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Grand Conseil 

Séance de jeudi 14 mai 
Présidence de M. D r A. Seiler 

Le Grand Conseil aborde l'examen en se
conde Jeoture de la loi sur les élections et vo-
tations adoptée en premiers débats le 28 mars 
dern'er. MM. Léon Martin et Hermann Seiler 
rapportent. 

L'entrée en matière étant votée sans oppo
sition, on oommenoe la discussion par artioles. 

Le premier alinéa de l'art, est voté dans 
la teneur suivante : 

„Sont électeurs : en matière fédérale les 
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus, domi
ciliés dans le canton et qui n'exeroent pas 
oeB droits dans un autre canton". 

Au 2me alinéa, la proposition de la Com
mission de prévoir que le délai de 3 mois 
d'établissement ou d'un an de séjour exigé 
pour pouvoir exeroer le droit de suffrage en 
matière cantonale et communale, court à partir 
du jour de la demande, faite par l'intéressé, 
d'être inscrit au registre électoral, donne lieu 
à une longue disoussion. Elle est oombattue 
par M. Couchepin, président du Conseil d'Etat, 
qui estime que le mode adopté en premiers 
débats est préférable ; le dépôt des papiers 
fait règle pour le délai d'inscription au registre 
électoral. Api es les explications fournies par 
M. Couchepin, la commission retire sa propo
sition. 

M. E. de Lavallaz demande quelle interpré
tation on donnera à l'alinéa 2me de l'art. 2 
prévoyant que les citoyens dont l'établisse
ment ou le séjour n'a pas atteint la durée 
voulue pour leur conférer le droit de vote 
dans cette commune, continuent à exercer oe 
droit dans leur dernier domicile électoral au 
cas où il s'agira d'un citoyen qui change plu
sieurs fois de domioile avant d'y avoir acquis 
le droit de vote. 

M. Bioley répond qu'il va de soi que dans 
oe oas, aussi longtemps qu'un citoyen n'a pas 
acquis le droit de vote dans une autre com
mune, il le conserve dans celle ou il était 
dernièrement éleoteur. 

MM. de Lavallaz et H. de Torrenté proposent 
de revenir à la disposition de l'avant-projet 
qui disait que le citoyen qui va de commune 
en commune conserve son droit de suffrage 
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Chronique du règne de Charles IX 

Ils y entrèrent nn instant après qu'un coup de 
canon venait d'y blesser mortellement deux hommes. 
Les pierres étaiont toutes teintes de sang, et l'un 
de ces malheureux criait à ses camarades de l'ache
ver. La Noue, le coude appuyé sur le parapet, re
garda quelque temps en silence les travaux des as
siégeants ; puis se tournant vers Mergy : 

— C'est une horrible chose que la guerre, dit-il ; 
mais une guerre civile I... Oe boulet a été mis dans 
un canon français ; c'est un Français qui a pointé le 
canon et qui vient d'y mettre le feu, et ce sont deux 
Français que ce boulet a tués. Encore n'est-ce rien 
que de donner la mort à un demi-mille de distance ; 
mais, monsieur de Mergy, quand il faut plonger son 
épée dans le corps d'un homme qui vous crie grâce 
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dans sa commune d'origine au lieu de son 
dernier domioile électoral. 

M. Bioley dit que le Conseil d'Etat verrait 
avec plaisir reprendre le texte du projet pri
mitif que le Grand Conseil avait oru devoir 
modifier en 1ers débats. 

Cette proposition est soutenue avec énergie 
par M. H. de Torrenté et oombattue non moins 
vivement par M. L. Martin. En définitive 
l'artiole est renvoyé à la Commission afin 
d'étudier s'il n'y a pas lieu de faire une dis
tinction à oe sujet entre votations cantonales, 
fédérales et éleotions ou encore votations en 
matière communale. 

Les artioles 3 et 4 sont adoptés sans dis
oussion. 

A l'art. 5 énumêrant les cas de privation 
des droits politiques, M. Delaloye demande 
que les condamnés pour vol ou pour faux qui 
ont été mis au bénéfice des dispositions de 
la loi sur le sursis des peines ne soient pas 
privés pendant ce temps de leur droit de 
suffrage. 

M. Couchepin oombat vivement cette propo
sition, comme il l'a déjà fait en premiers dé
bats. Il estime souverainement déplacé qu'on 
permette à un voleur et à un faussaire d'aller 
voter, alors qu'on refuse ce droit à un indi
vidu qui, par suite de circonstances malheu
reuses, a dû donner acte de défaut de biens. 

Après uu long débat auquel prennent part 
MM. H. Bioley, de Torrenté, E. de Lavallaz, 
Delacoste, la proposition de M. Delaloye est 
éoartée à une grosse majorité. 

Les autres dispositions de l'art. 5 sont vo
tées conformément aux amendements pro
posés par la commission. 

L'art. 6 est voté sans discussion et sans 
amendement. 

A l'alinéa 2 de l'art, 7, on a déterminé que 
lorsqu'il s'agit de votation concernant la 
disposition de la fortune bourgeoisiale ou la 
réglementation de la jouissance des avoirs 
bourgeoisiaux, tous les bourgeois sont admis 
à y participer quel que soit leur domioile 
électoral. 

M. Couchepin, président du Conseil d'Etat, 
émet quelques scrupules à l'endroit de oette 
innovation apportée dans le droit de vote, 
bien que ce soit le Conseil d'Etat lui-même 
qui l'ait proposée. 

Dans la pratique, elle offrirait des incon
vénients et même des dangers; car comment 
aller contrôler au moment de la votation, si 
IOB bourgeois ou soi-disant bourgeois qui 

dans votre langue 1... Et cependant nous venons de 
faire cela ce matin même. 

— Ah ! monsieur, si vous aviez vu les massacres 
du 25 août ! si vous aviez passé la Seino quand elle 
était rooge et qu'elle portait pins de cadavres qu'elle 
ne charrie de glaçons après une débâcle, vous éprou
veriez peu de pilié pour les hommes que nous com
battons. Pour moi, tout papiste est un massacreur... 

— Ne oalomniez pas votre pays. Dans cette armée 
qui nous assiège, il y a bien peu de ces monstres 
dont vous parlez. Les soldats sont des paysans fran
çais qui ont quitté leur charrue pour gagner la paie 
du roi ; et les gentilshommes ot les capitaines se bat
tent parce qu'ils ont prêté serment de fidélité au roi. 
Ils ont raison peut-être, et nous... nous sommes des 
rebelles. 

— Eebelles I Notre cause est jas te ; nous combat
tons pour notre religion et pour notre vie. 

— A ce que je vols, vous avez peu de scrupules ; 
vous êtes heureux, monsieur de Mergy. 

Et le vieux guerrier soupira profondément. 
— Morbleu I dit un soldat qui venait de décharger 

son arquebuse, il faut que ce diable-là ait un charme 1 
Depuis trois jours, je le vise, et je n'ai pu parvenir 
à le toucher. 

— Qui donc? demanda Mergy. 
— Tenez, voyoz-vous ce gaillard en pourpoint blanc, 

avec l'écharqe et la plume rouges ? Tous les jours 
il se promène à notre barbe, comme s'il vonlait nous 
narguer. C'est une de ces épées dorées de la cour 
qui est venue avec Monsieur. 

— La distance est grande, dit Mergy, n'importe, 
donnez-moi une arquebuse. 

viennent d'on ne sait où pour voter sont réel
lement ayantB droit de la bourgeoisie dans 
laquelle ils veulent exeroer leur droit de suf
frage. 

Sur la proposition de M. Défayes, l'art. 7 
est renvoyé à la commission afin de Voir s'il 
n'y aurait pas lieu d'introduire cette disposi
tion dans ia loi sur les bourgeoisies plutôt 
que dans la loi électorale. 

