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GRAND-CONSEIL. ; 
Présidence de M. RAYMOND EVEQUOZ ': 

Sion. 16 novembre 1895. 
Hier, à 10 heures du matin, s'est ouverte ici 

la seconde partie de la session prorogée du 
Grand-Conseil, avec à l'ordre du jour pour ' 
unique objet, la question de la représentation 
proportionnelle. Inscrite dans le programme du 
parti libéral valaisan cette question a été por
tée par devant le Granl-Conseil par une mo- ', 
tion de MM. le député Back et consorts, en 
date du 17 mai 1893. Cette motion demandait 
l'introduction du système de la représentation 
proportionnelle pour l'élection du Grand-Con
seil, du Conseil d'Etat, de la Cour d'Appel et 
de Cassation, et des Conseils communaux. 

Elle rencontra, auprès de certain conseiller ; 
d'Etat, une hostilité mal déguisée sous une pro
position de renvoi au Conseil d'Etat pour étu- ; 

de et rapport. C'était l'ajournement indéfini, 
une fin de non recevoir enveloppés dans une . 
formule diplomatique. ' 

Le Grand-Conseil y mit plus de scrupules : 
Sur la proposition d'un membre de la majorité, 
il voulut bien se déclarer, en pr.'ncipe, parti
san de la représentation des minorités, et, ' 
prenant en considération la motion Beck et 
consorts, la renvoyer au Conseil d'Etat pour \ 
rapport et « proposition sur la question de sa- ; 
voir, si c'est par la voie de la représentation 
proportionnelle, ou par une disposition consti- ' 
tutionnelle qu'il sera tenu compte de cette af- j 
firmation. ! 

Le message du Conseil d'Etat imprimé est 
entre les mains de MM. les députés. Ce docu- j 

ment, disons le franchement en passant, n'est 
point, bien qu'il s'en vante, une étude appro
fondie de la question. Tout au plus en effleure-
t-il certaines faces au moyen de quelques con
sidérations jetées là négligemment, comme 
pour justifier des conclusions préconçues qu'el
les détruisent beaucoup plus qu'elles ne les ap
précient. Ce n'est ni travaillé, ni étudié, ni 
fouillé. 

Contrairement à l'usage la discussion s'ouvre 
par la lecture da rapport allemand de la Com
mission. Ce rapport fort intéressant comme ex
posé historique du développement de nos ins
titutions politiques valaisannes, et en particu
lier du droit électoral valaisan, est loin d'avoir 
la même ampleur et la même envergure quand 
il discute et combat le système de la représen
tation proportionnelle des partis politiques. 
Alors il est hésitant, faible. Il ne puise plus ses 
arguments dans les sentiments profonds et les 
besoins du peuple valaisan, mais a recours à 
des citations d'auteurs sur la matière. Et lors
que pour faire rejeter un principe dont il pro
clame lui-même hautement la justice théorique 
il vient vous dire que le système parfait d'ap
plication n'en est point encore trouvé, il vous 
laisse froid. Comme si la perfection était de ce 
monde ! Comme si toutes les œuvres humaines, 
malgré toutes les bonnes volontés ne portaient 
pas plus ou moins profondément empreint le 
cachet de l'imparfaite humanité ! 

Nous ne dirons rien du rapport français de 
la majorité de la Commission, si ce n'est qu'il 
est la traduction plus ou moins fidèle et plus 
ou moins froide du rapport allemand. Leur lec-
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Eu quelque endroit qu'on se place, le clocher 
gothique se découpe gracieusement sur d'admi
rables perspectives : ici la mer et ses horizons 
infininis ; là le cap de la Hève ou la côte de 
Grâce ; partout ailleurs, de joyeux paysages ou 
de splendides masses de verdure. Et tout cela, 
sous un ciel bleu, et tout cela éclairé par un 
réjouissant soleil. Jamais, non, jamais vue si 
pittoresque, si charmante paroisse ! Heureux 
Roger... là... vrai... ça vous donnait envie d'êlre 
marié là-dedans ! 

