essai loyal de la représentation propor
tionnelle, il ne faut pas y introduire des 
dispositions qui en neutralisent les effets. Le 
quorum du 20 % est trop élevé ; il n'y a pas 
un canton en Suisse qui l'ait introduit. D'autre 
part, le second amendement apporté au projet 
par la commission qui atribue les fractions 
au parti le plus fort est également oontraire 
au principe de la proportionnelle".' 

M. L. Martin combat également l'introduc
tion de tout quorum. I l estime qu'il est pré
férable de s'en tenir au projet du Conseil 
d'Etat qui a été étudié d'une manière très 
approfondie et offre tous les avantages qu'on 
est en droit d'attendre du système propor
tionnel. ' • 

Les propositions de la commission sont 
défendues par M. H. de Torrenté qui déolare 
que, sans l'introduction d'un qnorum, c'est 
l'émiettement ôbmplet des-' partis qu'engen
drerait le système proposé. L'orateur cite 
l'exemple de Genève où les partis ont disparu 
pour faire plaoe à une infinité de coteries, 
de combinaisons. Le oanton de Neuohâtel qui 
a introduit un quorum de 15 % est celui qui 
jusqu'ici s'est le mieux trouvé depuis l'adop
tion de la R. P . On arriverait à des résultats 
absolument malheureux pour la bonne admi
nistration d'nnè commune, si l'on n'admettait 
pas un quorum un peu élevé, car il n'y aurait 
plus que des intérêts de clocher et de famille. 

MM. Bioley et Eug. de Lavallaz proposent 
d'adopter, oomme à Neuohâtel le 15 % ; mais 
oette proposition est écartée, de même que 
celles de MM. Défayes et Martin et les amen
dements apportés au projet par la commis
sion sont adoptés à une grande majorité. 

L'examen de la loi électorale est ensuite 
intet rompu et la séanoe levée. 

Séance du 26 mars 
Après avoir procédé aux nominations d'une 

partie des organes de la Caisse hypothécaire 
et liquidé un paquet de recours en grâce, la 

Promesse faite à une femme fausse n'engage 
pas. D'ailleurs, prenez-y garde, c'est peut être 
un charme, un talisman dangereux que vous 
portez là. La Turgis dit-on, est une grande 
magicienne. 

— Je ne crois pas à la magie ? 
— Ni aux magiciens ? 
— Je crois un peu aux magiciennes. 
Il appuya sur ce dernier mot. 
— Ecoutez, donnez-moi ce reliquaire, et 

peut-être ôterai-je mon masque. 
— Pour le coup, c'est la voix de madame 

de Turgis ! 
— Pour la dernière fois, voulez-vous me 

donner ce reliquaire ? 
— Je vous le rendrai si vous voulez ôter 

votre masque. 
— Ah ! vous m'impatientez avec votre 

Turgis ; aimez-la tant qu'il vous plaira ; que 
m'importe ? 

Elle se tourna sur son fauteuil, comme si 
elle boudait. Le satin qui couvrait sa gorge 
s'élevait et s'abaissait rapidement. 

Pendant quelques minutes elle garda le 
silence ; puis, se retournant tout d'un coup, 
elle dit d'un ton moqueur : 

— Vala me Dios ! V. M. no es cabellero, es 
un monge1. 

D'un coup de poingt elle renversa les deux 
bougies qui brûlaient sur la table, et la moitié 

*) Dieu me pardonne 1 Vous n'êtes point un cava
lier, voua êtes un moine. 



LE C O N F É D É R É 

Hante Assemblée reprend l'examen de la loi 
électorale à l'art. 74 qui a trait, ainsi que les 
suivants, aux Conse i l s g é n é r a u x . 

Cet article, ainsi conçu : „Le conseil géné
ral est élu pour une période de quatre ans ; 
il entre en fonctions en même temps que le 
oonseil communal. 

„L'existenoe du oonseil général sera main
tenue aussi longtemps que l'assemblée pri
maire n'en aura pas demandé la suppression. 
Les formes et délais prescrits pour l'institu
tion du oonseil général sont également appli
cables à sa suppression", est adopté sans 
discussion, conformément au texte du projet. 

L'art. 75, spéoifiant que nul n'est tenu 
d'accepter les fonctions de membre du oon
seil général, lesquelles sont gratuites, est, sur 
la demande de M. C. Dêfayes, renvoyé jus
qu'après adoption de l'art. 78 indiquant les 
attributions des conseils généraux. 

L'art. 76 disant „Le oonseil général cons
titue lui-même son bureau. La séance consti
tutive est convoquée et présidée par le pré
sident de la commune" est complété par un 
amendement de la commission indiquant que 
le bureau est oomposé d'un président, d'un 
vioe-président et d'un secrétaire. 

L'art. 77 prévoit que le Conseil général se 
réunit au moins deux fois par an et, en outre, 
chaque fois que le conseil communal le juge 
nécessaire. Une nouvelle disposition y est 
ajoutée, disant que les membres du oonseil 
oommunal peuvent assister aux séances du 
oonseil général et y ont voix délibérative. 

L'art. 78 dit : „Dans les communes où fonc
tionne un-oonseil général, oe dernier exerce 
les attributions dévolues à l'assemblée pri
maire en matière d'administration communale. 
Il délibère sur les règlements soumis à son 
approbation, sur l'aliénation et sur l'hypo
thèque des biens communaux et sur les pro
cès en appel. Il prend annuellement connais
sance du budget, des comptes et de la gestion 
du conseil. Il présente éventuellement ses 
observations au oonseil communal et, au 
besion, au conseil d'Etat. 

„Tout emprunt extraordinaire et toutes 
dépenses qui ne peuvent être couvertes par 
les ressources ordinaires du budget, sont 
soumis à la ratification du conseil général." 

La commission propose de supprimer les 
mots «exerce les attributions dévolues à l'as
semblée primaire" et de dire „a les attribu
tions suivantes"; elle demande en outre 
d'ajouter après „il prend annuellement con
naissance du budget, des comptes et de la 
gestion du conseil" oes mots „et en délibère" 
afin de bien marquer que les Conseils généraux 
auront le droit de dire leur mot au sujet de 
l'établissement du budget et des comptes 
oommunaux. 

Une longue discussion surgit sur oette ad
jonction, à laquelle prennent part MM. Con-
chepin et Bioley, conseillers d'Etat, Torrione, 
Bressoud, de Torrenté, Dêfayes, B. Evèquoz. Fi
nalement l'article est renvoyé à la commission 
qui est chargée d'élucider la question des 
oompétenoes des conseils généraux. 

Séance du 27 mars 

Présidence de M. J. Anzévui, 2d vice-président 

Le Grand Conseil vote en premier lieu des 
orédits supplémentaires pour une valeur de 
9800 fr., dont, entr'autres 4000 pour la cor
rection de la route de Sion-Vex aux Four
naises, 1750 francs pour couvrir les frais de 
rédaction et d'édition du nouveau livre de 
lecture à l'usage des éooles françaises du 
oanton, 2000 fr. pour les achats nécessaires 
en vue du casernement des recrues d'artillerie 
de montagne qui suivront leur cours à Sion, 
et d'autres de moindre importance, ainsi 

des bouteilles et des plats. Les flambeaux 
s'éteignirent à l'instant. En même temps elle 
arracha son masque. Daus l'obscurité la plus 
complète, Mergy sentit une bouche brûlante 
qui cherchait la sienne, et deux bras qui le 
serraient avec force. 

xrv 
L'OBSCURITÉ 

L'horloge d'une église voisine sonna quatre 
coups. 

