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Le nouveau conseiller d'Etat 
M. Edmond Delacoste, président de Mon-

they, a été élu, ce matin conseiller d'Etat par 
83 voix sur 91 votants. 

M. Edmond Delacoste est né le 14 février 
1854. 

Sorti des écoles réaies de St-Maurice et de 
Schwy tz, il exerça la profession de géomètre 
à Monthey jusqu'en 1896, date où il prit en 
celte ville la direction de la succursale delà 
banque Bruttin. 

Président de la municipalité de Monthey 
depuis 1892, il entra au Grand Conseil en 
1895 et y siégea jusqu'aux fameuses élections 
de 1913. 

Ancien major du bataillon 12 (1895 à 1902), 
M. Delacoste est, de plus, membre du comité 
central de la Fédération valaisanne de Secours 
mutuels, qu'il préside depuis nombre d'an
nées, et du Bureau de la Fédération romande. 
Il fait* de plus, partie de la commission 
chargée d'étudier les mesures d'application 
de la loi fédérale d'assurances. '-

Comme administrateur et comme citoyen 
libéral, le nouveau conseiller d'Etat a « de 
qui tenir », étant le petit-fils de François 
Delacoste, qui fut notamment conseiller d'Etat 
durant les premières années du régime libéral 
révisionniste de 1839. 

Nous reviendrons sur cette carrière déjà 
très remplie comme sur les qualités person
nelles du nouveau représentant du parti ra
dical-libéral au palais de .la Planta. ...... .;. 

Autour de là paix 
Le retard mis par la Russie à porter se

cours aux Roumains et la prise de Constanza 
avaient fait courir avec obstination le bruit 
que la Russie se serait préparée à conclure 
la paix pour son compte particulier avec les 
Impériaux, cela en violation du pacte conclu 
à Londres dès le début de la guerre. L'inac
tivité, prolongée du front russo-allemand-au
trichien semblait encore confirmer ces appa
rences. Nous n'avons pas besoin de peser ici 
tout l'odieux d'une telle action, si la Russie 
avait nu songer à la commettre, car nul n'a 

Fu oublier que c'est pour elle, c'est-à-dire pour 
appuyer dans son dessin de secourir la Ser

bie, que la France mobilisa en 1914; ceci 
sans parler des autres répercussions dues à 
cette détermination première. 

Cependant, l'odieuse comédie de Pologne 
eut vite fait de dissiper de telles suspicions, 
quoique seules des déclarations officielles et 
solennelles eussent été capables de les détruire. 
Ces déclarations viennent d'être faites le même 
jour, devant la Douma. 

« Le gouvernement impérial déclare de la 
manière la plus catégorique, annonce le mi
nistre de la guerre, que ces rumeurs insen
sées ne peuvent que faire le jeu des ennemis : 
la Russie maintiendra intacte l'union intime 
la liant à ses vaillants alliés et loin de son
ger à la conclusion d'une paix séparée, elle 
combattra à leurs côtés contre l'ennemi com
mun, sans la moindre défaillance, jusqu'à 
l'heure de la victoire finale. Aucune menée 
hostile ne pourra ébranler la décision irrévo
cable de la Russie. » 

Mais si cette hypothèse de la paix russe 
séparée peut résolument être écartée, d'autres 
bruits, ceux d'une paix générale, sont répan
dus depuis quelques jours avec une persis
tance qu'accentuent les insinuations de nom
breux journaux, insinuations auxquelles ne se 
prêtent que trop — de bonne foi, nous cher
chons à en rester convaincus — pas mal de 
nos confrères de la Suisse allemande, de Bâle 
plus particulièrement. Mais de ces feuilles, 
celles dont il faut que nos populations se 
mettent en garde, ce sont surfout celles qui 
sont à la solde de l'Allemagne et qui, nées 
depuis la guerre seulement, ont pour tâche 
de présenter sous couleur suisse les plans et 
les propos menus que leur suggèrent les léga
tions et consulats impériaux. Une fois de plus, 
il ne faut pas perdre de vue que certains de 

ces journaux sont imprimés en langue fran
çaise, ni plus et ni moins que la fameuse 
Gazette des Ardennes dans la France envahie 
ou que le Bruxellois en Belgique. La seule 
chose à retenir de ces mille ballons d'essai 
est que, de nouveau et avec plus d'insistance 
que jamais, l'Allemagne aimerait à savoir de 
quoi se contenteraient au minimum ses enne
mis en vue d'orienter en conséquence ses bat
teries. 

Outre cela,' le succès de la candidature de 
M. Woodrow Wilson et sa réélection à la 
présidence de la grande république américaine 
a ramené l'opinion à son dada, lequel dada 
pourrait bien n'être que le poulain de la ca
vale montée par le grand président en per
sonne. De nouveau on nous représente, de 
delà l'Océan, que l'Allemagne, à la recherche 
d'un médiateur et voltigeant tour à tour dé 
Washington à Rome et de Rome à Washing
ton, s'obstinerait plus que jamais à tâler l'œuf 
à cette poule — moins mouillée, paraît-il; 
qu'elle l'aurait donné à croire jusqu'à ce jour. 

Tout indique de plus en plus, envoie-t-on de New-
York au DailyNews, et on en a des preuves mul
tiples, que l'Allemagne invoque l'assistance du gou
vernement américain en vue de mettre fin à la guerre. 
Cette demande d'intervention est démontrée par les 
nombreux appels adressés aux nations neutres de 
« faire leur, devoir hardiment » qui paraissent ac
tuellement dans la presse allemande des Etats-Unis, 
comme aussi dans la presse jaune dont toutes les 
sympathies sont pour l'Allemagne. 

Elle est également démontrée par les efforts coor
donnés des empires centraux dont, les hommes po
litiques les plus qualifiés se font interviewer par 
des représentants des journaux américains, inter-

• yfcvra iansTrtesqÛBltes ces hoîhmés * d'État * déclarent 
aux Américains qu'ils sont les arbitres de la guerre 
ou de la paix ; que «ur eux repose l'obligation so
lennelle d'accomplir un grand devoir vis-à-vis de 
l'humanité et de rendre un service inestimable au 
monde entier tant pour le présent que pour l'avenir. 

Du reste, la plupart des journaux améri
cains s'occupent de la possibilité d'une mé
diation de M. Wilson. 

Une dépêche de Washington à YEvening 
Post dit que les Etats-Unis, en cas • de négo
ciations de paix, se placeraient sur la base 
de la création d'une ligue mondiale de puis
sances qui se prononceraient contre toute idée 
de guerre. Le problème est ardu. 

' • Mais aujourd'hui, de même qu'autant de 
fois que ces propos sur la paix ont été mis 
en cours, il ne paraît pas très vraisemblable 
que M. Wilson se décide à un geste précis 
avant que, soit l'Allemagne, soit un des grou
pes intéressés ait esquissé le sien ou simple
ment exprimé son désir. Ce désir, il n'est pas 
un belligérant qui ne le formule jour après 
jour, mais comme beaucoup de gens qui dé
sirent se marier, il faut commencer par être 
deux et ensuite continuer par s'assurer les 
conditions de support mutuel. 
. Car à quoi bon ce doux mot de paix, s!il 

n'est destiné qu'à assurer le repos de notre 
génération en préparant de nouveaux et plus 
redoutables périls à ceux dont cette généra
tion prétend assurer le bonheur ? 

L. C. 
: __ • ; ; -. . 

Les élections fribourgeoises 

A l'occasion des prochaines élections au 
Grand Conseil, qui auront lieu le 3 décembre 
prochain, l'accord suivant vient d'être conclu 
entre le comité conservateur et le comité ra
dical-libéral : 

Eu égard aux circonstances actuelles, dans un 
esprit de paix et de concorde entre les- citoyens et 
pour le bien général du canton *de Fribourg, le 
parti conservateur et le parti, libéral-radical ont 
convenu de s'abstenir de toute lutte aux élections 
du 3 décembre . 1916, pour le renouvellement du 
Grand Conseil, moyennant l'entente sur les conditions 
suivantes : 

1. Le parti conservateur présentera 93 candidats 
et le parti radical. 22. 

2. Les 22 sièges attribués à la minorité seront 
répartis comme suit : a) 10 sièges dans le district du 
Lac (qui en compte présentement 13 à l'opposition) ; 
b) 12 sièges dans d'autres districts, désignés par le 
parti conservateur. 

3. Une seule liste, commune aux deux partis, sera 
élaborée, dans ces districts. 

4k; Les partis choisiront librement leurs candidats. 
Toutefois, afin de réaliser pratiquement l'entente, ce 
choix sera fait de telle sorte que les candidats de la 
minorité soient agréés par,les conservateurs, dans les 
districts où l'on fera des concessions. 

