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Grand Conseil 
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Séance de vendredi 22 mai 
Présidence de M. A. Seiler. 

Dans notre dernier n° nous avons briè
vement annoncé les résultats de la séanoe de 
vendredi, à savoir les nominations constitution
nelles périodiques et l'ajournement du vote 
sur la .Représentation proportionnelle au Grand 
Conseil. 

Il convient de revenir sur la discussion 
concernant oe dernier objet. 

M. Jules Tissières, député de Martigny, pré
sente, au nom de la majorité de la com
mission, un rapport très étudié en fa
veur du système de la représentation pro
portionnelle. Il annonce que, dans la Com
mission, 7 membres contre 2 se sont prononcés 
favorablement à l'introduction de la propor
tionnelle pour les élections législatives; quant 
au mode choisi, il est à peu près le même 
que celui adopté pour les élections commu
nales, qui a été jugé simple et logique. Le 
grand argument des adversaires de la pro
portionnelle est de prétendre qu'il est incons
titutionnel de l'introduire pour les éleotions 
législatives paroe que la Constitution ne pré
voit pas oe mode de sorutin, lequel ne pour
rait se concilier avec le système des oeroles 
qui a été, par oontre, admis. La Commission 
a estimé que sa proposition ne heurte nulle
ment les dispositions constitutionnelles, car 
elle ne prévoit que l'introduction facultative 
de la proportionnelle et que cette dernière 
n'exclut ainsi pas l'existenee des cercles ; 
d'autre part, la Constitution n'a prévu aucun 
mode de scrutin ; elle est muette à cet égard; 
elle n'exclut pas un système plutôt qu'un 
autre ; auoun principe contraire n'a été voté. 
Le Grand Conseil peut donc, sans heurter 
les prinoipes de la Constitution, adopter la 
proposition de la Commission. 

Après avoir jeté un coup d'œil sur le fond 
de la question et avoir démontré les avan
tages de la proportionnelle, l'orateur conclut 
que la R. P. est et doit être la conséquence 
logique du suffrage universel. C'est un prin
cipe de justice qui n'aboutira pas, quoiqu'on 
disent ses adversaires à l'émiettement des 
partis puisque l'on a admis un quorum pour 
la répartition des sièges ; il n'aboutira pas 
non plus à l'affaiblissement du parti conser-
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Au milieu d'un combat, les sensations d'horreur et 
de tristesse sont de courte durée ; l'instinct de 
sa propre conservation parle trop fortement à l'es
prit du soldat pour qu'il soit longtemps sensible anx 
misères des autres. Pendant qu'une partie des Ro-
chelois poursuivait les fuyards, les autres enclonalent 
les canons, en brisaient les roues, et précipitaient 
dans le fossé les gabions de la batterie et les cada
vres de ses défenseurs. 

Mergy, qui avait été des premiers à escalader le 
fossé et l'épaulement, reprit haleine un instant pour 
graver avec la pointe de son poignard le nom de 
Diane sur une des pièces de la batterie ; puis il aida 
les autres à détruire les travaux des assiégeants. 

Un soldat avait pris par la tête le capitaine catho
lique, qui ne donnait aucun signe de vie ; un autre 

B.eproduotion autorisée aux journaux ayent un traité 
•Ato M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 

vateur, mais sera, au contraire, une garantie 
de stabilité. Il contribuera certainement, 
d'autre part, à apaiser les haines politiques 
malheureusement enoore si vivaces dans cer
taines régions. 

M. Kuntschen, au nom de la majorité du 
Conseil d'Etat, répond à M. Tissières. Il op
pose à son exposé en faveur de la propor
tionnelle un point de vue tout différent. 

Il prétend qu'il est inconstitutionnel d'in
troduire dans la loi en discussion un.principe 
qui n'a pas été admis dans la nouvelle Cons
titution ; l'orateur fait, en outre, ressortir les 
progrès accomplis dans les domaines sooiaux 
et économiques, sous le régime majoritaire. Il 
dit qu'en adoptant la proportionnelle, on subs
tituera à la représentation nationale une pure 
représentation de partis. 

Au nom du Conseil d'Etat, M. Kuntschen 
demande au Grand Conseil de ne pas accueil
lir la proposition de la commission. 

Après M. Kuntschen, c'est M. Baym. Evéquoz, 
le grand chef, qui prend la parole ; il se dé
clare, quant à lui, opposé au système propor
tionnel, qui est loin, selon lui, de posséder 
toutes les vertus qu'on veut bien lui attribuer; 
il cite à l'appui de son dire les cantons de 
Genève, Bâle et autres, où la proportionnelle 
législative a déçu ses protagonistes ; néan
moins, il ne veut pas la rayer d'emblée 
de nos institutions, il consent que le peuple 
soit préalablement consulté ; c'est pourquoi, 
d'accord avec' d'autres collègues, il dépose la 
motion d'ajournement suivante : 

„Les députés sousssignés ont l'honneur de 
déposer la motion d'ordre suivante touchant 
la discussion de la loi électorale : 

Le Grand Conseil, attendu que l'introduc
tion du système de la représentation propor
tionnelle pour la nomination des députés au 
Grand Conseil nécessite au préalable une re
vision partielle de la Constitution, 

Déoide : 
De ne pas entrer en matière sur les propo

sitions de la majorité de la Commission. 
Par contre, 
Attendu que la question de la représenta

tion proportionnelle est pendante en Valais 
depuis da nombreuses années ; 

Dana le but de permettre au peuple valai-
san de se prononcer une fois sur cette impor
tante modification du système électoral ; 

Attendu qu'il paraît opportun de provoquer 
un vote populaire sur cette question pour 
elle-même et en la dépouillant de toutes les 

tenait ses pieds, et tous deux s'apprêtaient, en le 
balançant en mesure, à le lancer dans le fossé. Tout 
à coup le prétendu mort, ouvrant les yeux, reconnut 
Mergy, et s'écria : 

— Monsieur de Mergy, grâce ! je sais prisonnier 
sauvez-moi! Ne reconnaissez-vous pas votre ami 
Béville î 

Ce malheureux avait la figure couverte de sang, et 
Mergy eut peine a reconnaître dans ce moribond le 
jeune courtisan qu'il avait quitté plein de vie et de 
gaieté. II. le fit déposer avec précaution sur l'herbe, 
banda lui-même sa blessure et, l'ayant placé en tra
vers sur un cheval, il donna l'ordre de l'emporter 
doucement dans la ville. 

Comme il lui disait adieu et qu'il aidait à conduire 
le cheval hors de la batterie, il aperçut dans une 
éolaircie un gros de cavaliers qui s'avançait au trot 
entre la ville et le moulin. Suivant toutfe apparence, 
c'était un détachement de l'armée catholiqne qui 
voulait leur couper "la retraite. Mergy courut aussi
tôt en prévenir La Noue : 

— Si vous voulez me confier seulement quarante 
arquebusiers, dit-il, je vais me jeter derrière la haie 
qui borde ce chemin creux par où ils vont passer, 
et, s'ils ne tournent bride au plus vite, faites-moi 
pendre. 

— Très bien, mon garçon, tu seras un jour un bon 
capitaine. Allons, vous autres, suivez ce gentilhomme 
et faites ce qu'il vous commandera. 

En un instant, Msrgy eut disposé ses arquebusiers 
le long de la haie ; il leur fit mettre un genou en 
terre, préparer leurs armes et sur toute chose il leur 
défendit de tirer avant son ordre. 

autres se rattachant à la loi électorale, cela 
afin de connaître exactement le sentiment du 
peuple valaisan à son égard, 

Déoide : 
En oonformité de l'art. 104 de la Constitu-

tian, de prier le Haut Conseil d'Etat de dé
poser pour la session de novembre prochain 
un message sur l'opportunité de la revision 
partielle de la Constitution". 

Signatures : R. Evéquoz, Dr G. Lorétan, J. 
Anzévui, Jules Zen-Ruffinen, Joseph Ribordy, 
H. de Torrenté, Bressoud, H. de Lavallaz, 
Moe de Werra. 

M. le président ouvre la discussion sur la 
première partie de la motion Evéquoz, c'est-
à-dire la question de oonstitutionalité qui, 
suivant le règlement, doit être votée séanoe 
tenante ; la deuxième partie de la motion, 
soit l'invitation au Conseil d'Etat à présenter 
un rapport sur l'opportunité d'une revision 
de la Constitution, est renvoyée à la séanoe 
de demain. 