— Jésus 1 quatre heures I J'aurai à peine 
le temps de rentrer chez moi avant le jour. 

— Quoi 1 méchante, me quitter si tôt I 
— Il le faut ; mais nous nous reverrons 

sous peu. 
— Nous nous reverrons I songez donc, 

chère comtesse, que je ne vous ai pas vue. 
— Laissez là votre comtesse, enfant que 

vous êtes. Je suis dona Maria ; et, quand 
nous aurons de la lumière, vous verrez 
bien que je ne suis pas celle que vous croyez. 

— De quel côté est la porte ? Je vais 
appeler. 

— Non, laissez-moi descendre, Bernardo ; 
je connais cette chambre, je sais où je re
trouverai un briquet. 

— Prenez bien garde de marcher sur des 
morceaux de verre ; vous en avez cassé plu
sieurs hier. 

— Laissez-moi faire. 
{A suivre) 

qu'une allocation supplémentaire pour 1908 
de 100 francs à chaque homme du oorps de 
la gendarmerie et à chaque geôlier du péni
tencier oantonal, puis il reprend l'examen de 
la loi électorale, chapitre des pénalités qu'il 
adopte sans opposition. 

Le Grand Conseil vote ensuite la clause 
abrogatoire : „La loi du 24 mai 1876 sur les 
votations et élections par les assemblées pri
maires est abrogée" ; puis il reprend l'examen 
des articles qui ont été renvoyés à la com
mission. 

A l'art. 7, la commission propose de dire 
que les registres éleotoraux seront fermés, 
comme les listes électorales, huit jours avant 
chaque élection et votation. Adopté. 

Passé ce délai, la liste ne pourra être mo
difiée pour autant qu'elle est oonforme au 
registre électoral, sauf pour les cas où il y 
aurait changement d'état-oivil ; où un citoyen 
aurait dans l'intervalle perdu, acquis ou récu
péré ses droits oiviques ; où il y aurait récla
mation oontre une liste. 

A l'art. 20, la proposition de M. G. Morand 
de supprimer le système aotuel qui consiste 
à choisir les scrutateurs parmi les deux ci
toyens les plus jeunes et les deux plus âgés, 
comme étant suranné et présentant de sérieux 
inconvénients, est reprise par la commission 
et adoptée par le Grand Conseil. Les scruta
teurs seront nommés par le conseil communal ; 
ils seront autant que possible choisis dans les 
divers partis politiques. 

La proposition de la commission, à l'art. 
26, tendant à considérer comme valables les 
bulletins ne portant que l'en-tête d'un parti 
sans aucun nom de oandidat lorsqu'il s'agit 
d'élection suivant le système proportionnel, 
est adoptée à une forte majorité. 

A l'art. 71, M. L. Martin fait voter une 
disposition portant que les éleotions des con
seils oommunaux précéderont d'une semaine 
celles des conseils généraux. 

Une proposition de M. Berclaz de supprimor 
à l'art. 75 la disposition prévoyant que les 
fonctions de conseillers généraux sont gratuites, 
est écartée. 

L'art. 78, relatif aux compétences à attri
buer aux conseils généraux, donne lieu à une 
longue discussion, qui, vu l'heure avancée, 
est renvoyée à la séanee du lendemain samedi 
qui sera la dernière de cette session prorogée. 

Séance du samedi 28 mars 
Présidence de M. M. de Werra 

C'est le dernier jour de la session. Il s'agit 
de mettre sous toit en 1er débats la loi élec
torale. On reprend la discussion, interrompue 
la veille, au sujet des compétences à attribuer 
aux Consei l s g é n é r a u x . 

La commission, dans le but de rallier les 
diverses propositions émises, avait trouvé 
une formule disant que dans les communes 
où fonctionne un Conseil général, ce dernier 
a les attributions de l'assemblée primaire en 
matière d'administration communale ; qu'il 
prend annuellement connaissance des comptes 
et du budget oommunal et présente éven
tuellement ses observations au conseil com
munal et au besoin au Conseil d'Etat ; les 
comptes et le budget ne deviendraient défi
nitifs qu'après avoir été approuvés par le 
oonseil général. 

Les autreB dispositions restaient comme au 
projet. 

M. Léon Martin reprend la proposition pri
mitivement formulée par la commission, di
sant : „Le oonseil général prend annuellement 
connaissance du budget, des comptes et de la 
gestion du oonseil et en délibère". Par ces 
mots „il en délibère", M. Martin entend que 
le conseil général aurait une compétenoe 
beaucoup plus étendue, que c'est lui qui au
rait le dernier mot à dire au sujet de l'éta-

. blissement des comptes et du budget ; tandis 
qu'avec la manière de voir de la commission, 
on donnerait au Conseil général une autorité 
plutôt morale, en ce sens que ses observations 
auraient un certain poids sur les décisions du 
conseil communal, tout en laissant à ce der
nier, qui est une autorité responsable, la 
compétenoe d'arrêter en définitive les comptes 
et le budget. 

M. Delacoste propose, au oas où l'amende
ment Martin, auquel il se rallie, serait adopté, 
de prévoir que le recours du oonseil oommu
nal au Conseil d'Etat contre les décisions du 
Conseil général, serait réservé. 

Après un nouvel échange de vues à l'issue 
duquel M. C. Dêfayes déclare que si le texte 
de M. Martin n'est pas adopté, il n'aoceptera 
pas la loi, les deux propositions en présence 
sont mises aux voix. 

Par 42 voix contre 40, la proposition de la 
commission est adoptée. 

Le projet du Conseil d'Etat prévoyait à 
l'art. 81 que le Conseil général est élu selon 
le système de la représentation proportionnelle. 

La commission estime qu'il est préférable 
d'admettre, comme pour les éleotions oom 
munales, que l'éleotion des Conseils généraux 
n'aurait lieu suivant la représentation propor
tionnelle que sur la demande d'un cinquième 
dos électeurs. 

La proposition de la commission est adoptée. 
La discussion est ensuite ouverte sur l'en

semble de la loi. 

M. Dêfayes: „Mes collègues de la commis
sion pourront me rendre cette justice que du
rant les travaux de celle-ci j'ai collaboré de 
mon mieux et dans un esprit de bonne en
tente et de concessions réciproques à la pré
sentation d'un projet acceptable par tous les 
partis. 

Je sais bien que la matière est complexe 
et délioate et qu'il est diffioile de contenter 
tout le monde ; aussi n'aurais-je pas hésité à 
consentir également de mon côté quelques 
sacrifices pour faire aboutir le projet. 

Malheureusement, je constate que vous nous 
en demandez trop et que les concessions faites 
par la majorité sont par contre des plus ré
duites. 

