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Fin d'année 
C'est encoro une année en fuite et qui s'enfonce 
Et qui va s'éteignant dans lïitre avec la cendre 

Les siècles ont une âme, a 
dit un contemporain célèbre. Il 
en est de même des années ! 
Tout homme d'âge mûr peut 
les évoquer riantes ou tristes, 
sévères ou couronnées d'illusions. 
Il peut donner à toutes le nom 
qu'elles méritent, ou qualifier 
chacune d'elles par une épithète 
appropriée. 

Quelle sera donc devant l'his
toire l'âme de l'aimée finissante? 
Quelle en a été la physionomie 
particulière en politique ? Quel 
est l'enseignement général à dé
gager des événements qui en 
forment la trame ? Il semble 
que, malgré tout, elle n'appa
raisse ni banale, ni terrible, 
comme son aïeule centenaire. 
On verrait bien plutôt en elle 
la messagère encore vague mais 
consolante d'un avenir rénové 
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Mais les expansions de Claire, souvent 
inconscientes, du reste, et qui échappaient 
à sa volonté, étaient pour la plus stricte 
intimité. Venait-il un visiteur, elle s'obser
vait rigoureusement et devenait la plus sé
rieuse et la plus réservée des jeunes filles. 
Sa sœur l'avait voulu ainsi. 

— Tu n'es pas chez toi ni chez moi, lui 
avait-elle dit, ne l'oublie pas. Ne te mets 
point en avant, ne t'impose jamais, et ne 
te fais remarquer d'aucune façon. 

Claire se conformait à cette sage leçon. 
Lorsqu'il avait fallu, la première fois, 

présenter la jeune fille aux nombreux et 

et pacifique. 
Indécise, flottante, irrésolue, 

ces vocables semblent caracté
riser fort bien la période qui va 
sous peu s'évanouir dans l'é
ternité. 

* 
* * 

L'année 1898 marquera en 
Suisse par deux grandes œuvres 
qui constitueront un jalon sé
rieux sur la route du progrès 
économique et social. 

La nationalisation des che
mins de fer, tellement combattue 
par les fédéralistes outranciers 
qui voyaient dans cette réforme 
la ruine économique de la Suisse, 
a été acceptée à une majorité 
qui a dépassé les prévisions les 
plus optimistes. Les adversaires 
du rachat ont souvent fait appel 
au bon sens, à l'esprit éclairé 
du peuple ; le peuple a répondu : 
par 376,031 voix contre 109,155, 
il a fermement déclaré gérer 
lui-même cette entreprise émi
nemment nationale. Et chose 
qu'on ne vit point jusqu'à ce 
jour, c'est à la majorité non 
seulement des votants, mais du 
corps électoral tout entier que 
cette majorité s'est affirmée. 

En automne, nous avons eu 
la question de l'unification du 
droit. Contre ce principe, nous 
avons retrouvé les mêmes ad-

assidus visiteurs qui, depuis la présence 
de madame de Crussec, fréquentaient Kcr-
velez, le duc avait fait un peu la grimace. 
Malgré lui, ce nom do Brideux lui coûtait 
à prononcer, mais Eliane avait tout sauvé. 

— Ma sœur, avait-elle dit simplement. 
On avait compris et, dans cet entourage 

rigoriste de province, qui ignore les tolé
rances parisiennes, on eût pu s'étonner, 
montrer quelque dédain; il n'en fut rien. 
Par sa beauté, Claire eut tous les hommes 
pour elle, par sa modestie et sa grâce, 
toutes les femmes. Il y avait plusieurs 
jeunes filles dans ce petit uoyau ; de suite, 
elles se lièrent avec elle, et leurs mères 
l'invitèrent à quelques après-midi. Eliane 
avait d'abord refusé, mais son beau-père 
ne l'avait pas entendu ainsi : 

— Cette enfant n'a pas les mômes rai
sons que vous pour vivre dans la retraite 
dit-il, on la conduira rejoindre ces demoi
selles. 

Peu à peu, Eliane, entraînée par sou 
rôle de mère de famille, alla la rechercher 
après ces journées d'intimité, passées entre 
jeunes filles. C'était ce que son beau-père 
désirait ; il invita, à son tour, les nouvelles 

versaires, mais moins nombreux, 
plus timides, plus craintifs, ne 
pz'ésentant qu'une attaque indé
cise, sans convictions et sans 
aucun espoir de succès. L'uni
fication du droit suisse était de
puis si longtemps désirée et at
tendue par tous les vrais cifc^ens 
suisses qu'on n'aurait su lui op
poser une sérieuse barrière. $ 

Voilà, au point de vue centra
lisateur et suisse, les deux œu
vres qui caractériseront l'année 
1898. 

Au point de vue cantonal, 
l'année a été absolument calme, 
les événements politiques peu 
saillants. 

Mentionnons toutefois le vote 
par le Grand Conseil de quel
ques lois qui marqueront une 
étape dans le développement 
moral et économique de notre 
petit pays : La loi sur l'assis
tance qui entrera en vigueur le 
1er février prochain ; malgré 
quelques imperfections elle cons
titue cependant un progrès sur 
la loi surannée de 1827 qui ré
gissait jusqu'ici notre système 
d'assistance. 

La loi sur le sursis des pei
nes, votée en 1ers débats, sera 
aussi bien accueillie par l'opi
nion publique ; elle est l'indice 

amies de Claire à venir à Kervelcz, ce fut, 
avant l'hiver et à l'heure des départs pour 
la ville, une série de réunions blanches, 
comme disait le duc en riant, et ces de
moiselles les multipliaient d'autant plus 
volontiers qu'elles avaient, pour Claire, un 
véritable engouement. 

— Ah I ces ensorceleuses ! murmurait 
parfois le duc. 

Mais, secrètement, il était satisfait. 
Au milieu de cette générale sympathie, 

le sentiment d'Hervé était tout spécial et 
un peu compliqué. 

Dès l'abord, Claire l'avait ébloui ; non 
seulement il avait été séduit par sa beauté, 
mais, surtout, par sa ressemblance avec sa 
sœur. En un instant très court, mais déci
sif, et dont il ne pouvait effacer l'impres
sion, elle lui avait révélé une Eliane libre, 
accessible aux désirs et aux espérances, 
une Eliane rajeunie, adorable dans sa can
deur, son ignorance de la vie, l'innocence 
de ses dix-huit ans, une Eliane, enfin, qu'on 
pouvait aimer sans sacrilège. 