L'examen de la loi est ensuite interrompu 
au chapitre II „Du registre électoral" et la 
séance est levée à midi et demi. 

Séance de vendredi 15 mai 
Présidence de M. A. Seiler, président. 

Correction de torrents. — Au début de la 
séance, le Grand Conseil adopte deux déorets 
concernant la correction des torrents du Fayot 
et de la Sépaille et de la partie supérieure 
de la Réohy. Le premier de ces décrets avait 
déjà été disouté en partie à la session de no
vembre ; on avait renvoyé à la commission 
l'examen de la question de la participation 
financière des communes intéressées. La com
mission, d'accord avec le Conseil d'Etat, a 
décidé que les communes de Troistorrents, 
Monthey, Ma86ongex et Collombey qui se 
trouvent dans le périmètre des eaux, ainsi 
que les C. F. F. et la Cie du Monthey-Cham-
péry seront appelés à contribuer financière
ment à l'exéoution des travaux. Le Grand 
Conseil a sanctionné oette déoision. 

^..Loi électorale. — Tout le reste de la séance 
est ocoupé à la disoussion des artioles 8 et 9 
de la loi éleotorale traitant du registre élec
toral. 

A ces articles donnant les indications rela
tives à la tenue du registre électoral, une 
innovation de la loi, la commission propose 
diverses modifications. La principale consiste 
dans la création d'un registre des radiations 
à côté de celui des inscriptions ; la deuxième 
remplace l'ordre alphabétique des inscriptions 
par l'ordre chronologique aveo numérotation 
continue. La commission veut en outre que 
le registre électoral fasse règle et non point 
la liste éleotorale, qui est affichée avant les 
éleotions et votations. 

MM. Bioley et Couchepin, conseillers d'Etat, 
combattent cette dernière proposition pour le 
motif principal que dans le registre électoral 
on ne devra inscrire que les citoyens ayant 
acquis leur droit de vote et non pas oeux 
qui l'auront acquis quelque temps api es, au 
moment du vote. Une interminable discussion 

Un soldat remit son arme entre ses mains. Mergy 
appuya le bout du canon sur le parquet et visa avec 
beaucoup d'attention. 

— Si c'était quelqu'un de vos amis ? dit La Noue. 
Pourquoi voulez vous faire ainsi le métier d'arque
busier ? 

Mergy allait presser la détente ; il retint son doigt. 
— Je n'ai point d'amis parmi les catholiques, ex

cepté un seul... Et celui-là, j 'en suis bien sûr, n'est 
pas à nous assiéger. 

— Si c'était votre frère qui, ayant accompagné 
Monsieur... 

L'arquebuse partit ; mais la main de Mergy avait 
tremblé, et l'on vit s'élever la poussière produite par 
la balle assez loin du promeneur. Mergy ne croyait 
pas que son frère pût être dans l'armée catholique ; 
cependant il fut bien aise de voir qu'il avait manqué 
son coup. La personne sur laquelle il venait de tirer 
continua de marcher à pas lents, et disparut ensuite 
derrière les amas de terre fraîchement remuée qui 
s'élevaient de toutes parts autour de la ville. 

. XXV 

LA SORTIE 

Une pluie fine et froide, qui était tombée sans 
interruption pendant toute la nuit, venait enfin de 
cesser au moment où le jour naissant s'annonçait 
dans le ciel par une lumière blafarde du côté de 
l'orient. Elle perçait avec peine un brouillard lourd 
et rasant la terre, que le vent déplaçait ça et là en 
y faisant comme de larges trouées ; mais ces flocons 

intervient à ce propos et finalement tout le 
monde se rallie à une proposition transaction
nelle formulée par M. Raoul de Riedmatten, 
qui consiste à rédiger le premier alinéa de 
l'article 9 comme suit: „Cinq semaines avant 
les élections périodiques communales et can
tonales, le oonseil oommunal fait afficher l'état 
nominatif, dressé par ordre alphabétique, des 
citoyens inscrits au registre électoral, et com
plété en annexe des noms de tous les citoyens 
devenus habiles à voter le jour du scrutin". 

Les autres propositions de la commission 
sont adoptées ainsi qu'un amendement pré
senté par M. Bioley tendant à oe que la liste 
éleotorale doit être conservée et annexée au 
registre. 

M. H. de Torrenté demande qu'on inscrive 
dans la loi une disposition prévoyant que les 
réclamations contre la liste ou le registre 
électoral, lorsqu'il s'agit de votations non pé
riodiques, puissent être faites dans les trois 
premiers jours après l'affichage. 

Cette proposition est renvoyée à l'examen 
de la commission. 

La discussion de là loi est ici interrompue 
et la séance est levée à 1 heure. 

Séance de samedi 16 mai 1908 
Présidenoe de M. Jean Anzévui, 1er vice-prés. 

L'examen de la gestion administrative de 
l'Etat a été le plat de résistance de,la^séànce 
de samedi. i > >>n • 

La Haute Assemblée approuve d'abord sans 
discussion la gestion administrative du Dé
partement de l'Instruction publique et passe 
eusuite à l'examen de la gestion financière 
du Département de l'Intérieur. Celle-ci donne 
lieu à une demande d'explication formulée 
par la commission relativement à une valeur 
de fr. 6000 environ que la commission a 
trouvée en caisse représentée par des bons et 
non par des espèoes. 

Interpellé, M. le chef du département de 
l'Intérieur Bioley répond que oes bons trouvés 
en oaisse représentent un débours oooasionné 
par Vapprovisionnement de fourrages fait l'an 
passé, à la demande d'un grand nombre de 
propriétaires qui oraignaient une disette de 
fourrages. Le département de l'Intérieur a 
fait alors venir du dehors pour 75,000 francs 
environ de foin, d'Italie principalement. Sur 
cette somme, il reste actuellement à décou
vert fr. 6000, en chiffres ronds, sur lesquels 
fr. 3500 pourront être encore réalisés ; le reste, 
soit 2500 fr. devra être passé par profits et 

grisâtres se réunissaient bientôt, comme les vagues 
séparées par nn navire retombent et remplissent le 
sillage qu'il vient de tracer. Couverte de cette va
peur épaisse que perçaient les cimes de quelques 
arbres, la campagne ressemblait à une vaste inon
dation. 

Dans la ville, la lumière incertaine du matin, mê
lée à la lueur des torches, éclairait une troupe assez 
nombreuse de soldats et de volontaires rassemblés 
dans la rue qui conduisait au bastion de l'Evangile. 
Ils frappaient le pavé du pied et s'agitaient sans 
ohanger de place, comme des gens pénétrés par oe 
froid humide et perçant qui accompagne lo lever du 
soleil en hiver. Les jurements et les imprécations 
énergiques n'étaient point épargnés contre celui qui 
leur avait fait prendre les armes de si grand matin ; 
mais, malgré leurs injures, on démêlait dans leurs 
discours la bonne humeur et l'espérance qui anime 
des soldats conduits par un chef estimé. Ils disaient 
d'un ton moitié plaisant, moitié colère : 

— Ce maudit Bras-de-fer, ce Jean qui-nedort, ne 
saurait déjeûner qu'il n'ait donné un réveille-matin 
à nos tueurs de petits-enfants I — Que la fièvre le 
serre I Le diable d:homme I avec lui on n'est jamais 
sûr de faire une bonne nuit. — Par la barbe de feu 
monsieur l'Amiral I si je n'entends ronfler bientôt 
les arquebusades, je vais m'endormir comme si j 'é
tais encore dans mon lit. — Ah I vivat ! voioi le 
brandevin qui va nous remettre le oceur au ventre, 
et nous empêoher de gagner des rhumes au milieu 
de ce brouillard du diable. 

{A suivre) 
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pertes. Ce découvert provient de certaines 
dépenses que l'on ne pouvait prévoir, telles 
que réexpédition de wagons d'une looalité à 
une autre, réolamation pour qualité défec
tueuse ou pour quantité insuffisante. 