Vous avez allongé outre mesure la durée 
du séjour pour l'obtention du droit de vote; 
vous avez repoussé, sous un prétexte d'in-
oonstitutionnalité, le système proportionnel 
pour les élections au Grand Conseil. 

Quant à la proportionnelle au communal, 
vous l'avez emmaillotée, ficelée comme une 
momie, de façon à gêner complètement ses 
mouvements. Par l'établissement d'un quorum 
du 20 %, vous empêchez des groupes impor
tants d'arriver à une répartition, oe qui est 
contraire à l'idée même du système et lui fait 
donner des résultats vicieux. Vous attribuez 
le siège de la fraction, non pas à la fraction 
la plus forte, oe qui serait absolument lo
gique, mais au parti le plus fort, ce qui est 
une injustioe et un non sens. 

Vous arrivez par là à empêcher la propor
tionnelle de faire ses preuves ; vous la forcez 
à mentir et vous cherchez à la démonétiser 
devant le peuple. 

Le conseil général constituait une des ré
formes les plus importantes du projet de loi. 
Cette nouvelle institution était appelée à 
donner d'excellents résultats au point de vue 
des affaires communales, si l'on conférait à 
oes conseils, entr'autres compétences, celle de 
délibérer sur les comptes et le budget com
munal. 

Vous n'avez pas osé faire ce pas décisif ; 
par tradition et par esprit de conservatisme, 
vous reoulez, comme d'habitude, devant ce 
qui constitue une sérieuse innovation. 

Je regrette sincèrement vos décisions sur 
les points que je viens de signaler et je dé
clare qu'elles ne me permettent pas de me 
rallier au projet sorti de nos délibérations. 

J'émets par contre le vœu et l'espoir que 
les seconds débats apporteront à oette impor
tante loi des améliorations assez sensibles 
pour que mes amis et moi puissions alors lui 
donner une adhésion formelle". 

M. Raphaël Evèquoz propose de revenir sur 
l'art. 19 et de supprimer la disposition pré
voyant l'introduotion de l'enveloppe électorale. 

Cette proposition sera reprise en seconds 
débats. 

Après une déclaration de M. M. Troillet, 
rapporteur français de la commission, rendant 
hommage à MM. C. Dêfayes et Eug. de 
Lavallaz, représentants de la minorité libérale 
au sein de la commission, pour leur partici
pation active et patriotique à l'œuvre légis
lative projetée, mais estimant que celle-ci 
apporte de réelles améliorations à la loi 
actuelle, et qu'en conséquence il la votera, 
on passe au vote. 

La majorité de la Haute-Assemblée adopte 
la loi en l r" lecture, tandis que les membres 
du groupe libéral, adhérant à la déclaration 
de M. C. Dêfayes, votent oontre. 

On liquide encore deux recours en grâce, on 
renvoie au Conseil d'Etat deux pétitions : 
l'une des oommunes du district de Brigue 
demandant l'ouverture à la circulation pen
dant l'hiver de la route du Simplon ; l'autre 
de la communs de Grône, demandant de 
mettre en l r c classe le tronçon de route de 
la Croix du Pont à Chalais ; on „naturalise" 
des familles de Sion, MM. Emile Dalpiaz, 
Jules Huber, Reichenbaoh frères, industriels, 
A. Sidler, notaire, Hofer Jean, brasseur, et 
famille; on accorde deux concessions de che
mins de fer de Brigue à la Jungfrau et de 
Fiesch à l'hôtel de l'Eggishorn ; on autorise 
ensuite l'Etat et non la Caisse hypothécaire, 
à souscrire pour 25,000 fr. d'aotions 1er rang 
pour la formation du capital nécessaire à 
l'établissement d'un chemin de fer de laSouste 
à Loèche-les-Bains, en raison du développe
ment de l'industrie hôtelière dans oette région. 

Ces traotanda liquidés, le président du 
Grand Conseil prononce ensuite la clôture 
de la session en souhaitant aux députés un 
bon retour dans leurs foyers. 

• • 

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

(Suite) 

Nos trente-cinq mobiles des Charentes nous 
avaient quittés la veille, ainsi que le sergent 
Amédée Tijoux, notre ami, qui les comman
dait. Ils s'étaient complètements refaits pen
dant oes trois journées passées ici. L'aumô
nier valaisan les félicitait. „Mais, mes amis, 
je ne vous reoonnais plus, vous êtes superbes!" 
Parvenus, à l'entrée de la ville de Neuchâtel, 
aux Poudrières du quartier de St-Nioolas, une 
jeune fillette, les voyant passer, leur dit : „Mais 

entrez donc, mes parents vous recevront très 
bien, venez !" Cette favorable aubaine, vite 
acceptée, fit que oes internés devinrent, après 
avoir été les nôtres, les hôtes de M. Mérian, in
génieur, encore vivant, qui les a reçus et 
peut en parler pertinemment. 

De Neuchâtel, oe détachement fut envoyé 
et interné à Ennenda, près Glaris, où il de
meura pendant près de six semaines, logé 
dans les dépendances d'une grande fabrique 
de ootonnades imprimées. Le propriétaire était 
lui-même commandant de place de oet endroit. 
Après avoir fait connaissance du sergent, il 
se l'adjoignit oomme secrétaire et l'introduisit 
dans sa famille. La troupe était placée sous 
la discipline militaire suisse, avec trois appels 
par jour et interdiction absolue de sortir sans 
permission des limites fixées pour le canton
nement. 

Le 8 février, la batterie 22 de Vaud était 
rappelée et nous quittait. A son tour, le ba
taillon 53 prenait le même chemin deux 
jours plus tard, le 10 du même mois, par 
Ste-Croix et Yverdon, d'où il devait être em
barqué et reconduit par train jusqu'à Marti-
gny, bon lieu de rassemblement. 

Nos autorités communales, conscientes du 
danger qui résultait nécessairement des épi
démies apportées par oette agglomération de 
soldats épuisés, avaient pris de sérieuses me
sures de désinfection. Un cas de variole noire, 
la vraie, avait atteint un habitant du village, 
qui y succomba rapidement et fut enterré de 
suite... Ce fut le seul et, ohose remarquable, 
des trente-deux dames qui s'occupaient de 
l'ambulance et y donnaient leurs soins cons
tamment, comme aussi d'autres personnes qui 
y faisaient de fréquentes visites, auoune ne se 
trouva contaminée. Je fais une légère erreur, 
une de oes demoiselles, encore vivante et en 
bonne santé, prit légèrement la petite vérole, 
sans cependant en conserver les marques. 

Par contre, dans les troupes suisses, un 
capitaine d'état major, M. Aviola, atteint de 
cette terrible maladie, tomba gravement ma
lade une fois de retour chez lui à Aigle, et 
on eut beaucoup de peine à le sauver. 

Nous pensions en être quittes avec les troupes 
à loger, quand nous apprîmes, vers le 22 
mars, qu'on se préparait à nous envoyer un 
bataillon lucernois, cantonné aux Verrières 
pour garder la frontière, non plus contre une 
armée, mais contre la peste bovine, qui ré
gnait dans le bétail à cornes sur le territoire 
français et dans le troupeou qui avait suivi 
l'armée pour son ravitaillement. 

