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Elections au Conseil national 
le 25 octobre 1908 

(4>?™* arrondissement) 

CANDIDATS : 

MM. Eugène de LAVALLAZ, 
député 

Maurice PELUSSIER, 
conseiller national 

Le Comité conservateur du 47me arrondis
sement fédéral, après avoir désigné les deux 
candidats ci-dessus au Conseil national, pro
clamés ensuite du compromis intervenu entre 
le parti conservateur et le parti libéra), publie 
la recommandation suivante : 

„Nou8 prions instamment les électeurs con
servateurs de déposer dans l'urne, sans chan
gement ni radiation aucune, le bulletin de 
vote portant les deux candidats ci-dessus in
diqués. L'assemblée générale du parti conser
vateur, dans sa réunion de Martigny, a décidé; 
à la presqu'unanimité, de renouveler le com
promis passé avec le parti libéral pour la 
nomination des députés au Conseil national 
dans le 47e arrondissement ; elle' a donné 
pleins pouvoirs au comité conservateur pour 
oonclure et signer ce compromis ; elle s'est 
engagée à reBpeoter le choix que chaque parti 
ferait librement de son représentant. 

Nous sommes donc liés par les engagements 
oontraotés, et le parti conservateur tiendra à 
honneur d'apporter la preuve éloquente de 
son respect de la parole donnée. 

Nous engageons aussi très vivement les 
électeurs conservateurs à se rendre nombreux 
aux urnes. Ils témoigneront ainsi hautement 
de leur oonfianoe et de leur reconnaissance 
envers le député qui les a si dignement repré
sentés à Berne, et dont il s'agit de confirmer 
le mandat. 

Tous aux urnes, et pas de panachage 1" 

Nous ne pouvons qu'engager les électeurs 
libéraux-radicaux de s'inspirer de oette loyale 
et patriotique recommandation. 

R e s p e c t a n C o m p r o m i s 

telle doit être notre attitude dimanche prochain. 
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FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

mtm j|ussi 
PAR 

C. ZAHN 

Traduit de l'allemand par C. BOTJTIBONNE 

Tout a coup Roschi, le maître de poste, se fraya 
un passage à travers un groupe de paysans, il n'était 
plus solide sur ses jambes. Poussant un juron igno
ble, il ramassa un énorme cailloux qu'il lança à 
celui qui s'éloignait et qui vint frapper lo sol à 
quelques pas de lui. 

Alors Christen se retourna. Ses yeox lancèrent 
des flammes et d'un geste menaçant il se saisit 
de lahaohe qu'il portait sur l'épaule; mais la réflexion 
lui vint, il se dompta avec peine, et épaulant de 
nouveau son arme terrible, il s'éloigna, tandis que 
quelques-uns des brailleurs, entraînés par l'exemple 
de leur hôte, lui lançait des pierres qui, de fait, ne 
l'atteignirent pas. Seules, leurs paroles ignobles 
retentirent encore derrière lui, tandis qu'il tournait 
le promontoire et dépassait les dernières huttes. 

Beproduotion autorisée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Calmaan-Lévy, éditeur i Parla. 

Les élections communales 
d'après le mode Proportionnel 

L'artiole 15 de la circulaire sur l'applica
tion de la Proportionnelle ayant été en partie 
tronqué dans sa teneur, nous tenons à en 
donner le texte exaot ; le voici : 

„Art. 15. — La demande afin de vote pro
portionnel ne vaut qu'une période. adminis
trative. La continuation de ce mode de vote 
pour une période nouvelle est oonséquemment 
subordonnée à une nouvelle demande, à inter
venir lors du renouvellement périodique du 
conseil, dans les formes et délai indiqués par 
la loi". 

Voici maintenant ci-dessous la fin de la 
circulaire : 

II 

P. S. Nous oroyonB devoir attirer plus par
ticulièrement votre attention sur la portée et 
les motifs de certaines dispositions concernant 
le vote proportionnel au communal. 

Les art. 63 et 66 de la nouvelle loi élec
torale précisent la manière dont les listes des 
différents partis doivent être dressées, signées 
et publiées, et nous ne pouvons que nous en 
référer à leur texte. 

L'électeur est libre de modifier la liste du 
parti auquel il donne son adhésion, mais les 
suffrages versés sur des noms qui ne figurent 
pas sur la liste officiellement adoptée ne sont 
pas comptés (art. 67 et 68). L'on peut être 
porté en candidature sur différentes listes, 
mais la oandidature n'est pas commune à ces 
différentes listes, c'est-à-dire que le total des 
suffrages obtenus par chaque candidat ne se 
fait que liste par liste, sans que les suffrages 
des différentes listes puissent être additionnés 
entre eux, bien que décernés à un même can
didat (art. 69, litt. c) Le but de ces disposi
tions est d'assurer la liberté d'action des dif
férents partis politiques, et d'empêcher qu'elle 
puisse être gênée ou faussée par des manœu
vres d'un parti oontraire, qui pourrait, en 
jetant un certain nombre de voix sur un oan-
didat d'un parti opposé, assurer à ce candidat 
un rang de priorité qu'il n'aurait peut-être 
pas obtenu sans cela. 

L'invalidité des suffrages décernés à des 
candidats qui n'ont pas été officiellement pro
clamés, et l'exclusion des doubles candidatures, 
loin donc d'être une entrave à la liberté de 
l'électeur, comme certains l'ont prétendu, ne 

Mais lui était profondément remué, ses genoux 
tremblaient, et un frisson agitait son corps. Ce 
n'était pas qu'il eût peur I Une rage impuissante le 
secouait. Il était seul contre la ferme de Hochflah 
et la meute de ses paysans obéissants. Il tressaillit 
lorsqu'une amicale voix de. femme l'interpella par
dessus une haie en bois entourant un jardin, an 
milieu duquel s'élevait une petite et proprette mai
son de pierre aux volets verts. 

— Bonsoir, lui dit-on. 
— Bonsoir, répondit-il. 
Et il voulut passer, mais il se revisa et s'appro

cha de la femme qui travaillait à son jardin. 
— Toujours occupée, Vroni? demanda-t-il, essayant 

en vain d'assurer sa voix. 
La femme, qui pouvait avoir le même âge que 

Kathrine et la seule avec qui cette dernière s'était 
liée, s'approoha de la haie et tendit la main à 
Christen. 

— Oai, oui, il faut bien, répondit-elle. 
Fais elle demanda : 
— Tu rentres ohez toi 2 
Elle semblait avoir quelque ohose à lui dire et ne 

pas oser. 
C'était une femme toute rondelette et d'agréable 

prestance; son extérieur était d'une propreté aussi 
exquise que la maison dans laquelle elle, Vroni Hofer, 
et ses trois soeurs vivaient. Ses cheveux brun foncé, 
séparés sur le front par une raie, étaient soigneuse
ment peignés et ramenés sur le derrière de la tête, 
où il formaient un chignon de natte. Son visage 
aux traits bien formés et de couleur ivoirine était 
éolairé par deux yeux noirs au regard honnête, oou-

font, au oontraire qu'assurer la réalisation et 
l'exéontion des décisions des partis, en d'autres 
termes, la volonté de l'ensemble des éleoteurs, 
qui doit nécessairement prévaloir oontre les 
oalouls individuels, qui tenteraient de fausser 
la libre expression de oette volonté collective. 

Les formalités dont nous avons entouré 
l'émission du vote proportionnel, et le dépôt 
préalable exigé à l'art. 60 sont loin de cons
tituer une mesure gênante. La votation et le 
dépouillement, auquel il sera procédé, comme 
il est dit à l'art. 69, se feront aussi facilement 
que d'après le mode de vote actuel. L'idée 
fondamentale qui a inspiré les dispositions 
adoptées par le législateur pour l'application 
du vote proportionnel, est que chaque liste 
représente un vote, peu importe le nombre 
des candidats qu'elle porte, de telle sorte que 
le nombre total des suffrages déoernés aux 
différents oandidats de oette liste est sans 
influenoe sur le nombre des sièges à attribuer 
au parti, oe nombre n'étant déterminé que 
par celui des listes appartenant à oe parti. 
Les suffrages décernés aux oandidats indivi
duellement n'ont d'importance que pour dé
terminer le rang de préférence entre ces 
oandidats, au oas où le nombre de oeux-oi 
dépasserait celui des représentants revenant 
à oe parti, ainsi que pour désigner, d'après 
le nombre des suffrages par eux obtenus, 
oelui ou ceux des oandidats non élus qui 
doivent occuper le siège ou les sièges qui 

a, deviendraient vaoants, conformément à oe qui 
est "dit à l'art. 70 de la loi. 