5. Dans les districts dans lesquels la minorité 
n'aura pas de candidat, une seule liste conservatrice 
serf-présentée aux électeurs. 

6Ï L'entente vaudra pour toute la durée de la 
période législative 1916-1921. En cas de vacance d'un 
siège, il y sera' repourvu 'dans les mêmes conditions 
par le parti auquel il avait été attribué. 

7| Cette {Convention est un arrangement de fait, 
n'engageant pas l'avenir, et ne constituant pas une 
reconnaissance des: droits réciproques des partis. 

Fribourg, le 14 novembre 1916. 
Pour le parti conservateur : Au nom du. comité 

cantonal I (Signé) Eug. Grand, G. Python, J. Musy. 
Pour le parti libéral-radical : Au nom du comité 

cantonal : (Signé) 'Dr E. Dupraz, Dr M. Friolet, 
A. , Haut, C. Oçhsènbeiri. •'•• f 

Bulletin de_la guerre 
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t Prise de Monastir 
Lés Alliés enregistrent une grande victoire. 

Dimanche matin, leurs troupes sont entrées, 
tambour battant, dans Monastir reconquise, 
aprfesavoir fait tomber'par une habile ma
nœuvre les défenses qui la protégeaient. 

Et les Bulgares, en pleine déroute, écrit le lieu
tenant-colonel Rousset, abandonnent, la rage au cœur, 
Une proie dont ils ne s'étaient emparés naguère qu'au 
p)K:§ïde la plus abjecie„,d^toyauté. 

A la vérité, nous nous attendions à ce coup de 
théâtre. La ville, débordée par l'est, serrée de près 
au sud et menacée à l'ouest, voyait chaque'jour se 
rétrécir le cercle de fer qui l'enserrait. Les Serbes 
marchaient à pas de géants dans la boucle de la 
Cerna ; les Français et les Russes, piquant droit de
vant eux, approchaient de l'enceinte, que l'ennemi, 
démoralisé et craignant pour ses derrières, aban
donnait peu à peu. Le général allemand von Tepow 
avait bien 'essayé de reprendre, en ne ménageant 
point ses pertes, des hauteurs dominantes dont il 
comprenait que la perte le réduirait à l'impuissance. 
N'ayant pu y réussir, il n'avait plus qu'à battre en 
retraite. Et c'est ce qu'il a tait. 

L'événement se double- d'un intérêt symbo
lique. C'est qu'il y avait, dimanche, quatre 
années, jour pour jour, que les Serbes avaient 
déjà pris -Monastir aux Turcs, et ce fut prin
cipalement parce qu'ils en avaient voulu.con
server la possession que les Bulgares, alors 
leurs alliés, les avaient peu de temps après 
poignardés dans le dos sous le regard de con
voitise de l'Autriche ravisseuse de la Bos
nie-Herzégovine. 

La levée en masse en Allemagne 

Le projet de mobilisation civile dont la presse 
allemande est saisie lui donne occasion de pu
blier des détails sur les remaniements opérés 
dans les divers services du ministère de la 
guerre. Ils donnent l'impression qu'un énorme 
effort est en cours. Résumons les renseigne
ments fournis par l'ensemble des journaux et 
qui paraissent provenir de la même source. 

Le général Groener, chef du nouveau dé
partement, a à ses côtés un chef d'état-major 
technique. Pour ce dernier poste, on n'a pas 
fait appel à un officier, mais à un industriel 
allemand, le directeur des établissements Gru-
son à Magdbourg, M. Kurt Serge. Lorsque 
les problèmes posés seront à la fois militaires 
et techniques, les deux chefs d'état-major de
vront être consultés. La décision finale appar
tiendra au général Grœner, placé sous les 
ordres directs du ministre de la guerre. 

D'après les informations dès cercles politi
ques, la levée en masse" qu'on veut organiser 
en Allemagne fait partie du plan étudié et 
proposé au gouvernement par Hindenburg. Le 
commandant des forces impériales pense que 
la force de résistance des puissances centrales 
va diminuant, par l'effet du. blocus, en pro
portion directe de l'augmentation dès forces 
des pays de l'Entente. Il a pourtant décidé 
de faire appel à toutes lés forces des empires 
pour les lancer dans un effort gigantesque et 
rompre sur quelque point la résistance enne
mie. 

Cette mise en valeur de rouies les énergies 

donnera à l'Allemagne une nouvelle armée 
d'environ 4 millions d'hommes de première 
ligne et une armée de force semblable pour 
les arrière-lignes. Elle tentera le tout pour 
le tout, tandis que les tentatives de paix se
ront renouvelées et que la campagne d'intimi
dation par les sous-marins sera intensifiée. 
Elle fera dès efforts puissants sur tous les 
fronts afin d'arrivex'jài'Uineî.solution. 

En France, comme en. Angleterre, cette dé
cision de la part de l'Allemagne, superposée 
à celle du recrutement des Polonais, suscite 
les plus hautes préoccupations, car le bulle
tin officiel des territoires polonais annonce 
que lès listes d'engagements volontaires seront 
ouvertes lé 22 novembre. * 

Pour assurer à l'armée polonaise, confor
mément aux stipulations du droit internatio
nal, la qualité d'armée belligérante, cette armée 
sera incorporée provisoirement à l'armée alle
mande, pour autant qu'il s'agit du haut com
mandement et de la situation juridique des 
militaires. 

La levée en masse préoccupe d'ailleurs à 
juste titre les Allemands autant que leurs 
ennemis. Voici la façon dont la jugent les 
socialistes germains : ' 
T Dans la Bremer Burgerzeitnng, la propa
gandiste Louise Zielz écrit : 

Nous, socialistes, nous protestons contre cette loi. 
Vouloir confisquer notre liberté personnelle pro
duirait une grande exaspération ' dans les milieux 

, socialistes. Nous Voulons bien que l'on utilise toutes -
les forces, mais pas par une loi. 

Nous- sommes aussi inquiets au sujet, de l'habitude, 
qui s'est.établie de faire travailler les. enfants,dans 
lés usines et nous demandons des lois protectrices. 

Dans la Leipziger Volkszeitung,. on lit qu'il 
est impossible que le service civil obligatoire 
puisse procurer un surcroit bien considérable 
de main-d'œuvre et que les avantages que 
l'Etat retirerait de cette mobilisation civile 
seraient minimes en regard du grave préju
dice qu'elle causerait aux ouvriers. 

En France,, cette nouvelle suscite de divers 
côtés certaines critiques contre le pouvoir, 
critiques abondamment tondues par les ci
seaux de la censure. 

Au lieu de régler l'affaire à la manière boche, expose 
le Rappel, on pourrait la régler à la française, en 
n'oubliant pas que nous ne sommes pas bloqués, 
comme l'Allemagne, et que nous avons encore la 
maîtrise de la mer. 

Mutatis mutandis, dit l'aphorisme classique. Inten
sifiez l'effort national par des mesures étudiées et 
ordonnées, mais, sous prétexte d'imitation, pas de 
tohu-bohu. 

De l'ordre dans les idées ! 
La pire des mesures serait d'affoler l'opinion. Tout 

ce qui est nécessaire, oui. Mais rien au-delà. 
MM. Gustave Hervé dans la Victoire, M. 