M. le rît|i|b:rteuf français de la commission 
H. de Lavallaz, prend acte de èéS déclarations 
qui l'amènent à penser que si l'Ëtat ;esfc • bon 
administrateur, il est par ocnfe?'mauvais mar
chand ; aussi suggère-t-il que l'Etat devrait, 
à l'avenir se oontenter, dans des cas pareils, 
de fournir des subsides et ne plus se charger 
d'acheter des fourrages pour les oommunes 
et les particuliers. 

M. le ehef du département de l'Intérieur 
répond qu'en l'espèoe l'ootroi de subsides 
n'eût pas remédié à la situation; c'étaient 
des fourrages que l'on réclamait et non de 
l'argent pour s'en proourer. Il prend, acte, en 
terminant, de la recommandation faite par le 
rapporteur français de la commission de ne 
plus se oharger d'aohatB de oe genre, plus 
gros d'ennuis que de profits et il s'engage à 
y tenir la main. 

M. Pellissier, président de la commission de 
gestion, oroit aussi que oe n'est pas le rôle 
de l'Etat d'allouer des subsides dans oe cas; 
il se demande,*par oontre, si l'Etat ne devrait 
pas simplement servir d'intermédiaire entre 
les fournisseurs étrangers et les sociétés 
de consommation qui s'implantent partout 
dans notre pays et qui, en s'ocoupant de cet 
approvisionnement de fourrages, rendraient à 
leurs membres de réels services. 

L'orateur explique, également, en détail les 
causes du déficit qu'aoouse oe oompte de foins, 
oe qui a pour effet de ramener à ses justes 
proportions oe petit incident. 

M. le député Georges Morand, répondant à 
M. Pellissier, qui avait oité lss noms des 
oommunes ayant enoore des comptes à régler 
à l'Etat, dit qu'on ne peut pas faire de 
reproches aux oommunes si elles ont formulé 
des objections au paiement intégral de la 
note qui leur a été présentée, le foin qui leur 
a été fourni s'étant trouvé de qualité très 
disoutable. 

A quoi M. Bioley répond que le foin qu'a 
acheté et revendu l'Etat, était de bonne 
qualité; qu'il ignore, si Martigny a été moins 
bien servi que les autres oommunes ou par
ticuliers; que le département n'a, il est vrai, 
pas fait venir tout le foin du même fournis
seur, mais qu'il a exigé du foin de très bonne 
qualité et qu'il a pris à de sujet toutes les 
mesures voulues. 

M. Eug. de Lavallaz d'abord, et M. H. de 
Torrenté ensuite, ne sont pas du même avis 
que le rapporteur français de la Commission, 
touchant l'intervention de l'Etat en oas de 
disette de fourrages. Si l'Etat, dit oe dernier, 
s'oooupe d'achat de foin, oe n'est pas pour le 

Elaisir de se faire marohand ou de faire des 
énéfioes. Là n'est pas son rôle. Son rôle est 

de venir en aide à l'agriculture. Laissons 
donc les mains libres à l'Etat en oette ma
tière; n'engageons pas l'avenir. 

Sur oe8 paroles, l'incident est olos et la 
gestion financière de l'Etat pour 1907 est 
adoptée sans autre. 

Vins frelatés. — Après avoir liquidé la ges
tion financière du département de l'Intérieur 
et approuvé dans son ensemble la gestion 
financière de l'Etat, on reprend l'examen de la 
gestion administrative au département précité. 

Au ohapitre «Contrôle des denrées et bois
sons", M. J. de Riedmatten demande que, 
lorsque l'Etat prononce des amendes oontre 
des personnes coupables de fraudes dans la 
vente des boissons ou denrées, le public en 
soit nanti. Cette observation est faite à pro
pos du fait suivant, signalé dans le rapport 
relatif au laboratoire offioiel de chimie: 

Le département de l'Intérieur ayant été 
informé que des fraudes devaient se oommettre 
à l'occasion des expéditions de moûts, fit pro
céder, au commencement d'ootobre, à des en
quêtes qui aboutirent à là condamnation à 
des amendes, variant de 50 à 200 francs, pro
noncées par le Conseil d'Etat contre trois 
marchands de vins, qui furent, de plus, con
damnés aux frais d'enquête atteignant un 
ohiffre assez élevé. 

Après des explications détaillées, fournies 
par M. le conseiller d'Etat Bioley, M. de Ried
matten se déclare satisfait. 

Certificats d'origine. — M. Bressoud demande 
que l'on adopte un format plus pratique pour 
les oertificats d'origine, qu'on leur donne la 
forme de carnets comme on le fait dans d'au
tres pays et qu'on établisse aussi des formu
laires spéciaux pour les personnes veuves ou 
divorcées. 

M. Couchepin dit qu'il prend acte de la pro
position de M. Bressoud à laquelle il sera 
fait droit. 

Police du feu. — M. Ch.-Aïbert de Courten 
demande où en est la question qu'il avait po
sée l'année dernière au sujet de l'établissement 
d'un impôt dit de la police du feu auquel 
seraient astreints les oitoyens ne faisant pas 
partie du corps des pompiers. 

M. Bioley répond que le Conseil d'Etat n'a 
pas perdu de vue ce postulat ; mais les occu
pations absorbantes du département de l'In
térieur n'ont pas enoore permis déréglementer la 
question par voie législative. Il ne manquera 
pas de s'en occuper. 

Pénurie du personnel enseignant français. -»• 
La Commission signale la pénurie d'insti
tuteurs qui se fait spécialement sentir dans 
le Bas-Valaie. Le nombre restreint d'instituteurs 
sortant de l'école normale ne suffit plus à 
oombler les vides que laissent oëux qui quit
tent prématurément' l'enseignement. La Com
mission invite le Conseil d'Etat à étudier par 
quel moyen'on pourrait permettre un recru
tement plus considérable de normaliens. 

M. Burgener reconnaît la justesse de l'ob
servation présentée par la Commission. Il y 
aura lieu à son avis de chercher à louer des 
locaux indépendants de ceux du bâtiment du 
collège, lesquels ne permettent pas de reoruter 
chaque année plus d'une quinzaine d'élèves 
instituteurs; On pourrait peut-être utiliser à 
oet effet entre autre le local du médailler 
oantonal, ce dernier serait installé à Valère. 

Simultanément sera examinée la question 
de l'amélioration du traitement des instituteurs, 
la prinoipale oause de oette pénurie. 

Maison de santé de Malêvoz. — Il paraît que 
la maison de santé de Malévoz ne suffit plus 
à loger IOB malades qui s'y présentent toutes 
les années plus nombreux. 

M. Bioley donne quelques explications à oe 
sujet. Il dit que cet état de choses n'est pas 
dû à ce que le nombre des déséquilibrés est 
en augmentation dans notre oanton (voilà qui 
est rassurant) mais uniquement parce que la 
maison de Malévoz n'avait été créée dès 
l'abord que pour recueillir les malades 
curables et que par la suite elle s'est trouvée 
encombrée de malades incurables. On est bien 
obligé de retirer également oes derniers. 

On étudie donc à l'heure actuelle la ques
tion de l'agrandissement de l'établissement. 
M. l'architeote Dufour, ohargé de ce travail, 
a adressé au département de l'Intérieur un 
plan prévoyant deux pavillons qui, étant 
donné le luxe de l'architecture, seront destinés 
à la catégorie des pensionnaires. Il reste à 
établir le plan des pavillons pour les malades 
assistés, et les devis des travaux. 