CANTON DU VALAIS 

A. nos confrères . — La Gazette et Y Ami 
ont publié dans leurs n03 de samedi une cor
respondance sous le titre : „Cooarde blanohe 
et rouge", avec prière au Confédéré de re
produire. 

Nous nous empressons de déférer à ce vœu, 
mais en nous permettant à notre tour de de
mander, par réoiprocité, la publication de la 
réponse de notre correspondant. 

„Le peuple essentiellement conservateur du 
Valais a salué, avec un sentiment de satisfac
tion légitime, le vote du 21 mars du Grand 
Conseil qui a refusé d'insérer dans la loi élec
torale le vote proportionnel pour l'éleotion 
des députés au Grand Conseil. 

Nous ne voulons pas revenir ioi sur la 
question si débattue et heureusement tranchée 
de la constitutionnalité ou non de oette affaire. 

Les éloquents discours de MM. de Torrenté, 
Evéquoz, Roten et Gentinetta, ainsi que ceux 
du rapporteur de la Commission, M. Maurice 
Troillet, ont obtenu le suooès qu'ils méritaient, 
en mettant facilement à néant les faibles argu
ments, pitoyablement échaffaudés par les dé
fenseurs intéressés de la proportionnelle, MM. 
Dêfayes, Couohepin & Cle. 

Je ne veux pas discuter l'attitude de l'ho
norable M. Bioley, conseiller d'Etat, qui a 
essayé d'apporter, au parti d'opposition, toute 
l'autorité de sa soience et de sa haute élo
quence; car, chacun Bait que, de longue date, 
M. Bioley est un partisan convaincu de la 
proportionnelle et qui, il n'y a pas plus de 
5 ans, a donné, dans tout le Bas-Valais, des 
conférences remarquables pour la revendiquer 
en faveur des éleotions au Conseil national. 

M. Bioley a dono agi loyalement, et oomme 
l'on dit, frano jeu, cartes sur tables. 

Par contre, l'on a lieu de se demander si 
MM. Dêfayes, Couohepin & Cie faisaient de 
même, d'un cœur désintéressé? 

Je suis convainou du contraire, et le peuple 
conservateur valaisan est de mon avis. 

Car de deux choses l'une: Ou le vote pro
portionnel est juste, conforme à l'équité; 
et alors, il faut, pour être logique, l'introduire 
dans toutes les élections; — ou o'est tout sim
plement un moyen d'arriver au pouvoir et de 
le conserver, quand on l'a, au mépris des re
vendications légitimes de la minorité ; dans 
ce oas, o'est à l'esprit de corps de la majorité 
de savoir le refuser. 

Eh bien, qu'on se le rappelle et qu'on se 
le dise, et qu'on s'en souvienne : 

MM. Dêfayes, Couohepin et tout le parti 
radical valaisan ont fait feu et flammes, il y 
a quelques années, oontre l'introduction du 
vote proportionnel pour les éleotions au 
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Conseil national, pour la raison bien simple 
que, oe système admis, la majorité radicale 
et sectaire du dit Conseil en sortirait diminuée 
et amoindrie. 

E t aujourd'hui, les mêmes MM. Défayes, 
Couohepin et tout le parti radical valaisan 
revendiquent le système proportionnel pour 
les éleotions au Grand Conseil. 

Pourquoi ce changement d'attitnde ? 
Pourquoi ce changement de cocarde? 
Ici la blanche... ? Là, la rouge... ? 
Pour la raison bien simple que MM. les 

porte-parole du parti radical voient un intérêt 
de premier ordre à introduire ce système en 
Valais, pour amoindrir et diminuer le parti 
conservateur au pouvoir. Tout est là. 

Aussi, il me semble que si j 'avais l'oooasion 
de rencontrer M. Défayes et qu'il me parlât 
de son système, je lui demanderais hardiment: 

Mon ami, arborez-vous la cocarde blanche 
ou la cocarde rouge ? 

Pourquoi? 
Un dernier mot. 
I l y a quarante ans et plus que je vois le 

parti radical à l 'œuvre; toujours il agit par 
intérêt de parti ; c'est pourquoi, dans toute 
proposition qu'il présente, les conservateurs 
avisés devraient se méfier de lui et examiner 
tout oe qu'il propose, et toujours, aveo l'œil 
attentif, ils découvriraient le bout de la queue 
ou l'anguille sous roohe". X. 

Martigny, 30 mars 1908. 

La Gazette et YAtni me font l'insigne hon
neur de me faire de la réclame auprès de 
leurs leoteurs. Je ne puis que les en remer
cier, bien que cette réclame ait sensiblement 
diminué de valeur depuis que la direction du 
jeune éphèbe a aooentué la rarifioation des 
abonnements. 

Les deux organes conservateurs voudront 
bien oependant me permettre quelques brèves 
rectifications et réflexions. 

D'abord il est entendu que les discours des 
orateurs de la majorité sont toujours éloquents 
et excellents; chacun sait ça ; tandis que l'op
position n'a à son service que des orateurs 
pitoyables ; oela va sans dire et nous ne vou
lons pas chicaner là-dessus VAmi et la Gazette. 
Chacun juge selon ses lumières... 

J 'en viens à la première rectification. Vous 
affirmez que MM. Défayes, Couchepin et tout 
le parti radical valaisan ont fait feu et flammes, 
il y a quelques années, contre la proportion
nelle au fédéral. 

Cela est absolument faux et j'affirme que 
les organes conservateurs eu ont menti. 

Pour oe qui me conoerne, j 'ai voté à Berne 
la proportionnelle pour les élections au Con 
seil national. Quand la question est venue 
devant le peuple, je l'ai appuyée dans une 
assemblée du parti radical à Vernayaz ; j'ai 
fait campagne dans le Confédéré avant la vo-
tation et engagé personnellement tous nos 
amis et partisans à voter oui. 

Voilà quelle a été mon attitude : elle est 
loyale et franohe ; elle n'a jamais varié et j 'ai 
le droit aujourd'hui de vous jeter votre men
songe à la face, monsieur le courageux X. 
de la Gazette et de VAmi. 

Quant aux autres chefs du parti libéral-
radical, M. Couchepin, entr'autres, ils ont eu 
la même attitude que moi' et si nous n'avons 
pas été suivis par tous nos amis politiques, 
c'est précisément à l'intransigeance des con
servateurs en 1895 et à leur refus de la pro
portionnelle au cantonal que cela est dû. 

Il sied bien à nos adversaires de parler de 
désintéressement dans oette affaire, puisqu'ils re
vendiquent la proportionnelle au fédéral paroe 
qu'elle leur est profitable et qu'ils la repoussent 
au cantonal oomme préjudiciable ! 

M. Evêquoz et d'autres orateurs — éloquents 
et excellents — de la majorité n'ont-ils pas 
déolaré sans ambages qu'ils sont hostiles à 
la proportionnelle parce qu'ils entendent main
tenir le parti conservateur au pouvoir? 

Où est l'esprit de parti ? 
Vraiment, les organes conservateurs ont 

manqué une riche oooasion de se taire en 
prêtant au parti libéral et à ses représentants 
une ligne de conduite contradictoire, alors 
que o'est précisément leurs propres amis qui 
se mettbnt en posture d'arborer deux cocardes. 