Quant aux paroissiens, quant aux paroissien
nes, tous et toutes, dans leurs plus pimpants 
habits, ils animaient fort agréablement, ma foi ! 
le tableau. Dans l'intérieur de l'église, dont la 
porte restait ouverte, ce n'était que hauts bon
nets biaucs et têtes nues, grouillant sous de vifs 

rayons que faisaient mouvoir de l'extérieur les 
incessantes ondulations des feuillages remués 
par le vent, et que teignaient en rouge, en jaune, 
en violet, en vert, en bleu, les vitraux vigoureu-
reusement colorés des quatre ou six ogives. 
Mais toute l'assistance n'était pas là, à beaucoup 
près. La majeure partie des fidèles, ou du moins, 
la partie la plus curieuse à voir, n'ayant pu trou
ver place dans la chapelle trop exiguë, s'était 
établie sur l'esplanade qui lui sert de base, et 
sous l'herbe si drue de laquelle on devine en
core les formes tumulaires de l'ancien cimetière 
du village. Eh bien I dans ce gazon nourri par 
la poussière des ancêtres, sur ces tombes sans 
nom, des hommes et des femmes, des jeunes 
filles et des jeunes gens étaient assis, agenouil
lés, ou bien, demeurant encore debout formaient 
des groupes babillards en attendant le premier 
coup de sonnette de la messe. Ça et là, il y 
avait môme des enfants, de ces beaux et roses 
blondins comme en trouve surtout en Norman
die, qui riaient et folâtraient, qui s'entre-jetaient 
de grosses poignées de fleurettes... qui sait?... 
peut être cueillies au-dessus de la fosse d'un 
aïeul !... Oh ! la nature est merveilleusement 
consolante dans sa fécondité : pas plus qu'elle 
ne permet à l'hiver de laisser ses brumes sur 
le printemps, pas plus elle ne laisse à l'enfance 

ture a rempli entièrement la séance du 15 no
vembre. 

Aujourd'hui 16, la parole est à la minorité 
de la Commission dont le rapoort est présenté 
par M. l'avocat Défayes. Dans son rapport, 
œuvre tout à la fois de littérature et de dialec
tique serrée et puissante, empreint d'une cour
toisie toute parlementaire et écouté religieuse
ment d'un bout à l'autre, M. Défayes s'attache 
à renverser, pièce par pièce, tout Péchaffaudage 
des objections péniblement élevé la veille par 
les rapporteurs de la majorité. Sans s'attarder 
aux considérations théoriques qui militent en 
faveur du principe dont personne du reste n'ose 
contester la justice, il en démontre avec force 
la simplicité d'application. A ceux qui objectent 
que la minorité libérale est aujourd'hui déjà 
numériquement représentée au sein du Grand -
Conseil, il répond que cela peut-être, mais qu'il 
n'est pas moins vrai qu'en certains districts il 
est des minorités, libérales ou conservatrices, 
auxquelles le système majoritaire actuel enlève 
toute représentation, que le même inconvénient 
se retrouve dans les cercles, ce palliatif de no
tre constitution actuelle. Le rapport de M. Dé
fayes a produit une bonne et visible impres
sion. 

C'est maintenant le tour de M. l'ancien con
seiller d'Etat, Henri Bioley, président de la 
commission de la représentation proportion
nelle. Sans remonter si haut que le rapporteur 
allemand, l'orateur touche lui aussi à l'histoire 
de nos droits politiques. Et c'est d'une voix vi
brante de conviction protonde qu'après avoir 
rappelé l'état de choses né de la constitution 

les tristesses du passé ; et c'est surtout dans 
les vieux cimetières perdus sous l'herbe, c'est 
surtout au-dessus des morts oubliés, qu'elle sè
me comme à plaisir pour les petits enfants le 
plus de sourires et de fleurs ! 

Nous pénétrâmes dans la chapelle, mais non 
sans eu déranger une sorte d'escadron volant 
qui en obstruait l'entrée, et dont les chaises, 
évidemment mises en réquisition dans les fer
mes voisines, firent volte-face sur deux rangs 
pour nous livrer passage. Dans cet empresse
ment, il y avait pour le moins autant de cu
riosité que de déférence. 

Des deux côiés de la nef, s'alignent métho
diquement de massifs bancs en chêne noirci, 
tous scellés dans la muraille, tous fendes au lo
quet par une porte basse, tous portant inscrits 
sur une planchette de bois blanc, le nom de la 
famille à laquelle de temps immémorial, ils ap
partiennent. Cette sorte d'hérédité, cette héré
dité de la prière, a quelque chose de touchant. 
Les précédentes générations ont creusé de va
gues formes dans lesquelles leurs derniers des
cendants viennent s'asseoir, et c'est souvent dans 
les pieuses empreintes des genoux de sa grand' 
mère que la petite iille à son tour s'agenouille. 