La réflexion l'avait vite arrêté sur cette 
pente fatale ; l'aimer, elle, une Brideux ! Il 
ne le fallait pas, à tout prix. Et il résolut 

non équivoque que le Valais, 
que d'aucuns se plaisent à qua
lifier parfois de rétrograde, ne 
reste pas en arrière de pays plus 
avancés que lui dans le domaine 
de la législation pénale. 

Le vote de ces deux lois hu
manitaires fait honneur à notre 
Assemblée législative. 

Nous ne saurions oublier non 
plus le vote de la loi sur le 
contrôle de l'impôt mobilier, des
tinée à répartir plus équitable-
ment que jusqu'ici les charges 
qui pèsent sur le contribuable. 

Comme les années précéden
tes, le Valais a eu à souffrir 
cette- année de désastres dont il 
gardera longtemps le souvenir ; 
l'incendie du village de Ran-
dogne, près de Sierre, qui a 
fourni à tout le Valais et à nos 
confédérés de Vaud, de Genève 
et Neuchâtel l'occasion de don
ner à cette population éprouvée 
un si touchant témoignage de 
solidarité ; l'inondation de la 
Dranse provenant de la rupture 
d'une poche des glaciers de 
Crête-Sèche et Otemma, l'ava
lanche de boue du torrent du 
Durnand, entraînant la mort de 
deux travailleurs, les déborde
ments de la Lozence, affluent du 
Rhône entre Chamoson et Le}r-
tron, causant des dégâts irrépa
rables, celui non moins impor-

de couper les ailes de sa chimère, épou
vanté à la seule pensée des difficultés, des 
malheurs, même, que, prenant un corps, 
elle entraînerait. 

Pour lui, Claire, comme sa sœur, devait 
être sacrée. Son père, l'attirant sous leur 
toit, n'avait peut-être pas, non plus qu'Eliaue, 
songé au danger qu'il y introduisait; ou 
bien, lui, comme elle, avait eu foi en sou 
honneur. Il ne tromperait pas leur con
fiance ; un éblouissement du premier ins
tant, un rêve non consenti d'une heure 
n'ont pas la résistance des sentiments in
vincibles. Claire avait beau être jolie, 
Claire avait beau réunir toutes les séduc
tions de la grâce et de l'esprit, Claire avait 
beau être... une Eliane, il se le jura, il 
n'aimerait pas Claire! 

Hélas ! le temps affaiblissait chaque jour 
ses résolutions, car chaque jour, connais
sant mieux l'exquise enfant, il découvrait 
en elle quelque qualité qui l'attachait da
vantage à elle. 

Sa beauté, il était armé contre elle : le 
premier choc avait été violent et l'avait un 
instant vaincu ; il s'était relevé et, mainte
nant, l'effet primordial subi, il ne la crai-
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tant de la Tourtemagne, qui 
faillit mettre aux prises les po
pulations des deux villages ri
verains. 

Ces épreuves cruelles ont pu 
abattre un instant les popula
tions qui les ont souffertes, mais 
disons le hautement, avec la 
vaillance et la foi qui les ani
ment, le concours des pouvoirs 
publics et la sympathie de leurs 
concitoyens, celles-ci n'ont pas 
tardé à reprendre courage. 

Saluons, avant de terminer 
cette succincte revue, le grand 
œuvre du percement du Simplon, 
qui va ouvrir au Valais des des
tinées nouvelles et lui préparer 
une ère de progrès et de pros
périté. 

* * 

Le cadre de notre journal ne 
nous permet pas de regarder au
jourd'hui au-delà des frontières 
de notre patrie. 

Il nous sera cependant permis 
de souhaiter à la grande Répu
blique voisine de voir prochaine
ment la fin de cette ténébreuse 
affaire Dreyfus. 

Espérons que justice sera ren
due et que la conscience popu
laire triomphera de toutes les 
manœuvres du sabre et du gou
pillon. 
• — « * -

Une catastrophe 

Une grave catastrophe vient d'at
teindre le village d'Airolo au débouché 
du tunnel du Gothard sur le versant 
tessinois de la inontague. 

Depuis longtemps, les habitants 
d'Airolo vivaient dans la crainte per
pétuelle d'un éboulement du Sasso-
Rosso (Rocher-Rouge), qui menace 
d'ensevelir leur petite bourgade. 

L'ébranlement produit par les dé
tonations de l'artillerie des torts du 
Gothard semblait avoir contribué à 
rendre le danger encore plus immi
nent. Dernièrement encore, des délé
gués fédéraux et tessinois s'étaient 
réunis, pour étudier les précautions à 
prendre ; mais l'arrivée de l'hiver et 
les gelées ont précipité l'événement 
auquel on s'attendait. 

Mardi matin, un bruit épouvanta
ble a réveillé brusquement les habi
tants : un grand éboulement venait 
de se produire au Sasso-Rosso. La 
chute des rochers, dans la direction 

gnait plus. Mais sa douceur, la douceur 
d'Eliane, mais son infinie bonté, sa charité 
d'âme pour les pauvres, les déshérités de 
ce monde, les souffrants, de quelque mal 
qu'ils fussont atteints ; son intelligence 
cultivée, sérieuse; et l'antithèse de son os-
prit.juvénil, vif, gai, charmant!... 

Contre tous ces attraits, il se sentait 
faible, faible, et de plus en plus envahi 
par le sentiment qu'il repoussait de toutes 
les forces de sa volonté. 

Il 'essaya successivement diverses façous 
de le combattre. D'abord, il avait traité 
Claire avec une extrême réserve, une sorte 
de cérémonie affectée. Cela cadrait mal 
avec la simplicité excessive de la jeune 
fille, avec l'amicale et presque paternelle 
manière du duc à son endroit. Puis, cela 
donnait une importance inquiétante à celle 
que l'on traitait absolument en enfant. 
Herv^ en revint vite à une sorte de cama
raderie, qui ne lui coûtait pas, qu'autorisait 
l'enjouement naturel de Claire, et qui ne 
laissait place a aucune arrière-pensée. 