M. Raoul de Riedmatten, président de la 
Commission, défend oelle-oi des reproches 
qu'on lui adresse de s'être écartée de la Cons
titution; néanmoins il déclare, en son nom 
personnel, pouvoir se ranger à la motion de 
renvoi, que vient aussi énergiqnement appuyer 
M. le D r Loretan. 

En faveur de l'adoption immédiate de la 
Proportionnelle plaident vaillamment et élo-
quemment MM. H. Bioley, conseiller d'Etat, 
Fr. Troillet, Hermann Seiler, auxquels répond 
M, Henri de Torrenté, pour clore la disoussion. 

11 est 2 heures quand on va au vote ; par 
59 voix contre 45 le Grand Conseil se pro
nonce dans le sens de l'inconstitutionalité de 
l'introduction de la Proportionnelle pour les 
élections législatives. 

Sur cette décision négative, qui ne faisait 
doute pour personne, après l'intervention du 
gouvernement et des grands ténors de la 
Couronne, on lève la séance qui est renvoyée 
au lendemain samedi pour liquider les trao-
tandas restants de la session. 

Séance samedi 23 mai 
Présidenoo de M. A. Seiler. 

Les objets à traiter avant de clôturer la 
session, sont nombreux. 

On vote d'abord une série de crédits supplé
mentaires s'élevant au total à 14,500 fr. se 
répartissant entre les départements des Tra
vaux publios, de l'Instruction .publique, de 
l'Intérieur et de Justioe et Police. 

Les cavaliers ennemis s'avançaient rapidement, et 
déjà on entendait distinctement le trot de leurs che
vaux dans la boue du chemin creux. 

— Leur capitaine, dit Mergy, à voix basse, est oe 
drôle a la plume rouge que nous avons manqué hier. 
Ne le manquons pas aujourd'hui. 

L'arquebusier qu'il avait à sa droite baissa la tête, 
comme pour dire qu'il en faisait son affaire. Les ca
valiers n'étaient plus qu'à vingt pas, et le capitaine, 
se tournant vers ses gens, semblait prêt à leur don
ner un ordre, quand Mergy, s'élevant tout à coup, 
s'écria : 

- Feu I 
Le capitaine à la plume rouge tourna la tète, 

et Mergy reconnut son frère. Il étendit la main vers 
l'arquebuse de son voisin pour la détourner, mais, 
avant qu'il pût la toucher, le coup était parti. 

Les cavaliers, surpris, de oette déoharge inatten
due, se dispersèrent, fuyant dans la campagne ; le 
capitaine George tomba percé de deux balles. 

XXVI 

L'HÔPITAL 

Un ancien couvent de religieux, d'abord oonfisqué 
par le conseil de la ville de La Rochelle, avait été 
transformé pendant le siège en hôpital pour les bles
sés. Le pavé de la chapelle, dont on avait retiré les 
bancs, l'autel et tous les ornements, était oouvert 
de paille et do foin : c'était là que l'on transportait 
les simples soldats. Le réfeotoire était destiné aux 
officiers et aux gentilhommes. C'était une assez 

Chemin de fer de Loèche-les-Bains-Kandersteg. 
— Conformément à la proposition du Conseil 
d'Etat, la Commission émet un préavis favo
rable à la demande de concession Joseph 
Seiler et consorts pour la oonstruotion d'un 
ohemln de fer Loèohe-les-Bains-Kandersteg, 
en invitant le Conseil d'Etat à imposer l'obli
gation à l'entreprise dé passer la Gemmi à 
oiel ouvert, au lieu de la passer en tunnel, 
en raison de la belle vue panoramique du col. 

M. Kuntschen, chef du département des Tra
vaux publios, déclare aooepter oette proposition 
et dit qu'elle sera transmise à Berne. 

M. Varonier s'oppose à la demande de oon-
oession, laquelle est cependant votée a nue 
grande majorité aveo la réserve formulée par 
la Commission. 

Traitement des instituteurs. — La commission 
des pétitions a pris connaissance de la requête 
signée par 212 instituteurs demandant une 
amélioration de leur traitement; elle recon
naît qu'il y a urgenoe à y faire droit, afin 
d'éviter la désertion de la carrière de l'ensei
gnement et, en conséquence, propose de voter, 
aveo pressante recommandation, le renvoi de 
la pétition au Conseil d'Etat pour étude et 
rapport. 

M. But-gêner, chef du département de l'Ias-
truotion pblique, remeroie la commission de 
son aooueil favorable à la pétition du person
nel enseignant. Il est de fait qne l'insuffisance 
du traitement des instituteurs est la cause 
prinoipale de l'abandon prématuré de la car
rière de l'enseignement. Le Conseil d'Etat ne 
manquera pas, dans la proohaine session, de 
soumettre au Grand Conseil des propositions 
qui, tout en ne dépassant pas les ressources 
financières disponibles, seront de nature à 
donner satisfaction aux pétitionnaires. 

Route de Cotterg à Verbier. — Le Conseil 
d'Etat propose au Grand Conseil de prendre 
en considération la pétition demandant ^'éta
blissement d'une route carrossable du Cotterg 
à Verbier, dans la commune de Bagnes, eu 
fixant le subside de l'Etat au 25 % de la dé
pense réelle. Le devis évalue à fr. 56,000 la 
dépense nécessitée pour l'établissement de oette 
route. La commission des pétitions se range 
au préavis du Conseil d'Etat, & oondition que 
le subside de l'Etat ne puisse dépasser 15,000 
franos et que les travaux soient placés sous 
la surveillance du département des Travaux 
publics. 

M. Mce Troillet rappelle que la oommane de 

grande salle, bien lambrissée de vieux ohêne et per
cée de larges fenêtres en ogive qui donnaient suffi
samment do jour pour les opérations ohirurgloales 
qui s'y pratiquaient continuellement. 

Là, le capitaine George était oouohé sur un mate
las rougi de son sang et de celui de bien d'autres 
malheureux qui l'avaient précédé dans ce lieu de 
douleur. Une botte de paille lui servait d'oreiller. 
On venait de lui ôter sa cuirasse et de déchirer son 
pourpoint et sa chemise. Il était nu jusqu'à la cein
ture ; mais son bras était enoore armé de son bras
sard et de son gantelet d'acier. Un soldat étanohait 
le sang qui ooulait de ses blessures, l'une dans le 
ventre, juste au-dessous de la cuirasse, l'autre légère 
au bras gauche. Mergy était tellement abattu par la 
douleur, qu'il était inoapable de lui porter seoours 
aveo quelque efficacité. Tantôt pleurant à genoux 
devant lui, tantôt se roulant par terre aveo des cris 
de désespoir, il ne cessait de s'acouser d'avoir tué 
le frère le plus tendre et son meilleur ami. Le ca
pitaine, cependant, était oalme, et s'efforçait de mo
dérer ses transports. 

A deux pieds de son matelas, il y en avait un 
autre sur lequel gisait le pauvre Béville en . aussi 
fâcheuse posture. Ses traits n'exprimaient point oette 
résignation tranquille que l'on remarquait sur oenx 
du capitaine. Il laissait échapper de temps en temps 
un gémissement sourd, et tournait les yeux vers son 
voisin, comme pour lui demander un peu de son 
courage et de sa fermeté. 

Un homme d'une quarantaine d'années à peu près, 
sec, maigre, ohauve et très ridé, entra dans la salle, 
et s'approoha du oapitaine George, tenant à la main 
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Bagnes avait oonsenti à oe que la route ne 
soit pas classée, s'engageant ainsi à en sup
porter tous les frais d'entretien, à condition 
que la subvention de l 'Etat à l'établissement 
de la route soit de 40 %. 

M. Kuntschen s'oppose à oette demande, 
mais il n'accepte pas non plus la réserve de 
la commission ; oar, dit-il, il est probable que 
le devis de fr. 56,000 sera en dessous des 
dépenses réelles. Au vote, le préavis du Con
seil d 'Etat obtient la majorité. 

Pétition des pêcheurs à la ligne. — Les pê
cheurs à la ligne, au nombre de 150, demandent 
une revision de la loi sur la pêche dans le 
sens d'une plus grande sévérité des mesures 
de polioe contre le braconnage, de la sup
pression du fermage des cours d'eau, qui, selon 
eux, est préjudiciable au repeuplement des 
poissons, de la suppression de la pêohe au filet 
de nuit dans nombre de cours d'eau et enfin 
de l'uninoation des permis de pêohe. 

