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Un coup de force 
de la majorité du Grand Conseil 

On ne peut qualifier d'une meilleure façon 
l'aote par lequel nos majoritaires du Grand 
Conseil ont cassé la votation au sujet de la 
formation d'un cercle électoral dans la com
mune de Port-Valais pour les élections au 
Grand Conseil. 

Quels misérables arguments on a mis en 
avant, nous ne dirons pas pour justifier, mais 
pour tenter de rendre moins odieux, aux yeux 
des naïfs, un tel aote. 

Qaels étaient les griefs qu'on reprochait 
à l'administration de Port-Valais? Deux seuls: 

a) le président du Conseil municipal n'avait 
pas nanti suffisamment ce dernier de 
l'objet de la votation ; 

b) les publications n'avaient pas été faites 
régulièrement, o'est-à-dire trois dimanohes 
précédant la votation. 

Or, qu'a affirmé, pièoes à l'appui, le rap
port de la minorité de la commission : 

1° Que tous les conseillers avaient>eu con
naissance entière de l'objet de la convocation 
de l'assemblée primaire et qu'ils avaient ap
prouvé les termes de la publioation dont il 
s'agit en apposant tous leurs signatures au bas 
de la dite décision, au protocole même des 
séanoes du Conseil ! 

2° Que les trois publications requises par 
la loi avaient été régulièrement faites. Une 
attestation du publicateur figure également au 
dossier ! 

Qu'on ne vienne pas, comme l'a fait M. 
Jules TisBières, rapporteur de la majorité de 
la commission, ou plutôt exécuteur des mes
quines vengeances d'un Comité... occulte..., nous 
dire qu'il y a eu des contradictions relevées 
dans les dépositions de témoins ; tout cela 
n'est que de la frime, des trucs recherchés, 
voulus pour les besoins de la cause. 

D'autre part, les réponses soi-disant oontradic-
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FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

mten j|ussi 
PAR 

C. Z A H N 

Traduit do l'allemand par C. BOUTIBONNE 

— Et pourquoi donc te caches-tu ? demanda-t il, 
comme s'il ne le savait pas. 

— Parce que vous ne voulez pas me voir, rétorqua 
Tobias. 

Et comme le prési restait silencieux et se prépa
rait à rallumer sa pipe, il lui demanda : 

— Pais-je maintenant m'en aller? 
— Oui, mais avec moi, répondit-il, nous allons aux 

étables. 
Tobias baissa la tête et emboîta le pas derrière 

Furrer qui se dirigea vers les huttes en longeant les 
rives du lac. Et subitement nn dialogue s'établit en
tre eux. Le prési s'informa des bestiaux et de leur 
état sanitaire. 

— Mais, ajouta-t-il d'un ton moqueur, qu'est-ce 
que tu en sais? 

Beproduotlon autorisée aux journaux ayant uu traité 
avoo M. Oalmann-Lévy, éditeur à Pari». 

toires peuvent être interprétées de différentes 
façons et lorsque, par l'apposition de leurs si
gnatures au bas d'un protocole, tous les con
seillers viennent affirmer catégoriquement ce 
qui s'est passé, peut-il y avoir un doute sur 
la valeur de leur déclaration dans i'exercioe 
de leurs fonctions publiques et sur l'importance 
des réponses moins précises à un interroga
toire non à l'abri de tout soupçon tendanciel? 

Et le témoignage du Comité conservateur 
du district de Monthey, (très désintéressé dans 
l'affaire ! ! ), doit-il déoemment en être tenu 
oompte ? A-t-il la force d'annuler la pièce of
ficielle signée par le publicateur ? 

Non, comme dans une réoente affaire oélèbre, 
comme aux plus sombres jours de l'Inquisition, 
on a condamné par ordre, froidement, avec pré
méditation. 

Aussi, l'observateur qui, au sortir de la 
séance, une fois la sentence prononcée, a re
gardé leur figure blafarde et décontenanoée, 
devait se dire que nos majoritaires avaient la 
oonsoienoe d'avoir accompli une mauvaise ac
tion. 

Mais réjouissons-nous quand même : ces coups-
là sont de oeux qui font plus de mal à celui 
qui les donne qu'à celui qui les reçoit. 

Grand Conseil 
Séance du 17 novombre 

Présidence de M. Alex. Seiler, président 
Deux tractanda seulement ont suffi à occuper 

toute la séance de mardi. 
Le premier a trait au règlement de la 

Caisse hypothécaire et d'épargne comme agence 
de la Banque nationale suisse. Nous en avons 
donné le texte dans notre dernier n°. L'as
semblée en vote successivement et dans son 
ensemble les neuf articles sans observation. 

Le second tractandum, qui sera le gros 
moroeau de la séance, a pour objet l'examen 
du projet de déoret fixant la circonscription 
des arrondissements électoraux pour la légis
lature de 1909 à 1913, avec indication du 
nombre de députés au Grand Conseil à élire 
par ohaoun d'eux. 

AinBi que nous l'avons déjà dit, le nombre 

Tobias montra, au contraire, qu'il n'était pas un 
fainéant ni un ignorant. I l pouvait nommer toutes 
les têtes du bétail, louait les unes, blâmait les autres 
comme un vacher expérimenté. Le prési jeta un re
gard furtif sur le jeune garçon qui, loquace comme 
les enfants de son âge, parlait tout en marchant, et 
tenait les yenx baissés sur le sentier, tant il crai
gnait 1 hommo formidable dovnnt lequel il avait tou
jours été forcé de se cacher. Une fois il s'arrêta, et 
fixant son regard olalr sur Furrer: 

— Grand-père I dit-il. 

Fûrrer le regarda. Cette apostrophe l'impressionna 
étrangement, il resta inoertain : devait-il repousser 
cette familiarité, ou bien lui avait-elle fait plaisir? 

— Qu'y a-t-il ? demandat-il. 

— Vous savez, Joli, vous devriez le renvoyer, il ne 
soigne pas bien le bétail. Il aime trop l'eau-de-vie, il 
est brutal, il a donné un tel coup de gourdin à la 
génisse que maintenant elle boite. Il se met à traire 
quand cela lui va et que la moitié du lait s'est déjà 
écoulée. 

Le visage du paysan reprit son expression dure. 
— Oooupe-toi de oe qui te regarde. Je présume 

que Joseph saura bien parler s'il a à se plaindre de 
Joli, ce n'est pas ton affaire, bavard que tu es. 

Tobias rougit. 

— Joseph se gardera bien d'ouvrir la bouche, ré-
pondit-il avec vivacité. Il a trop peur de Joli : une 
fois seulement il a voulu l'engager à mieux faire, 
mais il s'était mal adressé ; la mort, voilà ce que 
Joli lui a promis s'il se mêlait de ses affaires ou s'il 
le trahissait. 

de députés à élire est de 116, le nombre des 
ceroles est de 6. 

La commission, par l'organe de MM. J. Tis-
sièrh et L. Salzmann, déolare n'avoir auoune 
observation à formuler sur la formation des 
différents ceroles, sauf pour oe qui concerne 
celui de Monthey, formé, comme on sait, des 
communes de Champéry, Monthey, Youvry 
et Port-Valais, à propos de la -votation de 
Port-Valais, entachée, dit-elle, d'irrégularités, 
au dire d'un électeur de la oommune, M Al
bert Curdy, qui a, à oe sujet, adressé un re-
caurs au Conseil d'Etat se basant, pour le 
motiver, sur oe fait que les publications lé
gales, qui doivent précéder chaque votation 
n'avaient pas été faites dans les formes re
quises. 

Un commissaire enquêteur fut nommé à cet 
effet par le Conseil d'Etat en la personne de 
M. l'avocat Leuzinger, lequel oonolut que la 
votation de Port-Valais devait être annulée 
parce que le oorps électoral n'avait pas été 
suffisamment instruit de la portée de celle-ci. 

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat croit 
devoir soumettre la question de validité au 
Grand Conseil, sans prendre personnellement 
position. 

C'est dans cette situation que s'ouvre la 
discussion. 

La Commission, ohargée de l'examen du 
déoret s'est divisée en majorité et en minorité. 

La majorité, par l'organe de M. J. Tissières, 
député de Martigny, oonolut que la votation 
est entachée d'informalités, et doit par con
séquent être oassée, ce qui aura pour consé
quence de détacher la commune de Port-Valais 

' du cercle de Monthey et de l'inoorporer, pour 
la votation législative du mois de mars pro
chain, aux autres communes qui n'ont pas 
fait cercle, soit Val d'Illiez, Troistorrents, 
Collombey, Vionnaz et St-Gingolph. 