IL nous reste à dire quelques mots de l'opé
ration prévue à la litt. d de l'art. 69), et qui 
a pour but de déterminer le nombre des 
sièges revenant à chaque liste. Ce calcul con
siste à diviser par le nombre des sièges à 
pourvoir, „plu8un", le nombre total des votes 
émis, soit des listes valables retrouvées, puis 
à diviser le chiffre éleotoral de chaque liste, 
soit le total des votes donnés à chaque parti 
par le nombre obtenu par.la division précé
dente. 

Ceux qui ne sont pas encore bien familia
risés aveo le maniement du système propor
tionnel se demanderont sans doute pourquoi 
oe „plu8 nn", ajouté au nombre des sièges à 
pourvoir. Cette mesure est surtout dioiéepar 
la pensée de permettre à un parti d'obtenir 
plus facilement une représentation équitable 
dans les oollèges surtout qui ne nomment 
qu'un petit nombre de représentants, disons 
trois, par exemple, puisque c'est le chiffre 

rageux et intelligents. Vroni Hofer remplissait, à 
Frutnellen, les fonotions de médeoin. Ils étalent nom
breux, ceux et surtout oelles qui considéraient cette 
énergique femme oomme leur ange gardien; non 
seulement ponr ses bons avis en oas de maladie, 
mais surtout parce qu'elle vaquait à ses oooupations 
oomme l'envoyé discret de la miséricorde, et parce 
qu'elle et ses sœurs distribuaient aux pauvres tout 
oe qui n'était pas absolument nécessaire à leur mo
deste existence. 

— Tu rentres ? demanda Vroni en enveloppant 
Christen d'un regard scrutateur. 

Il s'était appuyé contre la palissade et sa main 
s'était posée sur nn des piliers ; Vronit remarqua 
qu'elle tremblait. 

— Tu trembles, dit-elle, qu'as-tu î t'est-il arrivé 
quelque chose? 

— C'est une querelle que je viens d'avoir, dit-il 
aveo une indifférence affectée. Je ne sais pas ce qni 
leur a pris à ces drôles, mais Baschi Zarfluh et ses 
hôtes m'ont poursuivi à coups de pierre. 

— Je vais te le dire, moi, dit Vroni d'un ton 
décidé. Ne pense plus à la fille du prési et la paix 
reviendra pour le village et pour toi. 

Christen fronça le sourcil. 
— S'il croient me faire peur, et s'ils prétendent 

me forcer par la violence à changer le cours de mes 
idées, ils se sont trompés de porte, dit-il brusque
ment. 

Vroni ne se paya pas de parole. 
— Ne dis dono pas de sornettes. Que prétends-tu 

faire, un oontre cent ? Mais... elle hésita et termina 
en appuyant sur les mots : Enfin maintenant, il va 

minimal des membres du oonseil communal, 
indiqué à l'art. 76 de la Constitution. Un 
exemple rendra notre pensée plus facilement 
saisissable. 

Supposons deux partis en présence pour 
élire un conseiller communal de trois membres. 
Le parti A compte 41 votants, le parti B 19. 
Total 60. Si, pour fixer le quotient éleotoral, 
l'on divise oe total par le nombre des con
seillers à élire, soit par trois, oe quotient se 
trouve être de 20. Et oomme il faut avoir 
obtenu un quotient plein pour avoir droit 
à la représentation, le parti B sera complè
tement prétérité, maigre sa fraction de 19, 
inférieure d'une unité seulement su quotient 
plein, tandis que le parti A élira seul les 
trois membres dont il s'agit, obtenant deux 
sièges par ses quotients pleins, et le troisième 
siège par sa fraction d'une seule unité en sus 
du quotient. 

En divisant, au oontraire, le nombre des 
votes émis, soit 60, par le nombre des siégea 
à repourvoir, plus un, soit par 4, le quotient 
se trouve être de 15. Le parti A obtient 
ainsi deux quotients plus 11 suffrages restants, 
et le parti B un quotient plus 4 suffrages 
restants. Le premier obtient ainsi 2 repré-
tants, et le second, 1, oe qui est incontes
tablement beauooup plus équitable et beau
coup plus oonforme au prinoipe de la pro
portionnalité". 

En outre de la circulaire qu'on, vient de lire, 
le département de l'Intérieur a dressé des 
formulaires de procès-verbaux d'élections sui
vant le système proportionnel ; oes formulaires 
contiennent des indications très olaires et 
précises qui faciliteront aux administrations 
communales l'applioation de oe rouage tout 
nouveau. 

Actions Brazier 
Dernière réponse 

à M. Eugène de Lavallaz, député 
A la veille des élections au Conseil national, 

M. Eugène de Lavallaz me propose un 
armistioe. 

Tout en conservant mon opinion sur le 
mobile qui pousse mon contradioteur dans 
oette voie nouvelle, — il faudrait être par trop 
naïf pour ne pas le deviner, — je n'ai auoune 
objeotion à formuler à l'enoontre de cette 
proposition. 

tout de même falloir céder, que ta le veuilles ou non. 
— Comment oela? demanda Christen en relevant 

virement la tête. 
— Attends jusqu'à oe que paraisse la prochaine 

feuille offloielle, tu pourras y lire la chose. 
— Quelle ohose y a-t-il? 
— Rosi Furrer est promise à l'Américain I 
— C'est un mensonge, cria-t-ll, les lèvres trem

blantes. 
— Vois-tu, il vaut mieux que tu le saches, reprit 

Vroni d'une voix tranquille, oela t'évitera une sur
prise désagréble, quand ta verras la nouvelle Impri
mée. Et puis, ta sais que je n'ai pas l'habitude de 
mentir. 

La femme avait l'air sérieux et même un peu 
fâché. IL vit qu'elle était certaine de oe qu'elle 
avançait et que le doute ne lui était pas permis. 

— D'où savez-vous oela ? demanda-t-il d'une voix 
plus modérée. 

— Si tu étals rentré dans une des auberges, tu 
aurais entendu les gens raconter oe qu'ils ont appris 
de la bouohe même du prési 1 

— Ah 1 c'est lui qui dit cela ? dit Christen, tandis 
que le sang lui revenait aux joues. 

Fuis il empoigna solidement sa haohe et marmotta 
d'un ton singulier entre ses dents: 

— Et maintenant il faut que je rentre ohez moi. 
Et il partit, courant, sans dire un mot d'adieu. 
Vroni le suivit du regard aveo nn , hnm 1 " com

patissant. Elle avait pitié du jeune homme malgré 
tont le mal qu'on venait de lui en dire. 

Cependant Christen montait à grand pas et attei
gnit sa demeure an galop. Sa haohe jetée aveo lmpa-
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Toutefois, comme j'ai été attaqué, je dois 
avoir la dernière parole, et j'en profite pour 
résumer le débat, en laissant de oôté toute 
question étrangère que soulève M. Eugène de 
Lavallaz, et que je n'ai ni le loisir, ni surtout 
le désir de disouter avec lui. .'';:•?* * • 

Trois points sont à retenir ; 
Premier poiriiji 
Au début de la polémique que vous avez 

ouverte, vous avez insinué, dans vos articles, 
que l'affaire des firaziers était louohe, qu'elle 
n'était pas propre, eto. 

Dans vos conversations vous avez été 
encore plus loin, je le sais et j'en ai la preuve. 

Vous avez si. bien réussi & ameuter vôtre 
auditoire trop confiant que j'ai reçu moi-même 
des car tes anonymes in jurieuses à ce sujet.-

Eh bien I aujourd'hui tout cela se révèle 
oomme une calomnie perfide inspirée unique
ment par une ambition sans scrupules. 

La seule chose que vous puissiez, retenir, 
o'est que l'aohat des Braziers était un acte 
d'administration qui sortait du cadre des opé
rations de la Banque. Mais vous savez comme 
moi, M. Eugène de Lavallaz, que la Banque 
a fait d'autres opérations que oelles-là en 
dehors du règlement, —: demandez-le donc à 
quelques: uns de vos amis de . Monthey, — et 
vous ne dites rien ! Pourquoi ? Au Grand; 
Conseil noua verrons leB causes de oe silence 
rapproché de tout le bruit que vous avez 
fait autour des Braziers. •••••. 