Notre cocarde, à nous, n'est rouge, ni blanche, 
elle est rouge et blanche, o'est-à-dire aux cou
leurs fédérales et cantonales ; nous ne la 
mettons pas en poche. 

La vôtre, la vraie, si vous osiez la montrer, 
apparaîtrait ou blanche et jaune, ou blanohe 
et noire, ou même toute noire. 

Nous n'acceptons pas l'échange ! 
C. Défayes. 

Slon, le 29 mars 1908. 

A la Eédaotion de la Gazette du Valais et 
de VAmi du Peuple, Sion. 

Monsieur le Rédacteur, 

Un article intitulé «Cocarde blanche et 
rouge", paru dans le dernier n° de vos jour
naux, met en doute ma sincérité et ma 
loyauté à l'oooasion de mon intervention dans 
les récents débats du Grand Conseil relatifs 
à la oonBtitutionnalité du système propor
tionnel pour les élections cantonales. 

Cet article motive ses suspioions par l'affir
mation suivante : 

„MM. Défayes, Couchepin et tout le parti 
„radical valaisan ont fait feu et flammes, il y 
„a quelques années, contre l'introduotion du 
„vote proportionnel pour les élections au 
„Oonseil national". 

J'oppose, pour ce qui me ooncerne, le dé
menti le plus catégorique à cette allégation. 

Non seulement j 'ai voté l'initiative deman
dant le vote proportionnel pour les élections 
au Conseil national, mais encore j 'ai contribué 
à fixer l'attitude du parti libéral valaisan 
en faveur de la dite initiative, lors de l'as
semblée populaire convoquée à cet effet. 

Je compte, Monsieur le Rédacteur, sur votre 
impartialité pour mettre les choses au point 
en publiant ma lettre dans le prochain n° de 
vos deux journaux et je vous prie d'agréer 
l'assurance de ma considération distinguée. 

A. COUCHEPIN, conseiller d'Etat. 

L o g i q u e d e c a r n a v a l e u c a r ê m e . — 
On ne peut taxer autrement le langage de 
l'Arlequin à cocarde blanche et rouge qui, 
dans la Gazette et VAmi de samedi, couvre de 
gloire les députés qui ont refusé d'étendre 
aux élections au Grand Conseil la proportion
nelle admise pour les éleotions communales 
et qui proclame en même temps que, si le 
vote proportionnel est juste, il faut, pour être 
logique, (sic) l'introduire dans toutes Jes élec
tions. 

0 bêtise humaine, tu n'as pas de limites, 
non, pas même durant ce temps de recueil
lement et de méditation ! 

Pierrot. 

C a i s s e h y p o t h é c a i r e . — La Gazette du 
Valais a cru devoir relever nos appréciations 
sur l'élection des membres du comité de di
rection de la Caisse hypothécaire et d'épargne 
et en conteste le bien fondé. 

„Chaque député, dit elle, a voté selon ses 
préférences". 

Eh bien, ne vous en déplaise, dame Gazette, 
c'est justement en cela que consiste l'inoon-
venance dont nous avous parlé ; car voter, 
dans le cas donné, contre le candidat désigné 
par le Conseil d'Etat — candidat claiiement 
oonnu par MM. de la majorité — c'était vou
loir faire contre ce candidat une petite mani
festation d'hostilité et nous n'ignorons pas d'où 
est parti le mot d'ordre. 

Nous savons, du reste, que M. Défayes ne 
s'est nullement ému de oe petit jeu d'écoliers 
et la teneur de sa lettre de démission n'a 
nullement décelé la mauvaise humeur et le 
manque de sang-froid. 

Un haussement d'épaules, c'est toute l'atten
tion qu'il a accordée à cette peu intéressante 
comédie. 

V o y a g e d ' é t u d e . — M. Ferdinand Buis
son, député de la Seine, est arrivé à Sion, 
vendredi. Il était attendu à la gare par M. 
l'ingénieur Wiiliam Hsenni, secrétaire cauto-
tonal des apprentissages. 

M. Buisson est en tournée dans la Suisse 
française pour y étudier l'organisation des 
apprentissages et métiers dans notre pays. Il 
a visité successivement Berne, Fribourg, Lau
sanne et Genève. M. Buisson a eu, au gou
vernement, une entrevue avec les oonseillers 
d'Etat Couchepin, Bioley et Kuntschen ; il 
leur a exprimé en termes très élogieux son 
étonnement des rapides progrès réalisés au 
Valais dans le domaine industriel ; il a eu, à 
maintes reprises, des paroles flatteuses pour 
le Valais. Les lois et règlements élaborés sur 
la question des apprentissages l'ont vivement 
intéressé et il en fera son profit pour un pro
jet de loi sur la matière, qu'il doit soumettre 
à la Chambre avec son collègue M. Millerand, 
ancien ministre. 

A p p e l a u x s o c i é t é s d e c h a n t . — 
Dans leur réunion du 9 février 1908, les dé
légués de la Fédération des sociétés de chant 
du Valais ont fixé au 17 mai prochain la fêt 
cantonale de chant. Chamoson a été désigné 
oomme lieu de fête. 

La commission musicale composée de MM. 
Sidler, Haenni et Zimmermann, professeurs 
aux Collèges de St-Maurice, Sion et Brigue, 
ont désigné deux chœurs d'ensemble et en 
outre chaque sooiété fera choix d'un chœur 
qu'elle exécutera le jour de la fête. 

Nous invitons vivement toutes les sociétés 
de chant du Valais à bien vouloir venir par
ticiper à oette fête. Elles pourront se procu
rer auprès de M. J. Gay, président de la 
fédération, tous les renseignements utiles. 

Le Comité. 

A p r o p o s d u b u s t e Wol f . — (Corr.) 

Monsieur le Rédacteur, 

Vous venez d'ouvrir vos colonnes à deux 
correspondances suoeessives dans lesquelles 
des personnes soucieuses de nos gloires na
tionales expriment l'indignation que leur cause 
la pensée que M. Ferdinand Ochon Wolf aura 
son modeste mouument avant d'autres Valai-
sans de pure race également célèbres. 

La seconde correspondance, notamment, 
avec une méchanceté qui devient au moins 
inooncevante quand elle s'adresse à un mort, 
met en oause des faits qui n'ont rien avoir 
en l'espèce. 

Permettez-moi donc d'user de votre hospi
talité pour rétablir les faits et leur restituer 
leur portée exacte : 

Un comité composé des délégués des So
ciétés que M. Wolf a fondées, soutenues et 
rendues florissantes et qui leur doivent pres
que leur existence, a décidé, en reconnais
sance des services qu'il avait rendus, de lui 
élever un monument. 

Depuis cette décision de prinoipe, résultat 
d'une disoussion où différentes idées ont été 
émises, aucune autre décision n'a été prise ni 
quant à la nature, ni quant à l'emplacement 
de ce monument. Vos correspondants en sont 
donc pour leur frais de sollicitude, lorsqu'ils 
protestent contre l'utilisation d'édifices ou 
d'emplacements publics. 