La pétition est renvoyée au Conseil d'Etat 
pour étude et rapport. 

Loi électorale. — L'examen de la loi élec
torale est repris au ohapitre 6 d i spos i t ions 
pénales", lequel est adopté sans discussion 
avec un amendement proposé par la Commis
sion disant que celui qui aura accepté une 
rémunération en vue de son vote sera puni 
de la même peine que celui qui aura cherché 
à influencer par dons, promesses ou menaces 
les oitoyens prenant part à une élection, soit 
de la privation des droits politiques pendant 
3 ans et d'une amende de fr. 50 au maximum. 

On reprend la discussion de quelques articles 
qui ont été renvoyés à la commission. A l'art. 
20, la commission propose de maintenir le 
système de l'enveloppe électorale, adopté en 
premiers débats et celui de l'établissement 
facultatif de couloirs d'isolement dans les 
locaux de vote ; elle formule, en outre, une 
nouvelle proposition : celle de rendre obliga
toire l'usage de l'urne fermée. 

Après une nouvelle disoussion, le Grand 
Conseil décide de ne pas adopter l'enveloppe 
électorale, ni l'obligation de voter à l'orne 
fermée ; par oontre, il maintient l'établissement 
facultatif des couloirs d'isolement. 

M. G. Défayes demande alors tout au moins 
que le bulletin de vote soit mis directement 
dans l'urne par l'éleoteur, au lieu de passer 
par les mains du président ; sa proposition 
est impitoyablement éoartée. 

C'est un parti pris manifeste, la majorité 
ne veut rien entendre de mesures qui garan
tissent la sécurité du vote ; c'est pourquoi 
elle repousse toutes les bonnes innovations 
proposées par la Commission. 

A l'art. 48, 3me alinéa, la Haute Assemblée, 
oontre le préavis de la commission, adopte 
le principe que les suppléants sont de plein 
droit désignés pour occuper les sièges qui 
deviendraient vacants au oours de la législa
ture ; c'est l 'enterrement des élections com
plémentaires. 

L a question de la faculté à aocorder aux 
bourgeois forains de participer, quelque soit 
leur domicile électoral, aux votations intéres
sant la fortune bourgeoisiale ou la jouissance 
des avoirs, bourgeoisiaux, donne lieu à un 
intéressant débat auquel prennent part MM. 
Couchepin, Bioley, conseillers d'Etat, et Georges 
Morand, qui font ressortir les dangers de 
oette disposition. Au vote, celle-ci est repous
sée par 30 voix contre 29. 

A l'article 1er in fine de la loi, la Haute 
Assemblée vote un amendement édictant que 
les oitoyens valaisans habitant hors de leur 
oommune d'origine devront, pour pouvoir voter, 
déposer leurs papiers dans leur commune de 
domicile. 

La loi sur les éleotions et votations est 

un sao vert d'où sortait certain cliquetis fort effrayant 
pour les pauvres malades. C'était maître Brisart, 
chirurgien assez habile pour le temps, disciple et ami 
du célèbre Ambroise Paré. Il venait de faire quel
que opération, car ses bras étaient nns jusqu'au 
coude, et il avait enoore devant lui nn grand tablier 
tout sanglant. 

— Qae me voulez-vous, et qui êtes-vous ? lai de
manda George. 

— Je suis chirurgien, mon gentilhomme, et si le 
nom de maître Brisart ne vous est pas connu, c'est 
que vous ignorez bien des choses. Allons, courage de 
brebis I comme dit l'autre. Je me connais en arque-
busades, Dieu merci, et je voudrais avoir autant de 
sacs de mille livres que j'ai retiré de balles du corps 
à des gens qui se portent aujourd'hui tout aussi 
bien que moi. 

— Or çà, docteur, dites-moi la vérité. Le coup est 
mortel, si je m'y connais ? 

Le chirurgien examina d'abord le bras gauche, et 
dit: ^Bagatelle I" Puis il commença à sonder l'autre 
plaie, opération qui fit bientôt faire d'horribles gri
maces au blessé. De son bras droit il repoussa as
sez fortement encore la main du chirurgien. 

— Parbleu I n'allez pas plus avant, docteur du 
diable I s'écria-t-il ; je vois bien, à votre mine, qu e 
mon affaire est faite. 

— Mon gentilhomme, voyez-vous, je crains fort 
que la balle n'ait d'abord traversé le petit oblique 
du bas-ventre, et qu'en remontant elle ne se soit 
logée dans l'épine dorsale, que nous nommons autre
ment en grec rachis. Ce qui me fait penser de la 
sorte, c'est que vos jambes sont sans mouvement et 

ensuite adoptée dans son ensemble en seoonds 
débats ; quelques députés libéraux se sont 
prononcés pour le rejet de la loi. 

Sur la proposition du président du Conseil 
d'Etat, le Grand Conseil fixe au dimanche 5 
juillet la votation populaire sur la loi électorale ; 
elle ooïnoidera ainsi avec le double scrutin 
fédéral qui a lieu à cette date. 

Après avoir liquidé deux nouveaux recours 
en grâce, le Grand Couseil adopte en second 
débat le décret concernant la correction du 
lac de Mattmark. 

Assurance du bétail. — Le Grand Conseil 
approuve le règlement d'exécution de la loi 
sur l'assurance du bétail ; répondant à une 
question posée par un député, M. Bioley dit 
que les caisses d'assurance commenceront à 
bénéficier du subside de l 'Etat à partir du 
second semestre de cette année. 

Caisse hypothécaire et d'épargne. — Le Grand 
Conseil adopte en première lecture le projet 
de décret modifiant les art. 5 et 18 du décret 
concernant la Caisse hypothéoaire. 

Ce projet porte ce qui suit : 
„Le taux de l'intérêt des prêts hypothécaires 

ne dépassera pas, dans la règle le 4 % . 
Les pénalités prévues en oas de retard de 

paiement ne pourront dépasser le 1/i ou le ^ % 
de l'intérêt ou de l'annuité, suivant la durée 
du retard. 

La provision initiale, non oompris les dé
bours, n'excédera pas le 1 % du capital prêté; 
lorsque la situation de la Caisse le permettra, 
oette provision sera réduite. 

Si les conditions du marohé financier l'exi
gent, le taux de l'intérêt et oelui de la pro
vision fixée aux alinéas préoédents pourront 
être élevés par décision du Conseil d'admi
nistration". 

A l'art. 18, après le 5me alinéa, la dispo
sition suivante est insérée : 

„H pourra nommer un fondé de pouvoirs 
dont il fixera les attributions. Ces attributions 
pourront comprendre une partie de celles ré
servées au Directeur par l'art. 16 du décret. 

Le règlement déterminant les fonctions du 
fondé de pouvoirs sera soumis à l'approbation 
du Grand Conseil". 

La commission fait adopter un amendement 
disant que le taux des prêts ne pourra toute
fois dépasser le 4 %. % et la provision, le 
1)4%. Elle invite, en outre, le Conseil d'Etat 
à étudier d'ici au seoond débat la question 
de savoir si le fondé de pouvoir devra être 
nommé par le Grand Conseil. 

Votation populaire de la Proportionnelle. — 
M. Raymond Evéquoz demande à la Haute 
Assemblée de prendre en considération la 
motion qu'il a présentée, invitant le Conseil 
d'Etat à présenter, à la prochaine session, un 
rapport sur l'opportunité d'une revision de la 
Constitution, afin de permettre au peuple de 
se prononcer sur la question de l'introduction 
de la représentation proportionnelle pour les 
éleotions au Grand Conseil. 

M. Couchepin, président du Conseil d'Etat, 
déolare, au nom de ce corps, que „tout en 
regrettant de devoir déranger dans son ber
ceau notre jeune Constitution" il aocepte la 
motion Evéquoz et consorts, se réservant de 
l'examiner en temps et lieu. 

La Haute Assemblée adopte encore la mo
tion déposée par M. Raymond Evéquoz et 
consorts demandant une révision de la loi 
sur l'organisation judioiaire et du code de 
procédure oivile. 

C'est le deçnier scrutin de la présente ses
sion que M. le président Seiler clôture en 
levant la séanoe à 2 h. après-midi, après avoir 
souhaité à MM. les députés un heureux retour 
dans leurs foyers. 

déjà froides. Ce signe pathognomonique ne trompe 
guère ; auquel oas... 