Mademoiselle Brideux s'en accomodait à 
merveille : ses façons d'être avec Hervé 
étaient absolument convenables et natu-

du village d'Airolo, a continué jus
qu'à midi. 

Quatre maisons, parmi lesquelles 
l'Hôtel d'Airolo, ont été détruites. 

Une grande partie de la forêt qui 
protège Airolo a été entraînée par 
les masses do rocher. 

Lorsque l'éboulement s'est produit, 
les canons des forts du Gothard ont 
tiré pour réveiller les habitants et 
appeler du secours. 

La ligne du Gothard, la poste et 
le télégraphe n'ont pas souffert. 

Les habitants ont abandonné leurs 
maisons, cas tout danger n'est pas 
écarté. 

Un nouvel éboulement s'est produit 
mercredi matin, détruisant cinq mai
sons parmi lesquelles l'hôtel d'Airolo. 
Quatre personnes sont restées enseve
lies sous les décombres ; trois d'entre 
elles sont mortes, la quatrième a pu 
être sauvée. 

Le village présento un aspect ef
frayant. Toute la population est en 
fuite, emportant les meubles et le 
bétail. Un incendie a éclaté dans les 
ruines de l'hôtel d'Airols et a monacé 
pendant un moment les maisons avoi-
sinantes. 

L'aspec de la catastrophe est hor
rible. Près de deux kilomètres carrés 
sont recouverts de terre, d'arbres dé
racinés et do débris de rochers ; on 
évalue à 400,000 mètres cubes la 
masse de terre tombée ; l'épaisseur 
des éboulis est do 10 mètres; la 
route cantonale est ensevelie sur la 
longueur d'un demi kilomètre. 

Neuf maisons d'habitation et qua
torze étables sont ensevelies sous les 
décombres ; d'autres sont gravement 
endommagées. L'extrémité nord du 
village, près du tunnel du Gothard, 
présento un aspect désolant. On aper
çoit un amas confus de murs écrou
lés, do poutres, de meubles, de lits, 
de véhicules écrasés. 

Plus de la moitié du village, jus
qu'à l'église, a été évacuée. On ne 
croit cependant pas actuellement à 
l'éventualité d'un désastre plus consi
dérable. 

Les dommages sont évalués à plus 
d'un million. La plupart des meilleurs 
champs et des cultures sont complè
tement couverts de débris. 

Les pierres ont commencé à tom
ber dimenche. Lundi, deux étables 
ont été détruites par de grosses mas
ses de rochers, co qui avait amené 
la population à quitter la partie de 
la localité la plus menacée. On a 
ainsi évité la perte de plusieurs cen
taines de victimee. 

Une centaime do personne environ 
sont sans abri : on les a reçues dans 
les maisons voisines ou logées dans 
les locau.-; disponibles de la gare. 

Le villago d'Airolo a du malheur : 
en 1877 un incendie l'avait détruit 
en partie et lo 29 janvier 1895 une 

relies. Sa sœur, arrivant à Kervelez, lui 
avait fait nombre de recommandations sur 
la tenue qu'elle devait avoir avec celui-ci, 
celui-là, en telle ou telle circonstance ; à 
propos d'Hervé, elle ne lui avait rien dit 
du tout. Elle ne voulait pas, par des con
seils, attirer son attention sur le jeune 
homme, lui enjoindre d'être réservée 
avec lui parce que cela eût pu faire naître 
dans sa jeune tête des idées qui n'y de
vaient pas entrer. Elle ne voulait pas, non 
plus, lui imposer une ligne de conduite 
qu'elle eût suivie, sans doute, mais qui 
eût pu trahir l'effort, la leçon fraîchement 
apprise, et nuire à cette entente toute 
simple, toute cordiale, sans aucune réti
cence qui était, pour le bonheur de tous, 
nécessaire entre les jeunes gens. Eliane 
s'en rapporta donc à la précoce sagesse de 
Claire pour trouver la juste mesure, et 
n'eut pas à s'en repentir, car presque de 
suite elle en prit le ton. 

Ce n'était pas qu'Hervé ne plût beaucoup 
à la jeune fille : il lui rappelait Edilbert et 
son beau-frère avait été, à ses yeux, comme 
sa sœur l'était toujours, l'incarnation de la 
perfection. Puis, elle le trouvait bon, géné-

avalanche en avait abîmé une autre. 
Pauvre gens ! les voilà devant un 
triste noxivel-an. 

On rappelle qu'en 1885 déjà, à 
l'instigation de la municipalité d'Ai
rolo, le professeur Heim, de Zurich, 
et M. Moser, ingénieur du Gothard, 
ont visité le Sasso-Rosso et qu'alors 
dé'à, M. Heim avait signalé les périls 
dont cette montagne pourrie menaçait 
le village. 

MM. Zemp, conseiller fédéral, Heim, 
professeur à l'Ecole polytechnique, 
les conseillers d'Etat du Tessin. Curti 
et Veladini sont sur les lieux. 

Les obsèques des victimes ont eu 
lieu hier vendredi. 

- • - --

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide en prin

cipe qu'il ne peut accorder des sub
sides à dos jeunes gens pour des 
études qu'ils auraient déjà achevées, 
l'obtention d'un subside étant subor
donnée à une demande préalable et 
à des conditions de surveillance et 
d'application. 

— Le Conseil d'Etat estime que 
dans les enquêtes administratives l'as-
sermentation des témoins n'est pas 
obligatoire ; toutefois dans le cas où 
elle serait jugée nécessaire, le ser
ment sera reçu par le juge-instructeur. 

— Le Département des Finances 
est autorisé à payer pour cette an
née une subvention de fr. 200 au 
maximum pour la pension de X. à 
l'hospice de Marsens. 

— M. Maurice Delaloye est agréé 
comme substitut de l'officier de l'état 
civil de l'arrondissement de Riddes, 
en remplacement du titulaire décédé. 