Galli dans le Matin, M. Clemenceau dans 
YHomme Enchaîné concluent, ou presque, par 
la riposte de la levée en masse chez les Alliés. 
M. Galli rappelle les grandes réquisitions de 
l'histoire. Quant à M. Clemenceau, il dit no
tamment : 

La mobilisation complète de l'Allemagne appelle 
la mobilisation complète de tous les alliés, dans cette 
fameuse « unité d'action ». (Censuré.) Si l'on ne pou
vait pas nous offrir autre chose, où nous condui
rait-on P Je supplie ceux qui n'auraient rien vu dans 
cette guerre au-delà des satisfactions de vanités 
d'arrondissement de s'efforcer vers des ambitions 
supérieures. J'en vois quelques-uns redoutaBlement 
faibles dans leurs exercices d'Hercules d'Etat. Ne 
sont-ils pas en chemin de se juger eux-mêmes, s'ils 
sont, comme je n'en puis douter, de bons patriotes 
français P Ils se sont mépris sur leurs propres forces, 
comme sur celles des pouvoirs publics dans la plus 
périlleuse organisation de silence. Mais ne voient-ils 
donc pas qu'à mesure que les circonstances s'ag
gravent, comme il est inévitable,-l'esprit public, un 
moment désemparé, doit, tôt ou tard, se reprendre P 

M. Hanotaux, aucien ministre, est plus aisé 
à rassurer. Il se contente à peu près de voir, 
derrière cette levée, l'Allemagne à l'agonie : 

Quand la vie' abandonne un être, il multiplie dé
sespérément les actes qui ont spécialement caracté
risé sa nature d'existence ; en se débattant, il essaye 
de se sauver par ce qui fit, d'habitude, son salut. 
L'Allemagne a toujours « organisé » ; elle organisera 
jusqu'à la fin ; et, plus elle organisera frénétique-
-ment, plus l'organisation sera impuissante, plus vite 
ses efforts l'épuiseront et la précipiteront vers l'issue 
fatale. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Voilà des paroles qui seraient frénétique
ment applaudies à la fin d'un banquet, mais 
qui permettront aux esprits défiants de féli
citer la France que M. Hanoteaux ne soit 
pas au mihifctère à l'heure présente. « Ago
nie... » «Qtfêtad la vie abandonne un être... » 
Il y a tantôt adeux ans que nous entendons 
ce langage. -Et, néanmoins.... 

Si nous étions Romains, nous préférerions 
écouter Caton. 

La guerre aérienne 

Le capitaine aviateur Beauchamp, dit une 
dépêche de Paris de vendredi, a pris l'air ce 
malin à 8 heures, se dirigeant sur Munich. 
Il est arrivé vers midi au-dessus de cette ville 
et il a lancé plusieurs bombes sur la gare en 
représailles du bombardement de la ville ou
verte d'Amiens, effectué par les Allemands 
ces jours derniers. Il a atterri ensuite à Santa 
Dona di Piave (Italie), à 20 kilomètres au 
nord de Venise, après avoir franchi les Al
pes, couvrant ainsi un espace de 700 kilo
mètres. ' 

De son côté, le ministère de la guerre al
lemand communique que vers « 1 h. après-
midi un aviateur ennemi a survolé Munich, 
lançant en tout sept bombes qui n'ont causé 

Sue peu de dégâts matériels. Il n'y a pas eu 
e pertes en vies humaines. L'aviateur est 

reparti dans la direction ouest. » 
Louis-Robert de Beauchamp, né à Senlis en 

1887, était déjà allé bombarder avec son ca
marade Daucourt les usines Krupp à Essen, 
le 23 septembre dernier. 

Dans la nuit du 16 au 17, informe de source 
officielle l'agence Havas, une de nos esca
drilles a lancé 157 obus sur les champs d'a
viation ennemis de Golancourt (Oise) et de 
Grisolles (Aisne). 

Vingt-deux avions de marine britannique 
sont allés bombarder le 17 novembre, au dé
but du jour, les usines d'électricité et les ate
liers de la marine à Ostende. Ils ont lancé 
180 bombes dont beaucoup ont atteint leurs 
objectifs. 

Un autre bombardement a été effectué par 
des hydravions sur le môle de Zeebruge.Tous 
les appareils sont rentrés. 

__ , : — , — _ ^ . ,__ 

La crise au jour le jour 

La réponse à la note de l'Entente 

Les communications qui ont été faites au 
sujet de la note collective présentée par les 
gouvernements français, anglais et italien sont 
inexactes et incomplètes. Dans cette, note, à 
ce que nous apprenons, dit l'Agence télégra
phique, l'Entente part essentiellement de ce 
point de vue que l'application de» la conven
tion entre la Suisse et l'Allemagne .constitue • 
une rupture de l'égalité de traitement entre 
les deux groupes de belligérants, attendu.qu'elle 
exclut l'emploi de fer allemand et pour cer
tains articles de charbons allemands, tandis 
que les dispositions de la S. S. S. autorisent 
même l'exportation de produits contenant dans 
une certaine proportion des matières premiè
res importées par l'intermédiaire de la S. S. S-

Une importance particulière est attribuée au 
fait que les stocks existant tombent aussi sous 
le coup d'une prohibition d'exportation, d'où 
il résulte que de nombreuses maisons travail
lant pour l'Entente se trouvent privées de leur 
propriété et empêchées d'exécuter les marchés 
qu'elle avaient conclus. 

Les gouvernements alliés s'estiment fondés 
à soumettre les demandes suivantes : 

1. Suppression des permis d'exportation 
pour le matériel de guerre contenant dans une 
proportion déterminée des matières premières 
importées sous la garantie de la S. S. S. et 
pour les tissus de coton. 

2. Interdiction de l'emploi de l'huile à grais
ser importée des pays de l'Entente ou en tran
sit par ces pays pour la fabrication < des ar
mes, munitions et explosifs. 

3.* Interdiction d'employer du cuivre des 
installations électriques dont le cuivre aurait 
été fourni par lès pays de l'Entente après le 
18 novembre 1915 pour la fourniture de ma
tériel de guerre et peur le transport d'énergie 
électrique dans les empires centraux. 

4. Suspension, dans le plus bref délai, de 
l'exportation de toutes les machines, de tous 
les' produits hydro-électriques et de tous les 
tissus de coton, de façon à permettre de pro
céder aux enquêtes nécessaires. 

Le Conseil fédéral, dans sa réponse, se place 
en principe à ce point de vue qu'il n'y a pas 
rupture au préjudice des pays de l'Entente 
de l'égalité de traitement entre les groupes de 
belligérants. Au contraire, les dispositions de 
la S. S. S. restreignent l'activité de l'indus
trie suisse à un plus haut degré que la con
vention entre la Suisse et l'Allemagne, outre 
que du côté de l'Allemagne il s'agit presque 
exclusivement de l'autorisation d'employer ses 
propres produits, "alors que ^ u côté des pays 
de l'Entente il ne s'agit en grande partie que 
d'autorisations. de transit pour des produits 
d'outre-mer. 

Se ÉasàWi sur les diverses dispositions de 
la S. S. S., la note suisse montre qu'en gé
néral les autorisations d'exporter dans les em

pires centraux accqrdées dans l'intérêt de l'in- " 
dustrie suisse ne l'ont été qu'en tant qu'il ne 
s'agit pas de matériel de guerre. 

Le Conseil fédéral, relève le Genevois, répond à 
la note de l'Entente par une fin générale de non-
recevoir. Il le fait avec une énergie que nous au
rions aimé qu'on marquât, aussi, vis-à-vis de l'Al
lemagne quand il plut à celle-ci d'oublier les clauses 
formelles du traité de commerce germano-suisse, -
pour y substituer la convention qui nous vaut les 
difficultés actuelles. 

Lorsque le Conseil fédéral parlera sur un ton 
ferme pour sauvegarder, dans la mesure qui peut 
parfaitement s'allier avec les exigences de la guerre 
telles que les conçoivent nos différents voisins, notre 
indépendance économique, nous applaudirons sans 
réserves. Quelles que soient nos sympathies, nous 
plaçons, en effet, au-dessus de tout notre dignité. 
Mais encore est-il nécessaire que le « non possumus » 
que peut et que doit élever le Conseil fédéral en 
certaines occurences ne soit pas moins ferme quand 
d'inadmissibles prétentions sont formulées à notre 
endroit par les Impériaux au lieu de l'être par 
l'Entente. 

Une excellente mesure 

Le Conseil fédéral a rendu, en date du 10 
novembre, un arrêté complétant les disposi
tions précédemment édictées sur la répression 
des contraventions aux interdictions d'expor
tation. 

Aux termes de cet arrêté, les organes de 
l'administration des douanes ont le droit d'ar
rêter les contrevenants - qui n'ont pas de do
micile fixe en. Suisse et qui ne peuvent four
nir de garantie suffisante pour le paiement de 
l'amende encourue. . 

L'arrestation provisoire peut être ordonnée 
coritre les prévenus si elle paraît indispen
sable pour la constatation du défit. 

Cette mesure vient à son heure. Elle per
mettra de mettre le grappin sur pas mal d'in
dividus exotiques et interlopes qui se créaient 
en Suisse de belles sources de revenus en 
pratiquant la contrebande à l'exportation. 