Ils en sont pour leurs frais de jalousie et 
de chauvinisme étroit lorsqu'ils contestent les 
titres de M. Wolf à un souvenir durable dans 
leur pays, ou qu'ils subordonnent oette marque 
de reconnaissance à l'édification de monuments 
à tous les hommes célèbres du pays. 

Ils peuvent se rappeler que les trois socié
tés qui ont pris l'initiative, aveo l'aide de 
quelques amis personnels de M. Wolf, de ce 
témoignage d'affection ont le droit d'élever à 
leurs frais des monumeuts à qui elles veulent. 
Elles en ont d'autant plus le droit en cette 
occasion, que toutes trois n'ont en vue que 
le progrès du pays dans leur sphère d'activité 
et que dans toutes trois, le regretté M. Wolf 
a joué un rôle prépondérant (Murithienne, 
Ste-Céoile, Club-Alpin). 

De ce simple chef, et sans parler de ses 
mérites personnels, M. Wolf s'est aoquis des 
titres suffisants à la reconnaissance de ses 
amis. Ceux qui n'en sont pas et à qui rien 
n'a été demandé, n'ont donc qu'à s'occuper 
de leurs affaires. 

Si ceux qui affichent de signer „des amis 
de Ritz" avaient la même reconnaissance 
envers le grand peintre et le grand patriote 
qu'était ce dernier, ils auraient fait pour lui 
ce que nous faisons pour M. Wolf. Tout le 
peuple valaisan, et les amis de M. Wolf les 
premiers (car M. Wolf et M. Ritz étaient de 
grands amis), auraient souscrit généreusement 
et souscriront à leur premier appel. 

Mais paroe qu'ils n'ont pas eu la persévé
rance voulue pour rendre à leur ami ce té
moignage d'admiration et de sympathie, ils 
n'ont pas le droit de trouver drôle que d'au
tres s'acquittent mieux de leur devoir envers 
l'un d'eux, qui, quoique enfant d'adoption 
seulement, n'en était pas moins l'un des en
fants les plus méritants du Valais. 

Un groupe d'amis de M. Wolf. 

; C F . F . — M. F . Joris, ohef de sation à 
Évionnaz, est nommé chef de bureau aux 
marchandises à Viège. 

M. J. Jaoquenoud, oommis-remplaçant à 
Martigny, est nommé chef de station àEvionnaz, 
en remplacement de M. Joris. 

— A propos du transfert de M. Bourquin, 
à la gare de Sion, le Journal du Jura publie 
les lignes suivantes qui lui sont adressées de 
Neuveville : 

„Il y a quelques mois, les C. F . F . prooé-
îèrent à une nouvelle classification des gares 
du réseau, ce qui eut pour effet de faire des
cendre d'un degré la station de Neuveville ; 
qu'on ne voie dans ce fait qu'une simple 
mesure administrât ve, puisque notre trafio 
est plutôt en augmentation ; mais si l'intro
duction de l'échelle actuelle a peu d'impor
tance pour notre ville, elle n'en exposait pas 
moins M. Bourquin, notre chef de gare, à 
perdre les avantages d'une situation acquise. 
En nommant M. Bourquin au poste important 
de Sion, l'administration lui a donné l'avan
cement équitable et une preuve d'estime et 
de reconnaissance pour ses 32 ans de loyaux 
services. 

M. Bourquin est à la veille de 6on départ; 
Neuveville perd en lui un chef de gare aussi 
capable que modeste et dont le tact délicat a 
applani bien des difficultés inhérentes à une 
telle exploitation. Aveo le strict accomplisse
ment des devoirs de sa oharge, il a toujours 
su allier oette serviabilité, cette obligeance 
et cette urbanité que le publio aime à ren
contrer ohez les fonctionnaires. 

Nos sociétés locales perdent ainsi en M. 
Bourquin un membre actif et zélé, d'un dé
vouement à toute épreuve, d'une gaieté 
inaltérable; aussi emporte-t-il avec lui l'estime 
et la reoonnaissanoe- de toute la population. 
Nous espérons que les nouveaux amis qu'il 
ne manquera pas de se faire à Sion ne lui 
feront pas oublier ceux plus anoiens qu'il 
laisse à Neuveville". 

C u e i l l e t t e . — Il ne se passa guère de 
semaine que nos pieuses et véridiques feuilles 
fourbissent leurs armes sur le dos de quelque 
philosophe ou historien qui ont eu le tort de 
penser en homme libre et d'agir comme tel. 

Dernièrement, c'était aux Voltaire, Rousseau, 
Renan qu'était dévolu l'honneur insigne d'être 
fustigés sur nos dootes feuilles. A propos de 
ce dernier — le „cynique faroeur Renan" — 
voyons un peu ce qu'en pensait celui qui de
vait porter si haut le flambeau de l'infaillibi
lité papale, Léon X I I I : 

Dans sa dernière lettre pastorale intitulée : 
La Chiesa e la Civiltà, adressée à ses ouaillles 
de Pérouse, l'archevêque Peoci reproduit 
maints passages de la Vie de Jésus de Renan 
et invoque son témoignage à propos de la 
noble figure de Jésus. Il est vrai que le grand 

diplomate omet, dans un passage cité, de re
produire oette phrase quelque peu compro
mettante : „ Jésus n'eut ni dogme ni système" ! 

Comme pendant à la pensée de Voltaire 
que nos dites feuilles reproduisent, voioi l'in
terprétation donnée au concile de Trente par 
le général des Jésuites Lainez de la parole 
de Jésus „Paix mes brebis" en „Conduis mes 
brebis, animaux qui n'ont aucune raison ni par 
conséquent aucune part à leur propre conduite. 

M. 
F o i r e s d ' a v r i l . — Loèohe-Ville 1, Mar-

tigny-Bourg 6 ; Val d'Illiez 2 0 ; Monthey, 
Stalden 2 2 ; Brigue, Conthey 23 ; Gampel24 ; 
Martigny-Ville, Sierre, Niedergesteln 27 ; 
Viège 30. 

• 

Chronique locale 

Représentation théâtrale 
La grande salle de l'Hôtel-de-Ville était 

dimanche soir trop exiguë pour oontenir la 
foule qui avait tenu à assister à la représen
tation théâtrale annuelle donnée par nos 
braves gyms de r„Ootoduria". 

L'entreprise par eux montée n'était pas une 
minoe affaire : o'était un drame en 5 actes et 
6 tableaux : La Police noire, du dramaturge 
français bien connu Delaoour. 

E t comment ils l'ont joué? Te us ceux qui 
y ont assisté peuvent le dire, aveo une assu
rance, une maîtrise qui leur font honneur; 
nous n'oublierons point de mentionner aussi 
les rôles féminins qui ' ont été rendus avec 
une aisanoe et un brio qui témoignent en 
leur faveur. 

Si la salle a étté comble dimanche c'était 
dono mérité. 

Nous sommes heureux d'annoncer qu'à la 
demande de beaucoup de personnes qui n'ont 
pu trouver place dimanche soir, deux repré
sentations du drame La Police noire seront 
données dimanche proohain 5 avril, à 2 h. 
de l'après-midi et à 8 h. du soir. 

Qu'on se le dise ! 