Gare de j o n c t i o n des l ignes 
B o u v c r c l - L a u s a n n c . — On se 
rappelle qu'au cours de la dernière 
session du Grand-Conseil, M. le dé
puté Pellissier a interpellé le Conseil 
d'Etat sur un projet prêté à la Cio 

Jura-Simplon de transférer à Bex la 
gare do jonction des lignes P.-L.-M. 
et J.-S., établie actuellement à St-
Maurice. On sait aussi qu'à la suite 
de cette interpellation la Haute As
semblée a décidé d'inviter le Conseil 
d'Etat à faire des démarches auprès 
do la direction du J.-S. pour que la 
gare de jonction demeure à St-Mau-
rico. 

Nous lisons d'autre part dans un 
journal vaudois que dans la dernière 
séance du Conseil communal de Bex, 
M. Oyez-Ponnaz, a interpellé la mu
nicipalité au sujet du bruit public 
qui circule concernant la joncion de 
la ligno du Bouveret à Bex par Mon-

reux, se sentait, malgré les plaisanteries 
qu'il se permettait quelque fois, approuvée 
par lui et, sans que, dans sou innocence, 
elle pensât plus loin, cela lui semblait très 
doux. 

Eliane qui lui connaissait ce sentiment, 
ne s'en inquiétait pas : son beau-frère était 
fait pour attirer la sympathie, il était na
turel que celle de Claire allât à lui. Quant 
a supposer qu'Hervé s'éprenne de sa sœur, 
elle n'y avait jamais songé. Le passé lui 
avait assez démontré ce que cela coûte 
d'épouser une Brideux, lui paraissait-il, 
pour qu'il fût d'avance guéri de tenter 
l'aventure. Puis, de quatorze années au 
moins plus âgé que Claire, sérieux, habitué 
aux élégances parisiennes, aux fines et ex
quises patriciennes qui ont le secret de 
toutes les séductions, il ne lui était pas 
venu à l'esprit que, jamais, Hervé pût faire 
attention à sa sœur, une enfant, par rap
port à lui. 

Le duc, non plus, n'avait pas senti le 
péril. Pour lui, Claire était une petite fille, 
charmante, il est vrai, niais une petite fille, 
une pensionnaire. Lorsqu'on avance vers 
le terme de la vie, la notion de la valeur I 

they ; il a demandé s'il a été fait des 
démarches auprès de la direction du 
J.-S. et si la municipalité a été nan
tie do co projet. Ensuite de réponse 
négative de M. le syndic, M. Oyex, 
appuyé par le Conseil, a prié la mu
nicipalité de s'occuper sans retard de 
cette question dont la réalisation au
rait do grandes conséquences pour 
l'avenir do Bex. 

Nous ne savons si notre Conseil 
d'Etat a commencé ses démarches 
auprès de la Cio ; s'il ne l'a pas en
core fait, il est urgent qu'il agisse, 
d'après ce qu'on vient de voir. Nous 
comprenons l'intérêt do Bex à ce 
transfert qui lui apporterait un sur
croit de trafic, mais il ne faut pas 
oublier que co serait au grand dé
triment des intérêts do tout le dis
trict de Monthey ainsi quo de ceux 
do la ville de St-Maurice quo nous 
avons à cœur de sauvegarder et à la 
protection desquels nous prions le 
Conseil d 'Etat de vouor sans retard 
sa plus vigilante sollicitude. 

On nous permottra d'ajouter qu'il 
nous paraît difficile d'admottro qu'une 
Compagnie puisse, pour s'éviter une 
dépense d'un million affectée à la 
construction d'une socoude double 
voie dans le tunnel de St-Maurice 
en vue do la porcée du Simplon, 
puisse, disons-nous, léser toute une 
région et prétériter des droits acquis 
garantis par des conventions en due 
forme. 

Les ardo i ses du Vala is devant 
le Consei l na t iona l . — A l'occa
sion de la discussion du budget fé» 
déral, M. le conseiller national Dêfayes 
a formulé et développé le vœu sui
vant : 

„La fourniture des matériaux de 
construction pour les édifices fédéraux 
devra, dans la règle et dans la me
sure du possible, être réservée à l'in
dustrie suisse"'. 

„Cette recommandation, a dit M. 
Délayes, se justifie d'ello-môrno et 
j 'ai la conviction que personne ici ne 
répudie cette forme du protection
nisme qui consiste à s'approvisionner 
chez soi plutôt qu'à l'étranger. 

C'est 4 à 5 millions par an que 
depuis un certain temps la Confédé
ration dépense en constructions nou
velles et l'on conviendra qu'il est 
préférable que tout cet argont reste 
au pays plutôt que de s'en aller en
richir l'industrie étrangère concur
rente". 

Cependant l'oratour relève lo fait 
que de divers côtés et à diverses re-
prisos il a été constaté quo la direc
tion fédérale dos travaux publics 
s'écartait quelque peu do ces princi
pes. Eu Valais notamment on so plaint 
de ce que l'industrie ardoisière soit 
trop souvont prétéritée, car la majeure 
partie des couvertures pour toit sont 
tirées de France ou de Belgique. 

des années se trouble un peu dans notre 
entendement. Ne voulant pas souvent so 
croire à la dernière période de l'existence, 
on prolonge celles qui précèdent, pour 
l'involontuire illusion d'en sentir une plus: 
longue devant soi. A trente ans, dix-huit, 
ans c"est la jeunesse ; à soixante, ou trouve.-
que c'est encore l'enfance... 

Telle était l'impression de M. de Crus-
sec, il ne se serait pas imaginé qu'Hervé 
pût aimer cette petite, et il partageait 
l'absolue sécurité d'Eliano. 

Pourtant, auprès d'eux, le danger, comme 
le serpent, dormait caché sous les fleurs.;.. 

(A suivre) 

Mot de la fin 
Une bonne à tout faire se présento dans 

une maison pour entrer en service. 
La bourgeoise : 
— Avant tout, mon enfant, jo désire sa

voir pourquoi vous avez été congédiée de 
votre dernière place. 

La bonne, d'un air piqué : 
— Madame est bien curieuse... Est-ce 

que je demande à madame pourquoi sa 
dernière bonne n'a pas pu vivre chez elle ?... 



L. K C O N F É D É R É 

Cette année encore, pour l'hôtel 
des Postes de Lausanne, on a éliminé 
un fabricant valaisan malgré que les 
architectes de l'entreprise se soient 
déclarés absolument satisfaits des 
échantillons présentés. 