Au nom de la minorité de la commission, 
M. Georges Morand, député de Martigny, s'é
lève contre oette proposition. Le protocole 
des séanoes du Conseil municipal de Port-
Valais atteste que la déoision de demander la 
formation du oercle a été valablement prise 
en séance du 26 septembre. Or, le protooole 
constitue un aote authentique. Quant à oe qui 
concerne la publioation, elle ne variait que 
quant à la forme et-non quant au fonds: le 
bulletin de vote portait les deux questions 
suivantes : « 1. Voulez-vous que pour les pro
chaines élections au Grand Conseil, votre 
oommune fasse oerole aveo les oinq oommu-

Tobias resta immobile. L'excitation faisait trembler 
son corps. On voyait qu'il n'avait pas parlé pour le 
plaisir de bavarder, mais parce qu'il était trop hon
nête pour se taire. Sans rien ajouter, il se détourna 
et se mit à escalader la pente qui conduisait à la 
crevasse pierreuse où paissaient les chèvres et d'où 
l'on entendait chanter le chevrier. 

Le prési eut le sentiment d'avoir reçu une répri . 
mande, comme au temps où il n'était qu'an petit col
légien. Aussi n'était-il pas de bonne humeur en arri
vant aux étables. Les valets l'avaient vu venir et se 
démenaient comme s'ils étaient surchargés de beso
gne et que les journées fassent trop courtes pour 
tant d'ouvrage. 

— Jour I dit le prési d'une voix rude en entrant 
dans la hutte fumeuse, grossièrement construite en 
pierres, et si basse qu'il fat obligé de se baisser 
beaucoup pour s y tenir. 

Il s'assit sur un des buncs à fromages et regarda 
autour de lui. Joseph, le maître valet, était occupé 
à mesurer le lait trait du matin. Joli était au-dessus 
dans le grenier à foin et secouait la litière où les 
hommes couchaient. 

— Le bétail va bien? demanda Farrer à Joseph, 
qui, faible et déjà vieux, était depuis de longues an
nées à son service. 

— Oui, certainement, répondit-il laconiquement, en 
continuant son ouvrage. 

Tout à coup on entendit tinter quelque chose sous 
la fourche de Joli. Furrer tourna les yeux de son 
côté. 

— Donne-moi oette eau-de-vle, ordonna-t-il de oe 

nés d e . . . 2. Pour le cas où l'une ou plusieurs 
communes n'accepteraient pas de former cer
cle, voulez-vous que notre oommune fasse cer
cle avec oelle des communes qui auront dé
cidé de faire oerole ? > La première publica
tion a été faite dans le senti suivant: ' 

« Voulez-vous que la oommune de Port-
Valais fasse oerole aveo oelle des communes 
du distriot qui auront adopté la formation du 
oerole ? > 

Cette formule impliquait dono les ; deux 
questions et les électeurs de la oommune l'ont 
très bien compris, puisque tous les bulletins 
de vote portaient la réponse aux deux ques
tions. M. Morand dit encore que les témoins 
entendus par M. Leuzinger sont soupçonnés 
d'avoir été eux-mêmes les instigateurs du re
cours. 
', M. G. Curdy, président de Port-Valais, de

mande au Gouvernement si le Commissaire 
qui avait été chargé de l'enquête avait reçu 
des instructions spéoiales et de qui il les 
avait reçues. 

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat, 
répond que le Commissaire a été chargé 
d'examiner le bien-fondé du recours sans ins
tructions spéoiales, comme cela se fait dans 
toute circonstance analogue. 

M. Curdy dit que si des aotes illégaux ont 
été commis par l'administration de Port-Valais 
et s'il est aocusé de ces aotes, il est prêt à 
en répondre devant les tribunaux. Quant à 
l'enquête, il la trouvé pleine de préventions 
et ne peut la reconnaître et quant à la vali
dité de la votation, le procès-verbal fait foi 
que les citoyens de Port-Valais ont parfaite
ment eu connaissance des deux questions 
posées puisqu'ils y ont répondu sans réserve; 
et M. Curdy ajoute : „Je ne veux pas relever 
devant oette assemblée toutes les accusations 
portées contre moi ; mais je demande qu'on 
ne faBse pas dépendre des aotes d'une admi
nistration le résultat d'une votation populaire". 

M. Maurice Troillet demande que les rappor
teurs donnent leoture du passage de l'enquête 
dans lequel sont contenues les réponses faites 
par M. Curdy au Commissaire. 

M. Bressoud proteste contre l'assertion de 
M. Georges Morand que les témoins entendus 
aient été les inspirateurs du recours. 

M. Georges Morand répond que oe n'est pas 
lui qui le prétend, mais c'est un bruit qui 
court dans le public 

M. Dèfayes relève le fait que la Commission 
reoonnaît que, dans la formation des ceroles 

ton qui avait le don d'inquiéter les valets, et qui 
excluait toute contradiction. 

Joli passa ses pieds nus par l'ouverture du plan
cher et se laissa glisser par terre. Il était haut comme 
un arbre et couvert de haillons, mais ses membres 
trahissaient sa foroe brutale. 

— Est-ce que vous en voudriez un peu ? dit-il à 
Furrer en grimaçant un sourire où se lisait l'em
barras. 

Le prési se saisit de la bouteille qu'on lui tendait, 
et fit un pas vers la sortie. On entendit la bouteille 
se briser contre une pierre. 

— Charogne I grogna Joli. 
— As-tu quelque chose à dire ? dit Furrer en ren

trant. — des éolairs brillaient sous ses épais sour
cils. — Eassemblez les bêtes, j'en veux faire la re
vue, dit-il impérieusement au valet qui jugea bon de 
se taire et s'éloigna. 

Alors le fermier de Hochfluh oonfessa Joseph et 
l'entendit confirmer le dire de Tobias. 

XV 

Lorsque Farrer fat revenu de son alpage, il envoya 
à Joseph un valet auxiliaire, tandis que Joli venait 
le lendemain chercher ses gages ; il n'était plus au 
service du prési. Celui-ci ne laissa rien transpirer 
de oe qu'il avait vu à son alpe ; habitué à agir seul, 
il ne voulait ni aide ni conseil, et n9 parlait à per
sonne de ses résolutions; mais un esprit pénétrant 
aurait pu remarquer que depuis ce jour il tombait 
quelquefois dans de profondes réflexions, comme s'il 
retournait dans sa pensée quelque ohose qui le préoo-
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en Eut remont, elle n'a po avoir en main la 
preuve que, dans toutes les oommunes, les 
formalités requises aient été appliquées. 
Pourquoi alors ne propose-t-elle pas de casser 
également oes votations ? Si l'on veut s'en 
tenir striotement à la loi, qu'on ne fasse pas 
d'exoeption. Pourquoi oette double attitude ? 
Pourquoi oe qui est permis dans une commune 
devient-il un vice radioal dans une autre ? 
Que s'était-il passé à Port-Valais ? Dans la 
première publication, le président donne un 
texte unique, mais qui impliquait les deux 
questions posées aux citoyens le jour du vote; 
les deux autres publications ont été faites 
dans la forme voulue. 

En finissant, l'orateur veut poser à l'assem
blée une question qui résumera le débat et 
qui déoidera du vote des députés : « Est-ce 
que le corps éleotoral a su oe dont il s'agis
sait en s'approchant de l'urne ? » La réponse 
n'est pas difficile à faire, les organes des deux 
partis en présence en avaient rempli les co
lonnes de leurs journaux et o'est surtout sur 
oe point que j'insiste, tous les électeurs ont ré
pondu aux deux questions, les bulletins de vote 
qui nous sont présentés en font foi. 

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat, 
fait ressortir que ce corps n'a pas émis de 
préavis, mais que sa conviction était qne la 
votation n'avait pas été précédée des forma
lités légales. Or, une demande de formation 
de oerole est une demande d'exoeption. Le 
vote par distriot est la règle, le vote par 
oerole est l'exception accordée aux minorités 
pour se faire représenter; il faut que les for
malités prévues soient remplies et il a été 
suffisamment établi que la publication dont 
l'initiative était partie du conseil municipal 
n'avait pas été faite régulièrement. 

M. L. Martin dit que si l'on veut oontester 
l'authenticité du protocole produit, le Grand 
Conseil doit s'insorire en faux contre la validité 
de cet acte authentique. 

M. Eug. de Lavallaz, dit encore quelques 
paroles pour appuyer l'argumentation de M. 
Défayes et jette oette note qui fait rire jaune 
ou sourire les membres de l'assemblée : 

« Allons ! Messieurs de la Majorité, vous avez 
perdu oette partie, soyez donc beaux joueurs 
et renoncez à oette ohioane indigne d'un bon 
partenaire ». 

On vote. La majorité, dont le siège est déjà 
fait, décide d'admettre le recours Albert Curdy 
et d'annuler la votation de Port-Valais en 
mettant les frais de l'enquête à la charge de 
l'administration de cet commune. 