Deuxième point : 
Danavos' premières correspondances vous' 

avez affirmé la responsabilité légale de l'anoien 
Directeur et de ses cautions, et Vous vous 
êtes étonné qu'on n'ait pas ouvert une action 
judiciaire. Ensuite vous avez reoonnu que 
cette responsabilité n'existait pas. 

Aujourd'hui vous dites: „peut-être" la res
ponsabilité légale existe-t-elle? Pourquoi oette 
tergiversation? Pourquoi ce „peut-être" ? Je 
sais bien que la pratique du barreau n'a pas 
pu jusqu'à présent vous donner beaùooup 
d'expérienoe. Mais vous êtes un homme de 
loi, vous avez étudié le droit, vous êtes por
teur d'Un diplôme d'avooàt. Vous ne devez 
pas Vous contenter d'un „peut-être", vous 
pevez dire: la responsabilité existe ou n'existe 

•pas. 
Pour vous oe „peut-être" o'est, ou bien que 

voas n'avez pas étudié la question ou bien 
qve vous êtes incapable de la résoudre. Com
ment donc vos amis politiques qui ont en 
Vous,' ainsi que vous' le proclamez très mo
destement, une confiance illimitée, peuvent-ils 
vous suivre, si vous ne pouvez pas vous-même 
asseoir votre jugement. 

Eh bien! pour rassurer vos doutes, je vous 
fais une proposition. 

Proposez au Grand Conseil de nantir les 
tribunaux de cette question des responsabilités. 

r Non seulement je donnerai la main à oette 
proposition, mais je vous déolare que je 
renoncerai à me prévaloir de toute prescription. 

Est-ce clair? Si vous n'osez pas faire cette 
proposition de crainte de vous couvrir de 
ridicule et de faire douter de votre soienoe 
juridique, j'aurai le droit de vous dire devant 
l'assemblée, et je vous le dirai, ou bien vous 
avez agi avec la légèreté d!un enfant et je 
vous plains, ou bien vous ayez calomnié et 
alors voua êtes indigne de toute estime. 

Troisième point : . 
Pour étayer votre affirmation touchant la 

responsabilité morale, vous prooïamez votre credo 
,squ8 forme de cinq vérîtés. 

"Vous feriez mieux d'être moins solennel, 
par, toutes ces vérités se résument en oeoi : 
„Si les actions Brazier n'avaient pas été 
achetées, il n'y aurait pas de perte". 

Puisque vous êtes ainsi jaloux des gloires 
de la Palioe vous auriez dû aller jusqu'au 

tienoe fit résonner le planoher de l'entrée, et 11 heurta 
du pied le seul de la porte, avant d'avoir eu le 
temps d'appuyer la main sur le loquet. Kathrine 
arriva du fond de sa onisine enfumée voir oe qui se 

• passait. Il entra dans la chambre et elle le suivit. 
Là il se planta devant elle, les poings orispés, des 
larmes de rage plein les yeux. 

— Mère, ils veulent la vendre! il faut qu'elle 
épouse l'Américain, comme s'il valait plus que moi I 
uniquement pour que je ne l'aie pas I. Mais sur mon 
âme je ne vais pas aocepter cela ainsi ; sur mon 
honneur et sur mon salut éternel, nous allons régler 
nos oomptes. 

Kathrine le regarda d'un air moqueur: 
— A ta place, mon gars, je la laisserais oourlr I 

Qu'elle épouse donc cette espèoe d'imbéoile, s'il oon-
. vient au vieux I Toi, tu pourras un jour choisir 

parmi les meilleures. 
Chrlsten semblait sourd. Il s'était Jeté sur une 

chaise, et avait enfoui sa figure dans ses deux bras 
croisés sur le dossier; il tomba dans de sombres 
réflexions. Sa lettre lui revint- a l'esprit. Comment 
n'avalt-11 jamais reçu de réponse. 

— Le régent est déjà venu deux fols te demander, 
dit Kathrine, interrompant ses sombres réflexions ; 
il avait l'air tout drôle... oui, oui, il vieillit, le pau
vre bougre. Je lui ai dit oe matin que tu ne pour
rais pas être rentré avant ce soir, ce qui ne l'a pas 
empêché de passer la tète par la porte, à midi, pour 

, voir si tu étais loi. 
— Que peut-Il avoir à me dire î demanda Chrlsten. 

Et ses yeux se tournaient vers l'endroit du mur où 
autrefois pendait le fusil de son père. Tout & coup 

bout et dire tout de suite : „Si la banque 
n'avait pas été créée, il n'y aurait pas eu de 
perte" et personne ne vous aurait contredit. 

Mais au point de'vue de la responsabilité 
morale, il est yn seul fait important, qui do
mine tout le débat. Pourquoi donc le laissez-
vous de oôté, oë fait que vous connaissez, et 
que vous vous obstinez à oaoher par votre 
silence. 

Ce fait, je vous le rappelle enoore une fois, 
non pas pour vous édifier, je n'y tiens pas, 
mais paroe qu'il éolaire toute intelligence 
loyale et douée de bon sens. 

Après la mort de l'ancien directeur, bien 
des mois après, les actions Brazier sont mon
tées' à un taux supérieur au prix d'aohat. 

Dono, pour la banque, oette opération pou
vait être un bénéfice et non une perte. 

Je termine par une réflexion. 
' Pour satisfaire votre ambition démesurée, 

pour attirer sur vous l'attention de votre 
parti, vous n'avez pas oraint de remuer,une 
tombe, et d'essayer de porter atteinte à la 
mémoire d'une personne qui n'est plus. 

Dimanohe prochain votre orgueil sera 
satisfait, mais je gage que vous n'avez acquis 
ni l'estime, ni la considération des honnêtes 
gens. 

C'est dans oes conditions que vous allez 
franchir le seuil du Palais fédéral, je ne vous 
envie pas ce haut fait politique. 

Sion, le 19 octobre 1908. 
R. EVÉQUOZ, avocat. 

Chronique montheysanne 
Le parti conservateur aux abois en est à 

exploiter l'odyssée d'un âne rhumatisant et 
boîteux. 

Est-ce assez bourrique, prétendrez-vous ? 
Eh bien ! tels sont nos conservateurs ! 

Une lettre ouverte, publiée dans les termes 
les plus comminatoires par la presse ultra-
montaine, somme l'administration communale 
de Monthey de prendre des mesures draco
niennes vis-à-vis des fauteurs d'un soi-disant 
scandale survenu lundi dernier. 

Et oette lettre vous dit-elle un seul mot 
de oe soi-disant scandale ? Elle s'en garde 
bien. Il y a d'ailleurs, dans oette affaire, à 
peine de quoi fouetter un ohat. 

Oyez plutôt : 
Lundi, un marchand de bétail, bon bour

geois de Monthey, ramenait sur son char un 
pauvre âne perdus de rhumatismes, qu'il était 
allé cheroher à St-Gingolph. 

A Muraz, arrêt devant une pinte. Pendant* 
que notre homme se rafraîchissait, un insulaire, 
éleoteur du rétif Babolon, frappé de ce sin
gulier convoi, y plaoardait : 
„Le député de Collombey en route pour Berne* 

Mais la Providenoe veillait; arrivé à Col
lombey, métamorphose oomplète. L'attelage 
véhiculait : 

„Babolon, le nouveau député de Collombey 
au Grand Conseil1* 

Sans enoombre, il fit son entrée à Tartu-
fiopolis, où l'attendait une réception de pre
mier ordre. 

Le noble équipage avait à peine débouché 
sur la plaoe du marché qu'une foule houleuse 
et bruyante s'empressait autour du malheu
reux baudet, qui ne se souoiait pas autrement 
de la considération dont il était l'objet. 

L'indignation, partie d'un groupe dénergu-
mènes dont le moindre tort était d'avoir oher-
ohé son inspiration dans les vignes du Sei
gneur, gagna bientôt jusqu'aux grands chefs 
du parti réactionnaire. L'histoire ne nous dit 
pas si eux aussi étaient entre deux ou trois 
vins. 

il se leva, se prit le front entre ses deux mains, 
puis se redressa si brusquement qu'il se heurta au 
plafond : 

— Je m'en vais, mère, dit-Il. 
Un claquement de sabot sur l'escalier de pierre se 

fit entendre. 
— Bon, le voloi de nouveau, dit Kathrine, qui 

oria un nEntrez" amioal en réponse aux modestes 
conps frappés & la porte par un doigt timide. 