— Un coup de feu tiré à brûle-pourpoint, et une 
balle dans l'épine dorsale I Peste 1 docteur, en voilà 
plus qu'il n'en faut pour envoyer ad patres un pau
vre diable. Çà, ne me tourmentez plus, et laissez-moi 
mourir en repos. 

— Non, il vivra I il vivra ! s'écria Mergy fixant des 
yeux égarés sur le chirurgien, et lui saisissant for
tement le bras. 

— Oui, enoore une heure, peut-être deux, dit froi
dement maître Brisart, car c'est un homme robuste. 

Mergy retomba sur ses genoux, saisit la main 
droite du capitaine, et arrosa d'un torrent de larmes 
le gantelet dont elle était couverte. 

— Deux heures ? reprit George. Tant mieux, je 
craignais d'avoir plus longtemps à souffrir. 

— Non, cela est impossible I s'écria Mergy en san
glotant. Georges, tu ne mourras pas. Un frère ne 
peut mourir de la main de son frère. 

— Allons, tiens-toi tranquille, et ne me secoue 
pas. Chaoun de tes mouvements me répond là. Je 
ne souffre pas trop maintenant ; pourvu que cela 
dure... C'est ce que disait Zany en tombant du haut 
du clocher. 

Mergy s'assit auprès du matelas, la tête appuyée 
sur ses genoux et cachée dans ses mains. Il était 
immobile et comme assoupi; seulement, par inter
valles, des mouvements convulsifs faisaient tressail
lir tout son oorps comme dans le frisson de la fiè
vre, et des gémissements qui n'avaient rien de la 
voix humaine s'échappaient de sa poitrine avec 
effort. 

Restent encore à examiner trois tractanda : 
la loi forestière, la loi sur le timbre et le rap
port du Conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne ; ils sont renvoyés 
à la session de novembre. 

• 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Jules Zen-Ruffinen, ancien conseiller 

d'Etat, à Loèohe, est nommé membre du Con
seil de l'Instruction publique. 

— Le Conseil d 'Etat ratifie la vente, par 
la oommune de Troistorrents, d'une paroelle 
de terrain de 15 perches, à Morgins. 

— Il est accordé à M. Casimir Vouilloz sa 
démission de président et de conseiller de la 
commune de Finhaut, pour cause d'incompa
tibilité survenue avec un membre du conseil. 

— M. Copt Etienne-Maurice, à Praz-de-
Fort, est nommé cantonnier de la route de 
Ferret, sur le tronçon Praz-de-Fort-Ferret. 

Caisse de re tra i te du personne l 
e n s e i g n a n t pr imaire . — Les membres 
de la Caisse „ordinaire" de retraite sont priés 
de prendre part à l'assemblée générale qui 
aura lieu à Sion le 2 juin proohain, à une 
heure et demie de l'après-midi, à la maison 
populaire. 

Voici l'ordre du jour : 1. Examen de la 
gestion de la commission et des comptes de 
la Caisse. 2. Observations et vœux y relatifs. 
3. Nomination d'un membre de la Commission 
de la Caisse. 

R o u t e s de m o n t a g n e . — La route du 
Simplon est ouverte depuis vendredi aux 
voitures. 

Les galeries étaient tellement remplies de 
neige durcie et de glace qu'il a fallu employer 
la dynamite pour les dégager. 

Une heure à peine après l'ouverture de la 
route, la première automobile passait le Simplon. 

I>u S implon au Gothard . — Le gou
vernement italien a décidé d'accorder une 
subvention de 7500 fr. par an et- par kil., 
pendant 70 ans, au nouveau projet de che
min de fer de Domodossola à la frontière 
suisse de Camedo, Centovelli. Les travaux 
pourront commencer prochainement. 

La part de la Suisse consiste à construire 
15 km. de ligne de Camedo à Ponte-Brolla, 
station de ohemin de fer de la Valle Maggia, 
à 4 km. de Locarno. 

L e s Amér ica ins v iendront - i l s ? — 
On pensait que l'émigration vers l'Europe 
des riches Américains s'annonçait, oette année, 
comme assez faible. Tel n'est pae l'avis d'un 
écrivain de Buffalo, M. Deshler-Welch. Selon 
lui, les Américains cultivés se rendent de plus 
en plus nombreux dans l'ancien continent, si 
bien que, en avril dernier, ou avait déjà de 
la peine à obtenir des places à bord des 
transatlantiques partant de New-Yoxk. La crise 
financière qui a si fort ébranlé cette dernière 
ville, n'a eu, dit M. Deshler-Welch, aucune 
répercussion sur les cités de Buffalo, Cleve-
land, Pittsbourg, Détroit, St-Louis, Miiwaukee 
et d'autres encore, qui comptent chacune plus 
d'un demi-million d'habitants, et leurs riches 
habitants s'en iront comme d'habitude passser 
l'été en Europe et notamment en Suisse, dont 
les institutions républicaines se rapprochent le 
plus de l'idéal du président Roosevelt et qui 
est bien connue, en outre, par la beauté de 
ses paysages, l'amabilité de sa population et 
l'exoeilence de ses hôtels. 

On voit que M. DeBhler-Welch est un chaud 
ami de notre pays. 

Le chirurgien avait attaché quelques bandes, seu
lement pour arrêter le sang, et il essuyait sa sonde 
avec beaucoup de sang-froid. 

— Je vous engage fort à faire vos préparatifs, dit-
il j si vous voulez un ministre, il n'en manque pas 
ici. Si vous aimez mieux un prêtre, on vous en don
nera un. J'ai vu tout à l'heure un moine que nos 
gens ont fait prisonnier. Tenez, il confesse là-bas cet 
officier papiste qui va mourir. 

— Qu'on me donne à boire, dit le capitaine. 
— Gardez-vous en bien I vous allez mourir une 

heure plus tôt. 
— Une heure de vie ne vaut pas un verre de vin. 

Allons 1 adieu, docteur ; voici à côté de moi quel
qu'un qui vous attend avec impatience. 

— Faut-il que je vous envoie un ministre, oa le 
moine ? > 

— Ni l'un ni l'autre. 
— Comment ? 
— Laissez-moi en repos. 
Le chirurgien haussa les épaules, et s'approcha de 

Béville. 
— Par ma barbe ! s'écria-t-il, voici une belle plaie. 

Ces diables de volontaires frappent comme des 
sourds. 

— J'en reviendrai, n'est-ce pas ? demanda le blessé 
d'une voix faible. 

— Respirez un peu, dit maître Brisart. 
On entendit alors une espèce de sifflement faible 

il était produit par l'air qui sortait de la poitrine de 
Béville, par sa blessure en même temps que par sa 
bouche, et le sang coulait de la plaie comme une 
mousse rouge. 

ffaters. — Un sauvetage. — Vendredi une 
femme de Gliss était occupée à puiser du 
sable dans le Rhône près de Naters; ses trois 
enfants s'amusaient non loin d'elle, lorsque 
soudain l'un d'eux, un garçonnet, tomba dans 
le fleuve. La pauvre mère affolée, en se jetant 
à l'eau pour sauver son enfant, allait se noyer 
à son tour. Par bonheur, un ouvrier italien, 
du nom de Malpezzi Pietro, fut témoin du 
drame; courageusement il se porta au seoours 
des noyés et réussit à retirer sains et saufs 
la mère et l'enfant. 

T i r d e V i è g e . — Par suite du temps 
désastreux de samedi et dimanche, (qui a 
occasionné de sérieux dégâts à la oiblerie), 
le tir de Viège avec concours oantonal de 
sections, qui devait avoir lieu vendredi, samedi 
et dimanche dernier, e8t remis aux 7, 8 et 9 
juin proohain. 

8 i e r r e . — Concert. — La société de mu
sique „La Sierroise" donnera un conoert jeudi 
28 mai, jour de l'Ascension, à 3 h. de l'après-
midi, place Hôtel Bellevue. 

Le programme comporte huit morceaux 
divisé en deux parties. Entre les deux la 
société organisera à son bénéfice une vente 
d'objets divers. On trouvera sur place tous 
les renseignements désirables. 

S i o n . — Concert de l'Harmonie. — Le 
ooncert donné dimanche par l'„Harmonie mu
nicipale" a obtenu un plein succès, nous dit 
la Feuille d'Avis. 

Tous les morceaux du programme ont été 
fort goûtés et applaudis par un nombreux 
public. Les solo8 de hautbois, exécutés par 
M. Matteï, professeur à l'Harmonie nautique 
de Genève, ont eu un grand succès. Le piano 
était tenu par Mme Delacoste, professeur, qui 
s'est acquittée de sa tâche de manière à mé
riter tous les éloges. 