Le transept est occupé par deux chapelles, 
l'une sous l'invocation protectrice de la Vierge, 



de 1815, il dit à nos concitoyens du Haut-Va
lais : « c'est pour s'être obstinément opposé à 
une autre demande de représentation propor-
tiounelle, aussi profondément juste, que le Va
lais a été en proie à de violentes dissensions, 
à la guerre civile. > Nous n'avons pas la pré
tention de donner ici l'analyse complète du dis
cours de M. Henri Bioley. Au3si bien le temps 
et la place nous manquent. Ne laissons pas de 
dire cependant, que son discours a été un cha
leureux et éloquent plaidoyer en faveur d'une 
cause dont il s'est constitué l'ardent défenseur 
en 1874 déjà. Nous avons entendu bien des 
fois M. Henri Bioley, à la parole toujours châ
tiée et française. Mais jamais encore, nous ne 
l'avions counu l'orateur qu'il s'est montré au
jourd'hui. Jamais il ne nous avait fait pareille 
impression. L'adoption de la proportionnelle 
par 47 voix contre 40 est pour lui un véritable 
triomphe oratoire. 

Le vote relatif à cette question a eu lieu à 
l'appel nominal. Ont voté contre la proposi
tion du Conseil d'Etat et de la majorité de la 
Commission, soit pour l'introduction de la re
présentation proportionnelle dans les élections 
au Grand-Conseil et conseils communaux les 
députés suivants : 

Dr Seiler, Dr de Sépibus, Supersaxo, Bur-
gener Jodoc, Burgener Adolphe, Dr de Cour-
ten, de Preux Charles, Solioz Charles, Favre 
Joseph, Dr Sicrro, de Riedmatten Raoul, Brut-
tin Joseph, Héritier, Frossard, juge-instruc
teur, Glassey, Germanier Louis, Fumeaux, 
Pont Alexandre, Gard, président, Troillet 
François, avocat, Joris Cyrille, Arlettaz Louis, 
Défayes Camille, Tornay, Couchepin, Gay-Cro-
sier, Tissières Alfred, Défayes Joseph, Gillioz, 
Orsat Joseph, Orsat Alphonse, Dassex, Morand 
Robert, Ribordy Charles, Stockalper Georges, 
Pellissier, Rappaz, Delacoste Edmond, Zumof-
fen, Ducrey, Pignat, Défago, Bioley, Bressoud, 
Gex-Fabry, Pot, Cornut, Vital. 

Ont voté contre la représentation propor
tionnelle MM. les députés : de Kalbermatten 
Louis, Guntern, Graven, Mengis, Sarbach, Ro-
ten Louis, Amacker, Dr Lorétan, de Werra 
Raphaël, Zen-Ruffiuen Emile, Gentinetta P.-M. 
Gentinetta Jules, de "Werra Léon, Albasini, 
Berclaz, Romailler, Germanier Maurice, Zuffa-
rey Zacharie, Bagnoud, Caloz, Robir, Mayor, 
Favre Louis, Kuntschen, Francey, Ribordy Jo
seph, Dubuis Edouard, Allet Louis, Jost, Evé-
quoz Raphaël, DtJèze, Voutaz, Besse Benja-

l'autre honorant d'un culte particulier le saint 
patron du village. 

Ces deux autels, ainsi que celui du chœur, 
étaient transformés ce jour-là en trois véritables 
corbeilles de fleurs, toutes constellées de bou
gies et de cierges. 

Aux murail.es, simplement récrépies à la 
chaux, on voit quelque naïves peintures à demi-
eiïacées par les ans, les douze (stations vulgaire
ment coloriées, et surtout une grande quantité 
à'ex-roto, la plupart reproduisant des embarca
tions eu péril. Il y a aussi des modèles de vais
seaux, qui pendent aux rustiques solives arc-
boutées eu travers de la voûte, où restent quel
ques t ices d'azur jadis enfresqué d'étoiles. 

Le choeur enfin est orné de stalles neuves, 
que les notables de la paroisse occupaient ma
jestueusement, mais dont quelques-unes encore 
demeuraient vacantes. 

Pensant qu'elles nous étaient réservées, le vi
comte s'empressa d'y prendre place ; il avait 
hâte de se soustraire à l'attention générale dont 
il était l'objet. Tous les yeux se braquaient en
core sur lui, et. d'un bout de l'église à l'autre 
bout, c'était à qui se lèverait incessamment pour 
le mieux voir. 

Jacques, cependant, venait de se retourner, et 
comme étonné que nous ne le suivions plus : 

min, Frossard Pierre, Troillet Sigéric, Troi 
François, juge, Gross Louis, de Werra M 
rice, de Rivaz Charles. 