Colomban Nager entra. Il tenait son chapeau à la 
main, oomme s'il venait faire une visite chez des 
gens distingués et il paraissait plus voûté que la 
veille; son visage était tout changé et on y lisait 
la honte et l'embarras. 

— Te voilà, Chrlsten, dit-Il en tournant son cha
peau entre ses mains. 

Et le sang lui monta au visage. 
— Asseyez-vous donc, régent, dit Kathrine. Vous 

devez avoir, bien sûr, quelque chose de très pressé 
et de très intéressant à nous dire pour être venu ici 
trois fois. 

Nager prit la chaise qu'on lui offrit. 
— Merci, dame Kathrine. Et... oui, oui... c'est 

que... j'ai que... quelque ohose à dire à... Chrlsten I 
C'est aveo peine qu'il avait artioulé oes quelques 

mots, puis s'arrêtant. tout à fait, 11 regarda Kathrine 
aveo des yeux désoles»,,,. 

Elle eut pitié de oe .pauvre homme malhabile. Il 
avait perdu son assurance et sa dignité habituelles. 
Elle crut s'apercevoir qu'il désirait s'entretenir aveo 
Chrlsten seul et oraignalt son voisinage; aussi ne 
tarda-t-elle pas à sortir. 

Alors Colomban fixa ses regards sur les traits 

Dès lorB, nos conservateurs oublièrent toutes 
mesures et l'on entendit des propos renver
sants. Enoore un peu. et c'était une levée en 
masse de boucliers. Tels s'étaient déjà munis 
de nerfs de bœuf, tandis que d'autres s'ap
prêtaient à dérouiller leurs vieilles carabines. 

Comme de coutume, nos suffragettes ne 
restèrent pas inaotives et plus d'une y alla 
de son petit rôle militant. On cite certaine 
grande ohâtelaine qui, déposant son oostume 
de pleureuse, ne craignit pas de s'exposer à la 
risée publique en venant au Café de l'Hôtel 
du Cerf apostropher nos autorités. 

Ce fut un remue-ménage sans pareil et nous 
vous respectons trop, chers leoteurs, pour 
vous répéter les aimables propos que des per
sonnes, que nous tenions jusqu'ici pour bien 
élevées, ont proférés à l'adresse du Conseil 
munioipal. 

Comme vous le savez, les cléricaux de tous 
crins ont fait un bruit d'enfer autour de leur 
victoire par nue voix à Collombey. 

Vous pensiez, certainement, aveo nous que 
oe succès en aurait fait des hommes sociables, 
d'humeur charmante, et qu'il aurait, oomme 
un rayon de soleil, épanoui le visage si long
temps renfrogné de nos taragnons. 

Hélas ! déohantez 1 
Vainqueurs ou vainous, on ne sait par quel 

bout les prendre. 
Et pourtant, n'avions-nous pas tout fait 

pour les amener à meilleure composition ? 
Cette viotoire dont ils se targuent leur avait 
été librement oonsentie de notre part pour 
leur éviter un pénible voyage à Charenton. 

Mais les bienfaits restent toujours méconnus 
et nous les verrons longtemps enoore remplis 
du même fiel qu'ils distillent depuis tantôt 
six ans. 

Ils sont nés incorrigibles. 
* 

Communiqué: On nous téléphone que le Con
seil d'Etat, nanti du gros scandale de lundi, 
nous enverra le Berdefiè pour pacifier les trop 
impressionnables Montheysans. Le départ de 
cet illustre personnage sera ajourné jusqu'après 
la vente des 302 plantes de bois annoncée 
par le Bulletin officiel. 

Justice et Politique 
La justice élève les nations. Elle est une 

ohose si saorée que tous les peuples la placent 
dans un temple élevé, en dehors et au dessus 
des passions humaines. 

Le Valais fait nommer ses juges d'appel 
par le Grand Conseil et ses juges inférieurs par 
le Tribunal d'appel, afin que le plus d'impar
tialité possible règne dans le choix des hommes 
à qui incombe la lourde charge de rendre 
„à chacun le sien". 

Dans tous les pays, en tout cas, un juge 
doit demeurer constamment indépendant et 
pour conserver cette indépendance, il ne doit 
pas se mêler aux luttes et aux passions du 
jour, et moins encore à toutes les petites 
questions politiques qui peuvent agiter une 
commune ou un district. 

Mais il est un endroit plus heureux ou 
moins civilisé dans l'univers, où oette concep
tion du rôle et des devoirs du juge n'est pas 
enoore atteinte. 

Monthey qui aime tant à faire parler de 
lui et qui se fait remarquer sous tant de rap
ports, parvient enoore à se spécialiser dans 
cette matière. 

Voioi en effet — à oe que nous a appris 
une étonnante lettre ouverte — quelle est 
la composition du comité du parti conserva
teur de Monthey. C'est très joli. Jugez-en. 
Goûtez et savourez. 

Ce comité direoteur est composé : 
1° de M. de Courten E. juge instructeur 

ravagés du jeune homme qui avait à peine remar
qué son entrée. 

— Christen, dit-il à mi-voix. 
L'autre sursauta et lorsqu'il aperçut les paupières 

enflammées de Colomban, il remarqua, malgré le 
poids qui l'oppressait, que ses yeux s'étaient ternis, 
et comme voilés. 

— Oui, répondlt-11. 
— As-tu entendu oe qu'on raoonte de la fille du 

préslî 
— Oui, oui... et c'est justement pour cela... 
Chrlsten s'était levé, l'impatience le gagnait tout 

à coup. Il se souvenait que son Intention était 
d'aller à la ferme de Hochfluh. 

— Alors la jeune fille en prend un autre, insista 
Colomban, parlant plus vite, oomme s'il craignait 
que le jeune homme ne lui échappât. 

— Oui I oui I... il en a été question, s'efforça de 
dire Christen. 

— Mais, balbutia Nager, ne t'es-tu jamais Inquité 
de ta lettre 1 Tu n'as pourtant jamais eu de réponse. 

Chrlsten à oes mots s'arrêta net devant Colomban 
toujours assis : 

— Non t dit-Il haletant, car 11 croyait que Colom
ban lui apportait cette réponse. 

— Est-ce que Rosi a... donné à votre... Liénl un 
message pour moi? 

— Non, dit Nager. 
Et il rougit encore plus, tandis que ses doigts 

tortillaient les bords'de son chapeau. 
Il ouvrit plusieurs fois la bouche sans pouvoir se 

déoider à parler, enfin 11 parvint à dire à voix pres
que basse: 

et Président du Tribunal du district de 
Monthey ; 

2° de M. H. Bioley fils, juge suppléant du 
même Tribunal ; 

3° de M. L. Rey, rapporteur du même 
Tribunal ; 

4° de M. A. Martin, huissier ou plutôt non 
officier d'état oivil, député et candidat à la 
présidence du Tribunal de police. 

Après oeci on tirerait l'éohelle, si on ne 
devait mentionner enoore oomme membre de 
ce Comité M. Isaaô Marolay — c'est le bou
quet — président du Tribunal cantonal va-
laisan ! 

Tous juges et tous politiciens ! 
On se demande encore pourquoi, aveo deB 

gens si clairvoyants, notre Thémis a les yeux 
bandés. 

X. 

Mise au point 
Sous le titre „ Scandale de Monthey " le 

Comité Direoteur du Parti conservateur de 
Monthey a publié une lettre ouverte au Pré
sident de la commune, signée par MM. L. 
Rey, rapporteur près du Tribunal du distriot, 
ancien conseiller d'Etat et ancien député au 
Conseil des Etats ; Aristide Martin, député; 
E. de Courten, président du Tribunal; 
H. Bioley fils, juge instructeur suppléant ; 
I. Marclay, président du Tribunal cantonal. 

Cette lettre, émanant de personnes connues 
jusqu'ici pour leur pondération, comme MM. 
Rey et de Courten, et de personnes dont la 
haute situation fait un devoir plus qu'à toute 
autre de donner l'exemple de la modération, 
a sans doute dû soulever des inquiétudes au 
sein de notre paisible population valaisanne 
au sujet de l'état d'esprit des oitoyens de 
Monthey. 

Rassurez-vous, ceux-oi ne se sont jamais 
départis de leur bonne humeur habituelle. 

Permettez-nous de rétablir sous leur vrai 
jour les faits qui ont donné lieu à oette pro
testation exagérée. 