Disons aussi que la désopilante oomédie 
„Fine Carotte", très bien interprétée, eut sa 
large part de sucoès. 

R e c t i f i c a t i o n . — On nous prie de rec
tifier une petite erreur qui s'est glissée dans 
notre oompte-rendu du Grand Conseil. Le détenu 
gracié, J. Frachebourg, n'est point originaire 
de Salvan, comme nous l'avons annoncé dans 
notre dernier n°, mais bien de Vionnaz ; il 
n'a aucun lien de parenté aveo la famille 
Frachebourg, de Salvan, dont aucun membre 
n'a encouru de condamnation. 

B a g n e s . — Foire du 20 mai 1908. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur supir. 
Chevaux . . . . 1 1 — 660 
Taureaux . . . . 4 2 240 260 
Bœufs . . . . 5 3 190 250 
Vaches . . . . 145 95 300 400 
Génisses . . . . 87 62 140 250 
Veaux . . . . 5 4 65 95 
Porcs 38 27 60 100 
Porcelets . . . . 19 14 20 30 
Moutons . . . . 2 5 5 205 20 30 
Chèvres . . . . 45 30 15 60 

Cette foire a été bien fréquentée et le bétail 
vendu à de bons prix. Police sanitaire bonne. 

F u l l y , — Accident. — Un triste accident 
qui a ooûté la vie à sa victime est arrivé 
samedi. Un jeune homme, âgé de 16 ans, 
Joseph Granges, qui gardait du bétail dans 
un pré, à Brançon, a été tué net par une 
grosse pierre qui lui a écrasé la poitrine. 

l i e m i l d i o u . — Les premières feuilles 
de vigne atteintes de mildiou ont été trouvées 
jeudi 21 mai, sur le territoire des communes 
de Grandvaux, Cully et Môtier (Vully fri-
bourgeois). 

Les vignerons doivent se tenir prêts, sur-

Le chirurgien siffla comme pour imiter ce bruit 
étrange ; puis il posa une compresse à la hâte, et sans 
dire un mot, il reprit sa trousse et se disposait à 
sortir. Cependant les yeux oe Béville, brillant comme 
deux flambeaux, suivaient tous oes mouvements. 

— Eh bien, docteur ? demanda-t-il d'une voix trem
blante. 

— Faites vos paquets, répondit froidement le chi
rurgien. 

Et il s'éloigna. 
— Hélas I mourir si jeune ! s'écria le malheureux 

Béville en laissant retomber sa tête sur la botte de 
paille qui lui servait d'oreiller. 

Le capitaine George demandait à boire ; mais per
sonne ne voulait lui donner un verre d'eau, de peur 
de hâter sa fin. Etrange humanité, qui ne sert qu'à 
prolonger la soufrranoe I En ce moment La Noue et 
le capitaine Diotrich, ainsi que plusieurs autres offi-
oiers, entrèrent dans la salle pour voir les blessés. 
Ils s'arrêtèrent tous devant le matelas de George, et 
La Noue, s'appuyant sur le pommeau de son épée, 
regardait alternativement les deux frères aveo des 
yeux où se p ignait tonte l'émotion que lui faisait 
éprouver ce triste spectacle. 

Une gourde que le capitaine allemand portait au 
côté attira l'attention de George. 

— Capitaine, lui dit-il, vous êtes un vieux soldat ?. 
— Oui, vieux soldat. La famée de la poudre gri

sonne uno barbe plus vite que les années. Je m'ap
pelle le capitaine Dietrioh Hornstein. 

(-4 aitivr») 



L E C O N F E D E R E 

veiller aveo attention les vignes et opérer le 
premier traitement sitôt le midiou observé 
dans leur région. 

Comme l'année précédente, la Station viti-
cole n'indiquera plus, par la voie des journaux, 
la date des sulfatages suivants. Elle rappelle 
aux intéressés que les traitements doiven être 
surtout répétés et abondants sitôt avant et 
après la floraison de la vigne. Dans des con
ditions climatérique8 favorisant le développe
ment du mildiou, un intervalle de quinze 
jours au maximum doit séparer les uns des 
autres les trois premiers sulfatages. 

Station viticole. 

Une catastrophe météorologique 

La journée du 23 mai 1908 restera long
temps dans les annales météorologiques. 

De mémoire d'homme, on n'a assisté à un 
changement aussi subit de la température. 
Vendredi à midi, il régnait un peu partout 
en Suisse une ohaleur vraiment hors de saison; 
le lendemain, l'hiver s'était de nouveau ins
tallé ohez nous en maître. Les riohes espé
rances que promettaient la campagne, les ver
gers, les ohamps, les jardins, les forêts, tout 
cela a été anéanti en l'espaoe de quelques 
heures ! Les nouvelles que nous recevons si
gnalent des dégâts considérables dans toute 
la Suisse et à l'étranger. C'est un véritable 
désastre. I l faut remonter jusqu'en 1867 et 
1853 pour en retrouver un pareil. 

Dans le canton du Valais, la neige a oausé 
partout d'énormes dégâts à la vigne, aux oui-
tares, aux oéréales et aux forêts. 

C'est une dure épreuve pour l'agriculteur , 
les blés qui ont été oouchés sous la neige ont 
leur récolte perdue en partie ; il faudra les 
faucher en vert et ensemencer à nouveau les 
ohamps ; la fenaison devra être avancée afin 
d'éviter que les foins pourrissent ; dans la 
montagne où les arbres sont en fleurs, ces 
derniers ont beaucoup ; les dégâts à certains 
parohets de vigne sont non moins considéra
bles : d'auouns les évaluent au tiers de la ré
colte. Espérons toutefois que oette évaluation 
est exagérée. 

Fait curieux, certains vignobles sont plus 
atteints que d'autres; ainsi Fully a été plus 
endommagé que les communes mécréantes de 
Saxon et Charrat; la bonne croyance eût 
voulu que ce fut le contraire; le vignoble de 
Martigny a aussi souffert, surtout chez les 
vieux plants ; là le désastre est pour ainsi dire 
oomplet. 

Le superbe vignoble de Sion ressemble à 
un champ de bataille. Les sarments brisés 
jonohent le sol. Un tiers de la récolte est 
peidu. La taille est compromise pour l'année 
prochaine. Beaucoup d'arbres sont endomma
gés. Les chemins menant à différentes localités 
voisinos sont interceptés par la chute des ar
bres. I l n'y a pas eu de gel. 

I l est curieux de oonstater que cette extra
ordinaire chute de neige de samedi est restée 
limitée à la partie de notre pays située au 
nord des Alpes. Les stations de l'Allemagne 
du sud, pas plus que celles de France ou 
d'Autriche ne signalent jusqu'ici de phéno
mène analogue dans les régions basses. 

La neige est également tombée le 23 mai 
1867, mais ce n'était que quelques flocons et 
non une masse compacte oomme en 1908. 
Les 15 et 16 mai 1885 ont été marqués aussi 
par une chute de neige, mais la saison était 
moins avancée. 

La situation dangereuse se dessinait ven
dredi déjà lorsqu'après de violents orages, 
une vague anormale de froid, de moins de 
10 degrés, a fait son apparition dans l'ouest 
de la France, puis s'est avancée rapidement 
vers le Jura, gagnant en intensité à mesure 
qu'elle se rapprochait des Alpes. On peut 
dire que le phénomène du 23 mai 1908 est 
vraiment la limite du possible en exoès mé
téorologique dans notre zone olimatérique. 

Chronique locale 

Représentation théâtrale 

La représentation théâtrale donnée dimanche 
soir à la Grenette par les élèves des écoles 
communales de Martigny-Bourg devant une 
nombreuse assistance a eu un plein succès. 
Les diverses parties du programme assez 
chargé ont été interprétées par les jeunes 
aoteurs et actrioes aveo une grâce et une 
aisance qui faisait plaisir à voir, aussi ont-ils 
été chaudement applaudis ; on a pu discerner 
dimanche dans oette jeunesse d'excellents élé
ments oomiques qui demanderaient à être 
cultivés. 

Ce n'est pas sans peine qu'on arrive à un 
résultat aussi encourageant; aussi le person
nel enseignant a-t-il droit à toute notre gra
titude pour la peine grande qu'elle s'est don
née à exercer oes jeunes enfants et nous faire 
passer une agréable soirée. 

Un sincère merci aussi aux musiciens de 
^ 'Edelweiss" qui ont bien voulu l'agrémenter 
de leurs productions. 