La minorité de l'Assemblée, par contre, 
renforcée de quatre membres de la majorité, 
dont trois du Haut et un du Centre, préopine 
pour la validité de la votation. 

De ce vote il ressort que, Port-Valais ren
trant dans le district, il y aura 6 députés 
nommés par oelui-oi et 5 par le cercle. 

Séance du 18 novembre 1908. 
Présidence de M. Alex. Seiler 

La séance débute par l'adoption en 2mes 
débats du décret concernant les oiroonsorip-
tions électorales ; il est ensuite procédé à 
l'apurement du budget pour 1909 qui prévoit 
fr. 2,474,070 aux recettes et fr. 2,655,389.05 
aux dépenses, soit un déficit de fr. 181,389.05. 

Lecture est donnée d'un message du Con
seil d'Etat concernant les subventions scolaires ; 
la subvention du 75 % de la dépense pour 
le mobilier scolaire sera réduite à l'avenir 
au 50 %. 

On vote sans observation quelques crédits 
supplémentaires demandés par le Conseil 
d'Etat, on renvoie à la session de mars l'exa
men du déoret sur la correotion de la Dranee 
à Montagnier (Bagnes) ; l'on vote celui con
cernant la correction du Kelchbach (Naters). 
On aooorde la naturalisation pour lui et sa 

onpait plus que de coutume, lai l'homme aux résolu
tions rapides. Souvent aussi, pendant le repas, son 
regard pénétrant sorutait pensivement le visage du 
petit Félix, comme s'il oomparait ses traits à ceux 
d'un autre garçon; mais pas un mot ne trahissait oe 
qui l'agitait. D'autant plus vif fut l'étonnement de 
ses domestiques et de sa fille veuve lorsqu'ils enten
dirent ses ordres quelques semaines aptes. 

C'était pendant une matinée. Rosi venait de tout 
mettre en ordre dans la salle commune et s'apprê
tait à remonter chez elle, lorsque le prési sortit, plus 
tôt qu'il n'en avait l'habitude, de la salle du conseil 
et la rappela. 

Elle obéit. Elle avait toujours une attitude crain
tive et opprimée depuis son malheur. Elle vieillis
sait rapidement. Son vis? ge était fané, des rides sil
lonnaient son front et formaient sur ses joues les 
plis profonds que l'on remarque sur le visage de 
ceux qui ont souvent pleuré. 

— Qu'y a-t-il, père ? dit-elle, ne rentrant qu'à moi
tié dans la chambre. 

Furrer lui fit signe impatiemment d'entrer et de 
fermer la porte. Puis, les pouces dans les entour
nures de son gilet, le dos appuyé au mur, il lui dit : 

— Tobias est revenu hier, n'est-oe pas ? 
— Oui, dit Rosi tremblotante. Aurait-il ?... 
Il l'interrompit avec véhémence. 
— Je ne veux plus de ces cachotteries, de oes 

marches furtives, ce garçon devra dorénavant aller 
et venir ouvertement comme il convient, et il pren
dra ses repas avec nous. 

L'expérience semblait dangereuse à Rosi, elle n'a
vait pas grande foi dans oette paix. 

famille à M. Louis Bill, bouoher à Sion ; on 
fait droit à une demande en réhabilitation et 
l'on octroie à un banquier de Lyon, M. Paul 
Coppaz, la concession de deux mines de 
cuivre sises dans la commune d'Evolène. 

Il reste un objet à liquider : la loi sur la 
gendarmerie, loi qui se base sur la nécessité 
de développer le service de la police dans le 
canton, étant donnée l'augmentation considé
rable de la population étrangère qui y réside. 

L'entrée en matière en est votée, sur la 
chaude recommandation de M. le ohef du dé
partement do Justice et police, en dépit d'une 
demande d'ajournement présentée par M. H. 
Seiler. 

Le projet est adopté sans modification ; 
l'effectif du corps de la gendarmerie est porté 
à 80 hommes et pourra, si les besoins l'exi
gent, être augmenté de 20 hommes au maxi
mum par un arrêté du Conseil d'Etat. 

Le traitement de l'officier commandant ainsi 
que la solde de la gendarmerie seront fixés 
par un règlement. 

L'ordre du jour épuisé, M. le président Sei
ler prononoe le discours de clôture ci-après : 

Messieurs les Députés, 
Permettez que je vous adressé quelques 

paroles à l'oooasion de la clôture de la session 
ordinaire de novembre et de la fin de la pé
riode législative 1905-1909. 

Tout d'abord je vous remercie, Messieurs 
les députés, de la grande bienveillance que 
vous m'avez témoignée pendant l'année où 
j'ai occupé le fauteuil présidentiel. Je garderai 
de mon court passage à la présidenoe le 
meilleur souvenir. Je rends surtout hommage 
à la parfaite courtoisie de nos collègues de 
la langue française qui a particulièrement 
îaoilité ma tâche. Messieurs les députés du 
Haut-Valais, la politesse exquise de nos conci
toyens de la partie française du pays, qui ne 
se départit jamais lorsque un membre de la 
partie allemande oooupe oe fauteuil devrait 
nous servir d'exemple. Merci enoore une fois, 
Messieurs les députés. 

Et maintenant jetons un ooup d'œil rapide 
sur les travaux accomplis par le Grand Con
seil durant oette période législative. 

L'œuvre la plus importante sortie de nos 
délibérations est, sans contredit, la nouvelle 
charte que le Grand Conseil a votée en seconds 
débats le 8 mars 1907 et qui a été adoptée 
par le peuple valaisan le 12 mai de la même 
année. Giâce à l'esprit de oonoiliation dont 
ont fait preuve les députés de tous les partis 
ici représentés, nous avons pu soumettre au 
peuple une œuvre, sinon parfaite, du moins 
une œuvre que le oitoyen valaisan a saluée 
oomme travail sérieux et oonsoienoieux, une 
œuvre de paix et de grand progrès qui ou
vrira une ère de prospérité à notre cher 
canton. 

.Ce qui imprègne son caractère à notre loi 
fondamentale, o'est l'évolution delà démooratie 
pure. Il manque — il est vrai de le dire — 
a oette démocratie pure quelques attributions 
essentielles, telles que la nomination du Con
seil d'Etat par le peuple, l'introduction 'de la 
proportionnelle pour l'élection du Grand Con
seil, la suppression de l'art. 90 qui est une 
entrave au principe de l'égalité des citoyens 
devant la loi. 

Ne nous étonnons dono pas si la Cons
titution n'a pas satisfait tout le monde; pour 
les uns elle est trop démocratique, pour les 
autres pas assez. Il y a des mécontents par
tout, ohez nous oomme ailleurs, peut-être 
sont-ils plus nombreux ohez nous que nous 
le supposons. Aussi voit-on déjà paraître à 
l'horizon de notre oiel politique quelques 
nuages sombres qui semblent prédire un orage. 
Espérons que ces nuages se dissiperont. La 
transformation dans laquelle le pays se trouve, 

— Si le petit gars vous gêne — oe n'est plus pour 
longtemps — il sera bientôt en âge d'apprendre un 
métier. Et, jusque-là, il pourrait demeurer chez le 
maître d'éoole si... 

De nouveau le conseiller l'interrompit: 
— Ne dis pas de sottises, il peut se montrer ou

vertement, te dis-je, et s'il se tient bien, il y a assez 
à faire dans la maison pour qu'il n'ait pas à chercher 
de l'ouvrage ad dehors. Dono, o'est entendu, tu l'amè
neras aux repas. 

— Oui, père, dit Rosi, qui le quitta la tête perdue. 
Au repas de midi, Heinricke, la cuisinière, mit sur 

la table deux assiettes l'une à côté de l'autre, pour 
Félix et pour Tobias. 

Toute la domesticité avait déjà pris plaoe, lorsque 
Rosi entra, tenant Tobias par la main. Félix se re
tourna, et sourit joyeusement à celui qui entrait ; 
mais celui-ci n'y fit aucune attention ; il tenait ses 
regards attachés sur son grand-père. 

— Bonjour I dit-il, à voix haute et ferme, en s'as-
seyant à sa place. 

Rosi était si troublée que le trajet qu'elle avait à 
à faire, pour aller s'asseoir en faoe de ses fils, lui 
fut un supplice. 

Le fermier avait appuyé son menton dans sa main 
gauche et ses yeux gris et pénétrants allaient de 
l'un à l'autre, oomme s'il voulait dire : Y aurait-il 
ici quelqu'un qui se croirait le droit de faire une 
observation ? Le repas s'acheva en silence. Mais 
après, les langues n'en marchèrent que plus vite 
dans les étables, dans les champs, devant la maison 
et jusque sur les prairies éloignées. Une nouvelle 
vie s'ouvrait-elle pour Hochfluh ? Le prési aurait-il 

le développement dont il a besoin exigent 
d'une façon absolue une période de stabilité 
dans nos institutions publiques, une période 
de travail assidu et de paix. 