Le lendemain de la votation, quelques jeunes 
gens conduisaient sur un ohar un âne blessé, 
qu'ils avaient été acheter le même jour en 
Savoie. A Muraz, pendant qu'ils étaient en 
train de se rafraîohir dans une auberge, un 
conservateur de l'endroit se permit de sus
pendre au ohar un écriteau visant notre oan-
didat au Conseil national et portant ces mots : 
„Notre député, en route pour Berne". Une 
altercation s'en suivit et oet écriteau fut rem
placé par oelui-oi : „Babolon, nouveau député 
de Collombey". Au village de Collombey, on 
ne fit que rire de cette plaisanterie. 

A Monthey, il en fut d'abord de même; mais 
sur des propos inconsidérés deB conducteurs du 
ohar, M. A. Martin crut devoir intervenir ; il fut 
mal accueilli. On s'emporta des deux côtés.Quel
ques paroles vives furent échangées; M. Martin 
frappa de coups de canne l'un des conduoteurs 
et, sur l'intervention des personnes présentes, 
l'éohauffourée n'eut pas d'autre suite. Le ohar 
rentra ohez lui, pendant que MM. Martin et 
Ed. Zumoffen, juge, surexcités, apostrophaient 
les autorités, déclarant que si oela continuait 
ils sortiraient avec leurs fusils. Au même mo
ment M. Bioley, fils, se répandait en injures 
violentes contre l'autorité communale et les 
libéraux. 

Ces derniers ne perdirent pas leur sang-
froid ; ils firent comprendre aux conservateurs 
que l'idée de oette mauvaise plaisanterie éma
nait d'un de leurs partisans et tout fut ter
miné. 

Entre temps, lo président du tribunal de 
police, sitôt averti, avait téléphoné au poste 
de gendarmerie et fait appeler la police lo
cale. Celle-oi n'eut heureusemant pas à inter
venir. 

-r->Rosi n'a pas reçu la lettre I Le... mon... Liénl 
l'a remise au prési lui-même. 

— Tu dis... lui cria Christen. 
Mais voyant que Colomban essuyait furtivement 

ses yeux aveo son index, il modéra ses paroles. 
— Comment a-t-il fait oela? dit-il oppressé. Com

ment donc a-t-il pu être aussi maladroit? 
Une lueur d'espoir traversa le visage de Colomban. 
— Oui, oui, n'est-ce pas, cela ne peut être que de 

la maladresse I II ne veut pas dire oomment c'est 
arrivé, mais il s'y sera pris bêtement. Peut-être le 
prési l'a-t-il questionné... peut-être... 

Chrlsten s'était rapproché de la fenêtre. Il regar
dait au-dehors dans le orépuscule noircissant, et 
semblait avoir oublié Colomban. Celui-ci se leva et 
lui posa la main sur l'épaule: 

— Pardonne-nous, mon gas I Je n'ai voulu que te 
rendre service, et Liénl est encore bien jeune et... 

Il s'arrêta. 
— Et faux I dit Christen en se retournant. 
Nager tressaillit. Ses joues étaient brûlantes. 
— Ne dis pas celai bégaya-t-ll tout tramblant. Il 

ne faut pas parler mal d'un enfant qui n'a pas 
encore fini d'user ses dernières chaussures d'éoole I 
Il se peut que toi aussi, tu n'aies pas toujours été 
comme tu l'aurais dû, et cependant tu ne voudrais 
pas qu'on te dise que tu n'es pas un honnête gar
çon. Et Liénl 1 qui sait oomment oette affaire de 
lettre s'est passée I Pourquoi faut-Il qu'il soit mau
vais. Sa mère est une bonne femme et moi... je ne 
sais si tu veux dire que o'est de moi qu'il a hérité la 
fausseté ? 

{A suivrt) 



L E C O N F É D É R É 

Tout se résume ainsi en une plaisanterie 
de mauvais goût suivie d'un gros emballe
ment de quelques chefs oonservateurs. 

Nous aurions pu comprendre leur premier 
mouvement d'impatience et de mauvaise 
humeur, mais nous ne pouvons admettre que 
des chefs de parti se soient laissés aller à 
proférer des propos injurieux et menaçants à 
l'adresse d'autorités qui ont fait leur devoir, 
et d'un parti qui n'avait auoune responsabi
lité engagée dans cette affaire. 

Oe que nous comprenons encore moins, 
o'est qu'à tête reposée et après avoir eu con
naissance de l'origine de ces faits, les mem
bres du Comité Directeur qui compte 4 juristes 
se permettent de porter une plainte au nom 
d'un parti politique. Mieux que personne les 
3 membres du Tribunal d'arrondissement et 
le Président du Tribunal oantonal devaient 
savoir qu'en fait d'administration de la jus
tice, il ne saurait être fait d'acception de 
parti. Si la loi électorale reconnaît l'offioia-
lité des partis dans le vote par le mode pro
portionnel, il est évident qu'elle ne leur 
octroie pas la personnalité juridique en ma
tière civile ou pénale, et que la couleur 
rie donné pas qualité pour paraître à la 
barre d'un tribunal et qu'elle ne peut pas 
être prise en considération à la base d'un 
jugement. • 

Aussi espérons-nous qne le président de la 
commune de Monthey se passera des conseils 
illégaux qui lui sont donnés par les sommités 
juridiques du canton, et qu'il s'en tiendra 
purement et simplement à la loi, soit à lais
ser le soin à qui se prétend lésé de porter 
personnellement plainte à qui de droit. 

Au point de vue pratiqué, la lettre ouverte 
qui paraît chercher à rétablir l'ordre public 
ne oontient, en somme, que des incita
tions. En effet, en déposant une plainte au 
nom du parti conservateur, si oe comité avait 
désiré sincèrement faire œuvre d'apaisement, 
il se serait avant tout gardé de publier sa 
lettre dans les journaux politiques au lende
main d'une élection. 

Paire d'une plainte individuelle la plainte 
d'un parti, c'est enfler et surexciter les anta
gonismes politiques, c'est faire dévier le rôle 
de la justice. 

Nous regrettons beaucoup de constater 
parmi les ohefs du parti adverse une telle 
mentalité et si peu de modération. 

Tout s'étant passé dans le plus grand calme 
à Monthey, lors de la votation, nous ne com
prenons pas que lee chefs du parti conserva
teur s'emparent d'un incident privé et insi
gnifiant pour créer de l'agitation et pour en 
rendre responsable le parti libéral tout entier, 
oela d'autant moins que l'idée première de 
cette plaisanterie est venue d'un des leurs. 

Des amis de l'ordre. 

Les „Purs" 
M. Laurent Rey confiait oes jours derniers 

à un de ses amis de Vautre bord : „ Ah ! mon 
cher, si tout le monde à Monthey ne faisait 
pas plus de politique que moi, ce serait bien 
calme chez nous. " 

M. Rey est prrrésident du Parti conserva
teur de Monthey; il est — à ce que nous 
apprend le Nouvelliste — membre du Comité 
Directeur (!) — que voulez-vous, chacun a 
ses petites manies — de oe même parti. M. 
Rey est l'un des hommes les plus actifs de 
l'opposition montheysanne. 

Et M. Rey ne fait pas de politique. 
Vous êtes-vous imaginé oe que ce serait si 

M. Rey faisait de la politique ? 
A moins qu'il ne soit qu'un vulgaire jouet 

dans les mains de ses comparses... 
* 

M. Marclay, le sympathique Président de la 
Cour d'Appel, était absent de Monthey lundi 

Comme on lui apprenait à sa descente de 
vagon les faits qui s'étaient déroulés dans la 
soirée : „ Ce n'est pas moi, fit-il, qui irai m'y 
frotter. " 

Et, en effet, il ne parut pas! 
Cela ne l'a pas empêché de signer l'apos

trophe des journaux cléricaux de samedi. 
Mais qui donc a dit que M. Marclay pos

sédait le clou d'ubiquité? 
* 

A l'Université de Fribourg, on n'y apprend 
pas la politesse. 

Un jeune hobereau, frais émolu de oe sanc
tuaire de la Soience, a traité, lundi soir, sur 
la voie publique, au cours d'une véhémente 
incartade, tous les libéraux de cochons et, par 
dessus le marché,, tous les conseillers munici
paux de voyous. 

C'est un début oratoire oomme un autre, 
prétendrez- vous. 

D'accord ! Mais c'est égal, je n'enverrai pas 
mes enfants à l'Université de Fribourg pour 
y prendre des leçons de maintien! 

Le plus typique de l'affaire, c'est que ce 
même jeune hobereau réclame à cors et à 
cris, par la même voie de la presse, des 
mesures énergiques contre les manants et les 
truands dont le seul tort est d'avoir ri en 
public ! 