CANTON DU VALAIS 
LES INONDATIONS 

De toutes les localités qui ont été visitées 
par l'inondation, c'est incontestablement Rid
des qui a le plus souffert : trois ponts emportés, 
deux maisons enfoncées, plusieurs autres rem
plies de vase, une dizaine d'hectares au moins 
de prairies et de vergers recouverts d'une énor
me couche de limon ou de gravier, tel est le 
bilan pour ce village de l'inoubliable journée 
du 13 novembre. 

Voici quelques renseignements à ce sujet. 
On sait que Riddes est traversé par la Fare, 

torrent qui descend de la tête des Etablons et 
du haut Gelé et va se jeter dans le Rhône. 
C'est un cours d'eau très paisible d'habitude, 
Les gens de l'endroit n'ont pas souvenance 
qu'il soit sorti de son lit, et ait causé des 
dégâts, du moins dans ce siècle. 

Mercredi dernier, dans la matinée, on le 
vit grossir outre mesure ; on ne s'en alarma 
pas autrement, cependant, comme il commen
çait à ronger les bords de son lit, vers son em
bouchure, on alla voir et quelques hommes se 
mirent à le diguer. Tout à coup, un cri de : 
« Sauve qui peut ! » retentit. Du bas de la mon
tagne, on vovait s'avancer, par dessus la lit du 
torrent, une vague énorme, faite d'eau, de boue, 
de blocs de rochers, de pièces de bois, de dé
bris de toute nature. Evidemment, un barrage 
s'était formé eu amont, dans les gorges et avait 
cédé brusquement. 

Il y avait là une trentaine de personnes, des 
hommes pour la plupart. Ce fut une fuite éper
due vers la montagne, vers le village, vers le 
pont du Rhône. Le président de la commune, 
M. François Delaloye, fut atteint par le flot 
et roulé pêle-mêle avec les débris sur une lon
gueur d'une centaine de mètres. C'est merveille 
qu'il en ait échappé. Il a une large blessure à 
la tête et des contusions sur tout le corps. 

A l'est du village, dans la partie la plus rap
prochée du torrent, se trouve un; pensionnat de 
jeunes filles, qui compte une quarantaine d'élè
ves. Au moment de la débâcle, tout ce monde 
put fuir, mais deux petites filles cependant, une 
de cinq ans et une de huit ans, restèrent prises 

— Vous ue venez donc pas saluer notre di
gne curé ? dit-il. 

— Non, non ; je reste ici, murmura Fonta
nelle, avec la pantomine de quelqu'un qui dé
sire vivement ue pas être remarqué davantage. 

Jacques poursuivit son chemin, je m'assis au
près de Roger. 

Mais, après quelques secondes à peine de si
lence, un enfant de chœur sortit tout à coup de 
la sacristie, et venant droit à nous : 

-- Quel est celui des deux qui est un vicomte ? 
demanda-t-il à demi-voix. 

— C'est moi, murmura Fontanelle, en lui fai
sant signe de parler encore plus bas. Que me 
veux-tu ? 

— M. le curé vous prie de venir lui causer 
un brin... et ça presse, vu que le troisième 
coup de la. messe a cloché dé]à. 

Roger hésitait encore ; je pris le parti de l'i
nitiative, et je dis à l'enfant : 

— Va devant, mon ami, nous te suivons. 
Encouragé par mon exemple, le vicomte se 

I résigna. 
j Grand mouvement dans l'église, de tous les 
! points de laquelle on avait suivi tous ces pour-
I paiera avec un redoublement d'intérêt. 
I Nous entrâmes dans la sacristie. 
! C'est une sorte de caveau, voûté en ogive, et 

it j dans une salle d'école, au rez-de-chaussée. 
- ; L'eau et la boue, brisant les fenêtres, envahi-

; rent le local. La plus jeune des enfants eut la 
! présence d'esprit de monter sur une table ; 
j l'autre avait déjà de la vase à mi-corps et al-
! lait certainement périr, lorsqu'un homme ac-
| courut et tira les deux enfants de cette situation 

critique. 
Ce premier flot boueux fut suivi à huit heu

res, d'un second flot, moins considérable, mais 
j qui acheva de combler le lit du torrent. Le 
| danger changeait de face. L'eau, n'ayant plus 
j un chemin tracé, se mit à errer à l'aventure, 

menaçant tantô une partie du village, tantôt 
une autre. Heureusement on ne perdit pas la 
tête et à grand renfort de digues provisoires, 
de fascines et de pièces de bois, on s'efforça 
de ramener le torrent dans sa direction primi
tive. 