M. Défayes se livre à une étude 
comparée des qualités respectives de 
l'ardoise étrangère et de l'ardoise va-
laisanne et il en conclut que si, au 
point de vue purement esthétique, on 
peut préférer la première à raison de 
sa teinte violacée ou bronzée, il faut 
considérer par contre que cette ar
doise est beaucoup moins résistante 
à cause de sa très-faible épaisseur et 
qu'en outre elle revient très-sensible
ment plus cher que celle du Valais. 

Cette dernière considération a bien 
son importance à un moment où l'on 
reconnait de tous côtés la nécessité 
de faire dos économies. 

Au surplus, le Valais, avec ses nom
breuses ardoisières de Salvan, Outre
Rhône, Mex, Sembranchor, Orsières, 
Leytron, Saxon, Isérables, etc., peut 
répondre à toutes les demandes. Nos 
ardoises ont fait leurs preuves depuis 
longtemps et récemment encore, à 
l'exposition nationale de Genève en 
189b, le Jury du groupe 32 a reconnu 
la très-bonne qualité des ardoises d'un 
exposant valaisan. 

M. Défayes termine son intéressant 
exposé en déclarant que c'est un de
voir pour les pouvoirs publics d'as
surer par tous les moyens le marché 
intérieur aux industries locales. 

M. Lachenal, chef du département 
fédéral de l'Intérieur, répond que la 
direction des travaux publics n'a ja
mais voulu se montrer hostile à l'in
dustrie suisse et si elle a dû se servir 
à l'étranger c'est qu'à maintes reprises 
on s'est trouvé en présence d'une in
suffisance de matériaux suisses. 

Quant à l'ardoise, il est vrai que 
l'on a dû parfois tenir compte du 
point de vue esthétique et donner la 
préférence à l'ardoise de France et 
de Belgique, mais il n'en admet pas 
moins que, dans la règle, il y aura 
lieu de se servir à l'avenir dans le 
pays. 

C'est dans ce sens qu'il accepte la 
recommandation de l'honorable député 
du Valais. 

Comme on le voit, l'intervention 
de notre représentant n'aura pas été 
inutile ; elle favorisera le développe
ment de notre industrie ardoisière 
qui est déjà une belle source de re
venus pour plusieurs localités. 

S t - G i n g o l p h . — Sous le titre : 
„ Mœurs électorales en Valais ", nous 
lisons dans la Bévue : 

,. Dans deux numéros de votre jour
nal, vous voulez bien faire mention 
du recours adressé au Conseil d 'Etat 
valaisan par le parti libéral de St-
Gingolph, contre les élections complé
mentaires qui ont eu lieu dans cette 
commune, ensuite de la décision des 
Chambres fédérales (recours Brousoz 
et consorts), le 31 juillet dernier. 

Permettez-nous, Monsieur le rédac
teur, de vous citor un des différents 
motifs de ce recours. 

Lors des dites élections le parti 
ultramontain a fait figurer sur la liste 
électorale 25 citoyens valaisans tous 
domiciliés et établis dès longue date 
en Franco. Ces derniers sont venus 
le jour des élections prendre part au 
vote et le lendemain ou le jour même 
ils reprenaient le chemin de l'étran
ger ; voilà un des faits qui ont paru, 
aux recourants, inconstitutionnels. 

Le Conseil d'Etat est saisi du re
cours dès le 5 août dernier. Sans pré
voir sa décision qui n'a pas encore 
eu lieu jusqu'à ce jour, les libéraux 
de St-Œngolph peuvent être assurés 
qu'il y a encore des juges à Berne, 
le recours Mermoud l'a prouvé. X. 

P . S. La votation fédérale du 3 
novembre (unification du droit) a eu 
lieu dans les mêmes conditions. " 

Nous avons annoncé d'autre part 
que les récentes élections communales 
étaient aussi l'objet d'un recours mo

tivé par les mêmes irrégularités que j 
celles mentionnées ci-dessus. Evidem- j 
ment ce recours dovrait avoir lieu, 
car il est fondé, mais le parti libéral 
ne peut formuler une nouvelle plainte 
contre les dites élections quand le 
Conseil d'Etat n'a pas encoie pris de 
décision sur le recours dirigé contre 
les élections complémentaires du 31 
juillet dernier. 

Il y a là une négligence ou un 
mauvais vouloir contre lequel nous 
ne saurions trop protester. 

Ce sont toujours les mêmes irrégu
larités qui vicient les élections de 
St-Gingolph. Les autorités compéten
tes se doivent de fixer une fois pour 
toutes les conditions du droit de vote 
de ces citoyens que, dans un débat 
palementaire resté célèbre, on a dé
nommés kroumirs. 

M a r t i g n y . — Voici, pour l'année 
1898, qui va rejoindre ce soir dans 
le néant ses devancières, le mouve
ment de la population do la paroisse 
de l'arrondissement d'état civil de 
Martigny, qui comprend, comme on 
sait, Martigny-Ville, Bourg, Combe, 
— moins Trient — la Bàtiaz et Char-
rat, et compte près de (3000 âmes : il 
y a eu 127 naissances, contre 89 dé
cès, soit un excédent de 38 naissan
ces ; 25 mariages, 0 divorces. 

F a u x - m o n u a y e u r . — Il fallait 
s'attendre à ce que l'agglomération 
dans le village de Naters d'ouvriers 
étrangers et surtout italiens, employés 
aux travaux du percement du Simplon, 
vît s'y éclore un atelier de faux-
monnayeur. En effet, lundi dernier, 
la gendarmerie a arrêté à Sion un 
innividu, italien d'origine, surpris en 
flagrant délit d'émission de fausse-
monnaie. 

Il était porteur d'un certain nom
bre de pièces de 20 centimes suisses, 
et de pièces de 2 francs, 1 franc et 
50 cts à l'effigie de Napoléon I I I et 
portant la dato de 1869. Son atelier 
se trouvait à Naters. La justice s'est 
aussitôt rendue sur les lieux et a dé
couvert dans un réduit tout un outil
lage servant à la fabrication des faus
ses pièces. 