L'important député Ous-qu'est mon fusil ? a 
des retours de fougue qui rappellent son im
pétueuse jeunesse ! 

Il a vu tout rouge, lundi soir, et peu s'en 
est fallu que la poudre 4 i s e 8°n m o t -

Et tout oela pour un âne! Mon Dieu! 
qu'en serait-il advenuu$'iî se fût trouvé en 
présence de certain ..plantigrade héraldique. 

L'important député réolame, lui aussi, 
qu'une leçon de politesse soit donnée à... qui 
de droit! 

Toujours l'histoire de la paille et de la 
poutre. 

* 
Notre président du Tribunal avait pris ses 

airs les plus penchés pendant les événements 
dramatiques que vous savez. Il n'a pas fait 
beaucoup de poussière, notre Président du 
Tribunal, ce oèrtain soir. Il avait cependant 
la gendarmerie sous la main pour faire cesser 
oe que nous appellerons un scandale, pour faire 
plaisir au Nouvelliste. 

Que voulez-vous ? Il faut voir dans l'avenir. 
Un scandale bien exploité peut faire mar

cher les électeurs qui... ne veulent pas marcher. 

Au temps où j'avais le privilège d'être jeune, 
j'allais à l'éoole oomme tous mes camarades. 
A l'heure de la sortie, lorsque nous n'étions 
pas retenus par le vieux pic notre première 
ocoupation était de dégringoler la rue du 
Château et de nous rendre à notre endroit 
favori, sur le ban des Halles (monument his
torique malheureusement disparu aujourd'hui). 
Là nous jouions à YAvougnon. 

Ce jeu consistait à se diviser en deux 
groupes: le parti dessus et le parti dessous. 
Les perdants ou parti dessous étaient con
damnés à se ranger en ligne, les uns derrière 
les autres et à se tenir serrés et la tête baissée. 

Les vainqueurs, soit le parti dessus, de
vaient s'élancer sur oes dos ainsi alignés, le 
plus vigoureusement possible, quitte à ébranler 
au besoin les toupins et la terraille de la 
mère Perillat. 

Il fallait alors attendre que l'un ou l'autre 
parti oède. Suivant oomment était placé le 
groupe „des8us", l'autre groupe voyant qu'ils 
avaient perdu d'avanoe, criait d'emblée : Avou-
gnon! et la partie recommençait. 

Si au contraire le dernier sauteur du groupe 
avait mal pris son élan et allait oh...avirer, 
l'on attendait impatiemment que le „dessus" 
cède et perde ainsi la partie. Dans ce oas, le 
dessus devenait dessous et vioe-versa. 

En lisant la dernière lettre ouverte de M. 
Marolay dans le Nouvelliste, il me semblait être 
revenu à cet heureux temps regretté. M. 
Marolay a voulu jouer à YAvougnon avec M. 
Défayes ; mais, trop maigrelet et ne se sen
tant pas en bonne posture,'il a dû^orier à la 
première secousse : Avoùgnon ! 

Pauvre Isaac, je le plains ! Quel dommage 
qu'il n'aime pas la lutte au grand jour. On 
aurait pu rire ! 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de répondre au 

Conseil d'Etat du oanton de Genève qu'il 
est en principe d'accord aveo la proposition 
concernant la oréation, dans la Suisse romande, 
de commissions offioielles pour la protection 
et le relèvement de l'enfance abandonnée. 
Toutefois, il réserve son adhésion défini
tive à ce sujet à la oommunioation ultérieure 
des bases, organisation, programme, sur les
quels sera édifiée l'institution à créer. 

— Le Conseil d'Etat, ayant pris connais
sance du sauvetage du nommé Séraphin 
Dorsaz, tombé dans un ravin, sauvetage 
opéré au péril de leur vie par les gendarmes 
Mayor et Morard du poste de Bourg Saint-
Pierre, décide l'inscription d'une mention 
honorable dans leur livret de service, aveo 
une gratifioation de 20 francs à ohacun à 
titre de récompense. 

— Il approuve le règlement de la fabrique 
de meubles et menuiserie Favre frères et 
Carruso, à Martigny-Ville. 

— La Commission ohargée de l'examen du 
projet de budget pour l'année 1909 est con
voquée pour le 3 novembre prochain. 

— Le Conseil d'Etat discute le projet de 
loi sur l'enseignement secondaire. 

— M. l'avooat Henri Leuzinger, à Sion, 
est désigné comme oommissaire ohargé de 
l'enquête à faire au sujet de la plainte dépo
sée ooncernant la votation du 11 courant à 
Port-Valais, relative à la formation du cercle. 

— Il est accordé : 
1. à la commune d'Eisoholl un permis de 

coupe de 150 stères ; 
2. à M. Laurent Pellanda, à Môrel, un 

permis de flottage par le Rhône, pour envi
rons 500 stères. 

P o u r le J u b i l é d e P i e X . — A l'oc
casion du jubilé de Pie X, Mgr Abbet a donné 
l'ordre de faire sonner, pendant un quart 
d'heure, toutes les cloches des églises du 
diocèse, le samedi soir 7 novembre. 

I m p o r t a t i o n d u b é t a i l i t a l i e n . — 
En raison des tarifs trop élevés pour l'impor
tation du bétail par le Simplon, les importa
teurs ont décidé de passer de nouveau par 
Modane, voie qu'ils utilisaient avant l'ouver- ; 
ture du Simplon. I 

B a g n e s . — Conférence. — Dimanche 
dernier, ainsi que nous l'avons annonoé, M. 
Défayes, conseiller national,'à donné à Châble, 
au café Camille Mabitlàrcl/'une conférence 
sur l'organisation et le programme du parti 
libéral-démocratique valaisan è't sur l'applica
tion de la nouvelle loi électorale. 

Le local était bien trop petit pour contenir 
tous nos amis de Bagnes désireux d'écouter 
le sympathique conférencier qui pendant plus 
de deux heures a suspendu l'auditoire à ses 
lèvres. Même des oonservateurs étaient pré
sents, eritr'autres M. le député Gailland et 
M. le notaire Carron. 

Aprèa un appel ohaleureux à l'union entre 
tous les citoyens démocrates et progressistes 
de Bagnes, appel que nous sommes heureux 
de savoir être éoouté, oomme nous l'autorise 
à croire une vibrante lettre lue publiquement, 
de M. M. Charvoz, en séjour sur les bords du 
Léman pour oonvalesoenoe, M. Défayes a 
abordé son sujet; il a commenté longuement1 

et ,lumineusement le programme du parti 
libéral démocratique valaisan dont il a fait 
ressortir l'esprit large et progressive. 
• l i a ensuite donné de très intéressantes 
explications de là nouvelle loi électorale, 
notamment à propos du scrutin proportion
nel dont il a très clairement expliqué le mé
canisme. ' \ 

Le oonférenoier, est-il besoin de le dire, a 
été chaleureusement applaudi, et M. François 
Besse, buraliste, s'est fait l'interprète de ses 
compatriotes pour remercier M. Défayes 
d'être venu au milieu d'eux leur apporter la 
bonne parole et les initier à la connaissance 
de questions à l'ordre du jour. 

— La foire de Bagnes du 25 octobre tom
bant sur un dimanche est renvoyée au len
demain 26. 

Ors ières . —- Terrible accident de mine. — 
Un affreux aooident est survenu dans la nuit 
de samedi à dimanohe sur les chantiers de 
M. Bullioz et Cie, à Praz-de-Fort. Ou avait 
fait exploser les mines et l'on avait repris 
le travail. Une heure plus tard, une mine qui 
n'était pas partie, fit explosion, blessant plu
sieurs ouvriers. Deux d'entre eux, deux Italiens, 
les nommés Mila, 24 ans, et Proli, 27 ans, 
«ont gravement atteints. L'un a un bras 
arraché, l'autre la main. L'un d'eux a les deux 
yeux perdus ; tous deux de multiples contu
sions. Ils ont été dirigés sur l'Hôpital oanto
nal de Lausanne. 

Slart iguy-Bourg . — Les ouvriers delà 
Ire et 2me équipe de l'Usine d'éleotro-ohimie 
"étaient- rassemblés dimanohe après-midi en 
réunion familière au café Ribordy, à Marti-
gny-Croix. C'était pour trinquer le verre de 
l'amitié aveo leur chef de „brioole" M. Bélony 
Veuillet; qui quitte l'usine. 