Nous ne pourrons réaliser les grandes ré
formes qui sont à la base de notre Constitu
tion et qui ont trait au développement intel
lectuel et économique de notre pays si nous 
ne savons patienter. Dans l'intérêt général du 
pays nous devons éviter à tout prix une nou
velle période d'agitation. Salus populi lex su-
prema esto. 

Parmi les œuvres législatives de oette der
nière période oitons aussi la loi électorale, la 
loi sur l'enseignement primaire, la loi sur la 
conservation des monuments historiques, la 
loi sur les affiches-réclames, la loi sur la 
chasse, la loi sur l'assurance du bétail, la loi 
sur le oolmotage, les nombreux décrets con
cernant la correction des torrents, la construc
tion de nouvelles routes, l'augmentation des 
traitements des fonctionnaires judiciaires, des 
instituteurs et des gendarmes. 

Cette énumération vous prouve que nous 
avons réalisé des progrès incontestables dans 
tous les domains de l'activité nationale. 

Nous regrettons, certes, tous que le peuple 
ait rejeté dans un moment de mauvaise humeur 
l'augmentation des traitements des fonction-, 
naires et des employés attaohés aux bureaux de 
l'Etat, mais nous espérons que le peuple re
viendra à des sentiments plus justes et saura 
réparer oette injustice. Espérons aussi qu'à 
l'avenir les députés et tous ceux qui sont 
appelés à éclairer et à renseigner le peuple 
convoqueront des assemblées publiques pour 
y discuter oontradiotoirement les projets sou
mis au vote populaire. Dans une jeune démo
oratie l'éducation oivique du oitoyen doit être 
une des premières tâches et un devoir impé
rieux ponr les pères de la patrie. 

Messieurs les Députés, 
Je ne saurais passer sans relever dans l'énu-

mération des faits saillants survenus dans oette 
dernière période l'achèvement du tunnel du 
Simplon. C'est à oette œuvre gigantesque que 
nous devons la transformation subite de notre 
pays. Nous avons tenu à nous associer aux 
manifestations grandioses qui ont couronné 
oette entreprise en faisant une réception sim
ple mais cordiale — et j'ajouterai très réussie 
— à nos confédérés et aux autorités des pays 
voisins. 

Nombreux sont les projets de chemin de fer 
qui ont été exécutés ou qui sont en voie 
d'exécution dans un avenir très rapproché. 
Citons le chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey, 
Monthey-Champéry, Martigny-Châtelard, Mar-
tigoy-Orsières, Sierre-Vermala, Souste-Loèche-
Loèche-les-Bains. 

Des efforts sérieux sont faits dans oe mo
ment pour obtenir l'exploitation du chemin 
de fer de Viège-Zermatt en hiver. Ces efforts 
semblent rencontrer une résistance insurmon
table de la part des actionnaires en plus grande 
partie étrangers au canton. La population de 
la vallée de Viège ne perd pas courage, puis
qu'elle sait qu'elle peut oompter sur l'appui 
de bes autorités, du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil. 

Et maintenant, Messieurs les Députés, m'est-
il permiB de toucher du doigt les réformes 
les plus urgentes qui incomberont à nos suc
cesseurs ? 

La Constitution leur trace le chemin à sui
vre et leur ouvre un grand champ d'aotivité. 

En dehorB des lois sur l'enseignement se
condaire et les forêts que nous léguons à nos 
successeurs, le Grand Conseil aura à élaborer 
une loi fixant les subventions aux hôpitaux 
et infirmeries de district et d'arrondissement. 
Les subventions à l'agriculture, au commerce 
et à l'industrie feront l'objet de la sollicitude 

l'intention de faire rentrer en grâce le garçon seoret ? 
Après oet événement, l'étonnement régna pendant quel
ques jours. Fais ce qui avait été du nouveau, devint de 
l'ancien et il sembla bientôt à tous que Tobias avait 
toujours eu dans la maison les mêmes droits que 
Félix. Furrer restait renfermé et laoonique envers le 
jeune garçon, qui bientôt eut à partager avec Félix 
les travaux de la maison qui jusque-là n'avaient in
combé qu'au plus jeune, et il y en avait beaucoup, 
car le prési ne permettait pas les flâneries. Tobias 
se familiarisa bientôt aveo son ouvrage, il avait la 
main heureuse, il savait s'y prendre et surprenait le 
vieux Furrer par son intelligence. Et cependant quel
que chose empêchait l'intimité entre lui et son grand-
père et il s'en trouvait un autre au village qui lui 
tenait de bien plus près et ohez qui il se trouvait 
plus à l'aise que chez Furrer qui ne l'avait admis 
auprès de lui que par une sorte de compassion. Cet 
autre était le maître d'école Colomban Nager. Il 
avait, il est vrai, cessé de quitter l'école après les 
classes avec son maître pour prendre aveo lui son 
repas de midi; mais lorsqu'on pouvait se passer de 
Tobias à la ferme, on était sûr de le trouver au 
chalet de Strahlegg. Et si à la sévère école du prési, 
son corps s'endurcissait à de multiples travaux, c'est 
dans son intimité avec Colomban que se développa 
en lui cette nature pensive, oet amour de la réflexion 
que l'on n'est pas accoutumé à trouver sous le orâne 
des paysans. Fendant les après-midi de dimanohe, 
on aurait pu voir Tobias assis près de son vieil ami, 
lui narrant les délioes de la ferme, bien nouvelles 
pour lui, le garçon seoret. 

Leur amitié avait oommenoé à l'éoole. Le jeune 

du gouvernement, qui vouera aussi toute son 
attention aux prescriptions de la Constitution 
favorisant la proteotion ouvrière et assurant 
la liberté du travail; la création d'un tribunal 
de prud'hommes ainsi que l'élaboration d'une 
loi sur les grèves s'imposent, une revision de 
la loi sur les finanoes sera nécessaire. Nous 
devons créer de nouvelles ressources si nous 
voulons mettre la main à l'œuvre, pour l'exé-
oution de deux projets d'une nécessité abso
lue, dont l'un nous mettra à l'abri de frapper 
à chaque instant à la porte de nos oonfédérés 
et de recourir à la oharité publique, je parle de 
l'assurance immobilière et mobilière oontre l'in
cendie. L'autre projet concerne la législation can
tonale pour la construction et les subventions 
à donner aux ohemins de fer. Une politique 
ferrugineuse valaisanne nous a complètement 
fait défaut jusqu'à présent. Armons-nous de 
oourage et d'énergie nécessaires pour inaugu
rer une politique ferme et sérieuse en matière 
de chemins de fer. 

Le raccordement du centre du Valais au 
Lœtsohberg posera la question. 

Messieurs les Députés, 
Nous allons à l'enoontre d'une période 

agitée pour notre pays, Le peuple valaisan 
devra constituer le mois prochain ses autorités 
communales et bourgeoisiales et au mois de 
mars il élira les députés au Grand Conseil. 

Je forme les vœux les plus sincères pour 
que oes élections se fassent dans un esprit 
de conciliation et de paix. N'oublions pas que 
nous voulons tous, à quelque parti que nous 
appartenions, le bien du payB. Si nous nous 
rencontrons sur le terrain des luttes politiques 
aveo des sentiments pareils, aveo le respect 
mutuel de nos croyances et de nos opinions 
publiques, je suis oonvainou que les élections 
se passeront pour le plus grand bien du pays 
dans un calme parfait. Ce n'est que dans oes 
conditions qu'une collaboration de tous les 
partis est possible pour le développement du 
pays et de ses institututions. 

Comme notre première pensée à l'ouverture 
de la session est allée à Dieu Tout-Puissant, 
nous ne voulons pas terminer nos travaux et 
rentrer dans nos foyers sans recommander 
notre chère patrie à la prooteotion divine. 

Que Dieu protège notre cher oanton du 
Valais, qu'il protège notre chère patrie suisse. 

— *+. : : 

Les vaincus de la montagne 

Nous avons donné dans notre dernier n°, 
au sujet de ce triste drame alpestre, tous les 
renseignements que nous savions. Voioi, d'après 
les olubistes de Vevey, qui étaient allés à la 
recherche des trois alpinistes, comment la 
découverte des corps s'est faite : 

Une colonne, conduite par le chasseur De-
laloye, a grimpé par Grugnay, Bella Luy et 
le grand couloir de la Tête Versan, où des 
chasseurs avaient découvert des traces. 