Une bonne partie de la population s'était 
réfugiée dès le matin à Leytron avec le bétail ; 
le soir, des femmes et des enfants partaient en
core, effrayés par la bruit que le village était 
de nouveau en péril. 

Heureusement, cette fâcheuse prévision ne 
s'est pas réalisée. Le torrent a repris son cal
me ordinaire. 

A SAXON 

Saxon a été assez fortement atteint. Deux 
petits torrents qui viennent de Piere-à-Voir, le 
torrent de Vellaz et le torrent de Tassieu, ontjleur 
confluent au centre du village. Tous deux sont 
sortis de leur lit, ont raviné vignes et jardins 
et yont jeté des amoncellements de pierres, de 
boue, de troncs d'arbres. La grande route a été 
interceptée. La partie qui a le plus souffert est 
celle comprise entre la villa Fama et la fabri
que de conserves. On a eu un moment des 
craintes très vives pour le groupe de maisons 
de Gottefrey, autour de la gare. Des caves et 
des sous-sols ont été envahis par l'eau et la 
boue ; de magnifiques jardins sont dévastés. La 
population a été debout toute la nuit et s'est 
défendue de son mieux contre le torrent au 
moyen de barrages provisoires. 

Entre Saxon et Riddes, les deux torrents du 
Saxonnex et d'Econe ont aussi fait du mal, 
nous dit-on. Le domaine et les vignes de l 'E
cole d'agriculture d'Econe auraient subi d'as
sez graves dégâts. 

A CHAMPÉKY 

A Champéry, une maison a été détruite par 

tout boisé d'armoires grises. 
Au milieu d'un brillant état-major de chantres 

et d'enfants de chœur, tous revêtus du costume 
des grandes cérémonies, le curé nous attendait. 

C'était un doux et vénérable vieillard à la 
physionomie vraiment pastorale, au grand front 
couronné de cheveux blancs, au regard fait pour 
lire dans les âmes, au sourire fait pour les con
soler. 

— Monsieur le vicomte, dit-il, je vous demande 
pardon de ne point être allé à vous, et je vous 
remercie d'avoir bien voulu nous prêter le cou-
cours de votre talent. Dieu, dont vous allez im
plorer dans quelques jours les bénédictions, vous 
en récompensera. Mais il vous faui chanter sous 
sa livrée ; c'est ici l'usage et l'on pourrait se 
scandaliser si vous ne vous y conformez point. 
Veuillez donc être assez bon pour revêtir cette 
chape que je vous ai fait réserver... C'est notre 
plus belle... Hâtez-vous, mes paroissiens n'ont 
pas l'habitude de m'attendre ! 

Le pauvre Roger était devenu rouge jusqu 
aux oreilles. Mais le moyen de refuser ? Et d'ail
leurs, il n'en eut pas le temps. Déjà le suisse 
et le bedeau lui passaient la fameuse chape-
une chape orange, avec de grands ornements 
verts et rouges. Jamais plumage de perroquet 
n'avait brillé d'aussi éclatantes couleurs ! 

(A suivre.) 
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nn ébonlement. Le propriétaire et sa femme, 
ainsi qne quatre vaches, deux chèvres et un 
porc ont été recouverts par les décombres, 
mais grâce aux prompts secours des voisins, les 
deux personnes ont pu être sauvées, bien qu'el
les soient fortement contusionnées. Les vaches 
ont aussi pu être retirées vivantes, mais l'une 
a dû être abattue. Tout le reste a été perdu. 
La maison et la propriété, maintenant couver
tes de décombres, composait, paraît-il l'uni
que ressource de ces pauvres gens. 

A l'extrémité du village, un torrent qui a 
débordé a aussi recouvert de pierres et de 
boue une grande quantité de propriétés. 

Les pluies torrentielles ont d'ailleurs causé 
de grands dégâts sur d'autres points de la val
lée. Une scierie entre Champéry et Vald'Illiez 
a été emportée, ainsi qu'une glacière. Enfin 
une forêt a été rasée. La route n'a cependant 
pas été interrompue. 

A Troistorrents, la rivière a emporté une 
scierie avec une grande quantité de bois. 

II. est encore impossible d'apprécier les dé
gâts causés par les inondations, tout, ce qu'on 
sait, c'est qu'ils sont importants. 

A ce propos nous nous permettons de de
mander au Conseil d'Etat s'il ne conviendrait 
pas de faire participer les inondés du Bas-Va-
lais au produit des collectes et des souscriptions 
faites en faveur des victimes de la catastrophe 
de l'Altels ; et même d'ordonner une nouvelle 
collecte au profu des sinistrés du 13 novembre. 