La l i qu ida t ion forcée des entreprises de 
chemin de fer 

M. Morel; banquier à Lausanne, a adressé 
à la commission du Conseil national chargée 
d'examiner le projet relatif à la liquidation 
forcée d'entreprises de chemins de fer une 
requête au nom d'un certain nombre d'insti
tuts financiers, en vue de sauvegarder les in-, 
térêts des créanciers d'entreprises de chemins 
de fer et " pour demander certaines modifica
tions à apporter aux décisions du Conseil des 
Etats. ' . ' • ' ' ' 

: :—. ^ : -' 

GRAND CONSEIL 

Séance du jeudi 16 novembre 

Présidence de M. L. Rey, président 

sion des efforts et du régionalisme ridicule 
empêchant le développement du pays dans 
beaucoup de domaines et spécialement dans 
celui de l'instruction. Tout le monde recon
naît que. l'orateur a raison ; mais tant d'ora
teurs ont eu raison avant lui sans rien chan
ger au système que le système continuera 
encor.e longtemps. 

On vote encore une augmentation de 33.000 
francs pour la lutte contre le phylloxéra et 
2000 francs pour les poules et les abeilles 
que M; Ch. Ribordy prend paternellement 
sous sa protection. 

Séance du vendredi 17 novembre 1916 

Voici les résultats du vote : 
. Bulletins rentrés 91 ;. majorité 46. 

Joris Cyrille, 78; Membrez, 78; H. de-Tor-
renté, 83 ; Rotén Jérôme, 80 ; Imboden Ad., 
76 ; Zen-Ruffinen Jules, 87. 

Nomination d'un vérificateur des comptes : 
Bulletins rentrés 86 ; majorité 44. . 
Moret, administrateur postal à Sion, est élu 

par 72 voix. 
La majorité de l'assemblée ne sort que très 

difficilement, dans ses choix, des rangs des 
politiciens, députés, etc. Les professionnels, 
techniciens lui glacent l'échiné. Etant donnée 

. l'absence complète de représentants de l'in
dustrie dans ses élus, il est à espérer que le 
Conseil d'Etat comblera cette très regrettable 
lacune au moment où il élira les 3 membres 
dont l'élection lui revient. 

Puis viennent les recours en grâce au nom
bre de 14. 

La Commission, rompant avec une habi
tude qui n'était qu'une routine sans base lé-

ugale, part d'uun nouveau point de vue : 
Elle à tout d'abord décidé, après un ex

posé de M. Défayes, dé ne plds s'attacher au 
critère admis généralement jusqu'ici que la 
grâce ne soit accordée que lorsque le con
damné a subi les deux tiers de sa peine. 

Le droit de grâce est une prérogative du 
souverain et cette prérogative doit pouvoir 
s'exercer librement pour chaque cas, sans que 
là remise de la peine soit subordonnée à des 
conditions de durée. 

C'est pourquoi là commission entend se ba
ser sur d'autres normes. Ainsi elle croira de
voir accorder la grâce lorsque le coupable 
manifeste un sincère repentir, que sa bonne 
conduite présenté est le témoignage de son 
ferme désir de s'amender et de racheter par 
une vie future irréprochable la faute commise 
et que la société paraît n'avoir pas à craindre 
de voir le coupable rentrer dans son sein et 
abuser de sa liberté pour commettre de nou
veaux délits. 

Lorsque ces diverses conditions seront rem
plies, il apparaîtra sans doute que le con
damné est digne de pitié et de clémence. 

Par contre, il ne saurait être question de 
commisération lorsque le recourant ne témoi
gne, par une conduite repréhensible au péni
tencier, aucun désir d'amendement, lorsque 
la nature du délit est telle . qu'elle témoigne 
d'une perversité'exceptionnelle et que le cou
pable est un professionnel du crime. 

Telles sont en résumé les lignes générales 
que la commission a suivies dans l'examen 
des recours en grâce. 

Parmi les recourants, figure l'auteur du 
crime du col de Balme, dont la grâce est 
refusée. 

Les recours sont écartés, sauf cinq .̂ 
MM. Buchard et J. Zen-Ruffinen rapportent 

sur le « projet de loi sur les hôtels, débits de 
boissons, etc. » qui arrive en seconds débats 
devant le Grand Conseil. Une proposition de 
renvoi à la prochaine session, formulée par 
M. le député Al. Seiler a été retirée par son 
auteur après explications fournies par M. le 
président du Conseil d'Etat. 

A l'art. 3, une discussion s'engage entre 
M. Evéquoz, président de la Commission, 
MM, Burgener, conseiller d'Etat, Défayes et 
Al. Seiler, sur la question de savoir si le 
droit de restriction basé sur la clause du 
non-besoin peut s'étendre aux hôtels. M. Dé
fayes estime que ce droit prohibitif ne doit 
pas s'étendre aux hôtels, cette notion étant 
contraire à la législation fédérale. Cette opi
nion est finalement partagée par tout le monde 
et" l'art. 3 est renvoyé à la Commission pour 
être modifié dans ce sens. 

Séance du samedi 18 novembre 
Présidence de M. Rey, président 

Une communication du Conseil d'Etat nan
tit le Grand Conseil d'une demande de for
mation de cercle pour les prochaines élections 
législatives émanant de la commune dé Pierre, 
d'une part, et des communes de Bratsch, 
Erschmatt et Gampel, d'autre pàVt. Ce der
nier cercle électoral indépendant a certaine
ment pour but de mettre M. le député 
Schnyder à l'abri de la concurrence dange
reuse de candidats plus puissants et d'assu
rer ainsi, cette fois, à ces communes un can
didat de leur choix. 

Parmi les demandes de naturalisation, celle 
de M. Strom Hermann, avantageusement connu 
à Martigny et Brigue, arrive en premier lieu 
en discussion. La commission propose l'ad
mission. M. le député Dàllèves propose, en 
principe, de ne pas accepter à la naturalisa
tion des étrangers au-dessous de 45 ans. Il 
estime que, dans les circonstances actuelles, 
nous ne devrions pas accorder la naturalisa-" 
tion à des personnes soumises dans leur pays 
à des obligations militaires, auxquelles, en 
général, les dites personnes se sont soustrai
tes. M. Burgener, président du Conseil d'Etat, 
développe d'excellents motifs pour ne pas en
trer dans les vues de M. Dàllèves. Le rap
porteur allemand, M. Imboden, est de l'avis 
du Conseil d'Etat ; il admet qu'il incombe à 
la Confédération de s'enquérir sur la situation 
militaire des requérants et de prendre des 
décisions conformes aux résultats de ces en
quêtes. M. H. de Torrenté trouve que M. d'Al-
lèves va trop loin. Pour éviter les inconvé
nients découlant d'obligations militaires dou
bles et non remplies,. M. Défayes propose 
d'adopter une formule de serment dans le 
genre de celle du canton de Vaud qui impli
que le renoncement solennel à servir dans 
l'armée du pays d'origine. La discussion se 
prolonge et l'affaire est renvoyée à la com
mission. 

On aborde «ensuite un projet de décret sur 
la correction de la Lonza, seconds débats. A 
l'art. 4, M. J. Couchepin ayant demandé des 
renseignements au sujet de la participation 
de la - Société des Usines électriques de la 
Lonza, et ni la Commission, ni le Conseil 
d'Etat — M. le chef du Département est ab
sent — n'étant en mesure de répondre, la dis
cussion est arrêtée et l'objet renvoyé à la Com
mission. 

Sur quoi, la loi sur les auberges et débits 
de boissons revient sur le tapis. On n'en est 
qu'à l'art. 6; il y en a 89. Le chapitre se 
rapporte aux concessions accordées par l'Etat. 

M. G. Morand voudrait voir prolonger la 
durée des concessions d'hôtels même au-delà 
de la proposition de la Commission; le pro
jet prévoit dix ans. et le Grand Conseil adopte 
le terme proposé parla Commission: 20ans. 
Celte modification entraîne celle du chiffre 
prévu à l'art. 9 pour le droit de concession; 
celui-ci sera limité par le maximum de 2000 
francs au lieu de 1000 fr. du projet. „-; 

L'art. 10 prévoit les cas où la concession 
sera refusée et l'art. 11 ceux où elle pourra 
être refusée* 

Le cas de « construction nouvelle lorsque 
la situation prévue du bâtiment porterait at
teinte à l'aspect d'un site intéressant » est 
transféré de l'art. 10 dans le 11 et, par con
tre, celui où « le demandeur ou les person
nes qui vivent en ménage avec lui ne jouis
sent pas d'une bonne réputation » passe du 
11 dans le 10, conformément aux propositions 
de la Commission. 

A l'art. 12. le délai dans lequel la cons
truction de l'hôtel doit être achevée est porté 
de deux à trois ans. 

Et l'on arrive au chapitre III : concessions 
accordées par le Conseil communal. 