Education des enfants anormaux. — Une en
quête faite par le département de l'Instruc
tion publique a établi qu'il se trouve en Va
lais plus de 200 enfants plus ou moins aban
donnés à leur triste sort, mais dont la plu
part seraient susoeptibles d'un oertain déve
loppement. Un grand nombre de oes enfants 
fréquentent lss écoles publiques, mais y sont 
une vraie entrave au progrès général. Aussi 
la commission salue-t-elle avec plaisir l'idée 
émise par MM. les chefs des départements de 
l'Intérieur et de l'Instruction publique d'an
nexer à l'institut des sourds-muets de Géronde 
une section destinée à recevoir une autre ca
tégorie d'enfants anormaux, soit faibles d'es
prit qui ne reçoivent pas dans leur commune 
une instruction et une éduoation appropriées 
à leur état. 

Le public ne prendra pas connaissance sans 
une réelle satisfaction de oette louable initia
tive, que le rapport de gestion des départe
ments sus désignés ténorise ainsi : 

„La Constitution ayant imposé à l'Etat et 
aux communes l'obligation de quelque ohose 
dans ce domaine, nous ne manquerons pas de 
nous efforcer de donner à la question des 
enfants anormaux la solution qu'elle comporte. 
Moyennant certaines transformations et quel
ques agrandissements du bâtiment de Géronde, 
les locaux nécessaires à cette seconde section 
de l'Institut pourraient y être facilement amé
nagés." 

Séance de lundi 18 mai 
Présidence de M. A. Seiler 

L'examen de la loi électorale est repris à 
l'art. 10. 

Les derniers articles du ohapitre traitant 
du registre éleotoral sont adoptés sans dis
cussion. On aborde le ohapitre III traitant 
des formes à suivre dans les élections et vo-
tationa. L'art. 16, qui est voté saus amende
ment, étend, avec l'autorisation du Conseil 
d'Etat, la faculté de voter par sections à 
d'autres oommunes que celles qui la possèdent 
actuellement. 

A l'art. 20, la commission propose de sup
primer le système de vote BOUS enveloppe 
adopté en premiers débats ; oar elle estime 
qu'il augmenterait considérablement le travail 
des chancelleries communales et constituerait 
un gros encombrement au dépouillement du 
sorutin. En outre, la pression sur les électeurs 
serait même faoilitée par oe système. Par 
oontre, la commission veut introduire à titre 
facultatif le système des couloirs d'isolement 
que l'on établirait au moyen de paravent 
dans les locaux de vote. 

M. G. Dèfayes ne peut partager l'avis de la 
Commission; si l'on veut que la loi éleotorale 
que nous discutons produise de bons fruits, 
il faut assurer à l'éleoteur l'indépendance et 
la sécurité de son vote, et à l'appui de son 
dire, il oite quelques cas de truquages de 
votes qui provoquent un moment l'hilarité 
de l'assemblée. 

La suppression de l'enveloppe électorale 
ne se justifierait à ses yeux que si la Com
mission avait rendu obligatoire l'institution 
des oouloirs d'isolement ; jusqu'à ce qu'il ait 
obtenu l'assuranoe de cette obligation, il 
demande le maintien de l'enveloppe électorale. 

M. R. de Riedmatten, président de la com
mission, expose les motifs qui, ont engagé 
celle-ci à supprimer l'enveloppe électorale. 

M. Delacoste partage le point de vue de M. 
Défayes au sujet de l'enveloppe éleotorale. 

M. Bioley, chef du département de l'Inté
rieur, propose. de rendre obligatoire, au lieu 
de facultative, comme le désire la commis
sion, l'institution du oouloir d'isolement dans 
les locaux d'élection pour assurer la sécurité 
du vote de l'électeur. 

M. R. de Riedmatten fait observer qu'il se
rait très difficile- d'obtenir dans toutes les 
oommunes qu'on établisse des couloirs d'iso
lement. 

Au vote, la proposition de la commission 
de supprimer l'enveloppe éleotorale est éoar-
tée par 49 voix oontre 45; par contre, l'in
troduction facultative des couloirs d'isolement 
dans les salles de vote est adoptée à une 
grosse majorité ; mais après une nouvelle dis
cussion soulevée par M. Râph. Evêquoz, le 
Grand Conseil déoide de revenir sur ces votes 
et de renvoyer tout l'art. 20 à la commission. 

A l'art. 21, M. le député G. Qross reprend 
la proposition déjà formulée lors des premiers 
débats, d'insorire l'obligation absolue de choi
sir les scrutateurs dans les divers partis poli
tiques. Le projet dit que les scrutateurs seront 
choisis autant que possible dans ces divers 
partis. 

La proposition de M. Gross est écartée. 
L'art. 39 dit que les éleotions par acclama

tion sont nulles de plein droit ; M. H. de Tor
renté propose d'amender oette disposition en 
ce sens qu'elle ne serait applicable que lors
qu'il y a une réolamation. 

M. Eugène de Lavallaz combat vivement la 
proposition de M. de Torrenté qu'il qualifie 
d'anti-démocratique et d'illégale au premier 
chef. 

Soutenue par M. Raoul de Riedmatten, la 
proposition de Torrenté, qui a surtout en vue 
les opérations électorales de la ville de Sion, 
est finalement adoptée. 

L'article 40 concernant les réclamations 
oontre les éleotions est aussi adopté sans 
discussion, avec un amendement de M. Eug. 
de Lavallaz, statuant que les réclamations 
oontre les éleotions faites par acclamation 
sont exemptes du dépôt de 100 francs. 

L'examen de la gestion administrative est re
prise au service de l'Agriculture. 

Au chapitre relatif à la reconstitution du 
vignoble en plants américains, MM. Joseph 
Ribordy et Jacques de Riedmatten proposent 
d'inviter le Conseil d'Etat à compléter le dé
cret de 1879 concernant cette question dans 
le but de régler la participation de l'Etat à 
la reconstitution du vignoble et de voir s'il 
ne serait pas possible de créer un service 
spéoial à cet effet, le secrétariat agricole étant 
surchargé de besogne et la question phylloxé-
rique ayant pris une très grande importance 
depuis la découverte de taches phylloxériques 
dans le vignoble de Sion. 

Ce double postulat, aocepté par M. Bioley, 
ehef du département de l'Intérieur, est adopté 
par le Grand Conseil. 

La commission ayant oonstaté que, dans 
certaines oommunes, on exécute mal le décret 
concernant la destruction des hannetons, in
vite le Conseil d'Etat à faire appliquer par
tout autant qu'il lui est possible les prescrip
tions y relatives. 

M. le président annonce qu'un groupe de 
députés ont déposé, sur le bureau du Grand 
Conseil, une motion invitant le Conseil- d'Etat 
à entreprendre la revision de la loi sur l'or
ganisation judioiaire dans le sens prinoipal 
d'une simplification de la procédure et en 
vue de faire ooïnoider la mise à exéoution 
de cette loi avec l'entrée en vigueur du Code 
civil suisse. Cette motion reste, suivant le règle
ment, déposée trois jours sur le bureau du Grand 
Conseil; la discussion en est renvoyée à une 
séance ultérieure. 

A la fin de la séanoe, il est donné lecture 
d'une demande de conoession présentée MM. 
J. Seiler, préfet, et consorts pour un chemin 
de fer de Loèche-les-Bains à Kandersteg par 
la Gemmi ; oette ligne serait le prolongement 
de celle de la Souste à Loèohe-les-Bains. 

Le devis de construction en est estimé 
f r. 4,300,000. Le Conseil d'Etat, étant donnée 
l'utilité incontestable de la voie projetée, 
émet un préavis favorable à la ooncession 
moyennant les réserves d'ueage. Cet objet est 
renvoyé à la commission des pétitions. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adopte le règlement con

cernant les écoles normales. 
— M. Hermann Muller à Sion, est nommé 

ingénieur agricole. 
— Le Conseil d'Etat fixe au 15 % sa par

ticipation aux travaux de défense oontre les 
avalanches et le reboisement à exécuter aux 
lieux dits „Eisenbrunnen8ohleif" et „Sickes-
chleif" commune d'Ernen. 