Chacun regrettait son départ, car il a tou
jours été estimé et aimé de tous ses subor
donnés et oe témoignage de sympathie, ils ont 
tenu à le lui. donner par la voie du journal. 

Nouvelles des Cantons 

Monthey, 14 

Chevaux ..'•• . 

Taureaux . 
Bœufs ." . 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . . . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres 

F < ) I B E 8 
octobre. 

t 

. 
• 

• 
. 
. 

. . 
. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. 7 
. 1 
. 17 
. 4 
. 203 
. 125 
. 19 
. 43 
. 490 
. 21 
. 47 

2 
— 

6 
1 

98 
48 
17 
29 

230 
9 

18 

PBIX 
inférieur super. 

330 700 
— -*. 

230 675 
- 480 

290 730 
240 550 
45 150 
55 110 
12 18 
18 37 
25 40 

Foire bien fréquentée ; le bétail de choix 
se maintient à de hauts prix. 

Police sanitaire très bonne. 

Martigny-Bourg, 19 octobre. 

Chevaux . . 
Poulains . 
Mulets . . 

Taureaux . 
Bœufs . 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. . 28 
. . 9 
. . 22 
. . 15 
. . 6 
. . 7 
, . 265 
. . 37 
, . 19 
. . 75 
. . 1 1 2 
. . 84 
. . 58 

11 
5 

14 
9 
4 
5 

152 
25 
14 
66 
96 
70 
48 

PBIX 
inférieur aupér. 

150 
240 
200 
100 
200 
250 
200 
250 
150 
30 
10 
15 
12 

700 
350 
700 
250 
300 
350 
450 
350 
180 
120 
18 
25 
25 

Tenue par un temps superbe, la foire d'hier 
avait attiré une foule de gens venus d'un 
peu partout ; les amateurs de bétail étaient 
particulièrement nombreux, et ils étaient à 
même de faire leur choix puisque le pré de 
foire ne contenait pas moins de passé sept 
oents têtes de gros et petit bétail. Les tran
sactions, ainsi que le montre la statistique 
ci-dessus ont été actives et le bétail de choix 
s'est vendu à de bons prix1. 

L'état sanitaire n'a rien laissé à désirer. 

Neuchate l . — Condamnation d'un banquier. 
— Le banquier Georges Nicolas, à Neuohâtel, 
prévenu de détournements s'élevant à plus 
d'un million, a été condamné par la oour 
d'assises à 11 ans de réolusion sous déduotion 
de 258 jours de prison préventive, 10 ans 
de privation des droits civiques, 5,000 fr. 
d'amende et aux frais, arrêtés à 413 fr. 50. 

— Un coup de fusil qui reviendra cher. V— 
Un mortel aooident de chasse s'est produit 
samedi matin, à 9 h., dans le bois deBussy, 
près de Valangins. j, .j c.J ? | '~i 

Un ohasseur très honorablement connu à 
Peseux, M. Wiedmann, aperçut quelque chose 
qui bougeait dans un buisson. Il épaula et 
fit feu. Il s'aperçut alors qu'il venait de tuer 
net un nommé Ed. Baumann, de Vallangins, 
marchand de balais, occupé à oueillir des 
baguettes. 

Le meurtrier involontaire s'est immédiate
ment constitué prisonnier à Neuohâtel. 

Zurich . — Assassinat d'une ouvrière. — 
Samedi 17 octobre dans l'après-midi, une ou
vrière de fabrique, Frédérique Nehr, Wurtem-
bergeoise, a été assassinée sur les pâturages 
inférieurs du Kœferberg par un inconnu qui 
lui à ooupé la gorge. On suppose que l'as
sassin est un Suisse allemand employé aux 
chemins de fer à Winterthur. 

La malheureuse a pu raconter que, dans la 
fûrêt elle fut obsédée par un individu qui 
lui fit des propositions malhonnêtes qu'elle 
refusa. L'homme saisit alors son couteau et la 
frappa. Elle réussit à arraoher l'arme des 
mains de l'assassin. 

La malheureuse est morte pendant son 
transport à l'hôpital. 

Une récompense de 500 fr. est promise à 
qui fera déoouvrir le meurtrier. 

—_ , ; ^ _ ___. 

Nouvelles étrangères 

La situation dans les Balkans 
Guerre évitée 

Samedi soir et dimanche, la guerre parais
sait probable entre la Turquie et la Bulgarie. 
Cette crainte se dissipe aujourd'hui. 

Donc Turcs et Bulgares, après s'être re
gardés en ohiens de faïenoe, se font aujour
d'hui les yeux doux. 

Pour ceux qui ont des douleurs. 
Nous voici à l'entrée de l'hiver et les per

sonnes sujettes aux douleurs sont justement 
inquiétées. Le froid, l'humidité, les intempéries 
provoquant la renaissance ou la recrudescence 
des douleurs, elles se disent : „Est-oe que je 
vais encore souffrir oomme l'hiver dernier" ? 
Il y a sûrement intérêt pour les personnes 
affligées l'hiver de douleurs à lire cette lettre 
qui émane d'une personne qui ne souffre plus 
de douleurs et qui dit oomment elle s'en est 
débarrassée : 

Mme Rosa Perussat, boucherie-charcuterie, 
à Banlmes, écrit : ~ ; 

„ J'ai souffert pendant 7 ans de rhumatismes 
articulaires et je désespérais de pouvoir jamais 
m'en débarrasser, oar j'avais pris déjà bien 
des remèdes. Ayant entendu beaucoup parler 
des pilules Pink, et une amie m'ayant dit 
qu'elle avait été guérie par oes pilules, je me 
suis décidée à les prendre aussi. Je suis heu
reuse de pouvoir vous dire qu'elles m'ont 
donné les meilleurs résultats. Je peux main
tenant marcher et faire sans fatigue mon 
ménage, oe que j'étais inoapable de faire avant. 
Je ne souffre plus". 

On attribue à tort les douleurs rhumatis
males au froid, à l'humidité. Qu'ils favorisent 
l'éolosion de la orise rhumastimale, d'aooord ; 
mais que oe soit là l'unique cause, erreur. Si 
le froid était l'unique cause, il suffirait de 
rester au lit bien chaud pour voir les douleurs 
disparaître assez rapidement. Le rhumatisme, 
ainsi que la goutte, la gravelle, le lumbago 
et la Boiatique, ont pour cause le dépôt dans 
les articulations, la vessie, les reins, de l'acide 
urique. 

Comment éliminer l'acide urique qui cause 
ces douleurs ? La question pour les rhumati
sants est là. La réponse se trouve au com
mencement de cet article, appuyée d'un 
exemple pris entre mille. Nous croyons qu'il 
est de l'intérêt des rhumatisants de prendre 
les pilules Pink qui leur feront passer un 
hiver sans douleurs. 

Les pilules Pink sont également souveraines 
contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, 
les maux d'estomac, les migraines, la soiatique. 

Les pilules Pink sont eu vente dans tontes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, drogaistes, Genève. 3.50 francs la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

A nos abonnés 
Les abonnés qui n'ont pas payé l'abonne

ment du 2me semestre 1908 sont avisés que 
nous enverrons prochainement une seconde 
carte de remboursement. Prière de lui réser
ver bon aooueil. 

L'Administration, 



C H A R R A T 

Représentation dramatique et comique 
donnée par les j e u n e s g e n s d e C b a r r a t 

, S A M E D I . 3 4 o c t o b r e 1 9 0 8 
Ouverture de la salle à 7 Va h- Lever du rideau 8 heures 

D I M A N C H E 3 5 o c t o b r e 
Après-midi: Ouverture de la salle 1 1 / 2 h. Lever du rideau 2 h. 
Le soir : Ouverture de la' salle 7'/s h- Lever du rideau 8 heures 

Le produit de cette Représentation sera affectée à l'Infirmerie du 
district de Martigny. 

ibrfofferie neuchâtetoiée 

BEGUELIN & ROBERT-TISSOT 
- riace-du Midi S I O N 

Montres de précision RHÉTIA et tons antres genres 
Régulateurs-Bijouterie - Orfèvrerie - Lunetterie 

.Réparations soignées et garanties 

V^ix modérés 
Le Magasin est fermé les dimanches et jours de fêtes 

IfiSSIW Schuler ] 
î î \ d a " de térébenthine. 

I<es f e m m e s d ' a u j o u r d ' h u i 
Lis femmes d'aujourd'hui sont des femmes heureuses ! 
La LESSIVE SCHULER qu'un savant inventa 
Leur donne désormais des figures joyeuses : 
Que de nombreux loisirs ce produit leur laissa ! 