Au haut du couloir, à l'endroit extrêmement 
dangereux, dit le passage de Jacqueline, les 
explorateurs ont trouvé deux chapeaux. Sûrs 
alors d'être sur les traces des disparus, deux 
d'entre eux, assistés du chasseur Delaloye, ont 
franchi le passage dangereux et n'ont pas 
tardé à déoouvrir le corps de Muller assis et 
retenu par le rocher. Un examen du cadavre 
a fait découvrir une blessure à la tête. 

Ayant découvert Muller, les explorateurs 
firent, au moyen de coups de feu, les signaux 
convenus pour attirer l'attention de la seconde 
oolonne qui avait passé par la Rouzziaz et 
le chalet de Versan et explorait le oirque 
appelé Creux de Gury. 

Peu d'instants après, des membres de oette 
oolonne découvraient les corps très maltraités 
de Guex et de Jouveuat. 

garçon, par son intelligence et son assiduité, s'était 
en peu d'années assimilé tout le bagage scientifique 
de son professeur, puis il avait désiré en savoir da
vantage, et son zèle avait éperonné le vieux maître 
si bien que souvent vieillard et jeune garçon s'as
seyaient studieusement devant des problèmes bien 
durs à résoudre sans conseils ni direction. Colomban 
prouva dans Tobias son talent d'éducateur ; il réus
sit même si bien, que les femmes du village donnaient 
son élève en modèle à leurs garçons, et cependant, 
son propre fils était devenu à la même école un 
préooee gredin, quoique le père ne voulût pas le 
croire. 

Depuis que Liéni était parti, le chalet semblait 
bien désert à Colomban, et quand Tobias venait le 
voir, il pensait avoir la visite de son propre garçon. 
Alors il prenait sa place habituelle près de la fenê
tre, posait ses mains décharnées sur ses genoux et 
fixait ses yeux sur son jeune hôte assis dans un ooin 
de la chambre. 

Mais un autre visiteur se montra au chalet, un 
amer sonoi s'assit au chevet du vieillard et malgré 
sa résignation et sa philosophie chrétienne, il était 
plus profondément troublé qu'il ne voulait en con
venir. L'incertitude sur le sort de Liéni ne lui lais
sait aucun repos. Il n'avait pas gardé un bon sou
venir des visites qu'il était allé faire à son fils dans 
le temps où il travaillait à Weiler. 

(A suivre) 



LE C O N F É D É B E 

Ce fat, comme bien l'on pensé, an moment 
tragique et poignant, oelui où oes jeunes 
hommes, sur l'Alpe glaoée, alors que la neige 
tombait à gros flooous, retrouvèrent sans vie 
leurs amis disparus. 

Trois oent mètres au-dessous du lieu du 
drame, il n'y avait déjà plus trace de neige 
et les gentianes montraient leur couronne 
bleue. De la plaine, d'Ardon où avait lieu 
une face locale, montaient, malgré la distance, 
des accords de fanfare et d'orchestre. 

A côté de la mort tragique, la vie continuait. 
Les explorateurs décidèrent de laisser là 

les cadavres et de descendre annoncer le ré
sultat de leurs recherches. La colonne du 
chalet de Versan descendit sur Ardon, où 
elle arriva à 8 h. du soir, l'autre colonne 
reprit le chemin du grand couloir, surmonta 
des difficultés très grandes, grâce au courage 
de tous, et arriva lundi matin à Chamoson. 

On a fait beaucoup de suppositions sur la 
manière dont a dû se produire la ohute. On 
ne saura probablement jamais le mot du 
mystère. 

Voioi cependant la supposition la plus vrai
semblable. 

D'après les traoes et la situation des corps, 
on peut reconstituer oomme suit le drame : 

Les trois alpinistes ont passé par Neimiaz 
pour entreprendre leur périlleuse grimpée. 

On les a vus, pour la dernière fois, dimanche 
matin à 4 h., à la hauteur de l'éboulement 
de Grugnay. De là ils ont pris le grand cou
loir de .gauche de Tête Versan puis — au 
haut — le passage de Jacqueline. Qe passage 
franchi, ils ont tenté de oontourner la tête 
Versan pour attraper l'arrête Est et desoendre 
sur Eonzziaz. Une fois sur cette arrête, ils 
étaient sauvés ; ils n'auraient plus renoontré 
de difficultés. 

C'est au moment où ils grimpaient pour 
oontourner la Tête Versan que la chute 
s'est produite. Lequel a perdu pied ? On ne 
le saura jamais. En tout oas, Muller devait 
être le dernier. C'est ce qui explique pourquoi, 
ne tombant que de quelques mètres, son corps 
a pu être arrêté par un rocher et pourquoi 
le cadavre ne porte qu'une légère blessure. 

Ses deux compagnons, précipités de plus 
haut, roulèrent dans l'abîme. La corde — 
d'ailleurs en mauvais état — porta sur un 
rocher aigu et fut coupée. Le drame était 
acoompli. 

Il est incontestable que Jules Guex et Ch. 
Jouvenat ont été tués sur le coup et n'ont 
pas souffert. 

Far contre, il résulte des constatations que 
Th. Muller n'a pas dû être tué sur le coup. 
Son visage était contracté et ses poings serrés. 
Il a eu — pense le docteur — une agonie 
assez longue. 

Ce n'est là enoore qu'une supposition. Nous 
ne saurons jamais, en toute certitude, les dif
férentes phases de cette terrible tragédie. 

A propos de cet aooident beaucoup de per
sonnes parlent de la leçon du Haut de Cry. 
Ils disent qu'il y a eu folle témérité. 

Quelques journaux ont même lancé des re
proches très vifs à l'égard des victimes. 

Nous oroyons que o'est dépasser la mesure 
Il n'y a, hélas, pas l'ombre d'un doute : Les 

trois malheureux ont manqué de prudence. 
Ils ont eu beaucoup trop confiance en leurs 
forces hamaines. Ils ont oublié que leur de
voir vis-à-vis de leur famille était de ne pas 
exposer inoonsidéremment leur vie. 

Mais saura-t-on jamais toutes les circons
tances peut-être atténuantes ? 

Il a pu se faire qu'au moment où ils arri
vaient au pied de la montagne une éolaircie 
leur a permis de croire à une amélioration 
du temps. Et après, quand le brouillard est 
revenu, il était probablement trop tard pour 
reouler. Il a fallu aller de l'avant. 

C'est une hypothèse ; mais elles sont toutes 
permises en faoe de ce drame dont nous ne 
savons presque rien. Et c'est pourquoi nous 
voudrions que, sans excuser l'emballement 
inconsidéré et téméraire des trois victimes, 
on soit indulgrnt et pitoyable plutôt que sé
vère et pédant. 

La catastrophe porte d'ailleurs en elle même 
sa leçon sans qu'il soit besoin de l'allonger 
de commentaires. 

Et maintenant, en disant notre sympathie 
aux familles des victimes de cet accident, 
nous espérons que ce drame invitera toujours 
plus à la prudence les fervents de l'Alpe. 

Et nous adressons des félioitations chaleu
reuses à tous oeux qui — sans oompter — 
ont payé de leur temps et de leur personne 
pour aller à la reoherche des disparus. 

Ces généreux dévouements sont réconfor
tants. 

* 
Voioi oe qu'un correspondant de la Tribune 

de Lausanne écrit de Guex : 
„Je vois encore Jules Guex, oomme si c'était 

hier, un sourire confiant sur les lèvres, le re
gard brillant et plein d'enthousiasme, exalter 
devant nous la montagne qu'il aimait paroe 
qu'après tant d'autres il y avait découvert 
une souroe intarissable de force et d'énergie. 
Instituteur à Saxon, il s'était fait ,de ses élèves 
autant d'amis en les conduisant sur les hau
teurs qui dominent la vallée du Rhône. Ces 
montagnards en herbe apprirent à son école 
à reconnaître dans le cadre familier des cimes 

environnantes une foule d'enseignements inat
tendus, des horizons plus larges s'ouvrirent 
devant eux et ils goûtèrent des joies nou
velles qu'ignoraient leurs pères, qui, pour la 
plupart, avaient passé leur vie sans prendre 
garde aux splendeurs des sommets, avec la 
oalme indifférence des hommes qui ont grandi 
trop près des montagnes. Bambins ou adoles
cents, ils s'éprirent de oes belles ooursee où 
le maître vivait avoc eux, dirigeait leurs 
efforts inexpérimentés, et, de chaque excla
mation naïve ou étonnée, tirait une leçon, 
gravée dans l'esprit oomme des initiales sur 
la roche. 

Malheureusement, Guex unissait en lui les 
deux types extrêmes de l'alpiniste. D'un côté, 
il comptait au nombre de oeux pour qui une 
„première", (ascension) si minime fût-elle, 
prime tout ; qui visent à la gloire de tenter 
un passage impraticable; de l'autre côté, il 
était montagnard avisé, fuyant les courses 
solitaires et mettant au servioe de ses amis 
ses réelles aptitudes. Dans cette dernière course 
du Haut-de-Cry, ce fut le téméraire en lui 
qui l'emporta". 