— Il est acoordé à M. Hans Siegrist, de 
Zetzwyl (Argovie) au vu de son diplôme fé
déral, l'autorisation de pratiquer l'art médical 
dans le oanton. 

— Il est acoordé les permis de coupe ci-
après : 1. à. la bourgeoisis d'Orsières, pour 
environ 300 mètres oubes dans les forêts 
Planohamp, Entre-Chablets et Grands- Châbles ; 
2. à la bourgeoisie de Liddes, pour environ 
300 plantes dans la forêt Martenàz. 

r r Est approuvé le règlement de la fabrique 
d'électro-chimie, de Martigny-Bourg. 

— Le Conseil d'Etat adopte le projet de 
correction de la route Saillon Riddes, à l'entrée 
du village de Leytron, présenté par le Dé
partement des travaux publics. 

L e percement d u I icetschberg. — 
Le quatrième kilomètre du tunnel prinoipal 
du Lœt8ohberg a été percé mardi. La galerie 
nord atteignait en effet 2209 mètres tandis 
que la galerie sud devait mesurer près de 
1795 mètres. Il ne reste donc plus que 9730 
mètres à peroer. A raison de 12 mètres et 
demi par jour (l'avancement quotidien a été 
en moyenne, au mois d'avril, de 12 m. 82) 
ce travail exigerait 880 jours ; autrement dit 
les deux galeries se rencontreraient au milieu 
de juillet 1910 et le tunnel pourrait être livré 
à l'exploitation le 1er janvier 1911, soit 22 
mois avant le terme fixé par le oontrat. 

On est obligé de compter, cela va sans 
dire, aveo l'imprévu. Toutefois, on peut cons
tater dès aujourd'hui que l'entreprise géné
rale du percement des Alpes bernoises dis
pose d'une avance suffisante pour considérer 
sans impatience la possibilité d'éventualités 
fâcheuses. 

Sur la rampe sud, les travaux de la ?oie 
de service, tracée sur le parcours même de 
la future voie d'accès, avanoent rapidement. 
La voie de service est déjà utilisée sur un 
parcours de huit kilomètres, soit de Brigue 
au-dessus de Viège, et l'on calcule qu'elle 
pourra être ouverte sur toute sa longueur 
dans le courant du mois de septembre. 

Au I i ô t s c h b e r g . — Accidents mortels. — 
Un homme d'à Gampel qui avait été cheroher 
du bois dans le Lôtschtahl, a été surpris sur 
la route par un éboulement de pierres. L'at
telage qu'il conduisait fut précipité dans la 
Lonza; le oheval a été tué, le char réduit en 
morceaux et oe n'est que par un vrai prodige 
que l'homme s'en est tiré sain et sauf. L'en
droit où s'est produit cet aooident est très 
dangereux eu raison des blocs de rocher qui 
se détachent de la hauteur. 

— Il y a quelques jours, un monteur de 
la maison Alioth, à Bâle, qui travaillait à 
Goppenstein, est tombé dans la Lonza très 
haute en ce moment et s'est noyé. Le corps 
a été retrouvé près de Mittel. Il B'agit d'un 
nommé E. Hartmann, de Bretzwill, Bâle-Cam-
pagne. 

— Un garçonnet de 4 ans d'une famille 
italienne est tombé dans le Bietsohbaoh et 
s'est noyé. 

Réunion par lementa ire . — Les mem
bres conservateurs du Grand Conseil se 
réunissent cet après-midi mardi au Café de 
la Planta, à Sion, pour prendre position dans 
la question de la Représentation proportion
nelle qui viendra sur le tapis jeudi 21 et au 
oours de la discussion de la loi éleotorale. 

Assurance du béta i l . — Le règlement 
d'exéoution de la loi du 8 mars 1907 oon-
oernant l'assurance du bétail étant élaboré, 
nous apprenons que celle-ci sera mise en ap
plication dans les premiers jours du second 
semestre de la présente année. 

La fête cantona le de ebant . — La 
fête cantonale de ohant tenue dimanche à 
Chamoson, favorisée par le beau temps, a 
très bien réussi. 

A leur arrivée à St-Pierre-des-Clages, les 
chanteurs ont été reçus très aimablement par 
M. Jos. Ducrey, conseiller, de Chamoson, qui 
leur a so^taité la plus cordiale bienvenue. 
Un excellent vin d'honneur leur a été offert. 
Puis, sous la direotion de M. Sidler, profes
seur au collège de St-Maurice, a eu lieu, con
formément au programme, la répétition des 
morceaux d'ensemble. 

Après la messe, suivie de la bénédiction 
du drapeau de la société de Ste-Cécile de 
Chamoson, a eu lieu le banquet. M. François 
Giroud, vice-président de la fédération, a 
souhaité la bienvenue aux sociétés, aux amis 
du chant venus à la fête, aux autorités can
tonales et communales, etc. M. le conseiller 
d'Etat Bioley a prononcé un très beau dis
cours, vivement applaudi ; il a fait l'éloge de 
l'art de la musique et du chant. 

Les sooiétés de chant se sont ensuite fait 
entendre dans la grande salle de la maison 
de oommune; leur concert, qui témoigne de 
réels progrès, a été très goûté. 

Tous les participants ont emporté de oette 
fête de ohant une agréable impression. 

I^e tunne l de Vissoie-Sfiouc, — On 
vient de procéder aux essais d'amenée des 
eaux pour les usines d'aluminium de Chippis 
à travers un tunnel de Vissoie à Niouc. Ce 
tunnel a une longueur de huit kilomètres. 

B r a m o i s . — Suicide. — Un drame 
terrifiant s'est déroulé dans la journée de 
jeudi, vers 11 h. X du m&tin, à Bramois, 
annonce le Journal. 



L E C O N F É D É B É 

Un nommé Clément Boooo originaire d'Italie 
habitait depuis nombre d'années Bramois. Son 
métier étaiL celui de mineur, il travaillait aux 
mines Bon vin et Gie près Sion depuis quel
ques années. Dans le oôurant de l'automne 
dernier, il perdit sa compagne. Depuis cette 
séparation si funeste pour lui, il devint morne 
et abattu. I l quitta Bramois pour aller tra
vailler aux mines de Grône afin d'oublier la 
perte qu'il venait de subir. 

Cependant il revenait de temps à autre à 
Bramois et jeudi on le vit faire la tournée 
des débits de vins et passant au oimetière, il 
alla donner un dernier adieu sur la tombe de 
sa compagne. 

Prenant alors la route de Grône, a quel
ques pas du village, il se tira un coup de 
revolver à la tête. La balle entra par l'orbite 
de l'œil gauche pour sortir derrière l'oreille 
droite ; il expira dans de cruelles souffrances 
au bout d'une demi-heure. 

L'arme meurtrière resta crispée dans sa 
main droite jusqu'au moment où il expira, 
baigné dans une mare de sang. 

Le tribunal, avisé par téléphone, se rendit 
sur plaoe pour procéder à la levée du oada-
vre. Bocoo était, jusqu'à présent, oonnu pour 
un homme sobre et bien rangé. 

Vouvry. L'exposition des travaux des 
cours professionnels d'apprenties, de perfec
tionnement pour couturières et amateurs, que 
nous avons organisés, sur le conseil de la 
commission, pour satisfaire le désir du public 
et lui démontrer toute la valeur d'une bonne 
formation technique, a pleinement réussi. 

Si nous avons reçu les éloges les plus flat
teurs, la oritique la plus méticuleuse nous a 
aussi été livrée. Nous remercions sincèrement 
pour l'une et pour les autres. Les premiers 
nous font plaisir et la dernière, en nous indi
quant notre point faible, nous invite à nous 
en corriger et nous ne la trouvons jamais 
trop sévère tant qu'elle est juste. 