La police a reçu l'ordre d'exercer 
une surveillance sévère sur les agisse
ments de cette population cosmopolite. 

^ 

Confédération Suisse 
M. D r o z , a n c i e n p r é s i d e n t d e 

l a C o n f é d é r a t i o n e t l a C r ê t e . 
— L'année dernière des ouvertures 
avait été faites auprès de notre émi-
nent concitoyen pour le poste de 
gouverneur de la Crête. On en par
lait comme d'un fait accompli sans 
même que le principal intéressé ait 
été entendu. 

Du moment que le prince Georges 
de Grèce a été accepté par les puis
sances, le nom de M. Droz est revenu 
au second plan comme conseiller du 
gouverneur. Cette fois-ci M. Droz a 
été officiellement sollicité. I l a posé 
ses conditions en véritable homme 
d'Etat qu'il est. L'entente n'a pu se 
faire. M. Numa Droz n'ira pas en 
Crête. Nous le regrettons pour elle, 
nous en sommes heureux pour M. 
Droz, pour sa famille et pour son 
pays auquel il a encore des services 
à rendre. 

R é g i e d e l ' a l c o o l . — Le Con
seil fédéral a pris l'arrêté suivant : 

Art. 1e r . A partir du 1er janvier 
1899, la régie fédérale des alcools li
vrera l'alcool absolument dénaturé au 
prix de 50 fr. les 100 kilos ou de 
43 fr. 75 par hectolitre. 

Art. 2. Le prix de vente de l'al
cool destiné à la dénaturation relative 
sera fixé par la régie en défalquant 
les frais de la dénaturation absolue. 

A g e n c e R c r n a . — L'agence 
télégraphique Berna, à Berne, annonce 
qu'elle cessera d'exister à partir du 
1 e r janvier 1899. 

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h . — Cadeau de Noël. — Une 

personne de Sarkenbach, du nom 
d'Anna Six, a mis au monde, dans la 
nuit de Noël, quatre jumeaux, dont 
trois filles et un garçon. Toute cette 
jeunesse se porte à merveille. On an
nonce cependant que le père a trouvé 
ce cadeau de Noël un peu bien con
sidérable. 

Nouvelles Étrangères 
A f f a i r e R r e y f u s 

La question de la communication 
du dossier secret à la Cour de cassa
tion — question qui traînait en lon
gueur depuis trois semaines —• vient 
d'être résolue. 

A la suite d'un entretien entre M. 
JDupuy, président du Conseil des mi
nistres, et M. Lœw, président de la 
Cour de cassation, il a été décidé 
que le dossier secret serait communi
qué à la Cour. 

Cetto communication sera faite par 
le capitaine Cuignet, qui apportera 
•le dossier chaque jour, le remportera 
à la suite de chaque audience et au
tant de fois que la Cour de cassation 
le jugera nécessaire. 

Le capitaine Cuignet, après avoir 
apporté le dossier, se tiendra dans 
un local voisin de celui où siège la 
Cour de cassation pour fournir les 
renseignements techniques ou autres, 
que la Cour jugera utile de connaître. 

Le dossier secret a été communi
qué jeudi pour la première fois à la 
Cour de cassation. 

«• ' • 

VARIÉTÉS 

Wilhelm Meyer 
(Suite et fin) 

Meyer, avec cet instinct des hom
mes supérieurs, qui savent des petites 
causes déduire de grands effets, ne 
lâcha plus le fil que le hasard lui 
avait mis dans la main ; et lui con
sacrant toute son existence, il fit ainsi 
cette grande chose, qui est l'histoire des 
végétations adénoïdes du pharynx na
sal, si parfaite en sa conception que 
l'avenir n'y apportera que peu de 
changements : il avait créé non seu
lement la chose, mais encore le mot 
„ végétations adénoïdes ", qui fit for
tune. Chaque année do sa vie, désor
mais vécue dans ce but, apporta une 
pierre nouvelle à l'édifice, inébran-
labloment assis. Ce fut d'abord le 
siège exact et la nature de ces végé
tations qu'il précisa. Puis, quittant le 
terre à terre de sa spécialité pour 
planer en pleine pathologie générale, 
il s'attacha surtout à étudier ce grand 
syndrome de l'obstruction nasale, mon
trant à sa faveur l'ouïe qui décline, 
le corps qui se déforme, l'intelligence 
qui retarde en son développement. 
Faisant plus encore pour le bien do 
tous, il prouva, après de patientes 
recherches dans les écoles de Copen
hague, la fréquence extrême de ces 
végétations, l'un des pivots do la pa
thologie infantile ; et il nous enseigna 
le moyen de guérir, vite et bien, tous 
ces petits êtres sourds, ronflants, dé
formés, qu'auristes, chirurgiens ou mé
decins se disputaient depuis des an
nées comme victimes inutiles de leur 
sonde, de lour amygdalotome ou de 
leur huile de foie de morue. 

Comme l'avait fait Jenner, Meyer 
mûrit longtemps sa découverte, et il 
ne la fit connaître que certain de 
l'avoir faite irréfutable. Le congrès 
de Londres en 1881 (quatorze ans 
après !) la consacra publiquement. E t 
depuis, on sait ce qu'il en advint 
Peut-être y eut-il quelque zèle exces
sif là où, il y avait eu tant de siècles 
d'inertie ; mais j 'aime mieux l'enthou
siasme qui agit, que le scepticisme, 
commode en son ignorance, qui laisse 
aller, et qui ne sait faire, pour tout 

geste d'effort, qu'un haussement d'é
paules. 

* * * 

E t maintenant, demandera-t-on en
core, quel est ce Wilhelm Meyer ? 
On l'a dit là-bas, avec une emphase 
qui ferait poindre le sourire sur de3 
lèvres parisiennes: ce fut le Christophe 
Colomb du pharynx nasal. C'est lui 
qui reconnut l'importance de cette ré
gion inexplorée, carrefour de la res-
pisation et do l'auditioD, fort d'arrêt 
des infections venues par l'air; c'est 
lui qui surtout apprit à guérir les 
sourds ; et, nulle part sa statue ne 
pouvait être mieux placée qu'au voi
sinage de ce bras de mer de YOre 
Sund, dont le nom danois signifie 
oreille sai?ie. 