Course de la „Cécilia" à Bône 
Notre vaillante fanfare municipale Cécîlia 

met tout en œuvre pour être en mesure 
d'affronter le concours international de mu
sique de Bône (Algérie) qui aura lieu les 17 
et 18 avril. 

Nous gommes certains qu'elle ne déméritera 
pas de la réputation qu'elle s'est acquise dans 
d'autres concours analogues. 

Nous rappelons qn'en raison des dispositions 
à prendre pour la course, les inscriptions pour 
participer à celle-oi ne pourront plus avoir 
lieu à partir du 7 avril et. 

Le prix de participation, voyage aller et 
retour, pension sur le bateau, logement et 
pension pendant les 4 jours de séjour en Al
gérie, a été réduit à la somme minime de 
fr. 125. 

Tir militaire de la „Dranse" 
Les membres de la Sooiété de tir de la 

Dranse sont informés que le tir obligatoire 
annuel aura lieu dimanohe 5 avril à 7 h. du 
matin sur l'emplacement habituel à la Delèze. 

Il est rappelé que, d'après la nouvelle or
ganisation militaire, les militaires de toutes 
les armes, portant fusil, doivent prendre part 
aux exercices de tir. 

Le Comité. 

• : 

Nouvelles des Cantons 

S t - G a l l . — Un postier infidèle. — Derniè
rement, on commis de poste an bureau de St-
Margarethen (St Gall) nommé flohl, disparais
sait après avoir détourné-* une somme de 
1580 fr. 

On apprend aujourd'hui que Hohl s'est 
constitué volontairement prisonnier en mains 
de la police bavaroise, à Munich. 

L'extradition du coupable a été demandée. 
Avant de partir Hohl avait payé toutes ses 
dettes. Il ne lui restait, au moment de son 
arrestation, qn'une oentaine de francs. Hohl 
n'avait pas touché à une somme de 900 fr. 
déposée dans son bureau. 

m x M » a jsr M * M 

Donnez des pilules Pînk à 
vos enfants s'ils manquent d'ap
pétit, s'ils sont éprouvés par la 
croissance, s'ils ressentent une 
fatigue dont vous ne pouvez pas 
déterminer la cause. 

MXMJKJKMMJKMM 

Prenez bien garde 
que l'Emplâtre Rocco est an remède souverain con
tre le rhumatisme et les douleurs. Tant d'autros sont 
apparus et disparas, lai seal les a tous éclipsés. A 
fr. 1.25 aux pharmacies Zurti Offen, Monthey; 
Carraux, Monthey; Bey, à St-Maarice; Lovey, 
Joris, a Martigny et dans toates les pharmacies à 
Brigae, Sierre et Sion. 

Pommes de terre pour semens 
I<a C o u r o n n e I m p é r i a l e 

eue» LoulB PIOTA, M a r t i g u y - B o u r g . 

• 



COMMUNE DE MARTI6NY-VILLE 

Emission d'un E m p r u n t 
de 110,000 francs au 4 °|o 

La Commune de Martigny-ViUe émet un emprunt de 
1 1 0 , 0 0 0 f r a n c s divisé en » 2 0 obl igat ions d e 
50© francs rapportant un intérêt de 4 % l'an payable 
le 1er déoembre. 

Cet emprunt est remboursable en 50 ans au plus tard. 
Les titres à rembourser seront désignés par tirage au sort. 

L'emprunt est garanti par la commune de Martigny-
Ville et plus spécialement par les recettes du servioe 
des eaux. 

La souscription est ouverte à partir de ce jour et 
durera jusqu'à couverture de l'emprunt. 

On peut souscrire à Martigny-ViUe : 
a l a Caisse m u n i c i p a l e ; 
a la Caisse hypothéca ire et d 'épargne; 
chez MM. Closuit F r è r e s & Cie; 
chez m. T i s s i ères , banquier . 

La libération des titres devra s'effeotuer jusqu'au 
1er juin 1908 sans déduotion de l'intérêt à courir jus
qu'à cette date. 

viennent d'arriver 
M o d è l e 1 9 0 8 

Prix sans concurrence 

M a r q u e C O N D O R e t P A M E R 

e PAUL ROY Nlonthey 

Vélocipèdes 

En -vue de remédier à la perte énorme des bouteilles 
à bière, les Brasseries et Dépositaires fournissant dans 
le canton du Talais se sont TUS 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 avr i l 1 9 0 8 . 

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

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

L e u r s d é p o s i t a i r e s : 

Brasser ie H o f e r , Sion : 

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 & 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 â l e : 

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

Piota Louis 
Bossoto Victor 
Zublena Joseph 

Darbellay Jules 
Cassini J. 
Planche J. 

Favre Emile 
Eouiller Paul 
Fournier Alphonse 
Masserey Candide 
Zwissig Louis 
Rubli Hans 

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

Lugon E. & O. 
Cattaneo Gaspard 
Larni Frères 

Morand Louis 
Coquoz, Salvan 

Ferment Diabète 
PEIX : le flacon 

1 litre fr. 6.- franco 

Diminue la SOIF 

Donne de 
l'APPÉTIT 

La cure doit être 
intensive , traite -
ment minimum 6 
semaines. 

Fait disparaître le 

SUCEE 

Permet nn emploi 
modéra dans l'ali
mentation do ma
tières 

A M Y L A C É E S 

e t S U C R É E S 

Laboratoire de Montreux S. Â. (Clarsss) 
, SI0N : G. FATJST, Pharmacie de la Colonne ; 
> MARTIGNY-VILLE : LOVEY, Pharmacie centrale. 

Collège — Ecole supé r i eu re d'Aigle 

€xamené d'admission 
Les examens d'admission pour l'annéo scolaire 1908-09 auront 

lieu le j e u d i 9 a v r i l , à 8 heures du matin, au C o l l è g e 
d ' A i g l e . 

Les inscriptions se font au bureau de la Direction des Ecoles 
dès ce jour au 4 avril, de 10 à 11 heures. 

AGE EEQUIS : 9 ans révolus dans l'année pour la classe pré
paratoire, 10 ans pour la 6e classique, 11 ans pour la 4e indus
trielle. 

PIECES A FOURNIR : L'extrait de naissance et un certificat 
de vaccination. 

Des mesures seront prises pour que les élèves venant du dehors 
puissent rentrer chez eux chaque jour par les trains de l'après-midi. 

L e D i r e c t e u r . 

Â louer, à Martigny-ViUe 
Situation excellente 

2 grands Magasins 
avec appartements 

chauffHge central et accesoires, 
pouvant servir pour installa
tions commerciales, bureaux, etc. 

S'adresser à M. A. Tissières, 
à Martigny-Ville. 

Tr ico tage 
La soussignée avise le public 

qu'elle continue, comme jusqu'à 
maintenant, le 

Tricotage à la machine 
Se recommande 

Vve J o r i s - G a l l l a r d . 

O n d e m a n d e pour aider 
au ménage une 

jeune fille 
ayant si possible déjà fait un 
peu de service. 

Adresser offres à Madame 
Dunand-Berthex, à Aigle. 

O n d e m a n d e a l o u e r 
plusieurs 

Chalets meublés 
pour la saison d'été. 