La proportion d'un débit de boissons sur 
200 habitants fixée par l'art. 16 provoque de 
la part de M. Couchepin la reprisé de la 
proposition qu'il avait formulée en premiers 
débats. Sans répéter tous les motifs invoqués 
alors, il rappelle les grandes difficultés aux
quelles l'application de la loi allait se heur
ter, la longueur interminable de la période 
d'extinction des concessions, les innombrables 
exceptions provoquées' par une si forte réduc
tion et la probabilité d'un, refus par le peuple. 
II propose la proportion d'un débit sur 150 
habitants. 

Le Conseil d'Etat s'oppose assez mollement 
à ce chiffre par l'organe de son président, 
qui n'en veut pas faire une question d'amour-
propre. M. Evéquoz, président de la Com
mission, est plutôt partisan du chiffre dé 200; 
la Commission est partagée à ce sujet. Il 
propose de lui renvoyer la question du ; chiffre. 

M. Défayes intervient et sa proposition de 
renvoyer tout l'article à là Commission est 
adoptée sans opposition. Et la séance est 
levée. 

Séance du 20 novembre 1916 
Présidence de M. L. Rey, président 

M. le président attire l'attention de l'as
semblée sur l'énorme travail qu'elle a encore 
devant elle et la menace de séances de rele
vée. Cette observation devrait1 mettre une 
digue aux torrents d'éloquence-;'Éhâ% il n'en 
sera rien. , r 0 ' ."1-"-° 

La Commission chargée de l'examen du 

Nous avons déjà mentionné dans notre 
dernier numéro que cette séance avait été 
entièrement consacrée au budget : départe
ments des Travaux publics et de l'Intérieur. 

Des dépenses répétées chaque année dans ! 
le budget pour « réfection à Bovernier et aux \ 
Trappistes » excitent la curiosité de M. le, 
député Leuzinger. Il s'agit de travaux de j 
protection contre la Drance entre les Valettes 
et Bovernier et du trop fameux torrent des 
Trappistes qui coule au pied du non moins 
fameux monument du même nom. 

De l'Entremont on saute aux échelles d'Al-
binen, de la solidité desquelles M. Mengis 
se permet de douter. M. le chef du départe
ment des Travaux publics recommandera 
cette question à la commune ; mais il croit, 
ces échelles encore assez solides, puisqu'un 
membre de l'Assemblée fédérale y a passé 
dernièrement sans encombre. 

La Commission invite le département à 
veiller, soigneusement à la peinture des ponts 
métalliques et à étudier s'il n'y a pas lieu de 
réduire tous les chiffres — du reste peu im
portants — concernant les routes communales 
de deuxième classe, attendu que ces chiffres 
sont depuis de nombreuses années constam
ment supérieurs aux dépenses effectives. 

Une autre observation est faite au sujet des 
études et plans, dont on trouve exception
nellement le montant dans certaines rubriques, 
alors que ces montants devraient figurer au 
chapitre réservé à cet effet. 

L'institution subreptice, par voie budgétaire, 
d'un nouveau service permanent non prévu 
par la loi sur, la police sanitaire provoque 
une assez longue discussion. Il s'agit d'un 
chef de l'hygiène. La Commission aurait 
voulu voir introduire cette innovation par 
voie de décret ou d'un rpglenfent approuvé 
par la haute assemblée, qui est mise en de
meure de voter des appointements à un fonc
tionnaire dont elle ignore complètement les 
attributions. Une proposition intermédiaire 
de M. Evéquoz met à peu près d'accord le 
Conseil d'Etat et la Commission, et le crédit 
est voté. 

Le crédit de 10.000 fr. pour une école d'hivei1 

d'agriculture dans le Haut-Valais, dont la 
Commission propose la suppression pour, des 
motifs déjà indiqués, est biffé. Il est cepen
dant entendu que le Conseil d'Etat présentera 
en 1917 un projet de décret établissant cette 
école d'agriculture. Sur quoi, M. Dàllèves 
soulève de nouveau là question de la disper-

Présidence de M. Rey, président 
Après la lecture du procès-verbal, le Grand 

Conseil procède aux élections des 6 membres ' 
du conseil d'administration de la Banque can
tonale dont la nomination lui incombe. 

M. Défayes annonce à l'assemblée que la 
minorité a le regret de devoir prendre acte 
d'un refus de M. A. Closuit d'accepter une 
candidature et qu'elle propose de le rempla
cer par M. Membrez, directeur de la Société 
sédunoise de consommation. 

La décision irrévocable de M. Closuit, dic
tée par. des motifs qui sont, du reste, tout à 
l'honneur de celui-ci, est regrettable au point 
de vue des intérêts de. la future Banque. La 
grande compétence de M. Closuit dans ce do
maine a pu déjà être appréciée dans l'exer
cice de ses fonctions d'administrateur de la 
Caisse hypothécaire actuelle et aurait été d'un 
précieux concours dans notre établissement 
financier de l'avenir. 



L E CONFEDERE 

projet de décret relatif à la création de bassins 
d'accumulation, présidée par M. J. Couchepin, 
présente son rapport par la bouche de MM. 
Leuzinger et Clausen, rapporteurs. 

Au mil^jdgïdix-neuf articles, dont dix-huit 
ne sont qfxk. ÏÏP%\ fioritures, on trouve dans ce 
projet 1 arf. \ô qm prévoit un nouveau revenu 
à l'Etat en frustran? les communes des rede
vances qui leur reviennent. 

La Commission, unanime, propose de ne 
pas entrer en matière sur ce projet dé décret 
et d'attendre le sort réservé à la loi fédérale 
sur les forces hydrauliques pour procéder 
ensuite à une revision de notre loi de 1898 
actuellement en vigueur. Cette revision pourra 
se faire dans le sens d'une répartition entre 
les communes et le canton des redevances 
de toutes les concessions de forces hydrau
liques.; Quant au taux dé la répartition, ce 
sera une question à étudier. 

Les rapporteurs français^ et allemand, dans 
des rapports très fouillés et bien présentés, 
énumèrent tous les motifs d'ordre juridique, 
économique et pratique qui ont inspiré la 
décision de la Commission. 

Le rapporteur français définit le caractère 
fiscal du décret en disant : « L'Etat n'est pas 
même l'invité qui vient s'asseoir à la table 
de- l'ami sans avoir reçu d'invitation, mais 
c'est l'invité qui prend gentiment l'amphytrion 
par la main pour le conduire hors de la salle 
à manger. » 

Ni l'urgence, ni la nécessité du décret 
ne sont démontrés.par le message.du Conseil 
d'Etat. , - ' . . . . ' " • ' . 

M. Kuntschen, chef du département des 
Travaux publics, expose les motifs auxquels 
a obéi le Conseil d'Etat en présentant son 
projet : utilisation rationnelle dès eaux, con
trôle technique des installations, essor rapide 
et important de l'industrie et surtout besoins 
de la caisse de l'Etat. 

Après quelques observations du président 
de la commission, la non-entrée en matière 
est volée avec un postulat demandant la re
vision de la loi de 1898. Cette revision aura 
lieu dès que la loi fédérale aura échoué ou 
entrera en vigueur et sur la base d'une ré
partition équitable des redevances de toutes 
les forces entre les communes et l'Etat. 

M. le chef du département fait encore voter 
une invitation au gouvernement tendant à 
édiçter des prescriptions propres à permettre 
à celui-ci d'intervenir directement dans la 
surveillance et le contrôle des installations. 

On verra donc revenir ] cet objet dans un 
an ou deux. 

II est donné lecture d'une lettre de M. 
Membrez déclarant accepter les fonctions de 
membre du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale., 

Une interpellation de M. le député Al. Seiler 
est toujours un morceau de résistance. Celle 
d'aujourd'hui se rapporte aux mesurés prises 

{>ar le gouvernement pour assurer au canton 
e ravitaillement en denrées alimentaires, four

rages, etc. Il faudrait toutes les colonnes du 
Confédéré seulement pour résumer le discours 
de M. Seiler. Tout ce qui se mange, soit par 
les gens soit par les animaux domestiques, 
est passé en revue. D'intéressants détails sont 
portés par l'orateur à la connaissance de l'as
semblée. M. Seiler brandit le spectre de la 
famine et invite les députés à engager le peu
ple à vivre économiquement. Il attire l'atten
tion sur le ravitaillement de plus en plus pré
caire que nous réservent les conjonctures ac
tuelles et futures. Il indique le chiffre de 120 
wagons entrant maintenant en Suisse, de pro
venance des grands- ports français. De ces 120 
wagons, 105 sont destinés au transport du 
blé et il ne resterait pour tout potage que 15 
wagons pour la Suisse entière, destinés aux 
autres victuailles. . 