Certes, en cetto fin de grand siècle 
médical, où le moindre bacille d'un 
jour éveille une foi si vive, il est de 
bon ton do médire do ces végétations 
adénoïdes : le doute à leur égard est 
bien porté. Par elles, on l'a dit, noso
logie deviendrait nasologie, si on les 
laissait faire. Que ce soit là matière 
à causerie d'après dîner, ou encore 
boutade d'une matinée d'hôpital, un 
lendemain où le cerveau las se refuse 
à une clinique sérieuse, passe encore. 
Mais disons ces choses sans y croire; 
l'œuvre de Meyer commande le res
pect, et nos épigrammos ne l'entame
ront pas ; doutons moins d'elle, dou
tons plue de nous. Quo ceux qui af
fectent de demeurer incrédules vis-à-
vis des bienfaits de la découverte de 
Meyer, passent une journée dans le 
cabinet d'un auriste ; qu'ils assistent 
au désespoir des sourds, incurables 
pour avoir vécu leur enfance adé-
noïdienne avant la révélation du mé
decin danois, et qui en appellent à 
tous on vain de l'arrêt qui les con
damne; qu'ils se persuadent que la 
génération végétante d'aujourd'hui, 
opérée à temps, échappera plus tard 
à ce supplice d'avoir des oreilles et 
de ne pas pouvoir entendre. E t alors, 
comme tant d'autres, ils reconnaîtront 
en Meyer un bienfaiteur de l'humanité. 

* 

La cérémonie du 25 octobre à Co
penhague ne fut donc que juste. Ce 
qui, on cette fête, parut le plus tou
chant, fut la présence, parmi les as
sistants, d'une paysanne âgée : c'était 
la femme qui, en 1867, avait consulté 
Meyer pour sa surdité et lui avait 
ainsi fourni l'occasion de faire sa dé
couverte. Présente elle avait été à la 
peine, présente elle fut à l'honneur. 
J'imagine que, seule survivante de 
cette consultation historique, elle dut 
être quelque peu remerciée par les 
auristes assemblés. 

Quelle preuve à conviction, capable 
d'entraîner les plus incrédules, que 
cette femme, venue un jour, sourde 
et bredouillante, consulter Meyer, 
guério d'une guérison qui en enfanta 
mille autres, et reparaissant trente 
ans après, toujours guérie, l'oreille 
assez fine pour entender l'éloge de 
son bienfaiteur, la voix assez nette 
pour le proclamer bien haut ! Fière 
et heureuse dut-elle être de se savoir 
la clef qui servit à ouvrir l'espace 
naso-pharyngien ; heureuse surtout 
de n'avoir pas eu, comme le saltim
banque Lecomte et d'autres, à payer 
sa gloire de son autopsie. 

M. Lermoyez. 

E T R E J f K E S . — A l ' o c c a s i o n 
d u r e n o u v e l l e m e n t d e l ' a n n é e , 
n o u s r e c o m m a n d o n s à l a b i e n 
v e i l l a n c e d e n o s a b o n n é s l e s 
p o r t e u r s d u j o u r n a l . 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 grands prix, 21 médailles d'orif 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



ANNONCES 
A VENDRE :i472 

t r è s solide, ou t rès bon état . P r ix rédui t . 
S 'adresser Pens ion du Hocher . l i ex . 

On prendrait en hivernage 
u n b o n c h e v a l . Bons soins. S 'adresser 
a Lou i s D R A P E E , à Olkm. 2 - 2 

Pour cause 
de fin 

de travaux 
A VENDRE 

8 forts chevaux de trait 
chez J. C l i a t e l C t . E n t r e p r e n e u r de tra
vaux publ ics . P u e Jean-Char les . CJeiif'Ve. 

Fins Cigares Allen ciuis 
100 Rega los de 5 cl.. 2.95. KO H a v a n e s 

coniques , 2.45. 100 Edelweiss. He i / . rg , de 
7 et.. 2.95. 100 Publ ias extra-fins. 8.50. 100 
Dor i s de 10 et., 4.45. 100 Sumat ra Manil les 
do 12 et. 5.00. 125 Br isagos , 8.10. 200 Ve-
vev cour ts , 1.85. 200 E io Giande , paquet 
de" 10 et., 2.40. 200 vér i tables Flore du Bré
sil, 3.10. 200 Columbias Kneipp . 3.15. 200 
P o s e s des Alpes , extra-fins, 3.45. 

E t r e n n e s g r a t i s . 8477 
J . "Wln i j j - e r , l î o s w y l . 

Une voiture 
en t rès bon é ta t est à v e n d r e . On pren
dra i t en échange du vin ou du bétai l g ras . 

S 'adresser à l ' In ipi imerie du Confédéré. 

Piano d'artiste 
cordes croisées-, cadre 1er, clavier 
normal, const ruct ion tout à l'ait supé
r ieure, garan t ie sous tous les rap-

jjj por ts , va leur 1200 francs, sera i t cédé, 
; après 2 mois d 'usage, à 700 francs 
I comptant . 3473 

E. PASSARB, à Morges. 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Malt 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britania.) 

de WŒRISHOFEN 
C3 

Le M E I L L E U R et L E P L U S P E E C I E l ' X de tous les savons . 
SEUL savon ordonné par l ïu l'Abbé K N E I P P , 

de son successeur et de nombreux docteurs , 
contre; les MALADIFS m; I.A PKAT. 

SUCCÈS É T O N N A N T S KT A S S U R É S contre les dar t res , eczémas, 
démangeaisons de la peau, taches de rousseur , boulons, engelures 

pus tu l les , pellicules, mains rudes et c ievassées . 

En vente à 60 cent. 
A SION, chez Eaus t . pharmacien . Hofmann. pharmacien. A BRIGUE, 

Geinsch, pharmacien . A Vouvry. les Sœur s de la Chari té . A Sl ' -MAURICE, 
L s Rev. idiarmacien. A M A P T I G N Y . Pharmac ie Morand. A M O N T H E Y , 
Pharmac ie Zum-Oiïen. A OSSfÈRES, Epbyse .loris. 