Nous sommes persuadés qu'elle recevrait un 
excellent accueil auprès de nos populations 
qu'un malheur public ne laisse jamais indiffé
rentes. 

——acsïse-«s©o©^!ïï= 

Tribunal fédéral. — Le canton du Va
lais a émis le 31 décembre 1873 un emprunt 
de 500,000 francs à 4 1/2 °/0, remboursable 
le 31 décembre 1903. 

Il a élevé la prétention de dénoncer cet em
prunt pour le 30 juin 1896. 

La Confédération, porteuse de la totalité des 
titres, a alors ouvert une action contre lui devant 
le Tribunal demandant que la dénonciation soit 
déclarée nulle et de nul effet. 

A l'unanimité, le Tribunal fédéral a, dans sa 
séance de mercredi matin, adjugé à la Confédé
ration ses conclusions. 

C'est la seconde fois que l'Etat du Valais 
perd un procès de ce genre ; la première fois, 
c'était, si nous ne nous tnompons pas, avec la 
banqne de Riedmatten, contre laquelle il avait 
émis une prétention toute semblable. 

Le Tribunal fédéral l'avait éconduit de sa 
demande : il nous semble qu'il aurait dû se sou
venir de la juris prudence établie par la plus 
haute autorité judiciaire de la Confédération. 

lliai'îitpif/. — Le correspondant anony
me de la Gazette que notre sommation a visi
blement contrarié, n'a rien trouvé de mieux à 
nous répondre, qu'à aligner les épiihètes dont 
le Confédéré s'est servi à son égard, douce 
vengeance dont nous nous garderons bien de 
contester l'a propos. 

Que veut-il en déduire au surplus ? que le 
Confédéré n'a pas été parlementaire avec lui ? 
l'a-t-il été lui, lorsque, sans motifs, guidé uni
quement par sa haine de tout ce qui n'appar
tient pas à sa coterie, il a attaqué grossière
ment deux citoyens entourés de l'estime publi
que ? Il ne saurait donc trouver étrange qu'on 
lui ait rendu la monnaie de sa pièce. 

Le même correspondant ne veut pas démor
dre d* son opinion, que seul l'organe libéral se 
livre à des personnalités ; elle est passée chez 
lui à l'état de dogme. Et pour prouver son dire, 

il découpe dans le Confédéré nn petit entrefi
let concernant un personnage bien connu à 
Martigny et ailleurs. 

Il faut toute la malveillance de l'écrivain de 
la Gazette pour trouver une personnalité bles
sante dans l'exemple qu'il vient de citer et qui, 
dans notre pensée n'était qu'une boutade sans 
conséquence et dont l'intéressé aura été le pre
mier à rire. 

Quand on veut tomber un adversaire, on 
doit prendre au moius la peine de se servir 
d'arguments plus probants. 

Nous sommes convaincus que c'est l'avis de 
tous ceux qui ont suivi cette polémique fasti
dieuse. 

Nous laisserons donc à l'avenir notre pour
fendeur divaguer tout à son aise, estimant pour 
no£re part la cause suffisamment instruite. 

Y. 
VîègC- — A Viège, jeudi matin, un hom

me de 25 ans qui s'était rendu dans les forêts 
de la commune pour y chercher du bois, a 
glissé sur une pente rendue dangereuse par les 
pluies. Il a dispara dans un dévaloir au pied 
duquel on l'a retrouvé rendant le dernier sou
pir. 

Arbres sur les grandes routes. — Les 
beaux peupliers qui longeaient la grande route 
près de Charrat ont été coupés. 

Le Département des Travaux publics ferait 
bien de suivre l'exemple de certains cantons 
de la Suisse allemande et du royaume de Saxe, 
en faisant planter des poiriers rèches à la place 
des peupliers coupés. Le poirier rèche est d'un 
joli rapport. 

Il serait temps que notre gouvernement pré
sentât une loi au Grand-Conseil autorisant les 
plantations d'arbres fruitiers sur les bords des 
routes, notre pays bénéficierait ainsi d'un joli 
revenu. 