Une seconde représentation sera donnée à 
la même heure jeudi 28 ot, jour de l'Ascen
sion, à laquelle nous souhaitons le même 
suooèa. 

Télégraphiste 
M. Claudius Vallet, de Martigny-Ville, ac

tuellement télégraphiste à Sion, est transféré 
ici en la même qualité. 

Confédération Suisse 

L ' a r m é e s u i s s e a c t u e l l e . — L'ordre 
de bataille de l'armée suisse, dressé le 1er 
mai 1908, vient d'être publié. I l donne sur 
les préparatifs de guerre de notre armée 
des renseignements complets ; rarement elle 
a été dans un état aussi satisfaisant qu'ao-
tuellement. Dans une armée bien préparée, 
toutes les places de commandement doivent 
être occupées, afin que le choix du personnel 
n'intervienne pas au dernier moment, alors 
que l'aotivité nécessitée par une mobilisation 
rapide est considérable et que chaque heure 
de retard peut coûter la vie à des centaines 
de militaires. 

D'après l'ordre de bataille, les oadres de 
commandement de l'armée sont donc à peu 
près remplis. Les commandements des quatre 
corps d'armée sont ocoupés, ainsi que les com
mandements de division et de brigade. 

Le 2me régiment d'infanterie seul est ac
tuellement sans chef et, des 104 bataillons de 
l'élite, 2 seulement, les bataillons 13 et 19, 
n'ont pas les commandements qu'ils devraient 
avoir. Les bataillons 107, 108, 123 et 131 de 
la landwehr sont dans le même cas actuelle
ment. 

Les places de cinq chefs de batterie et d'un 
commandant de section d'artillerie ne sont 
pas encore repourvues. Dans les compagnies 
du train, les oadres sont moins complets ; par 
contre, ceux de la cavalerie sont tous oocu-
pés. Dans l'état-major des fortifications du 
Gothard, il ne manque qu'un officier du ma
tériel, un chef électricien et un chef de train. 

L.es c o n g é s d e s d o u a n i e r s . — Far 
décision récente du Conseil fédéral, les fonction
naires et employés douaniers appelés à un oours 
de répétition obligatoire dans l'unité militaire 
dont ils font partie, ne verront pas réduit le 
congé auxquels ils ont droit, en vertu du 
règlement fédéral du 13 avril 1907. Par oon-
tre, les fonctionnaires et employés appelés à 
d'autres services militaires (écoles de recrues, 
de sous-officiers, d'aspirants-offioiers, écoles de 
tir, écoles centrales, cours spéciaux, etc.) n'ont 
pas droit à un congé pendant l'année dans 
laquelle ils font ce service ; s'ils ont déjà joui 
d'un congé cette année-là, ils perdent leur 
droit au prochain congé. Toutefois, pour des 
cours spéciaux d'une durée moindre que celle 
du congé réglementaire, il sera fait purement 
et simplement une déduction correspondante 
sur la durée du oongé. 

C h a u s s u r e s m i l i t a i t e s . — On a créé 
de nouvelles chaussures de montagne. Nous 
avons ainsi trois qualités de chaussures mili
taires : pour la montagne, pour la marche et 
pour la caserne. Pour oette dernière qualité, 
si appréciée, on a relevé le prix, à oause du 
renchérissement de la main-d'œuvre et des 
cuirs. 

Les soldats de la cavalerie ne reoevront 
plus de tiges de bottes, mais seulement des 
bottes achevées. 

Lia c o n s o m m a t i o n d u s e l . — En 1906, 
les salines suisses ont produit 576,223 quin
taux métriques de sel ; production insuffisante, 
puisque nous avons employé 457,645 quintaux 
métriques de ce condiment pour la cuisine 
et 195,765 quintaux métriques pour d'autres 
usages. 

G r o s a p p é t i t . — On sait que le chemin 
de fer du Gothard dott être racheté en 1909 
par la Confédération ; la Oie fixe le rachat 
de la ligne à deux cent vingt-oinq millions 
de francs, de sorte que le oapital nominal de 
50 millions de francs est plus que quadruplé 
et qu'une action nominale de 500 fr. serait à 
racheter pour 2200 fr. 

Dans le message du Conseil fédéral sur le 
rachat des chemins de fer, la valeur d'une 
action du Gothard était oomptée à 620 fr. 

Ces messieurs ont de l'appétit 1 

- • - • 

Nouvelles des Cantons 

\ a u d . — Mort d'un conseiller d'Etat. — 
Samedi matin est mort à Lausanne, M. le 
conseiller d'Etat Rubattel-Chuard, chef du 
Département militaire, qui avait été atteint, 
il y a quelques jours, d'une grippe infectieuse. 
Il n'était âgé que de 43 ans et avait assisté 
régulièrement aux séances de la dernière ses
sion du Grand Conseil. 

B e r n e . — Famille tragique. — Les quatre 
fils du maçon B. de Lyss, se sont, à moins 
de dix jours, d'intervalle, donné volontaire
ment la mort d'une façon tout à fait diffé
rente. L'aîné s'est pendu, le seoond s'est jeté 
sous les roues d'un train, le troisième s'est 
noyé dane l'Aar et le quatrième s'est tiré un 
coup de revolver dans la tête. L'aîné des frè
res n'avait que dix-huit ans, le oadet en avait 
douze et fréquentait encore l'éoole. 

Nouvelles étrangères 
i " • ••• ' •« 

Maroc 
Situation délicate 

La question marocaine prend une tournure 
à laquelle on n'était pas préparé et qui n'est 
pas pour remettre à flot la situation de la 
France. 

Les troupes du prétendant Moulai Hafid, 
qu'on représentait oomme une horde de bri
gands sans cohésion et sur le point de se dé
bander et d'abandonner leur chef, sont arri
vées aux portes de Fez où elles se préparent 
à faire leur entrée. Si Moulai est proolamé 
dans oette ville, ce qui est plus que probable, 
il deviendra le sultan des tribus marooaines 
et toutes les puissances européennes le recon
naîtront officiellement comme tel. 

Le gouvernement français qui jusqu'à main
tenant, sans toutefois prendre ouvertement 
parti contre Moulaï Hafid, a favorisé Abd-el-
Aziz et appuyé son aotion, va dono être 
obligé de changer de politique, afin de se 
mettre au mieux aveo le nouvean sultan. 

France 
L'impôt sur le revenu à La Chambre 

Hier lundi la Chambre, continuant la dis
cussion de l'impôt sur le revenu, a voté par 
347 voix contre 170, après une longue discus
sion, l'impôt sur la rente. 

La mort de François Coppée 

François Coppée, de l'Académie française, 
qui était gravement malade depuis plusieurs 
mois, s'est éteint samedi matin. Le déoès de 
Mlle Annette Coppée, sa sœur, survenu il y a 
quelques jours, paraît lui avoir porté le der
nier coup. 

Le poète des Humbles, de la Grève des for
gerons et d'autres œuvres poétiques, était âgé 
de 65 ans. 

Allemagne 
La revision dn procès Harden 

Vendredi matin ont commencé, devant le 
Tribunal impéral de Leipzig, les débats du 
procès en revision du jugement rendu par le 
tribunal de Berlin, contre le journaliste 
Harden, pour diffamation à l'égard du oomte 
de Moltke. On se souvient que dans oe pre
mier procès, Harden avait été condamné à 
4 mois de prison ; le tribunal impérial l'a 
acquitté. 

Italie 
Une loi contre le couteau 

La Chambre italienne vient de voter un 
projet de loi contre le couteau, projet qui 
traînait depuis deux ou trois ans déjà. Discuté 
l'an dernier à la Chambre, il rencontra une 
très vive opposition : on trouva qu'il conte
nait des dispositions beaucoup trop draco
niennes et qu'en voulant réfréner l'abus du 
couteau, il tendait à entraver la liberté per
sonnelle et à nuire au droit de légitime 
défense. 

Il est naturellement très difficile, en oette 
matière, de trouver le juste milieu. Si le port 
du couteau est absolument défendu, on court 
le risque de faire le jeu des „prepotenti" et 
des „teppi8ti" de profession, qui, eux, se 
soucient peu des lois et règlements et qui 
continueront à se servir d'une arme que les 
honnêtes gens s'abstiendront de porter. Il 
est, en outre, certaines professions qui exigent 
plus ou moins l'usage du oouteau de poohe. 