M. Seiler, en passant, se déclare hostile au 
recensement des pommes de terre. Il prie M. 
le chef du département de l'Intérieur de ne 
pas considérer ses paroles comme une criti
que, mais plutôt comme une invitation pres
sante de s occuper activement de toutes ces 
questions. 

Dans la seconde partie de st>n discours, 
l'orateur parle spécialement de l'approvision
nement du pays en sulfate de cuivre, en tour
teaux et en engrais. L'intéressante question 
de l'éventualité de l'établissement d'une fabri
que de sulfate en Valais est effleurée. •• 

Il est midi 20 minutes lorsque M. le chef 
du département de l'Intérieur prend la parole 
pour répondre à l'interpellation. Nous résu
mons son discours : Il remercie les signataires 
de l'interpellation et constate avec plaisir que 
le pajs s'inquiète du renchérissement de la 
vie, alors qu'il avait paru s'en désintéresser. 
Les mesures prises parle gouvernement sont 
les suivantes : Affichage des prix dans les ma
gasins ; circulaires adressées aux négociants; 
cours dans les communes pour l'utilisation et 
la conservation des fruits et légumes ; cours, 
qui seront donnés l'hiver prochain, pour l'uti
lisation et la conservation du lait et de ses 
produits, ainsi que de la viande; demande 
aux C. F. F. «Tune^réduction de taxes pour 
le transport cjes, marchandises d'autres can
tons, quj. a i^jpati^fin 1915, à un prix uni
forme pour toutes 'lès gares destinataires. 

Les. marchandises reçues pour le Valais 

sont : 40.000 kg. de riz depuis juin 1916 ; 31 
wagons de f: ornent ont été commandés et n'ont 
pas encore été adjugés ; pour ce qui concerne 
le fromage, le Conseil d'Etat a toléré qu'il 
s'écoule hors du canton et sans s'occuper du 
prix maximum fixé par le Conseil fédéral ; 
l'orateur signale que le beurre est une mar
chandise très rare, mais qu'une seule plainte 
est parvenue au Conseil d'Etat : celle de Mon-
they. 

Et les explications continuent sur les fari
nes fourragères, les engrais, dont l'achat est 
laissé au soin des sociétés agricoles, le lait, 
le maïs qui, par suite, d'arrangement entre 
l'Etat et les négociants, sera vendu 45 fr. les 
100 kg., c'est-à-dire moins cher que dans les 
autres cantons ; le foin, dont la quantité pa
raît suffisante pour la consommation du pays ; 
les pommes de terre et, comme dernier cou
plet, une invitation à l'économie des denrées 
alimentaires. 

Vu l'ampleur prise par ces deux discours,' 
M. Pellissier renonce à prendre la parole ; il 
s'acquiert ainsi la reconnaissance de tous lés 
estomacs creux de l'assemblée, car il est 1 h. 20. 

Que résultera-t-il de cette trombe d'éloquence 
alimentaire? M. Seiler a prié M. le chef du 
département de ne pas considérer ses paroles 
comme une critique, mais seulement comme 
une invitation à envisager le sérieux de la si
tuation et à prendre les mesures en consé
quence. Cette phrase nous paraît manquer de 
logique, car de deux choses l'une : ou bien 
le département n'a pas fait le nécessaire jus
qu'ici et alors il mérite la critique, ou il l'a 
fait et alors l'invitation .est superflue. 

Election d'un nouveau juge 
cantonal 

M. Camille Défayes a été élu ce matin juge 
cantonal, en remplacement de M. F. Troillet, 
par 84 voix sur 92 votants. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur l'é
lection de nos amis Défayes et Delacoste qui 
cause la plus grande joie dans le pays. 

M. Kuntschen a été élu vice-président du 
Conseil d'Etat et M. H. deTorrenté président 
du conseil d'administration de la Banque can
tonale. 

Tribunal cantonal . —Jugements rendus 
par la IIme section du Tribunal cantonal (den
rées alimentaires), du 1er janvier au 1er sep
tembre 1916. 

N. N., pour imitation d'absinthe, amende 
200 francs. 

N. N., pour vente d'un produit destiné à. 
la panification sous une fausse dénomination, 
amende 500 francs. . 
; N. N., pour vente de vin artificiel, 300 fr. 

N. N., pour falsification de lait, 200 francs. 
i: N. N., pour vente d'absinthe, 300 francs. 
J N. N., pour venté d'un vin ,sous fausse 
; dénomination, 50 francs. 
| N. N., pour vente de kirsch façon pour 
j kirsch (confirmé par le Trib. féd.), 1000 fr. 
i N. N., pour vente de poivre non conforme, 
; 50 francs. 
j N. N., idem, 50 francs.. 
I N. N., pour imitation d'absinthe, 50 francs. 

N. N., idem, 50 francs. 
J N. N., pour yente de graisses d'un degré 

d'acidité trop élevé, 80 francs. 
N. N., pour fabrication et vente d'imitation 

d'absinthe, 100 francs. 
j N. N., pour yente d'un vin sous fausse 

désignation, 100 francs. 
j N-/ N., pour vente de fruits italiens pour 
i valaisans, a} 500 francs, b) 300 francs (pen-
j dant au Tribunal fédéral en ce qui concerne 
j le n" a). 
i Greffe du Tribunal cantonal. 

Les Valaisans sur le front français. 
; — Notre journal a reproduit en son temps la 
l belle citation'à l'ordre du jour de l'armée, 

dont M. Maurice Voutaz, de Sembrancher, 
fut l'objet ; citation qui lui valut la croix de 
guerre avec étoile. 
• Aujourd'hui notre vaillant compatriote est 
de nouveau à, l'honneur. Nous apprenons en 

i effet qu'il vient d'obtenir sa deuxième citation 
dans les termes que voici : « Voutaz, gradé 
énergique et plein de sang-froid, a fait preuve 

| au cours des affaires de la Somme (prise de 
. Belloy-en-Santerre) du 4 au 9 juillet d'un 

beau courage et dun mépris absolu du dan
ger. » 

• Une seconde étoile est venue enrichir la 
croix de guerre de ce brave. 

• 
La bagarre d'Evolène. — A la suite 

de la bagarre qui a éclaté dimanche dernier 
dans cette commune, le Conseil d'Etat a dé
cidé la fermeture des débits de ? vin de la 
localité jusqu'à Nouvel-An.' En [outre, chaque 
samedi, un peloton de gendarmerie sera en
voyé de Sion à Evolène, où îl stationnera 
jusqu'au lundi ; cela jusqu'à nouvel avis. 

Doux pays ! 

Médec ine . — M. Eugène Ducrey vient 
d'obtenir le titre de docteur en médecine. Sa 
thèse portait sur les recherches sur un fer
ment dans des émulsions et des extraits de 
peau pigmentée. 

S e r v i c e d e re lève . — La II™' compa
gnie du bataillon 11 a été mobilisée lundi, à 
Sion, pour la relève de la Ire compagnie du 
même bataillon, qui a été licenciée jeudi. 
r' Sierre*;.— Le parti libéral de Siérre est 
convoqué en assemblée générale dimanche 
26 novembre, à 3 h., au café de la Terrasse, 
avec l'ordre *du jour suivant : Elections com
munales. Le Comité, 

Sion. — Assemblée générale de l'association 
libérale-démocratique. — Les électeurs de la 
ville de Sion se rattachant au parti libéral-
démocratique' sont convoqués le samedi 25 
novembre, à 8 h. % du soir, à l'Hôtel du 
Midi, avec l'ordre du jour suivant: Elections 
municipales et bourgeoisiales. 

Le Comité. 

Vente de bois. — Par voie d'enchères 
publiques, la commune de Chamoson a vendu 
à M. François Aubert, entrepreneur, environ 
90Q m* de bois pour le prix de 50 fr. le m8. 

La mise à prix était fixée à 35* fr. 

Le chemin de fer de la Furka et 
l'avenir économique de la vallée de Conches 

(Voir Confédéré au 8 novembre) 
F" 

II 
Quel que soit le mode sous lequel toutes 

ou une partie des forces disponibles du dis
trict de Conches seront captées et utilisées, 
il sera nécessaire de réserver aux communes, 
ou mieux au district même, puis au canton, 
une part sérieuse d'influence et de participa
tion. Aucune objection ne pourra avoir raison 
d'une aussi légitime demande, et s'il manque 
des rquages et des ressources pour la réaliser, 
tout comme ailleurs on les créera. 