Dono, encore une fois, merci à tous ceux 
qui se sont intéressés à nos travaux, nous 
espérons que l'an proohain ils viendront en
core plus nombreux nous donner leur franche 
opinion. 

En particulier, notre pleine reconnaissance 
à la commission cantonale, surtout au mem
bre qui nous a visité. Une fois de plus, elle 
fait preuve de la sollicitude dont elle entoure 
la question professionnelle. 

La Direction des cours. 

y Chronique locale 

Décès de M. Joseph Tairraz 

M. le président de Martigny-Ville a reçu 
hier soir une dépêche annonçant la mort sur
venue par suite d'accident de M. Joseph 
Tairraz, ohef de cuisine, au service, de la mar
quise de San-Carlos, dans un château près de 
Paris. 

On se rappelle qu'il y a quatre jours le 
défunt nous avait adressé une correspondance 
que nous avons reproduite dans notre n° de 
samedi pour renseigner les personnes intéres
sées sur la disparition d'un jeune homme 
d'OUon venu soit disant à la foire de Marti
gny le 27 avril dernier et dont on était 
depuis sans nouvelles. 

Confédération Suisse 

Chambres fédérales. — La liste des 
tractanda pour la séance d'été des Chambres 
fédérales qui s'ouvrira le lundi 1er juin, à 
4 h. 30 de l'après-midi, ne comprend aucun 
imprévu. Outre le rapport de gestion du 
Conseil fédéral, le compte d'Etat pour 1907, 
le rapport de gestion et compte des chemins 
de fer fédéraux, le budget du matériel de 
guerre, les indemnités aux cantons pour l'équi
pement des recrues, etc., qui figurent tous à 
l'ordre du jour de la session de juin, il y a 
lieu de signaler les projets d'assurance (au 
Conseil national), la loi postale (au Conseil 
des Etats), la question des zones, la fabrique 
de munitions à Altorf et d'autres crédits 
pour constructions, différentes affaires de 
ohemins de fer, des recours, etc. 

Lutteurs et jodleurs. — La fête des 
lutteurs et jodleurs bernois, qui a eu lieu 
hier dimanche à Wabern par un temps su
perbe et une affluenoe considérable, s'est 
passée sans acoident grave. 110 lutteurs et 
jodleurs ont pris part au concours. Les quatre 
premiers prix étaient des moutons gracieuse
ment enguirlandés et conduits par de petits 
bergers en costume national. C'est un lutteur 
du Mitteland Bernois, Walther, qui a obtenu 
le premier prix. En seconde ligne vient un 
Oberlandais, au troisième rang, ex cequo, deux 
Emmenthalois et un Oberlandais. Au concours 
des jodleurs, le quatuor des laitiers de la 
ville de Berne a obtenu le premier prix pour 
le chant d'ensemble, et le jodleur Sohilt, de 
Wolhusen (Lucerne) le premier prix au con
cours individuel. 

Accident» de chemin de fer. — Pen
dant le cours de l'année 1907, il s'est produit 
sur le réseau de nos chemins de fer : 115 
accidents mortels, oontre 99 en 1906, et 1,879 
aocidents n'ayant pas entraîné la mort, contre 
1,835 en 1906. Le nombre des personnes qui 
se sont couchées sur les rails dans une inten
tion de suicide et ont été tuées s'est élevé à 
27 ; l'année précédente, ce nombre avait été 
de 12. 

Postiers, télégraphistes et doua
n i e r s . — L'assemblée extraordinaire des dé
légués de l'association des employés des pos
tes des télégraphes et des douanes, réunis 
dimanohe à Olten, sous la présidence du pré
sident central Schmalz, a décidé de maintenir 
la neutralité politique de l'association, après 
une vive disoussion. 

Une proposition présentée par un oomité 
d'initiative et tendant à la création d'une 
caisse de secours pour veuves et orphelins n'a 
pas été adoptée. 

Recettes des douanes. — Les recettes 
des douanes se sont montées : en avril 1907, 
à 6,267,547 fr. 11 centimes ; en avril 1908, à 
5,898,721 fr. 86 centimes ; diminution de re
cettes en 1908 : 368,825 fr. 25. 

Elles se sont élevées du 1e r janvier à fin 
avril : en 1908, à 22,858,201 fr. 30 ; en 1907, 
à 22,226,655 fr. 51 ; augmentation de recettes 
en 1908, 631,544 fr. 79. 

Nouvelles des Cantons 
T a u d . — Le terrible accident des Diablerets. 

— Le corps du jeune Otto Mayer a été re
trouvé dimanche matin. On se rappelle que 
le 22 février dernier, ce jeune homme était 
parti avec l'un de ses amis, Arnold Bcehm, 
employé, comme lui, au comptoir lausannois 
de la Banque fédérale, pour faire une excur
sion en skis dans le massif des Diablerets. 
Us ne sont jamais rentrés et toutes les re
cherches faites les jours qui suivirent leur 
disparition furent vaines, tant la neige était 
encore abondante dans ces hautes régions. 

Le cadavre du jeune Mayer gisait au delà 
du col des Essets, du côté d'Anzeindaz, adossé 
à un rocher ; il était bien conservé et ne 
portait pas de signe apparent de blessures, 
d'où l'on déduit que le malheureux n'a pas 
été atteint par une avalanche, mais a suc
combé de froid et d'inanition. 

L'office de paix de Bex est monté pour 
procéder à la levée du cadavre, qui a été 
descendu lundi. I l sera conduit à Baden. 

On espère retrouver aussi le oorps du jeune 
Bcehm ; les recherches continuent. 

N e u c h â t e l . — De Neuchâtel à Bâle en 
bateau. — Quatre citoyens de Neuchâtel ont 
entrepris de faire l'autre jour le trajet Neu-
châtel-Bâle en canot de pêohe. 

La première partie du voyage, commencée 
le 14 mai, à 5 h. du matin, s'est effeotuée 
sans inoidents notables jusqu'à Wangen-sur-
Aar, où il fallut franchir une écluse haute de 
3 mètres. A Aarbourg, nouvelle écluse et, 
800 mètres plus bas, une immense usine barre 
toute la rivière et rend le passage de l'em
barcation fort difficile. Cependant, à 8 h. 40, 
IOB navigateurs sont hors d'affaire et vont 
s'ensabler plus loin, en face du ohâteau 
d'Aarbourg. Après beaucoup d'efforts, ils 
réussissent à remettre leur embarcation à flot. 
Us arrivent à Olten à 9 h. du soir. 

Une réception enthousiaste, organisée par 
les pontonniers d'Olten, les attendait. 

— Le scandale de Colombier. — Le Journal 
de Genève publie les détails suivants sur un 
honteux esclandre provoqué à Colombier par 
sept aspirants sous-officiers du bataillon 13 : 

Ces sept soldats, qui n'étaient accompagnés 
d'aucun gradé, avaient déjà fait preuve d'in
discipline au départ de Genève. E a cours de 
route, ils consommèrent à tous les buffets, 
laissant partir le train qui les amenait le plus 
directement à destination et se promenant 
même dans les rues d'Yverdon. Arrivés à Co
lombier, ils se rendirent d'un établissement à 
l'autre durant une bonne partie de l'après-
midi. Sommés de rentrer, ils prirent le tram
way pour Neuchâtel. 

De retour à 7 h., au lieu de se rendre di
rectement à la caserne, ils trouvèrent plus 
agréable de oontinuer la fête dans un éta
blissement de la localité, d'où la girde , pré
venue, eut toutes les peines du monde à les 
faire sortir. A leur entrée en caserne, plu
sieurs des fêtards insultèrent les officiers qui 
cherchaient à leur faire entendre raison. 