—o— 
CONCOURS DE DISTRICTS DE BÉTAIL 

BOVIN 
(Suite) 

Concours à St-Mauricc le 5 nov.1895. 
1° TAUREAUX REPRODUCTEURS 

A. Ire catégorie (âge de 2 à 4 ans,) 
Présentés : 3. Primés : 3 

4. Abbaye de St-Maurice 82 points. 
2. > > 72 » 
3. Varayoud Mce, Massongex 70 » 

B. 2me catégorie (15 mois à 2 ans) 
Présentés : 7. Primés : 4. 

1. Mottiez J.-Bapt., Massongex 71 points. 
2. Jacquemoud Denis, Vérossaz 71 » 
3. Paccollat Pierre-M., Dorénaz 70 » 
4. Richard Jean-Mce, Mex 70 » 

2° GROUPES OU FAMILLES 
Présentés : 2 avec 16 pièces 

Primés : 2 avec 9 pièces. 
1. Abbaye de St-A!aurice avec 6 pièces. 
2. Mottier Louis, Massongex, avec 3 pièces. 
Concours de familles à Euscignc le 20 oct. 1895 

Présentées : 9 avec 43 pièces 
Primées : 9 avec 28 pièces 

1. Dayer J.-Georges, Hérémence 3 pièces. 
2. Dayer J.-Antoine, » 3 » 
3. Bourdin Jos., de Pre » 3 > 
4. Morand Antoine, » 4 > 
5. Mayoraz Alexandre » 3 » 
6. Mayoraz Nicolas, » 3 > 
7. Rév. curé Fardel, Vex 3 » 
8. Pitteloud, prés., Agettes, 3 > 
9. Quarroz Louis, St- Martin 2 > 

Concours à Monlhcy le 6 nov. 1895 
1° TAUREAUX REPRODUCTEURS 

A. Ire catégorie (âge. ds2 à4 ans) 
Présentés : 12. Primés : 8. 

1. Rey-Bellet Aug., Vald'Illiez 74 points, i 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Borgeaud Fr., Collombey 73 
Fornage Jgnace, Troistorrent 72 
Clerc Alfred, Port-Valais 72 
Marianx Alfred, Vionnaz 71 
Communes de Champéry 70 
Bussien Zéph., Port-Valais 70 
Vannay Irénée, Vionnaz 70 

B. 2me catégorie (15 mois à 2 ans? 
Présentés : 21. Primés : 12. 

Marclay Emm., Champéry 75 points. 
Commune de Monthey 75 
Martinet M., Troistorrents 73 
Commune de Monthey 72 
Delherse César, Monthey 72 
Micliand 01., Troistorrents. 72 
Dabosson Mce, » 71 
Dubosson Sér., » 70 
Fornage Ignace, » 70 
Chatelet Henri, Collombey 70 
Donnet Bernard, > 70 
Bellon Mce, Troistorrents 70 

» 

> 

> 

» 

Confédération Suisse 
Les grandes votations. — Il peut être 

intéressant à propos de la votation du 3 no
vembre de rappeler les chiffres de certaines 
votations importantes. 

La Constitution fédérale de 1848 a été ac
ceptée par 169,743 oui contre 71.899 non. 

Le projet de Constitution de 1872 fut rejeté 
par 261,872 non contre 255,609 oui. 

La Constitution fédérale de 1874 fut accep
tée par 321,870 oui contre 177,800 non. 

Le projet scolaire Schenk fut rejeté en 1882 
par 306,709 non contre 169,960 oui. 

Le rachat du Central fut rejeté en 1891 par 
278,616 non contre 128,805 oui. 

Le Beutezug fut repoussé le 4 novembre 
1894 par 343,851 non contre 139,367 oui. 

La loi sur la représentation diplomatique à 
l'étranger a été repoussé? par 171,738 non 
contre 122,650 oui. 

Enfin, le monopole des allumettes fut re
poussé le 27 septembre 1895 par 174,542 non 
contre 138,915 oui. 

Mourelles des Cantons. 
GENÈVE. — Dimanche dernier ont eu lieu 

dans ce canton les électious au Grand-Conseil. 
Elles se sont faites d'après le système de la re
présentation proportionnelle. 

Le résultat se résume comme suit : 40 radi
caux-libéraux ; 30 partisans du gouvernement 
actuel (conservateurs-protestants) 14 conser
vateurs-catholiques, 9 nationaux et 7 socialis
tes. 

En somme, les partis ont maintenu leurs po
sitions. Constatons toutefois que les radicaux 
ont gagné trois sièges, et que les démocrates 
en ont perdu deux. La majorité dépendra du 
nouveau parti dit « national » qui dispose de 
9 voix. Il sera l'arbitre de la situation. 