Offres très détaillées à M. 
H. GUDIT, gérant, Eenens Gare 

On demande 

jeune homme 
saohant traire pour s'aider dans 
tous les travaux d'un petit 
train de campagne. Gage 450 fr. 
pour une année. Entrée de suite 

S'adresser Auguste Walther, 
Luins, près Eolle (Vaud). 

O n d e m a n d e un bon 

Ouvrier forgeron 
S'adresser à L. Eonchi, en

trepreneur, à Bex. 

FORCE — 
— SANTÉ 

sont rendues à toute personne 
faible et anémique par le 

véritable 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ 
(Exigez la marque : 2 Palmiers) 

En vente partout en fla-
aons de 2 fr. 50 et 5 fr. et 
au dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

NOUS PROTESTONS 
Tous ceux ayant possédé ou 

s'intéressant encore aux 
V A L E U R S A L O T S 

ont intérêt à nous donner leur 
adresse. 

Comptoir général de valeurs à 
lots, 14, Croix-dOr, Genève. 

Succursale à Lausanne, rue 
Haldimand. 

Toux 
Quiconque tient à sa santé 

s'en débarasse. 
cert. lég. prouvent l'ef
ficacité certaine des 5245 

Caramels pectoraux Kaiser 
extrait de malt d'un goût agréa
ble, éprouvés et recommandés 
contre toux, enrouements, ca
tarrhes, engorgements, pharin-
gite & coqueluche ! 

Paq. à 30 & 50 ots., boîte à 
80 cts. chez 

Pharmacie Oh. Joris à Miir-
tigny-Bonrg. Pharmacie Mco 
Lovey à Marligny Ville. Phar
macie L. Rey a St Maurice. 
Pharmacio Zeu Ruffiueu à Loè-
che-Ville. M. de O < ay, pharma
cie ù Sien. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Siou. Ziminermann, pharruacis 
à Sion. Pitteloud, pharmacie à 
Sion. M Carraux, pharmacie à 
Monthey. 

Société de Tir militaire la „Dranse", Martigny 
Le T i r o b l i g a t o i r e a n n u e l aura lieu Dimanche 5 avril, 

à 7 heures du matin, sur l'emplacement habituel. Las tireurs 
devront apporter leurs livrets de service et de tir. La munition est 
vondue sur place. t e C o m i t é . 

CHAUSSURE 
t a Maison 

DUPUIS 
à MARTIGNY 

offre dès ce jour à très bas prix : 

Souliers forts, ferrés, c ampagne 
Hommes Garçons Femmes Fillettes 

40/47 36|39 36(42 30/35 26/29 
fr. 7.70 6.70 6.40 6.20 4.20 

Bottines lacets, faux-bouts, Dimanche 
Hommes Garçons Femmes Fillettes 

40/47 36/39 36(42 30/35 26/29 
fr. 8.95 7.80 7.— 5.90 4.90 

Le NOUVEAU CATALOGUE illustré pour Vête 1908 
paraîtra très prochainement 

Vin blanc i de raisins secs la 
à 2 0 fr. les 100 lit. 

H P | Vin rouge 
, garanti nat., coupé avec 

I vin de raisins secs 
à 8 7 f r . les 100 lit. 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Ana
lysé par les chimistes — Fûts à disposition. — Echan
tillons gratis et franco. 

O S C A R K O G G E N , M O R A T 
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!! MEUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles a manger 
et chambres à coucher. - Glaces. - Chaises de Tienne. 

Meubles rembourés. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et au détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

A T e n d r e un 

moteur électrique 
21I2 HP. trifasé, presque neuf. 

S'adresser Café LANDRY, 
Vernayaz (Valais). 

I Paille-Foin-Regain j 
A. Fanchaud Si> Cis à Vsvey 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zong 

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

S'adresser an B u r e a u de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug:-

Guérison par la simple 
méthode de KESSLES, des 

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

• 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 (Thu-govie) 
Un petit opuscule d'at-

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

Guérison dans la plupart 
des cas 

f$ 

Baisse de fromage 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock, très bon 

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

Se recommande 
W . BAUMLOnV, f r o m a g e r 
I K u t t i v i l e n , près Frauenfeld 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Tbé antivariqueux 1 fr. la boite 
aveo la 

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

E . K O M H A B E B 
droguiste diplômé 

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

TIRAGE Oerlikon 30 avril 

LOTS 
pour les églises d Oerlikon, Neu-
châtel (2e série), Plnnfayon, 
Bouveret et Bled-Morel. 

Envoi a f r . 1.— le billet 
contre remboursement par le 
Bureau central, rue do la Poste 
No 3. St-Maurice. 

Les billets sont «ussi en vente 
riiez Fnvre-Collonib, coiffeur, à 
Martigny; Moulin-Kibordy, négt 
à Riddes ; A. Molk, negt., à 
Ardon; à la Bibliothèque à la 
(Jure, a Sion et chez tous les 
autres revendeurs. 

L'Imprimerie Commerciale 

Pillet & Darbellay, à Martigny (Rue des Lavoirs) 

livre les 

Lettres de faire-part 
en 1 heure 

On reçoit les commandes par téléphone 

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

D I M A N C H E 5 a v r i l 1 9 0 8 , à 2 h. après-midi et 8 h. du soir 

Représentation dramatique 
donnée par la 

Société fédérale de gymnastique; de Martigny 
avec le bienveillant concours de quelques demoiselles 

LA POLICE N O I R E 
B r a m e e u c i n q a c t e s e t s i x t a b l e a u x 

18 A C T E U R S 1 5 F I G U R A N T S 

D I R E C T E U R » E T R A V A U X 
Un homme expérimenté s'offre comme 

Directeur de travaux de Construction 
ou comme c o n t r e - m a i t r e 

Les intéressés peuvent s'adresser au bureau du Confédéré qui 
indiquera. 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

T i r a g e e n s e p t e m b r e 1 0 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 f r . 5 . 5 0 
3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n T e n t e : G. Art & Cle, 4 Corraterie, Genève; 

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

ORATUITEMENJ 
Au TIRAGE DU ' * * " " " " 

ds 10 H"-B0NSà LOTS PANAMA 

i p i f 500.000f 

lif là loo.ooo' 
Envoyez an BON-PRIME 

à M. L. DUGARDIN, Directr du 
Crf.ilIt Fhiunrii'r il>: France: 

19, rue Rochechoucrt, Paris. 
Nom. __ 
Adresse _ _ 

77ou/ej~ûous aûoir de 

{'ordre dan A ûoé affaires? 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

P R I X : 

Classeurs simples, sans perforateur fr. 2 .— 
„ _ avec „ „ o. 

Perforateur seul 2.— 

Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3.-
» « avec _ „ 4.-

Perforateur seul 2.-

E n vente à 

l'Imprimerie PILLET & DARBELLAY 

MARTIGNY Rue des Lavoirs 

Coin nue 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède, contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Songeurs, Maux d'yeux, Scrofules. Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme an moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — '/s litre fr. 3.50, 1j3 litre 
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète fr. 8). 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carraux et Zam Offen, pharm.; à Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; à Bex : Bore! et Rosselet, 

http://Crf.il