La commission parlementaire chargée d'étu
dier la „legge contro il ooltello" a tenu compte 
dans une oertaine mesure des oritiques sou
levées par la loi en question et en a atténué 
les dispositions. Il reste néanmoins établi que 
le port du oouteau est défendu, si l'on ne 
peut pas prouver qu'il sert à un usage lé
gitime ou professionnel. La loi aotuelle assi
mile le oouteau à une arme véritable et l'on 
sait que, en Italie, une autorisation de la 
police est nécessaire pour porter sur soi un 
revolver ou une arme quelconque. La loi sous 
sa forme aotuelle a été définitivement adoptée 
par la Chambre. 

Belgique 

Les élections législatives 
Les élections législatives qui ont eu lieu 

dimanche en Belgique constituent un recul 
pour le parti clérioal gouvernemental au pro
fit des libéraux et des socialistes. 

De oette consultation populaire, il résulte 
que la majorité gouvernementale à la Cham
bre descend de 12 à 8 voix. 

La question qui se pose est de savoir si 
le ministère pourra continuer à gouverner ? 
En 1904, en 1906, en 1908 le parti libéral a 
gagné chaque fois du terrain. Verrons-nous bien
tôt un gouvernement libéral? E t celui-ci pour
rait-il garder le pouvoir sans l'appui des so
cialistes, ses alliés d'hier ? Dans ce cas, que 
deviendrait le projet d'annexion du Congo ? 
Autant de questions auxquelles il serait en-
oore difficile de répondre. 

Une terrible catastrophe de chemin de fer 

Jeudi matin une collision de train s'est 
produite sur la ligne Anvers-Bruxelles, au lieu 
dit Contioh-Caserne. 

Le train qui part d'Anvers à destination 
de Bruxelles arrive en gare de Contich à 
9 h. 06. 

Jeudi, à l'heure précise où il entrait en 
gare et à la suite d'un aiguillage qui ne se 
fit pas exactement, il alla se jeter sur le train 
à destination de Turnhout. La locomotive du 
train Anvers-Bruxelles prit en éoharpe le 
fourgon à bagages et les dernières voitures 
du train de Turnhout, qui étaient remplies 
de voyageurs. Outre de nombreux militaires, 
le train contenait une quantité de pèlerins. 

Cet aocident, un des plus terribles qui se 
soient produits depuis longtemps en Belgique, 
oause dans le pays une profonde émotion. 

Le chiffre offioiel des tués dans la oatastrophe 
de Contich est de 40; celui des blessés, y com
pris les personnes qui ne sont que contusion
nées, atteint 200. 

D'après les premiers résultats de l'enquête 
judioiaire, la oatastrophe serait due exclusive
ment à l'aiguilleur, qui aurait oublié de re
mettre en place le levier oommandant l'aiguille 
de bifuroation. L'aiguilleur est dans un état 
très grave. Le malheureux souffre de crises 
cardiaques et on oraint sérieusement pour ses 
jours. Indépendamment de oet employé, qui 
est sous le coup d'un mandat d'arrêt, des 
poursuites seront entreprises contre les chefs 
d'équipe, qui ont négligé ^d'aviser le chef de 
gare que des travaux étaient en oours d'exé-
oution. L'enquête administrative a oommenoé 
samedi. 

Hongrie 
Tremblement de terre 

Un tremblement de terre s'est produit 
dimanche matin à 9 h. 3/< à Kecskenet, dans 
le comitat de Budapest. La secousse s'est ré
pétée 20 minutes plus tard. La population 
affolée s'est précipitée hors des maisons et des 
églises. 

Plus de cent oheminées se sont éoroulées 
et de nombreuses murailles ont été lézardées. 
Une nouvelle secousse d'intensité moyenne a 
été ressentie à 1 h. 1/i de l'après-midi. 

Le même tremblement de terre a été enre
gistré dans la localité de Nagykôrôs, dans le 
même comitat. 

^ 
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Tombola de l a P r e s s e su isse . — Les trois 
séries de cartes artistiques «Mono" ont maintenant 
para et il faut ooavenir qu'elles possèdent tout l'at
trait nécessaire pour gagner de nouveaux coopéra-
teurs à la belle tâche que le Comité s'est assignée. 
La première série est comme le résumé par l'image 
d'un chapitre consacré aa Heimatschatz", synthèse 
de milliers de coins pittoresques au charme desquels 
notre peaple apprend, chaque jour davantage, à ou
vrir les yeux. La seconde série est consacrée à l'au-
tomobilisme envisagé sons son aspect plaisant, car 
il y a — on le constatera une fois de plus — de 
quoi s'égayer en tonte chose; les quatre premières 
cartes nous montrent le terrible engin à toutes les 
allures et aussi dans tontes les postares ; quant à la 
quatrième, elle offre à nos contemplations un mal
heureux rédacteur assailli de toutes parts. Vraiment 
ces cinq petits tableaux constituent une préoieuse 
illustration de la vie d'un journaliste moderne. — 
La troisième et dernière série traite spécialement de 
la presse ; elle met en scène les circonstances les 
plus palpitantes qui peuvent se produire dans l'ex
ploitation d'un journal. Ces charmantes fantaisies 
défient toute description et nul doute que jeunes et 
vieux n'y trouvent leur plaisir. — L'exécution de 
toutes ces cartes a eu lieu, aatant que possible, sous 
la surveillance personnelle des artistes et c'est pour
quoi elles sont si parfaitement réussies. En se les 
proourant, on acquiert non seulement 15 chances de 
gain à la tombola, mais encore une série d'art qui 
contribuera à l'ornement du „home". Les commandes 
(trois séries à 1 fr. chacune) doivent être adressées 
au Comi t é de l a fête d e l a P r e s s e a Z u r i c h . 
L'envoi n'a lieu que contre remboursement. 

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L'estomac torture, 
les pilules Pink 

soulagent 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depuis deux générations 
~,on connaît et apprécie les axantages des Pasties 

Wybert, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, contre 1» 
toux, les maux de cou, l'enrouement, le catarrhe de 
la gorge. La meilleure preuve de lear étonnante 
efficacité est l'augmentation considérable de leur 
consommation chaque année. C'est le remède des 
familles par excellence. Attention : seules les boîtes 
bleues portant la marque de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. 

A fr. 1.85 aux pharmacies Rey, à St-Maurice; Zum-
Offen, Carraux, à Monthey; Lovey, Joris, à Marti
gny et dans toutes les pharmacies à Brigae, Slerre 
et Sion. 

J e u d i a p r è s - m i d i , j o u r d e l 'Ascens ion 

J ^ . Concert et Bal J J 
donnés par la F a n f a r e d e Vé t roz au 

Café du Pont, au PONT DE LA M0RGE 
près SION 

Imprimerie Pillât & Darbellay, Martigny 



St-Gingolph 

TIR D'INAUGURATION 
2 8 , 3 0 e t 3 1 M a l 1 9 0 8 

Invitation cordiale à tons les amateurs de tir qui trouveront 
une ligne de tir superbe et une belle échelle de prix. 

Le Tir libre et de sections de VIÈGE 
suspendu par suite des chutes de neige 

aéra repris DIMANCHE 7 Juin 
prochain, a midi. 

Fin du tir mardi 9 juin, à 4 h. Interruptions selon programme, 

P o u r c a u s e d e t r a n s f o r m a t i o n 

A VENDRE le matériel des Bains de Martigny, soit 

Baignoires, Robinets 
Appareils pour douches , etc. 

S'adresser immédiatement à 
l'Imprimerie PILLET & DAEBELLAY, Martigny. 

A LOUER V£"iSr 
tion excellente un 

appartement 
composé de 2 chambres et 1 
cuisine. 

S'adresser à l'Imprimerie du 
Confédéré. 

AloueràMartig
nT

Bourg' 
Joli Magasin 
pouvant servir pour n'importe 
quel commerce. 

S'adresser à l'imprimerie du 
journal. 

P E R D U 
vendredi dernier sur la Place 
Centrale, à Martigny-Ville, une 
m a n c h e t t e d e c h e m i s e 
avec un b o u t o n e n o r . 

La rapporter contre récom
pense à M. Kichard - Guiger, 
Martigny-Ville. 

Les Scieries Renfer & Cie, A. G. 
BOUJBAN & BIENNB 

se recommandent pour la livraison de 

PLANCHES EN SAPIN ET BOIS DUR 
de toutes dimensions. 