Ces sept „pointés" seront renvoyés devant 
le tribunal militaire de la Urne division. Ils 
sont actuellement aux arrêts. 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
Un succès français chez les Medrakas 

Les troupes françaises viennent encore de 
livrer un nouveau et brillant combat. Cette 
fois, ce sont les troupes de Casablanca qui 
ont supporté le ohoo et remporté un vif suo-
oès. 

Voici le télégramme officiel: 
„ Le général d'Amade télégraphie que, le 

15 mai, il a quitté le camp du Boucheron à 
la nuit tombante, à la tête de trois brigades. 
A trois heures du matin, les troupes franchis
saient M'Zabern et se portaient, par une mar
che oombiné, sur un front de 8 kilomètres, à 
travers le territoire des Medrakas. 

Grâoe au secret qui avait été gardé au sujet 
de cette opération et la rapidité de la mar
che, les Medrakas ont été surpris et ont aban
donné leurs douars. Ils ont été rejetés dans 
la direction de Zàor, région montagneuse ber
bère hors de la Chaouia. De nombreux trou
peaux ont été saisis avec un matériel com
plet de munitions et d'armes, fusils et obus 
en boîtes et en tas. On a retrouvé la selle 
d'ordonnance du lieutenant Ricard, tué dans 
un des derniers combats. 

De nombreux engagements et corps-à-oorps 
ont eu lieu qui ont permis de rejeter les 
fractions dissidentes des Medrakas au-delà de 
l'Oued Dalia, c'est-à-dire à plus de 20 kilo
mètres de nos postes les plus avancés. Nous 
avons eu 3 tués et 22 blessés." 

France 
Les élections municipales 

D'après les tableaux communiqués par M. 
Clemenceau au oonseil des ministres, les nou
velles municipalités (Seine non comprise) 
peuvent se classer oomme suit : 

Socialistes unifiiés 164 
Socialistes indépendants 184 
Radicaux et radicaux-sooialiates 8,743 
Républicains de gauche 10,775 
Progressistes 5,588 
Nationalistes et réactionnaires 9,035 
Douteux 1,469 
Résultats manquants 232 
Aux deux tours de scrutins, les républi

cains ont gagné 1984 municipalités dont 823 
sur les progressistes et 1161 sur les nationa
listes et les réactionnaires. Les trois quarts 
de ces 1984 municipalités ont été gagnées 
par les radicaux et les radicaux socialistes, 
et le surplus par les républicains de gauche. 

Les élections des maires ont dû se faire 
dimanche dans la plus grande partie de la 
Franoe. 

Italie 
Les grèves agraires 

Un grave mouvement gréviste se produit 
en ce' moment chez la population agricole 
d'Italie. 
' Dan8 la province de Vérone, plusieurs grè

ves agriooles ont éolaté. Toutes les Ligues 
ouvrières ont présenté aux propriétaires des 
mémoires exigeant des augmentations de sa
laires et une diminution des heures de tra
vail. 

A Colorno, un ultimatum a été envoyé aux 
propriétaires, les informant que, si dans les 
vingt-quatre heures les „kroumirs" ne sont pas 
licenciés, la grève générale sera proolamée. 
Le travail a été abandonné à Sisso. Lee 
kroumirs fauchent les foins dans un certain 
nombre de propriétés, sous la protection de 
la force armée, mais, malgré le calme appa
rent, malgré le soin aveo lequel des deux 
côtés on semble vouloir éviter les incidents 
graves, il est impossible de prévoir quand et 
comment cette grève se terminera. A Man-
toue, la Confédération socialiste a invité tou
tes les associations à verser une demi-journée 
de salaire en faveur des grévistes de Parme. 

Russie 
Détraquée ou révolutionnaire 

A la gare de Tsarskoié-Sélo a été arrêtée 
une jeune fille de 18 ans. On avait remarqué 
son attitude singulière, et des agents de la 
police secrète furent mandés en toute hâte 
pour la surveiller. Elle disparut, s'enferma 
dans la pièce réservée aux dames et se mit 
à écrire une lettre en murmurant entre ses 
dents : Bombel Bombe!" Puis elle s'évanouit, 
ayant tout fait pour éveiller l'attention des 
autorités sur elle. 

Un offioier de gendarmerie se livra alors 
à une perquisition minutieuse et trouva sur 
la table une lettre sans adresse. Son oontenu 
était, comme on peut le supposer, fort com
promettant. La jeune fille y disait en termes 
mystérieux qu'elle était arrivée au lieu que 
l'on savait pour accomplir à la cour la tâche 
convenue. Une seconde lettre fut trouvée sur 
la jeune fille; elle était adressée à un membre 
connu du parti révolutionnaire. 

La jeune fille refusa de dire son nom. On 
l'arrêta et sous forte escorte on la oonduisit à 
la forteresse de St-Pétersbourg. 

Turquie 
Des brigands albanais saccagent les 

établissements italiens et grecs 
Trente-deux brigands, agissant par ordre 

du comité albanais, ont attaqué Aghio Saranta, 
sur la côte d'Epire. Ils ont coupé les fils 
télégraphiques, dévalisé complètement les 
agences de navigation italienne et grecque, 
le bureau de poste turo et tous les magasins 
importants, et ont blessé quelques personnes. 

La panique règne en ville. 

Les habitants se sont réfugiés sur des 
bateaux. 

Le oonsul de Grèce à Janina a protesté 
auprès du vali et lui a demandé protection 
pour les sujets et les intérêts hellènes. 

Le sac d'un village par les Albanais 

Une bande de brigands albanais a assailli 
dimanohe Sante-Quaranta, où vit une nom* 
breuse colonie italienne, a coupé les fils télé
graphiques, dévalisé les agences de navigation, 
particulièrement celle de là Compagnie de 
Navigation italienne, blessé plusieurs personnes 
et terrorisé le pays entier.. 

Ces nouvelles excitent en Italie Une émotion 
et une indignation générale. Malgré l'attitude 
officielle des autorités ottomanes, on est 
convaincu que oet acte a été oommis à l'ins
tigation des Turcs. 

Dans les milieux politiques italiens, on 
rapproche l'incident de Sante-Quaranta d'autres 
récentes manifestations italophobes dans le 
monde musulman et l'opinion générale est 
que le gouvernement ottoman a le devoir 
d'en finir aveo cet état d'agitation dangereuse 
dont les résultats sont des inoidents oomme 
l'affaire de Quaranta ou l'affaire de Tripoli-
taine. 

Etats-Unis 
Agitation ouvrière et dynamite 

On mande de New-York que des troubles 
sérieux se sont produits à Cleveland (Ohio) 
parmi les employés des Compagnies de tram
ways. Les hommes se sont assemblés en grand 
nombre dans les: rues, coupant les fils des 
trolleys et faisant sauter plusieurs voitures à 
dynamite. 

Us se sont mis en marohe vers les princi
paux dépôts, essayant de les piller. Les agents 
ont pu les repousser sur tous les points, 
mais ont dû faire usage de leurs revolvers. 

Quand la maladie sera 
contre vous, 

Les pilules Pink seront 
avec vous. 

Employés de chemins de fer! 
„Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bâle, 
sont le meilleur remède que nous connaissions 

.oontre la toux, les catarrhes, l'enrouement, Venyorge-
ment du cou, auxquels sont si souvent exposés les 
employés de ohemins de fer. Ces pastilles nous ont 
rendu d'immenses services. 

Olten, avril 1907. 
J. A. et A. B. ohefs de train". 

Attention : seules les boîtes bleues portant la mar
que de fabrique Aigle et violon sont les véritables. 

A fr. 1.— aux pharmacies JEtey, à St-Maurioe ; Zum-
Ofien, Carranx, à îionthey; Lovey, Joris, à Marti-

: gny et dans toutes les pharmacies à Brigue, Sierre 
et Sion. 

Emplacement, Café 
On cherohe à louer ou acheter à bon marché une 

PETITE MAISON 
pouvant Se transformer pour oafé-magasin. 