Disons aussi, pour les amis de la montagne, 
que c'est Jules Guex qui avait écrit, au mois 
d'août, dans le Confédéré, la narration de la 
première ascension à l'Aiguille Verte oette 
année, faite par lui et un de ses amis. 

Jules Guex avait 30 ans; Charles Jouvenat 
34 ans ; Th. Muller 26 ans. Tous trois étaient 
d'excellents garçons, au cœur d'or, pleins 
d'avenir, aimés et estimés de tous, passionnés 
de la montagne. 

Mardi ont eu lieu à Saxon les obsèques de 
Muller ; mercredi ont eu lieu à Lausanne et 
Oilon les obsèques de Guex et Jouvenat, au 
milieu d'une affluenoe énorme de la popula
tion. A Lausanne, tout le corps enseignant a 
suivi le char funèbre, oaché sous les fleurs 
envoyées de tous côtés, emportant la dé
pouille mortelle de Guex. 

Il sera certainement intéressant pour nos 
leoteurs de savoir que le Haut-de-Cry, dont 
on a beaucoup parlé depuis quelque temps, 
a été le tombeau du fameux guide haut-
valaisan Bennen, de Lax (Conohes), que Tyn-
dal, célèbre alpiniste anglais, dans son livre 
Dans les montagnes a appelé le vainqueur du 
Weushorn (le 20 août 1862) avec le guide 
bernois Wenger et du Pic Tyndall, dernier 
contrefort du Cervin du côté de l'Italie. 

C'est au mois de février 1864, nous dit 
Tyndall, que le célèbre Bennen, le lion de la 
montagne, fut tué par une avalanche sur le 
Haut-de-Cry, montagne des environs de Sion,., 

Nous publierons dans un prochain n° un 
réoit émouvant tiré de Tyndall où il exalte 
la grande valeur de nos guides valaisans dans 
la oonquête des pics les plus réputés et les 
plus indomptables. 

Nous trouvons dans la collection du Confé
déré de 1864 le réoit de la oatastrophe dont 
le Haut-de-Cry a été le théâtre et où B?nnen 
trouva la mort. 

Confédéré du 3 mars 1864. 
Sion, 29 février 1864. 

On nous annonce qu'un malheureux aooi
dent est arrivé hier dimanche. 

Deux employés du chemin de fer, M. Bois-
sonnet, Français, et M. Gosset, Bernois, membre 
du Club alpin, ont voulu tenter l'asoension 
du Pic d'Ardon ou des Diablerets. 

Aooompagnés d'un guide renommé dans 
notre oanton (Bennen, de Lax, distriot de 
Conches) et de trois citoyens d'Ardon, ils ont 
entrepris hier de monter au sommet de cette 
pyramide qui n'offre pas, en été, de danger 
sérieux. Arrivés presque au sommet, une 
avalanohe les a subitement entraînés sur une 
pente très raide. M. Boissonnet et le guide 
de Conches ont péri. M. Gosset a été sauvé 
à grand peine. On nous promet une relation 
détaillée, que nous insérerons dans le pro
chain n° du Confédéré. 

Confédéré du 13 mars 1864 : 
Nous avons de nouveaux détails, dit la 

Patrie, sur le triste événement arrivé dimanche 
28 février, à Ardon. 

Les deux ingénieurs étaient accompagnés 
de quatre guides. L'un d'eux, Bennen, de 
Lax, réputé par son habileté, avait été chargé 
de préparer et de diriger l'asoension. Loin de 
la déconseiller, il pensait qu'elle pourrait se 
faire dans de bonnes conditions. 

Voyageurs et guides n'étaient plus qu'à une 
petite distanoe du sommet (9000 pieds). At
tachés à une corde et espacés les uns des 
autres de 15 à 20 pieds, ils traversèrent une 
longue pente de neige. Le guide placé en 
tête avait encore une dizaine de pas à faire 
pour atteindre les rochers situés de l'autre 
côté, lorsque tout à coup la neige qui les 
portait se détache et les entraîne avec une 
effrayante vitesse. 2000 pieds environ furent 
parcouru par eux en quelques instants, et 
tous auraient infailliblement péri, s'ils ne 
s'étaient trouvés à la partie supérieure de 
l'avalanche. 

Deux des guides, pris seulement par les 
jambes, parvinrent facilement à se dégager 
et purent porter secours à leurs compagnons 
d'infortune dont deux, hélas 1 avaient proba
blement déjà oessé de vivre. Ils trouvèrent 
bien l'un des touristes, M. Gosset, puis un 
troisième guide, enfoncés tous deux dans la 

neige jusqu'à la tête et serrés au point de ne 
pouvoir faire aucun mouvement. Dès qu'ils 
leur eurent débarrassé la tête et les mains, 
ils cherchèrent à dégager M. Boissonnet, plaoé 
la tête en bas, tout près de son ami. Obligés 
de creuser dans une neige très dure, aveo les 
mains seulement, ils ne parvinrent à lui dé
couvrir la figure qu'avec beaucoup de peine 
et trop tard pour le ramener à la vie. Du 
guide Bennen, pas de trace ; la oorde qui au
rait pu le faire trouver s'était rompue en 
plusieurs points. 

La ntlit approchait et oeux qui avaient si 
miraculeusement éohappé à la mort durent 
songer à regagner le village d'Ardon sans sa
voir comment ils retrouveraient leur chemin. 
i Dès le lendemain matin, M. le chanoine de 
Bivaz prit toutes les mesures pour faire cher
cher les deux victimes restées dans l'avalanche. 
17 hommes, munis des instruments nécessaires, 
furent envoyés par lui sur les lieux. Malgré 
tous leurs efforts, ils ne purent retrouver que 
le corps de M. Boissonnet, et le soir on vit 
serpenter dans la montagne leur lugubre cor
tège éolairé aux flambeaux. Les jours sui
vants nouvelles recherches et le mercredi on 
parvint enfin à découvrir le corps du pauvre 
guide, à 7 ou 8 pieds de profondeur. 

Les parents de M. Boissonnet ont trouvé 
chez nos oonfédérés du Valais une touchante 
sympathie, et les dépouilles mortelles du 
pauvre jeune homme ont été traitées aveo 
les plus grands égards. M. le chanoine d'Ar
don a bien voulu les recevoir dans l'église 
et leur accorder l'hospitalité pour la nuit, 
sans se laisser arrêter par la distinotion de 
catholique et de protestant. 

Exposition industrielle cantonale 
Orsières. Dimanche 22 novembre, à midi, 

M. l'arohiteote Dufour, commissaire de l'Ex
position, donnera, à la maison oommunale 
d'Orsières, une conférenoe sur la proohaine 
Exposition industrielle. 

Bagnes. Le même jour, à midi également, 
M. W. Hseini, secrétaire cantonal des appren
tissages, donnera, à la maison communale de 
Bagnes, une seconde conférenoe sur le même 
sujet. 

Les intéressés en particulier et le public en 
général sont priés d'assister nombreux à ces 
conférences. 

Les inscriptions pour l'Exposition cantonale 
industrielle parviennent, oes jours, nombreu
ses au commissariat. Nous engageons vive
ment tous les industriels et maîtres d'état qui 
ne se sont pas encore inscrits, à le faire sans 
retard. 

Nous devons ensuite au publio des explica
tions au sujet des doutes qui se sont élevés 
au Grand Conseil ou ailleurs, concernant le 
snocès de notre future exposition. 

Pour quel motif mettait-il en doute oe suo-
cès ? D'abord paroe que l'on s'imaginait que 
les inscriptions devaient affluer dès le début. 
Or, dans aucune exposition industrielle, nous 
ne craignons pas de l'affirmer, dans aucune, 
cet élan n'a été remarqué. A tel point que 
soit à Fribourg en 1892, soit à Zurich, soit 
à Yverdon, en 1894, soit à Vevey en 1901, 
etc, il a fallu prolonger les délais d'inscrip
tions et oependant le succès de oes exposi
tions a été complet. Qne oe même phénomène 
se produise ohez nous, rien d'étonnant ! 

On mettait ensuite en doute l'opportunité de 
la date de notre exposition, sous prétexte que 
de nouvelles industries en voie de prépara
tion ne pouvaient être pi êtes pour exposer 
en 1909. Mais pour quel motif—rrVt- on pas 
fait valoir cet argument en 1907 lors du vote 
du subside ? Que ne disait-on, alors qu'aucune 
dépense n'était faite, qu'aucune mesure for
melle n'était prise, qu'il fallait renvoyer l'ex
position de plusieurs années, pour attendre 
les nouvelles industries naissantes ? 