Dans la plaine, le paysan s'est approprié 
les combinaisons modernes du crédit et les 
caisses régionales rendent- de grands services. 
Dans ides contrées aux transactions très limi
tées, sans chemin de fer, tel que Conches a 
été jusqu'ici) on peut s'en tirer avec un mi
nimum de numéraire et de ressources liquides. 
Il y à cinquante ans et plus, ce fut le cas 
de toutes lés campagnes, mais la vallée de 
Conches en était restée un exemple par excel
lence : tout le monde y vivant de son propre 
fonds; sans excès de richesse ni d'indigence. 

Bien d'autres contrées ont passé de cet état 
ancien à la condition actuelle, condition 
moyenne de la population suisse dans son 
ensemble : un industrialisme modéré. Du 
reste, ce sont, en général, les régions les plus 
déshéritées, les plus froides qui, dès long
temps, ont tâché de suppléer à l'aridité du 
soletl à la rigueur du climat par une certaine 
activité industrielle. Ainsi, dans le Jura on 
fait de l'horlogerie depuis deux cents ans, on 
sculpte le bois dans TOberland bernois, on 
fait lés coucous dans la Forêt-Noire depuis 
un temps immémorial. 

L'industrialisme futur de .nos hautes val
lées, riches de forces motrices, sera d'une 
nature un peu différente. Il s'agit moins d'in
troduire des fabriques dans la vallée de Con
ches que d'y remettre en honneur les métiers 
manuels, sous l'égide de la fée Electricité. 

Nous voudrions entendre susurrer dans 
chacune des belles maisons d'habitation con-
chardés un moteur électrique au moins. Ne 
jetez pas de hauts cris ; si nos campagnes 
doivent revivre et le sort du paysan- s'amé
liorer ; si l'attraction fatale vers les villes 
peut s'enrayer, c'est à ce prix. Nous voulons 
non seulement le paysan attaché à sa glèbe, 
mais nous l'y voulons plus à; son aise, moins 
esclave des intempéries et plus apte à trans
former en numéraire son labeur obstiné. 

Il n'est peut-être pas nécessaire pour cela 
d'introduire des industries nouvelles, il suffi
rait ' de développer celles qui ont été prati
quées dans la vallée en tout temps. La tonte, 
le tissage, aidé par le filage (mécanique cette 
fois), la menuiserie, la boissellerie, l'industrie 
du cuir (tannerie, chaussures, gants), l'utili
sation sur place dés. céréales indigènes, l'em
ploi de la force motrice pour de multiples 
manutentions agricoles, favorisées encore par 
l'amélioration des procédés ruraux et l'expor
tation rationnelle de certains produits laitiers 
et autres, sont dans ce cas. 

• :. Tout ce qui peut affranchir la contrée de 
l'article de bazar, dé la confection ordinaire 
et de la camelote en général, sera remis en 
honneur et, : la volonté de tous "aidant, on 

...recommencera à fabriquer sur place tous les 
objets de prerqière nécessité. L'artisan sera 
du pays et restera paysan, et chaque paysan 
deviendra un peu artisan. Il sera mécanicien 
d'abord, car il faudra savoir se comporter 
avec tin moteur, un tour, qui sait, une auto
motrice. Ne levons pas les bras au ciel, tout 
cela est dans l'ordre des choses futures. 

Lorsqu'on a inventé l'instruction publique 
et obligatoire, on "a cru qu'il suffirait de nous 
bourrer la' tête avec des histoires et des théo
ries, qui ne nous servent à rien par la suite. 
Pendant six à neuf ans, on nous apprend à 
lire, à écrire et un peu à calculer, mais d'une 

•tftçon1 biek ̂ abstraite. 
Malgré" lès efforts répétés de quelques hom

mes de' bien, le travail manuel ne joue pas 
encore son rôle dans nos programmes sco
laires. C'est cependant avec ses dix doigts 
que le commun' des mortels gagne sa vie. 
Qu'on nous les dégourdisse donc dès leur 
jeune âge. Qu'on les mette en contact tfveçj pH 
des outils, du bois, du métal, des piejçre>,v <, 
une roue qui tourné, un four qui chauffe. 
En un mot qu'on ne nous éloigne pas de la 
vie en nous instruisant., ^>.; 

L'école primaire peut faire tout cela, elle 
le doit. Il faut la réformer dans ce sens et 
la confier à des hommes d'expérience, qui 
ont vécu et travaillé de leurs mains. Sans 
partir en guerre contre les docteurs en gram
maire et en pédagogie,- nous prétendons que 
l'efficacité des modes actuels d'enseignement 
est très surfaite. Au reste, nulle part comme 
dans ce domaine, nous nous heurtons à une 
déformation professionnelle qui copfond com
munément la cause avec l'effet. 

Donc, nous nous résumons : ,; 

A l'école : travail manuel tous les après-
midi, connaissance progressive du sol et des 
principaux métiers qui en sont le corollaire 
immédiat. Dans le village : remaniement 
parcellaire, assainissement du sol, meilleurs 
chemins. Dans le district, domestication des 
forces motrices, organisation dû crédit mu
tuel, coopérative de vente pour les produits 
du pays. 

Certes, nous reconnaissons que l'avenir 
économique, soit de Conches et du Valais, 
soit de notre patrie tout entière, se compose 
de bien d'autres choses encore. Mais nous ne, 
pouvions esquisser ici que quelques côtés, les 
plus importants à notre sens, de la transfor- . 
mation qui se prépare et que nous allons 
subir à nos dépens, si nous n'évoluons pas 
pour notre profit à tous. J..-A. W. 

Un revenant 
On commençait à oublier les discussions 

auxquelles avait donné lieu, avant la guerre, 
le monument national suisse de Schwytz, 
cette fâcheuse Walhalla en style munichois 
qu'il était question d'ériger au milieu des 
riantes prairies qui * s'étendent au pied des 
Mythen. 

Un procès vient de le tirer pour un temps -
de l'oubli où tous les gens de bon sens sou
haitent de le voir retomber, '.;--

Avant la guerre déjà; écrit-on de Schwytz 
au Berner Tagblatt, l'enthousiasme dans la 
Suisse primitive était loin d'être général pour ». 
ce monument qui doit engloutir des millions 
et les objections ne font que croître avec le 
temps. Il est évident que le conflit européen 
a tué le monument pour longtemps. 

Toutefois, notre administration judiciaire a . 
eu à s'occuper récemment de celte affaire. 

Parmi les concurrents,-se trouvait un ingéV; 
nieur du nom de Linder. Sa maquette avait 
été classée par le jury parmi les cinq meil
leures. Mais on découvrit plus tard que Linder 
avait travaillé avec un sculpteur allemand, 

2ui avait notamment modelé toutes les figures ; 
u projet. Linder fut, pour cette raison, privé 

du "prix que son rang lui donnait le droit .: 
d'obtenir : les conditions du concours n'ad
mettaient en effet que des artistes suisses. 

Linder recourut aux tribunaux et actionna 
le président du comité d'initiative du monument 
en paiement du prix qui lui avait été primi- . 
tivement attribué par le jury. Il fit valoir que ',:, 
son projet avait un caractère essentiellement 
architectural, que les figures modelées par ' 
l'artiste allemand n'avaient qu'une importance/; 
secondaire dans l'ensemble. Il s'appuyait sur 
une expertise, que le tribunal de district, 
jugeant en première instance, estima superflue. 
La demande fut écartée. Le tribunal cantonal 
vient de confirmer le jugement de l'instance 
inférieure. 

Mort d'un républicain 
M. Alfred Naquet, ancien sénateur, agrégé 

de la Faculté de médecine de Paris, chimiste,. 
est décédé à Paris à l'âge de 82 ans. 

M. Alfred Naquet, auteur de la loi du di
vorce, avait été un des partisans du boulan-
gisme. Quoique rallié à la politique de Gam-
betta par le fameux ordre du jour des 363, 
Naquet avait dès les débuts de la Républi
que représenté l'extrême, gauche. Intelligent, 
actif et très éloquent, il eut toujours une con
ception très personnelle des institutions repu- :';, 
blicaines. Son nom restera surtout attache à .Ê 
l'introduction du divorce en France. ' i-

^ • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • l l « # 

( MARTIGNY ) ^ 
Représentation 

Nous communiquons à nos lecteurs que le 
célèbre prince des chansonniers M. Xavïë'rs» 
Privas, Mme Francine Lorée, M. Vast et Mlle •> 
Lisika de Paris donneront à THôtel-dè-Ville ::': 
lé mercredi 22 novembre à 9 h. du- soir, une if 
représentation au bénéfice des Internés. ^ 

Prix des places 2 fr. et 1 fr. ^ . 
Les places numérotées seront délivrées à 

l'Hôtel Clerc. ^ 
Décès " I O Ï J K / Ï Ù . ' .. 