GRISONS. — Une bataille sanglante a eu 
lieu samedi soir entre des tailleurs en grève, la 
plupart Allemands, et des habitants de Davos. 
Les grévistes avaient convoqué une assemblée 
dans un restaurant et lorsque deux patrons et 
le public voulurent entrer, l'aubergiste fernu 
les portas. La foule enfonça portes et fenêtres. 
Les assiégés répondirent en lançant des boules, 
des bouteilles, des verres et tout ce qu'ils 
avaient sous la main. Ce n'est qu'à 1 heure du 
matin que la police put mettre fin à la bagarre. 
L'agitation est si intense que la fête du Griïtli 
qui devait avoir lieu dimanche 17 courant, est 
renvoyée bien que les Griitléens ne soient pour 
rien dans l'affaire. 



EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

Le quatrième numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
illustré 
a paru 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

i 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGAJSE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

JOURNAli OFFICIEL 

HORLOGERIE ET BIJOUTERIE 
OU ET ARGE.NT. 

M. Louis JUusiiier 
P I I T È V Ï 

3 R U E D U M A R C H É 3 

sera de passage avec un grand assortiment d'horlogerie, de bijouterie 
or et argent et orfèvrerie. 

Mercredi 20 novembre à Sion, Hôtel de la Poste. 
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre, à St-Maurice Hôtel Grisogono. 
Samedi 23 novembre à Monthcy, Hôtel du Cerf. 

Acha d'orfèvrerie et bijouoe anciens. 
Echanges. Réparations, dorure et argenture d'orfèvrerie d'église. 

NOUVELLE DÉCOUVERTE 
Plus de têtes chauves 

après l'emploi de Y Eau de Jaman 
la seule qui empêche les cheveux 
de tomber, enlève les pellicules et 
fait repousser les cheveux en peu 
temps. Prix du flacon 5 fr. 

CH. BAPST, coiffeur, Montreux. 

Fourneaux en pierre ollaire 
des carrières de Bagnes, Valais 

les plus solides, les plus sains et les plus économiques. 
Expédition très prompte et très soignée. Echantillons et prix-courants 

gratis. 
Diplôme d'honneur à Tunis en 1893 et médaille de bronze à Berne 

en 1895. 
Dépots : Martigny-Bourg, et Sion ruelle de l'Eglise. 

d»at'd frères et Biruchez, entrepreneurs, Bagnes. 

G r a n d cho ix de 
?Y Cercueils en tousgenres et & tous prix 
% FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à MOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 

Ad;;aj. : i i esse i in i i i l l e r , LAUSANNE. — Téléphone.. 

CHAUSSURES D'HIVER 
en tous genres 

sont fournies au mieux et aux 
plus bas prix par le 
Commerce d'expédition de chaus
sures 

Îfriiklniauu-IIuKgcubergfr 
Zurcherstrasse AVintertliour 

Prix courant gratis et franco 
ije^ On s'empresse d'échanger 
es articles ne convenant pas. 

Cigares exlrafîns. 
200Brésiliens, marq. Triomphe f.3. 
200 Havane 
200 Flora 
200 Victoria 
200 Schenk 
100 Tip-Top 
100 Rosalie de 

« 
« 
f 

i 

7 cts P 

» 
)} 

l 

J ) 

50 Manilla-Sumatra de 10 c. p. 

« 2.90 
«3. 
« 3.10 
.3.10 
• 2.50 
« 2.50 
« 2.40 

Jusqu'à Noël, je joins gratuite
ment à chaque envoi un très beau 
et magnifique présent. Garantie on 
reprend. J. WINIGER, BOSWYL, 
(Arg.j 

Café de Loèche 
A toute heure : E s c a r g o t s 

Raclettes, Tranches 
au fromage, Vîenerli, 
Cervelats, Choucroute 
Vente à l'emporté. 

Salle à munger au 1er 

Se recommande 
H . S 2 0 J L L 

Jeunes (Mes habiles 
à apprendre trouveraient 
ouvrage propre aux Papeteries de 
Bex, au triage du papier. 

Logement dans la fabrique. 
BSBaBaBgBMHaBaaaBagmBM « — 

Houille et cok dur 
métallurgique 

à vendre S'adressera l'HELVÉTIA 
fabrique de sucre suisse en liqui
dation à Monthey. 

(25 C E S U R S d'H03£3EHS 
de divers degrés de force. 

{Prix; 30 cts. — par 20 esempl. 25 cts. 

I CHŒURS M I S ï E S 
ffix: 40 cts. — par 20 eiempL 30 cts. 

! 3 CANTATSS 
Grandson — Davel — Pestalozsi 

poar chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 
Prix: 40 cts. — p:;ï 20 exempl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser h l'antenr: 

à Ste CROIX (Vaud). 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
0 . ELSNER, mécanicien à Bex. 

Imprimerie J. BBBG-BE,, Sion 

T r a v a u x c l ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 
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