Banque de Sierre,Sierre 
Nous accordons.: 

C r é d i t s e n C o m p t e s - c o u r a n t s . 
P r ê t s s u r H y p o t h è q u e s . 

Nous acceptons des dépôts : 
En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 4ÏU%. 

LOTERIE 
du 

T H É Â T R E » E L A T I L L E H E B E R N E 
EMISSION B 1908 de 3ff,000 séries de 10 billets = 300,000 

billets à Fr. 1.—. Plan de tirage comme l'émission A : 8 6 4 0 
lots, gagnant au total F r . 1 5 0 , 0 0 0 . 

G r o s l o t : F r . 3 0 , 0 0 0 . 

Une remise avantageuse est faite aux revendeurs. 

On peut se procurer de ces billets au comptant pu contre 
remboursement dans les dépôts de vente qui ont été dési
gnés pour l'émission A lesquels fourniront, après le tirage, 
la liste des numéros gagnants. 

C o m m e 

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

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

ment du sang, Eougeuts, Maux d'yeux, Sorofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Manx 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. — Va litre fr. 3.50, 'fo litre 
fr. 5.—, 1 litre (une cnre 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-Blano 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monlhey : 
Carranx et Zom Ofien, pharm. ; à Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Bargener ; à Bex : Borel et Kosselet. 

La Foire de Bagnes 
du 35 octobre tombant par un dimanche 
est renvoyée au lendemain 36. 

I i ' A d m i n i s t r a t i o n . 

Fabrique de Meubles 
A. fiertschen-Heinen, Naters-Brigne 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
= = Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles ===== 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t : — P r i x m o d é r é s 

Les ALLUMETTES MC0UR01OrE" sont tou
jours les meilleures et les meilleur marché. 

Nos nouvelles boîes No 13 en papier-carton 
sont solides et durables plus grandes que les 
anciennes et mauvaises boîtes en bois elles 

contiennent plus d'allumettes et sont quand même meilleur 
marché. Achetez donc exclusivement les allumettes .COU
RONNE". Eab. à Kanderbrûck. 

• ' « » » « • • » » » 

Filature de laine 
Manufacture de drap et milaine 

Meyer Frères &_C^, Moudon cvaud) 
T e i n t u r e — F i l a t u r e — T i s s a g e — A p p r ê t a g e 

O n d e m a n d e un 

YYERDON 1894, Médaille de vermeil 
VEVET 1901, Médaille d'or aveo félicitations du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à 
façon ; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meil
leures conditions de prix et de bienfaoture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes pour 
hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes 
et pour robes, couvertures de lits, oonvertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 

Lavage chimique, Teinturerie 
MANGOLD, EDMONTS & Cie, BALE 

On reçoit les objets : 
V v e G A Y - C R O S I E R , é p i c e r i e - m e r c e r i e 

M a r t i g n y - B o u r g 
J o s . G I R O D , é p i c e r i e - m e r c e r i e 

M o u t h e y 

2.10 
1.80. 

6 50 
4.80 

1 8 . -
1 5 -

6 1 -
44.— 

Raisins du Tessin 
Marchandise de Ire qualité, 

très douoe 100 kg. fr. 18.— 
10 kg. 100 kg. 

Grosses châtaignes 
vertes fr 

Oignons d'Alsace » 
Raisins secs de 

table » 
Noix, grosses » 
Fleur de farine 

française 
Cocose (benr. de 

palm.) 
Saindoux, garanti 

pur • 
Jambon Ire quai. > 
Fromage Emmen

thal, gras 
Fromage maigre, 

mou > 6.90 64.— 
M'el véritable 5 kg. fr. 8.— 
Miel de table 5 kg. » 530 
Salami Ire qnal. p. kg. 2 90 et 3 40 

J . Winiger, Import., Boswil 

> 3.70. 3 4 , -

13.20 124.— 

14.80 142.— 
17.80 168.— 

16.80 160— 

Le TIRAGE de la loterie de 
Balsthal se fera irrévocablement 
le 29 octobre à Sion. Planfayon 
30 octobre. 

LOTS 
de fr. 40,000, 20,000, 15,000, 

10,000, etc. des loteries de Bals
thal, Planfayon, NeucMtel (2e 
série) Bouveret et Ried-Morel. 

Les derniers billets envoi 
contre rembours par le Bureau 
central, rue de la Poste, No 3, 
St-Maurlce. 

Les billets sont aussi en vente 
chez FavreCollomb, coiffeur, 
Martigny ; Monlin-Ribordy, négt 
Rlddes; A. Molk, négt., Ardonj 
à la Bibliothèque de la Gare, 
Sion et chez tons les autres 
revendeurs. 

apprenti sellier 
ohez Henri Guex-Crosier, Mar-
tigny-Ville. 

Fruitier 
Le Comité de la laiterie de 

la Bâtlaz d e m a n d e un 

LAIT IER 
dès le 1er janvier au 10 juin 1909. 

S'adresser de suite au Comité. 

D' RIBORDY 
MARTIGNY 

absent 
j u s q u ' à n o u v e l a v i s . 

Une maison de tabacs et ci
gares en gros du canton de 
Vaud d e m a n d e un j e u n e 
h o m m e comme 

Employé 
et apte à faire quelques voyages. 

Ecrire sous J 26466 L à 
Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

Dr L. Delaloye 
M o u t h e y 

absent 
d u 10 o c t o b r e a u 1e r n o 
v e m b r e pour service militaire. 

Vins nonveanx 
100 litres Fr. 
Ronge supérieur pour 

coupage 39.— 
Sud-Italien rouge, ti es fort 33.— 
Rouge du Tessin, vin de 

table 22.— 
Raisins sud du Tessin, 

100 kjr. 18— 
J. Winiger, Import., Boswil 

Tirage définitif et irrévocable 
le 29 octobre 1908 

BILLETS 
de la Loterie eu faveur de la 
construction d'une église catho
lique à Balsthal envoyés jus
qu'à épuisement complet à 1 fr. 
plus 20 et. pour la liste. 

Gros lot Fr. 4 0 , 0 0 0 . 
Téléphone 

Mme Hirzel-SpBrri, Zoug 

tel 

Ouérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants^, goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des , 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
s u c e . A l b i n • M i l l i e r < 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex-

Sédié gratis etfranoo sur ' 
émane! e. 

Ouérison dans la plupart 
des cas 

«î 

Tirage 30 novembre 

LOTS 
de la Loterie du Théâtre de la 
Ville de Zoug a f r . 1.— (émis
sion spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10,000 fr. Pour 10 fr. 11 billets, 
liste du tirage 20 ot. Envol par 
le Bureau de la Loterie du 
Théâtre de la ville de Zoug. 

Cartes de fiançailles 
à l ' Imprimerie Commerciale 
Pillet & Darbellay, Martigny. 

Avenue de la Gare. 

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

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Fabrique de draps et Milaines 
Filature de laine 

H. Berger-Besson, Eclépens (Vaud) 
MÉDAILLE D OR 

Fabrication à façon de milaines et bons draps unis et façon
nés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filage de 
laine à tricoter. 

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, 
cheviots, milaines pour hommes, femmes et enfants. 

Envoi d'échantillons sur demande 
Cet établissement des mieux aménagé possède les machines 

les plus perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
très soigné, au prix les plus avantageux. H 21826 L 

81 v o u s d é s i r e z un instrument de musique 
en cuivre ou en bois, j u s t e , s o n o r e et b l e u 
é t a b l i , adressez-vous de oonfianoe à la 

Fabrique d'instruments de musique 
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYERNE 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or. 1 vermeil 

ACCESSOIRES RÉPARATIONS ÉCHANGES 

Locations. — Nickelage et argenture 

Tendez la main à la fortune ! 

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 et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 do plan, 

sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
à 1 

1 
1 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 

300 000 
à 200 000 
à 100 000 
à 60 000 
à 50 000 
à 45 000 

40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1000 
300 
169 

17,739 à M. 200, 144, 111, 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 en
verrons les listes officielles et effectuerons promptement le paie
ment 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© 

contre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions de 
nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, en 
tout cas avant le £ | Q C t o b r C 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

a H A M B O U R G 

2 
7 
1 
11 
46 
103 
163 
539 
693 

a 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

29 098 à 

: 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 

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

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Bursaus et Ateliers, ATDUUB de la &are 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Kegistres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