Beaux choix qe planches en chêne 
Lames sapin et pitch-pin 

PARQUETERIE USINE D'INJECTION 
L a F O R T U N E sans risquer son capital 

Xioterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

H a t e z - y o n s d ' a c h e t e r 

La Pochette Valaisanne en s™â*£IOOS 
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 

3157 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : L. Art & Cie, £ 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; 

A vendre 
faute d'emploi, un C H A R en 
bon état et un P O T A G E R 
à 4 trous. Facilités 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. 

O n d e m a n d e un 

jeune garçon 
de 16 à 18 ans pour aider aux 
travaux de la campagne, gage 
à convenir. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

O n d e m a n d e une 

bonne fille 
pour aider à tous les travaux 
du ménage. Bon gage et vie de 
famille. 

S'adresser à B. Schlappi, 
blanchisseuse, Leysin -Village 
sur Aigle. 

On demande 
des 

ouvriers 
charpentiers 

S'adresser à l'Hôtel des Trois 
Couronnes, Martigny-Bourg. 

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

F I L L E 
forte, propre et active pour les 
travaux de la cuisine. 

S'adresser à Mme Maillard, 
café-ohocolat, Montrenx. 

O n d e m a n d e une 

jeune fi l le 
pour aider au ménage et au café. 

S'adresser à M. Ernest Bapaz, 
Bex. 

Vélos l Motocyclettes 
P e u g e o t , C o n d o r 

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

tous genres. 
Demandez prix-courant et 

certificats, chez 

A. BRUNNBR 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O N 
Seul représentant 

Délégué du Touring C. S. 

O n d e m a n d e a louer 'pe t i t 

chalet ou appartement 
meublé de 3 à 5 chambres avec 
5 lits. 

Offres avec prix et détails à 
Mme PAVET, Eiant Coteau, 
RENENS (Vaud). 

kg. M i e l Fr. 
10 garanti du pays 17.— 
10 Bienol, miel de table 10.50 
10 Fromage d'Emmenth., 

très gras 17.40 
10 Fromage maigre, mou 8.20 
10 Jambon délicat 

et maigre 15.80 
10 Lard gras 14.50 
10 Saindoux, garanti pur 13.60 
10 Cocose (beurre de 

palmier 12.90 
4 ^ 1. bidon Huile 

à salade fine 5.10 
Salami l r e quai, p. kg 

fr. 2.90 et 3.40 
Thon et Sardines, 10 boîtes 3.40 

Marchandise ne convenant 
pas est reprise 
J . W i n i g e r , I m p , B o s w i l 

Les personnes atteintes de hernie 
ne pourront jamais être assez déconseillées de porter des ban
dages herniaires allant mal et ayant des défauts de construction, 
car les hernies ne font que s'agrandir au lieu de diminuer. — 
Si mon bandage anatomique est porté d'après prescription, la 
plus forte hernie peut diminuer déjà après peu de semaines et 
disparaître ensuite complètement. Pour les enfants guérison après 
4 à 8 mois, pour jeunes gens après 6 à 12 mois. Dans beaucoup 
de cas, même des personnes âgées ont été guéries par mes bandages. 

C o n s u l t a t i o n s d e O a 3 h e u r e s a 

Loèche-Yille, à l'Hôtel de la Couronne, le 1er juin; 
Bex, à l'Hôtel-de-Yille, le 2 juin ; 
Saxon, à PHôtel-Rest. de la Gare, le 5 juin ; 
Sion, à l'Hôtel Suisse, le 6 juin. 

Se recommande 
E M Ï L HOFMAN1Y, f a b r i q u e d e b a n d a g e s , E L G & . 

C o m m e 

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

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

ment du sang, Bougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Bhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — ]/3 litre fr. 3.50, 1j2 litre 
fr. 5.—, 1 litro (une oure 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 Znm Offen, pharm.; à Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borol et Rosselet. 

MORET-GAY, Martigny-Bourg 

Jeune ¥Hie 
de 15 à 18 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, électricité, Vevey. 

FAITES UN SEUL ESSAI 
• t vous verrez que les Grande 

MAGASINS DE CHAUSSURES 

r NICOLE, À VEVEY 
peuvent vous satisfaire. 

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: 
Sonllers ferrés p. travail, n° 40-47 7.70 
Bottines ferrées à crochets 

sans bouts » 8.80 
avec bouts > 9.— 

> ferr., solld., p.dames. n°36-42 6,40 
» a bouts » » > 7.— 
» ferr. solld., n« 26-29 4.20 30-36 5.20 
> av. bouts » 4,60 » 5.60 

Envoi contre remboursement. 
Echange franco de tout ce qui ne 

convient pas. 

IMPURETÉS 
du Sang, boutons, dartres, eto. 
disparaissent par une cure de 

SIROP 
de brou de noix ferrugineux 

COLLIEZ 
(Marque : 2 palmiers) 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
3 fr. et 5 fr. 50. 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zoug 

Billets à 1 F r . de la Loterie 
du théâtre de la Ville de Zoug. 
(Emission spéciale). Prinoipaux 
lots : 40,000 fr., 20,000 fr. et deux 
de 10,000 fr. Pour 1 0 fr . 11 
b i l l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au B u r e a u de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

A MM. les Hôtel iers! 
Protégez l'industrie cantonale 

Commandez vos travaux d'impression pour 
la saison d'été à l'Imprimerie Commerciale 
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 aes L8 

S P É C I A L I T É S : 

javoirs . 

Enveloppes blanches 

Papiers à lettres 

Cartes-Réclames 

Cartes des Vins 

Cartes des Mets 

Etiquettes volantes 

Etiquettes-réclames gommées 

Etiquettes pour bouteilles 

Livres de Bons 

Livres de notes à souche 

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

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Complets pour 1™ communion 
— C H A P E I X E R I E — 

CHEMISES en tous genres. Articles d'ouvriers. 

COMPLETS 

H O R L O G E R I E garantis sur facture 
Assortiment toujours au complet. MONTRES or, argent, métal 

P a t e k , Z é n i t h , O m é g a , M o e r i s , I t o s s k o p f 

Aigle PAUL BOY Monthey 

Fermentai Diabète 
PRIX : le flacon 

1 litre fr. 6.- franco 

Diminue la SOIF 

Donne de 

VAPPÉTIT 

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

Fait disparaître le 

SUCRE 

Permet un emploi 
modéré dans l'ali
mentation de r> -
tières 

A M Y I i A C É E S 

e t S U C R É E S 

Laboratoire de Montreux S. A. (tas) 
, SION : G. FAUST, Pharmacie de la Colonne : 
1 MARTIGNY-VILLE : LOVEY, Pharmaoie centrale. 

CHAUSSURES 
J 

Bott ines pour Dimanche 

40/47 fr. 8.90 

Travaux en noir et en couleurs 

50 °|o meilleur marché que la lithographie 

WJ Travail soigné Prompte exécution 

S o u l i e r s d e t r a v a i l 
HOMMES 

Napolitains ferrés 40/47 fr.7.70 
Bottines militaires, 40/47 
couture brevetée fr. 11.50 

GAfîÇONS 
Napolitains ferrés 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 

Souliers ferrés 22/25 fr. 3.90 

M a i s o n 

Victor DUPUIS 
M A R T I G J f Y 

Envois postaux en remboursement 

ECHANGE 
de tout ce qui ne convient pas 

Demandez le CATALOGUE ILLUSTRÉ 
«MHaBHBBM 

HOMMES 
Faux bouts 
Bouts, couture 
livée 

FEMMES 
Faux bouts 
Souliers bas, 
sans bouts 

FILLETTES 
Faux bouts 

ENFANTS 
Faux bouts 

40/47 fr. 10.90 

36/42 fr. 7.20 

36/42 fr. 6.— 

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

22/25 fr. 3.95 

B M S B M B — a BOB» 

Tirage déjà le 24 Juin 

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

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 classes. 

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 

1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
Il à 
46 à 

•103 à 
j 163 à 
:539 à 
;693 à 

29098 à 

spécialement 

300 000 = 
200 000 = 
100 000 = 
60 000 = 
50 000 = 
45 000 = 
40 000 = 
35 000 = 
30 000 = 
20000 = 
15 000 == 
10 000 = 
5 000 = 
3 000 — 
2 000 = 
1 000 == 
300 ~r 
169 =-

59 à M. 200, 144, 111 

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 
100, 78, 45, 21 

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

Pour 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 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 . 5 0 
d e m i „ „ „ 3 . 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 . 9 0 

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

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

— o — il H A M B O U R G — o — 