H583GX RI:I'KI::SKNTANT GKNKHAI. : 

L. KEIN'GER-BRUHEIt, «file. 

Hernie scrotale 
Chute des cheveux 

QUALITE 
!• P R I X j 

,,..,,,.J:gMQPlRis 

fc .PARTOUT, M 

LE PLUS NOUVEAU 

9ltcteur 
Marchant soit au pétiole, soit à 

la benzine ou a i naphte, etc. 
Mise a> mardie instantanément 

Dépeuse très minime 
Marche silencieuse et très ré

gulière par le fait que ce Moteur 
possède deux voliuils. 

PAS D'USURE 
On peut le voir fonctionner 

chez le soussigné, qui donnera 
tous les renseignements néces

saires. 

- .C - . - ' . . ? . ! . ' •>• -T.-...'-. •/ - •• '• 

Ls Ï I E M T , nict'.i.jucicii 
A ï <; 1. E 

IL SE 
Gazzetta dl MiJano 

IL SECOLO de Milan qui en t re dans sa 3-imc arr .ée 
est le journal poli t ique1 quot idien le p lus 

r épandu et le p lus impor tan t de l ' I ta l ie . Les abonnés annue l s 
en dehors d 'une pr ime f émig ia tu i t c . t r ès utile, reçoivent en
t i è r emen t gra t i s : 11 S'ecolo l l l i i s t rnio délia 1!< ii.iirica. Le 
f'ento Cittîl «l'Itnlin tous le mois, et pour luiit F î m e s de I o n s 
l ivres selon choix, franco de port . P r i x (l'iibcniHineiit : ] onr 
u n e année F r . 42 , six mois E r . 21, trois n ois }'r. 11 y com
pris les pr imes . — S'adiesser à la Société Edi t r ice Poi i îogno, 
à Millin, Via Posquiro lo 14, qui o j é d i i r n g ra t i s sur demande 
le Catalogue spécial. 3475 

Chauffa g*e économique 
Houilles, Cokes, Anthracites l clge et français. Eoulcts de houille, 

Charbon de forge l i e qualité, Eriqueltes de' ligriifes, Charbon de bois, Bois 
de chauffage. 

Prix très réduits par tonne et par \vrgon. — Picmpto expédition par 
n'importe quelle quantité. i?e recommande. 

Téléphone. P a u l P É I S A , MonfJie.y. Téléphone 6-5 

Coqueluche ! ! ! 
Traitement par le Dialyse Golaz contre la Coqueluche. 

Remède Végétal, sans danger et très efficace ; le flacon fr. 3.50. 

T o u x , r h u m e s , c a t a r r h e s , traitement par le Pectoral Golaz Dialyse, 
extrait de plantes fraîches; flacons fr. 1.— et 2.—. 

Dans toutes les phaimacies. 
Dépôt pour Martigny, Phaimacie M. LOYEY, pour Sion, Pharmacies 

F / l ' S T «ï EOTMAKN. 3381 

Depuis un cer ta in nombre d 'années, j ' é t a i s alïecté d 'une hern ie serotnle t rès g rave . 
qui me gênai t beaucoup eh.ns mon travail et m'occas ionnai t de vives douleurs , d 'avais 
essayé de por ter un bandage, mais il m'étai t impossible' de les suppor t e r e't après d ivers 
t r a i t emen t s inut i les , on me p oposa enfin, ele me s o r m e t t r e à une opérat ion. Comme je 
pouva is pas me rés igner à t en te r ce' moyen sup iéme , je restai élans le même état jusqu'il 
ce qu 'une b rochure qui me1 t emba sous les yeux, ] ar hasard, m 'engagea à m'adresser à 
la Po l ic l in ique privée de {«laris. La première chose que lit cet é tab l i ssement fut ele 
m 'envoye r de srute un excel lent 1 andage qui re tena i t l 'hernie sans me l'aire souffrir ni 
me gêne r en aucune façon . en second lieu, la Pol ic l in ique m'a fait suivre par corres
pondance un t ra i t ement qui dura quelque temps, et qui m'a complè tement rétabl i . Depuis 
9 mois je n 'ai plus besoin de por ter de bandage e-t malgré îles t ravaux assez pénibles 
que j ' a i eu à faire, l 'hernie n 'es t pas ressor t ie . ce qui est bien la mei l leure preuve que 
je su is guér i . La Pol ic l in ique privée de («laris m'a guér i eu même temps d 'une chute 
de cheveux accompagnée de calvi t ie par t i e l l e qui durai t égaloment depuis bien des 
années . C'est donc avec plaisir que je publie le présent certificat et que je me mets à 
la disposi t ion des pe rsonnes qui aura ien t à souffrir de maux ana logues à ceux que j ' a i 
eus pour leur donner tous les rense ignements qui pour ra ien t leur être uti les, Biirr ig près 
Ki ippers teg , dis tr . Solingen, le 20 Mars 1898. J o h a n n Geisler, chez M .Th. Enge l s , syndic . 
jjjjga L a s igna tu re ci-haut de J o h a n n Geisler a été a t tes tée à Biirrig, le 2U mars 1898. Le 
synd ic : Th. Enge l s , n Adresse : Po l ic l in ique pr ivée , Ki rchs t r a s se 405, («laris. 3376 

Société anonyme ci-devant 

Joh,Jacob RIETEE, & (T 
à Winterthur 

Tvirbines de tous sj'stèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle Charpente en fer. 

<&nstaHations éieetriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

W^F GENÈVE 1893 " ^ Q -
Uno Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et uno Médaille d'argent. H 905 Z 

Pour insérer à Genève 
dans 

ta Sut: 
journal de grand format à 5 centimes le numéro paraissant 
tous les jours en TROIS éditions, s'adiesser exclusivement à 

l'Agence de Publicité 

Haasenstein & Vogler 
Lausanne 

et ses succursales en Suisse, Italie, Allemagne, Autriche-
Hongrie, etc., etc. 

TARIF D'ANNONCES : 
Quatrième page 25 centimes 
Troisième page 45 ,, 
Réclames (2m o page) 75 ,, 
Petites annonces 10 ,. 

Demandez les P o t f l g ' C S ft I n m i n u t e 
a 10 et. la table t te pour 2 bons potages, 
chez : 

Vve de Louis D E F A G O , Chnmpéry. 
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