Dimanche soir est décédé subitement,!'J?%° " 
Page de 52 ans, M, Henri Dèscombesf Iff s ' 
Martigny. ' / • ; . ' v ; • '• '/._ ' •' ' :;.'•' I ' 



Profitez de notre 
offre exception. I Tirage 22 décembre 

irrévoc. fixé par les autorités 

Loterie du Théâtre de Sursee (Suisse) 
Prix du billet fr. 1.— 
OFFRE exceptionnelle. 
6 billets pour fr. 5.— 

13 » » » 10.— 
valable pour peu de temps 
seulement 1 
Seuls concessionnaires: 

4454 lots gagnants 
de Fr. 7 5 . 0 0 0 

3 à 1 0 . 0 0 0 
2 à 5 .000 
4 à I.OOO 

etc., e n e s p è c e s 
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 

Peyér et Bachmann, G e n è v e , 20, rue du Mont-Blanc 

•COMMERCE . 
A r e m e t t r e à Mart lgny-Vi l l e , pour cause de départ, 

un magasin ayant bonne clientèle et en plein rapport, pou
vant prendre grosse extension. Pour renseignements, écrire 
sous chiffres F 26758 L Publicitas S. A. Lausanne. 

Nous avons l'honneur d'aviser le public que nous avons 
repris lé . . ' 

Café-Restaurant iu Grand Quai 
MARTIGNY-GARE 

(En face de la halle aux marchandises) 

Par un service de premier ordre e t ,une cave et cuisine 
soignées, nous espérons mériter la confiance que nous solli
citons. 

Hôtel de la Gare 
Charrat 

TORNAY Frères. 
Mêmes maisons 

Hôtel du Mont-Vélan 
Col des Planchés 

anque commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHEMRY & CE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e / 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des d é p ô t s d 'argent aux plus hauts prix : 

a) En comp te - cou ran t t o u j o u r s d i s p o n i b l e ; 
b) Sur c a r n e t s d 'épargne ; 
c) En bons de dépôt de 1 à S ans ; 
d) Con t re ob l iga t ions . 

Pépinières du Domaine des Iles 
MARTIGNY 

Arbres fruitiers et d'ornement 
en tous genres 

Exposition de Sioji 1916, 
deux diplômes de I l e classe 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Mercredi 22 novembre 1916, à 8 h. SA du soir 
Dans la Salle des Fêtes * 

de l 'Hôtel de Vi l le de M a r t i g n y 

Grande Représentate 
donnée au bénéfice de la caisse de secours des internés fran
çais de Martigny, avec le gracieux Concours des artistes fran
çais de.l 'Œuvre amicale des Petits Chansonniers : Directeur 
fondateur, M. VAST, de Paris, M. Xavier-Privas, prince des 
chansonniers, Mme Francine Lorce-Privas, Mlle Lisika, du 
Théâtre Réjane de Paris, M. Vast, du Théâtre de l'Odéon, 
de Paris. 

Prix des Places : Premières 2 fr. Secondes 1 fr. 

Les billets de location sont en vente dès maintenant à 
l'Hôtel Clerc le matin de 10 h. à 11 h. ïfe. l'après-midi*de 
2 h. à 6 h. (Mercredi 22 novembre au bureau de l'Hôtel de 
Ville à partir de 8 h. dû soir.) 

Café Central, Ëonthey 

M s T i t r a k llmt i Lymin, luirai (s. A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Mauricc : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. Pe l l anda , avenue de la gare. A Montana : M. Flnd. S p o r t l g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. Cé le s t in Caste l l l , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P. A n t h a m a t t e n , S c h n e i d e r m e l s t e r . 

Nouveau t e n a n c i e r 

Restauration soignée à toute heure 
Tranchés et fondues. — Tous les mercredis : TRIPES. 

On demande des pensionnaires 
Se recommande, Edouard JAGGI. 

n aesessoire 
durable et profitable pour da
mes à domicile. 

Renseignements et modèles 
contré 40 et. en timbres-poste 
par Mme Koneberg, 6, via Sasso, 
Lugano. , 

Vigneron 
pour le canton de Genève et 
pour la zone s o n t d e m a n d é s 
chez MM. Bernard, Cramer et 
Corlhay, régisseurs à Genève, 
1, rue du Rhône. 1237 

N I C O L L I E R a C L E 

On d e m a n d e 

I IH MO M 
pour aider au ménage, sachant 
un peu cuire. Entrée de suite. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Aliment complet 
pour 

FERS VEVEY 
ET FOURNITURES 

POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
• • • • LES CANALISATIONS • • • • 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH * GENÈVE 
Cercueils 

et c o u r o n n e s m o r t u a i r e s 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

Magasins et dépôts à 
M Q I T 7 H 7 (Valais) 

Démarches et renseignements gratuits 

J ' a c h è t e au comptant 
toutes quantités de 

résidus de 
marc de raisin 

. (après distillation ou piquette) 
j S'adresser à A. Neri, Zurich. 

Léon DELALOY 
Médecin-Dentiste 

MAFITIGISnr- Ville 

de retour 
du service militaire à partir j 
du 17 novembre. j 

i ' 

On d e m a n d e , dans le can
ton de Vaud, pr ménage soigné 

fille 
travailleuse, ayant du service. 
Bons gages. Adresse : Mme Ls 
Reymond, rue du Lac 19, Morges. 

Pour Sierre j 
Demoiselle honnête et travail

leuse trouverait à se placer com- j 
me g é r a n t e v e n d e u s e dans : 
un petit magasin tissus, confec- ; 
tions, mercerie, gage fr. 110. — j 
par mois. Sans bonnes recom
mandations, inutile faire offre. ! 

S'adresser au oConfédéré» en \ 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Jeune fille 
•demeurant avec ses parents, est 
d e m a n d é e de s u i t e pour la 
vente au kiosque de la Place 
Centrale. 

S'adresser à la.papeterie Mars-
chall, Martigny. 

38 et. le kg. 
en sacs de 25 et 50 kg. 

Remplace avantageusement 
toute antre farine fourragère. 
Prospectus franco sur demande 

Parc avicole, Sion 

Poussines 
Moyennes fr. 2.30 
Avancées » 3.— 
Extra avancées » 3.50 
Prêtes à pondre » 5.— 
P a d o u e s n o i r e s , 20 et. en 

plus pour chaque qualité. 
Envoi par poste ou chemin de fer 

! Désinfectées et acclimatées 
\ dans notre établissement. 
j Nous échangeons contre des 
! poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

POUR POUR CES METJUB 

Résultat nmutint et durable 
(I VODŒ UIOTUJ 

On c h e r c h e 

fille de cuisine 
propre et active. 

. Offres avec références à l'Hôtel 
des Alpes, à Bex. 

A v e n d r e quelques cents 

pommiers 
calville blanc 

très bien formés, pyramides et 
buissons, 4me et âme année, 
prêts à la fructification. 

S'adr. à Emile Bender, Fully. 

A vendre 
deux porcs 

de S à 9 tours, et 

une vache 
S'adresser à Jean Actis, à 

Martigny-Bourg. 

Sous-of f ic ie r i n t e r n é 
demande à louer 

à Martigny 
deux chambres à coucher 
et une c u i s i n e meublées jus
qu'à la fin de la guerre. 

Adresser offres à M. Gauche, 
Hôtel Clerc, Martigny. 

Escargots 
Je suis toujours acheteur d'es

cargots bouchés à 1 fr. 30 le kg. 
Payement comptant. 
ROSERENS Henri, spécialité 

d'escargots, ORSIÈRES. 

Trouvé 
un portemonnaie 
avec contenu et un billet de 
chemin de fer. 

S'adresser au directeur de la 
fabrique d'aluminium, à Marti
gny-Bourg. 

On achèterait 
un cheyai ou un âne 
bien portant, pour la boucherie 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Viande fraîche 
1 e r c h o i x 

Rôti fr. 1.80 et 2.— 
Bouil l i » 1.20 » 1.40 
Viande salée et fumée 1.80 à 2.40 
Saucissons fr. 3.— 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis » 4.— 

le ki lo >. 
Salamettis 20 et. pièce 

expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline Centrale 

Louve, 7, L a u s a n n e 

de 
* 

ARTIGNY* CFF 
Horaire valable du 1er octobre 1916 au 30 avril 1917 

Brigue.- Direct. Direct. 

Marchan-

Dimanche et lundi 

annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Valais 