On ne l'a pas fait et aveo raison, car cet 
argument n'est pas déoisif, loin de là. De nou
velles industries se oréeront longtemps enoore 
dans notre oanton, vu surtout l'immense ré
serve de foroes motrices naturelles que nous 
possédons. Dans oe oas, jusqu'à quand atten
drait-on ? 

D'autre part, notre exposition n'est pas seu
lement destinée à la grande industrie ; elle est 
surtout faite, sinon plus, pour la petite. Celle-
ci a bien plus d'intérêt que la grande à ex
poser dans notre canton. 

Mais la grande industrie exposera ; elle le 
fait par sympathie pour le Valais, par patrio
tisme. Les petits artisans ne doivent pas rester en 
arrière. Ils doivent exposer et nombreux. S'abste
nir, oe serait méconnaître ses intérêts propres, 
ceux de sa profession et oeux de notre oan
ton en général. 

Que les industriels et artisans qui ont laissé 
passer le délai du 15 novembre sans s'ins
crire, le fassent sans retard. 

Que la population tout entière du Canton 
appuie l'œuvre entreprise, oeux qui le peu
vent, par leurs souscriptions, les autres, au 
moins par leurs sympathies. 

J. DUFOUR, 
commissaire cantonal. 

Rect i f icat ion. —- C'est par erreur que 
nous avons dit que le banquet de la Société 
sédunoise d'agriculture à l'occasion de sa 
40me année d'existence, a eu lieu au Grand 
Hôtel ; c'est au Café-Restaurant de la Poste 
qu'il a eu lieu. 

Montliey. — Convocation. — Les oitoyens 
du parti libéral démocratique deMonthey sont 
convoqués en assemblée générale qui aura 
lieu dimanche 22 courant, dans la Grande 
salle du Café Central, à 10 % h. du matin, 
aveo l'ordre du jour suivant : 

Votation sur l'institution d'un Conseil 
général. 

Le Comité. 
^ .—, 

Chronique locale 
Sainte-Cécile ! 

C'est la vénérée patronne que notre jeune 
Harmonie s'apprête à fêter dignement oe soir. 
Ce sera oomme d'habitude lé traditionnel 
cortège aux flambeaux qui déroulera son pit
toresque ruban dans les prinoipales rues de 
notre localité aux sons de brillants pas re
doublés. 

Ce sera aussi la première sortie qu'effectuera 
notre Harmonie Municipale, le baptême du 
feu, prélude des succès futurs. La nouvelle 
surprendra joyeusement la sympathique popu
lation de Martigny à qui il est demandé oe
pendant l'indulgence la plus large, la plus 
complète. 

Et demain soir, dimanche, ne l'oubliez pas, 
elle donnera son bal de Ste-Céoile à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Les joyeux couples 
pourront s'en donner à cœur d'aise et tour
noyer jusqu'à une heure avancée de la nuit, 
entraînés qu'ils seront par les plus suaves 
mélodies de l'orchestre de bal, alias Maure et 
Cie. 

Quant à vous les vieux, les grincheux, qui 
ne gourez plus auoun plaisir à la danse, vous 
viendrez apprécier à leur juste valeur les crus 
renommés que ne se feront pas faute de nous 
servir le chef oantinier Ménélik et ses aocortes... 
sommeliers. Vous viendrez aussi fraterniser 
avec la vaillante jeunesse qui remplira, demain 
soir, la grande salle de l'Hôtel de Ville de 
son exubérance. 

Conférence 
Jeudi le 26 novembre, à 8 h. du soir, 

conférenoe à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville sur Le Bonheur et la tempérance par le 
chanoine Jules Gross, président cantonal de 
la Croix-d'or. 

Invitation cordiale à tous. 
La section de la Croix-d'or de Martigny et 

environs sera organisée le 29, dernier dimanche 
de novembre à 1 % h. de l'après-midi, à la 
saïle d'école n° 20 de l'Hôtel de Ville. 

Entrée libre. Invitation à tous oeux qui 
s'intéressent à la création de la section. 

Œ u v r e soc ia le . — Pour prévenir à un 
besoin urgent, l'Armée du Salut ouvrira pro
chainement un asile pour les femmes n'ayant 
point d'abri, à Bâ'e. 

Les Pastilles Wybert 
de la Pharmacie d'Or ne devraient manquer dans 
aucun ménage. C'est un remède inappréciable 
contré la toux, les maux de gorge, l'enrouement, le 
catarrhe de la gorge. Attention : seules les boîtes 
bleues portant la marque de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. A fr. 1.— aux pharmacies Key, 
à St-Maurice ; Zum Offen, Carranx, à Monthey ; 
Lovey, Jorls, à Martigny et dans toutes les phar
macies à Brigue, Sierra et Sion. •/*•" 

Hôtel Kluser & Poste, Martigny-Ville 

Tous les samedis et dimanches 

Tripes à la mode de Caen 
Pieds de porc au vin de Lamarque 
Choucroute garnie (Boudins et 
Saucisses de foie). 

Belle volaille pour le Ftams 

On demande une jeune fille 
dans une famille de deux enfants 
d'un ingénieur du Lœtschberg. 

S'adresser si possible avec photographie et condi
tions d'engagement à M. D. Cornies, ingénieur, Viège. 

M | A | | P H à Martigny-Ville, A p p a r t e m e n t 
* * I w M C ™ aveo cave et galetas. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

stfdminktrationé 
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Ce soir samedi 

Grand LOTO de volailles 
an Café du Commerce, Martigny 

OUVERTURE 
du 

Magasin de Consommation, à Martigny-Croix 
La Société coopérative de Consommation de Mar
tigny avise ses membres et le public en général, qae 

l'ouverture de sa Succursale, à Martigny-Croix 
est fixée an L U N D I 2 3 c o u r a n t , à 7 h. du matin. 

sont demandés par JUNOD & BADOUX 
canalisation des eaux du Broccard, à Mar-
tigny-Bourg. — S'adresser sur le chantier. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

HENRI MORET 
Martigny-Ville 

Le Magasin a été transféré au fond 
de la Place, près de la Consommation 
Grand choix de Montres or, argent et métal. — Hor
loges, Pendules et Réveils en tons genres. — Biche 
assortiment de Bijouterie, or, argent et doublé. — Bagues, 
Broches, Chaînes, Colliers, Bracelets, etc. — Orfèvrerie 
pour cadeaux de noces, baptêmes, etc. 

A N N E A U X D E F I A N Ç A I L L E S 
Jumelles, Lunettes, Baromètres, Thermomètres 

Séparations promptes et soignées. 
O M E G A M o n t r e s d e p r é c i s i o n Z É N I T H 

A l'occasion de la Ste-Céeile 

Grand BAL 
organisé par l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
de Martigny à l ' H O T E L - D E - V I L L E . 

D I M A N C H E 2 2 c o u r a n t , dès 8 heures du soir 

CARTE D'ENTRÉE : 1 f r a n c . 

Fédépalef Vernayaz 
Dimanche 33 Novembre 

- o — BONNE MUSIQUE 

F A B R I Q U E O E M E U B L E S 

Bne du Nord 
Martigny-Ville 

Bne dn Nord 

A T e n d r e pour cause de 
décès et changement de domi
cile, dans une localité indus
trielle du Valais, one 

Maison de rapport 
a l'état de neuf avec eao et lu
mière électrique et avec terrain 
attign. Eapport net 6 °/0. Faci
lité de paiement. Agents exclus. 

S'adresser par écrit sous D. 
H. à l'imprimerie du Confédéré. 

JL vendre 

un beau lit noyer 
à 2 places. Prix avantageux. 

S'adresser à l'Imprimerie. 

On c h e r c h e de suite 

une Fille 
pour tout faire dans un ménage 
de trois personnes. 

Gage 25 francs par mois. 
S'adresser par écrit sous F. 

G. au Confédéré, Martigny. 

Agenda du Vaiais1909 
Edition unique Cartonné tr. S.— 

Oet agenda, très pratique et d'un format portatif, convient non 
seulement aux gens d'affaires, commerçants et industriels, mais 

aussi aux agriculteurs. 
Principal dépositaire : Chu SCHMID, SION 

sera 

Tirage déjà le 17 Décembre 

Grande Loterie^d'Argent 
garant i e par l 'Etat de H a m b o u r g 

consistant en 100,000 billets, dont 48.405 lots et 8 
primes partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

Spécialement 
à 300 000 = 300 000 
à 200 000 = 200 000 
à 100 000 = 100 000 

60 000 = 120 000 
50 000 = 100 000 
45 000 = 45 000 
40 000 = 80 000 
35 000 = 35 000 
30 000 = 60 000 
20 000 = 140 000 
15 000 = 15 000 
10 000 = 110 000 
5 000 = 230 000 
3 000 = 309 000 
2 000 = 326 000 
1000 = 539 000 
300 = 207 900 
169 = 4 917 562 

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 enverrons 
les. listes officielles et effectuerons promptement le paiement 
des prix. 