S'adresser par lettre au Confédéré. 

A L O I T R R à Mar«g°y-Bourg, nn 

pouvant servir pour n'importe quel commeroe. 
S'adresser à l'imprimerie du journal. 

x x x x x x x x x x x 
d/dmimétrationé 

kfi ûous ûoutej être prompte* 

ment et âien éerûies pour ûoé tra-

ûaux à' impreéôioné têts que : 

Registres. En-tête de lettres 
Bordereaux d'impôt 

Enveloppes de toute grandeur 
Listes de répartition 

Règlements bourgeoisiaux 
Livres à souche 

etc., etc. 

$dreésej~ûou6 à 

{'Smprimerie *€ommereiate 

9iïïet fr ÏÏarbeUajf 
Tftartiffny 

X X X X X X X X X X X 



MO R E T - G A Y, Martigny-B ourg" 

COMPLETS 
G r a n d c h o i x d e 

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Complets pour lre communion 
— C H A P E L L E R I E — 

CHEMISES en tons genres. Articles d'ouvriers. 

!! MEUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTILLATION COMPLÈTE de salons, salles à manger 
et chambres à couoher. • Glaces. - Chaises de Tienne. 

Meubles rembourês. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et an détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Vïyd a " de térébenthine. 
LA BLANCHEUR DU LYS 

Votre linge est bien blano ma charmante rolslne; 
Dites-mol, s'il TOUS plaît, d'où lui Tient sa beauté: 
On croirait Toir des lys éclos sur la colline! 
La LESSIVE SCHULER lui donna propreté ! 

CHAUSSURES 
Bottines pour Dimanche 
HOMMES 

Faux bouts 40/47 fr. 8.90 
Bouts, couture 
rivée 40/47 fr. 10.90 

FEMMES 
Faux bouts 
Souliers bas, 
sans bouts 

FILLETTES 
Faux bouts 

ENFANTS 
Faux bouts 

36|42 fr. 7.20 

36/42 fr. 6 — 

30/35 fr. 5.95 
26/29 fr. 4.95 

22/25 fr. 3.95 

(Souliers de travail 
HOMMES 

Napolitains ferrés 40/47 fr.7.70 
Bottines militaires, 40/47 
couture brevetée fr. 1150 

GARÇONS 
Napolitainsferrés 35/39 fr.6.90 

FEMMES 
Souliers ferrés 36/42 fr. 6.40 

FILLETTES 
Souliers ferrés 30/35 fr. 5.20 

„ 25/29 fr. 4.20 
ENFANTS 

Soulieis ferrés 22/25 fr. 3.90 

Maison 
Victor DUPUIS 

M A R T I O W Y 

Envois postaux en remboursement 

ECHANGE 
de tout ce qui ne convient pas 

Demandez le CATALOGUE ILLUSTRÉ 
La FORTUNE sans risquer son capital 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

H a t e z - Y o u s d ' a c h e t e r ^ ^ 

La Pochette Valaisanne ens™àS^i9os 
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 
3157 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : L. Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

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

Semé Witie 
de 15 à 13 ans, possédant une 
bonne écriture pourrait entrer 
de suite comme 

apprentie de commerce 
dans un magasin d'électricité 
de la Ville avec rétribution 
immédiate. 

S'adresser par lettre à H. 
RAPPELER, éleotricité, Vevey. 

OCCASION 
A T e n d r e très bon 

PIANO 
noir, en état de neuf. Cordes 
oroisées. Prix 4 5 0 fr . 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Squire & d'OMski 
ARCHITECTES 

à LAUSANNE 

Ouverture 
d'un bureau 

à CHIPPIS 
( S i e r r e ) 

Baisse de fromage 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock, très bon 

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

Se reoommande 
W . B A U M A N N , f r o m a g e r 
H u t t w i l e n , près Frauenfeld 

Indispensable 
familles, pensionnats 

voyagenrs, tonristes 
est 

l'Alcool de menthe et camomilles 
GOLLIEZ 

Remède de famille sans pa
reil contre les indispositions, 
maux d'estomac, de ventre, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
1 et 2 fr. 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

FAITES UN SEUL ESSAI 
et vont verrez que let Grandi 

MAGASINS DE CHAUSSURES 

Ed NICOLE, A VEVEY 
peuvent vaut satisfaire. 

Demandez le grand catalogue Illustré 
contenant plus de 400 articles, adressé 
gratis et franco. 

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: 
Souliers terrés p. travail, n° 4047 7.70 
Bottines terrées à crochets 

sans bouts » 8.80 
avec bouts » 9.— 

» ferr., solld., p. dames. n°36-42 8.40 
• à bouts » « > 7.— 
» ferr. solld., n» 26-29 4.20 30-38 5.20 
» av. bouts » 4,50 > 5.50 

Envoi contre remboursement. 
Echange franco de tout ce qui nt 

convient pas. 

A v e n d r e 
faute d'emploi, un C H A R en 
bon état et un P O T A G E R 
à 4 trous. Faoilités de payement. 

S'adresser à Louis Darbellay, 
menuisier, Martigny-Bourg. 

A vendre 
3 chars de paille bot-
telée et 6 chars de foin-
marais. 

S'adresser à Joseph Chappot, 
Charrat. 

ko! 
P e u g e o t , C o n d o r 

A U T O M O B I L E S 
Aocessoires et réparations en 

tous genres. 
Demandez prix-courant et 

certificats, chez 

A. BRUNNER 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O N 
Seul représentant 

Délégué du Touring C. S. 

Tirage déjà le 24 Juin 

Grande Loterie d'Argent 
garantie par l'Etat de Hambourg 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s e t 8 
p r i m e s partagées en 7 olasses. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Mares 
Le plus gros lot au cas le plus heureux, suivant § 9 du 

plan, sera 

600,000 M a r c s 
ou 750,000 Francs 

î 
î 
î 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

s p é c i a l e m e n t 

à 300 000 = 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
== 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
= 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
== 539 000 
= 207 900 
==4 917 562 
111, 100, 78, 45, 21. 

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

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

entier billet orig. Fr. 7.50 
demi „ „ „ 3.75 
quart „ „ „ 1.9G 

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

à 200 000 
à 100 000 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1000 
300 
169 29 098 à 

17,739 à M. 200, 144, 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

— o — à H A M B O U R G — o — 

Vélocipèdes 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 PAÏVZER 

Aigle PAUL ROY Monthey 

81 T o n s 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 l e u 
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 argenture 

E01E FRANÇAISE DES TABACS 

M-.fTi-.x rftpoaét. 

Cigaret tes , T a b a c s , C i g a r e s 
Tout paquet non revêtu de cette marque de fabrique et de 
l'annotation „Exporlativn Suisse" est une contrefaçon 

de qualité inférieure. 

Vente annuelle en Suisse: 

40,000,000 de cigarettes 
La plus forte consommation d'une seule provenance 

Méfiez-vous des contrefaçons ! 

SUTTER & WALTHER A GENÈVE 
Agence spéciale pour toute la Suisse 

Comme 

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

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

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeax, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, eto. — 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. — 1/3 litre fr. 3.50, 1j2 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 : 
Carraox et Zum Offen, pharm.; à Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

Commandez vos travaux d'impression 
à l'Imprimerie Commerciale PlUet & Darbellay, Martigny 

Hôteliers, Protégez l'industrie cantonale 
F a i t e s i m p r i m e r v o s Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes-réclame avec vue de l'hôtel, 

Cartes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, Registres, 
Cartes des vins, Livres de Bons, Livres des étrangers etc., à l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e 
P I L L E T & D A R B E L L A Y , à M a r t i g n y (Rue des Lavoirs). 

MM. les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous 

adresser une photographie. T r a v a i l s o i g n é e t 5 0 °|. m e i l l e u r m a r c h é q u e l a l i t h o g r a p l 