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

ent i er b i l l e t ©rlg. F i . 7.5© 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 à 
7 à 
1 à 

11 à 
46 à 

103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

d e m i > 3 . 7 5 
quart » > » l.OO 

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

Kaufmann & Simon 
Maison de Banque et Change 

à H A M B O U R G —o— —o— 

J S B f c L Ameublement complet 
Grand Assortiment de Meubles luxe et simple 
Salons, Salles à manger, Chambres à coucher, Milieux 
de salon, Descentes de lit, Tapis de table, Linolénm, 
Toiles cirées, Rideaux, Stores, Brise-bise, Crin animal 
et végétal, Ressorts, Chaises de Tienne, Lits en fer. 

Confections et réparations de sommiers et matelas 
Installations complètes d'hôtels, restaurants, villas 

Se recommandent 
F A V R E Frères «& Cie. 

Une Dame 
américaine, guérie ainsi 
que son fils après avoir 
fait vœu de faire con
naître le remède em

ployé pour combattre sa terrible maladie, indique gratuitement 
a ceux qui sonffrentf de neurasthénie, maladies nerveuses, ver
tige, palpitations de cœur, fatigue cérébrale, maladie d'estomao, 
gastrite, dyspepsie, gastralgie, digestions paresseuses, dilatation, 
aigreurs, entérite, constipation, âge critique, formation, règles 
difficiles, anémie, un moyen simple de résultat surprenant. 

Ecrire à Mme C. de S. à Aix-en-Provence (Franoe). 

L'Arôme 
Le Bouillon Granulé MAGGI 

Marque 
-Croix-Étoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Arlettaz-Tornay, Martigny-Bourg 

On cherche à reprendre 
une petite 

Pension ouvrière 
on un 

Petit Café 
marchant bien. Adresser les 
offres sous A 27036 L & Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Four cause de santé, a r e 
m e t t r e un bon 

Café-Restaurant 
au centre du Valais, près d'une 
gare, pour de suite ou date à 
convenir. 

Adresser les offres sous chiffre 
Z 27035 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

Hâtez-vous ! 

L O T S 
Les derniers billets à 

fr. 1.— de la Loterie 
d'Argent de Planfayon 
envoi contre rembourse
ment 

B u r e a u c e n t r a l 
rue de Lausanne 50 
— F r i b o u r g T-

T I B A G E 22 Décembre 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

Chaussures 
Fabrique ii Socques 
Victor DUPUIS, 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

OPlfRATTOlVS • Compte de chèques postaux : II. 458. 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantisse

ments de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l 'Etranger; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d é v i é e s é t r a n g è r e s . 

La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre mer. 
Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 ° / 0 ; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 °/0 

C o n t r e o b l i g a t i o n s a 41/4°/o5 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

J u l e s M O R A N D , a v o c a t , à M a r t i g n y - V i l l e 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

A v e n d r e une 

Belle 
Chienne 

avec trois petits dressés pour 
la chasse au blaireau. 

S'adresser à Déoaillet Louis, 
Salvan-Combsz. 

Combustibles 
Anthracite belge. — Coke 

Briquettes „Union" 
Bois dur et sapin 

sont fournis à de 
bonnes conditions 

Far : Scieries de Mes, Hiddss 
Livraisons à domicile dans 

un rayon de 10 kilomètres. 

Fromage et Vacherin 
On expédie par pièce ou par 

colis postal de 15 à 20 kg. fro
mage gras extra à fr. 1.80 le kg. 
Fromage gras, Ire qualité, à 
fr. 1.60. Mi-gras tendre et salé 
a fr. 1.40 le kg. Vacherin de 
Gruyère pour fondue à fr. 1.60 
le kg. Mont d'Or par boîte de 
2 kg. à fr. 1.50 le kg. Limbourg 
à fr. 1.45 le kg. Tomme de 
chèvre à fr. 1.60 le kg. 

O n r e p r e n d c e q u i n e 
c o n v i e n t p a s . 

Vve SCHRECHER, Avenches 

Tirage 30 novembre 

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

^ GRANDE 

C O R D O N N E R I E 
— POPULAIRE — 

JULES GODAT 
D E L É M O N T 

Maison d'expédition 
— de chaussnrns 

Marchandise garantie 
et solide 

C a t a l o g u e i l l u s t r é 
Articles recommandés : 

Souliers forts pour 
ouvriers fr. 7.50 

Bottines à lacer p. 
hom., très fortes 

Bottines élég. avec 
bouts, à lacer, 
pour hommes 

Pantoufles p. dames 
Bottines à lacer, 

très fortes, pour 
dames 

Bottines élégantes, 
garnies, à lacer 
pour dames 

Souliers pour fil
lettes et garçons 
Nos 26 29 
Nos 30-35 

Envol contre remboursement 
E c h a n g e franco 

A remettre 
dans une des principales loca
lités du Bas-Valais un 

Beau Magasin 
aveo arrière-magasin, situé au 
oentre de la ville et bien acha
landé. Condition très avanta
geuse. 

S'adresser au bureau du jour
nal qni indiquera. 

8.80 

9— 
2.— 

6.30 

7-

4.20 
5.20 

Maison de 
toute 

confiance 
fondée en 1880 

Four cause d'installation 
de Chauffage central 

A vendre 
Beau Calorifère 

pouvant convenir pour Hôtel 
on grand Restaurant. 

S'adrosper A l'Hôtel KLUSER 
& POSTE, Martigny. 

Pépinières 
du Domaine des Iles 

près Martigny. 
Grand choix d'arbres fruitiers, 

hautes et basses tiges. 
Variétés garanties. Pommiers, 

Poiriers, Abricotiers, Pêchers, Ce
risiers, Cognassiers. 

Remise par quantités impor
tantes. 

LÛT 
en faveur de 

l ' I n f i r m e r i e d e M a r t i g n y 
Gros lot : ÎOOO fr. 

P r i x d u b i l l e t : 1 fr . 
En vente dans toutes les com

munes du district. Envoi contre 
remboursement par la Commis
sion de la Loterie, MartijrnT-V. 

Souliers ferrés 
Art. 500 Hommes 40-47 

602 Garçons 35-39 
301 Femmes 36-42 

250 Fillettes g g 

7,50 
6,90 
620 
5,20 
420 

Bottines lacets sans clous 
520 Hommes 40-47 8.50 
610 Garçons 35 39 
314 Femmes 36-42 
210 Fillettes 30 35 
210 . 26 29 

7,90 
6,90 
5,30 
4,30 

Articles d'hiTer 
Pantoufles lisière 

26-29 30-35 36-42 43-47 
1,70 1,90 2,20 2,70 

Pantoufles feutre hautes 
26-29 30-35 36 42 
2,20 2,60 2,95 

Souliers olaque ouir 
26-29 30-35 36-42 
4 , - 4,75 5,40 

Caoutchoucs, Gnêtres vernies 
et grainées à très bas prix. 

C A T A L O G U E I L L U S T E É ON» articles environ) 
franco sur demande 

v<X/o11 de térébenthine. 
L e r a m o n e u r e n d i m a n c h é 

Le ramoneur, j ' a i , vu, exhibe le dimanche, 
Tout comme un grand seigneur, un coquet vêtement. 
Qui donna tant de lustre a sa chemise blanche î 
La LESSIVE SCHULER le rendit si charmant 1 

Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heiiien, Naters-Brigue 

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 

LISEZ!!! 
are f a i t e s a u c u n a c h a t d e m e u b l e s , literie, 

tapis, glaces, tentures, linoléum, sans rendre une visite 
à la fabrique de meubles 

MAISON COMTE 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈYE 

A toute personne qui en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis-literie, tentures, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que meubles, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de 
tous styles, etc., etc. 

Toute commande supérieure à ÎOO f r . sera expédiée 
franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

Prenez et lisez 

l'Almanach du Valais 1909 
P l u s i n t é r e s s a n t q n e t o u t a n t r e pour des 
lecteurs v a l a i s a n s . 80 pages de texte. - 4 0 c e n t . 

Principal dépositaire pour le Valais : 

Papeterie Ch. SCHMID, SION 

MILKA 
SUCHARD 

PURE CRÈME , CACAO ET SUCRE 
SUGHÂRDY SEUL FABRICANT. 

Caisse d'Epargne 
===== Cantonale Vaudoise = 

garantie par l'Etat — Intérêt 4 % pour 1908-1909 

A g e n c e s : AIGLE et VEVEY : le Receveur de l'Etat. 
BEX : F. Thomas, boursier communal. 
MONTREUX : D. Miéville, banquier. 

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




