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CANTON JHJ VALAIS 
ENCORE LA BANQUE FÉDÉRALE. 
Le Journal de Genève nous ayant fait l'hon

neur de reproduire en partie l'article que nous 
avons publié il y a quelques jours dans le Con
fédéré, sur la Banque d'Etat, fait suivre notre 
exposé de quelques observations, auxquelles on 
nous permettra de répondre quelques mots : 

Il nous dit que c'est se faire illusion de croi
re que l'agriculteur trouvera aux guichets de 
la Banque projetée de l'argent sur billet au 
taux de 4 \\2 0;Q Pour nous prouver sa ma
nière de voir il nous donne le texte de l'article 
6 du projet de loi, qui énumère les opérations 
que cet établissement sera autorisé de faire. 

Nous y voyons qu'il escomptera les lettres 
de change sur la Suisse à l'échéance de trois 
mois au plus et portant au moins deux signa
tures notoirement solvables. 

Or, comme le projet décrète qu'il sera établi 
; une agence dans tous les cantons, nous sommes 

persuadés que celle qui fonctionnera au chef-
lieu du canton et ses sous-agences conforme
ront leurs opérations à la nature des ressour
ces de notre pays qui sont essentiellement agri
coles. 

Rien n'empêchera donc le marchand de bé
tail, |le négociant en vins, le maître d'hôtel, et 
généralement tous ceux qui font le commerce 
des produits de notre sol d'y trouver pour leurs 
achats de l'argent à un taux aussi favorable 
que sur les grandes places commerciales de la 
Suisse, ce qui n'est pas le cas actuellement 
chez nous. 

Quant au propriétaire rural, nous reconnais-
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Clairval est un gros et beau village de Lor
raine, tout environné de bois profonds, de prés 
verts, de ruisseaux à la bordure de peupliers, 
un village dont la générosité des anciens sei
gneur.?, et les dépenses d'industriels contempo
rains ont fait une sorte de petite ville. 

Avec la sous-préfecture à deux lieues par une 
large route, avec le chemin de fer assez proche 
Pour qu'on s'en puisse servir et assez éloigné 
Pour ne point enlever toutes les denrées de la 
commune, avec une perception, un notaire et un 
«ureau de poste. Clairval est une résidence agré
able, enviée. 

sons que la future banque ne lui rendra aucun 
service, sachant par expérience que celui qui 
emprunte sur billet à trois mois pour payer 
l'acquisition de terres fera toujours une mau
vaise affaire, quelque soit le taux de l'intérêt, 
parce qu'il ne pourra s'acquitter qu'au bout de 
quelques années. 

C'est pourquoi la Banque hypothécaire suisse 
s'impose ; elle sera à l'agriculture, ce que sera 
au commerce la Banque d'émission, l'une com
plétant l'autre. La société des agriculteurs 
suisses la demande, les ligues des paysans des 
grands cantons allemands l'ont mise dans leurs 
programmes, ainsi que d'autres sociétés agri
coles. Sa création sera peut-être décrétée plus 
tôt que le Journal de Genève le croit. 

Nous croyons qu'en Valais elle sera accueil
lie avec faveur par nos paysans, qui en atten
dent avec raison un abaissement du taux de 
l'intérêt en matière de prêt foncier, en même 
temps qu'elle aura pour effet de rendre obli
gatoire la cadastration de tout le canton, ce 
qui amènera certainement une répartition plus 
équitable de l'impôt. 

Notre régime hypothécaire offre d'ailleurs 
tontes les garanties désirables, contrairement à 
l'affirmation du journal genevois, depuis que 
les privilèges des femmes mariées et des fils de 
famille en matière immobilière ont été abolis. 

Nos communes les plus importantes sont ca
dastrées ; quant à celles qui ne le sont pas, il 
y est supplée par une organisation de contrôle 
qui garantit le créancier contre toutes les frau
des. 

Les nombreux capitaux étrangers qui sont 
immobilisés hypothécairement en Valais sont 

Aussi l'avait-on donné, depuis plusieurs an
nées, en juste récompense de longs et bons ser
vices, à M. l'Instituteur Devillers, un de ces 
maîtres modèles qui sont la gloire de l'ensei
gnement populaire français. 

Et pour l'instituteur la faveur était double, 
car non seulement le village était le plus im
portant et le meilleur de l'arrondissement mais 
encore la maison d'école était des plus vastes 
et des plus commodes, quoiqu'elle ne fût cepen
dant pas de construction récente. 

Mais si un architecte nouveau genre n'en avait 
point dressé le plan, elle avait, été offerte à la 
municipalité par testament d'un riche donateur 
ce qui valait mieux ; aussi y trouvait-on les ' 
aises, le luxe même du moins tels que les aises, j 
le luxe sont compris à la campagne, c'est-à-dire j 
caves, greniers, bûcher, écurie, lavoir, jardin. j 

Le tout un peu à l'écart, dans le milieu d'un ! 
pré et au bord de la rivière parce que le do- î 
nateur avait été autrefois meunier et sa maison j 
moulin ; mais si cela avait quelques inconvé- i 
nients pour les enfants qui venaient de l'école, ; 
c'était un charme de plus pour le maître qui se '•• 
trouvait être absolument chez lui. j 

Aussi M. Deviilers était-il rajeuni de dix ans ! 

depuis son arrivée à Clairval au lieu d'avoir ; 

une preuve péremptoire de ce que nous avan
çons. 

On pourrait presque dire que ce ne sont pas 
tant les particuliers qui, chez nous, courent 
après les prêteurs, que ces derniers qui font la 
chasse à l'emprunteur, phénomène qui s'expli
que tout naturellement par la surabondance 
d'argent inoccupé qui fait que le capitaliste se 
rabat sur les placements fonciers pour obtenir 
un placement plus rémunérateur ; actuellement 
le taux de cet intérêt oscille entre 41 |2et 
5 0(0- Le jour où la Banque hypothécaire fonc
tionnera, nous sommes convaincus que ce taux 
s'abaissera et se rapprochera sensiblement de 
celui du rendement moyen de nos terres. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous 
croyons que le paysan comme le commerçant 
valaisan inclineront à voter en faveur de l'éta
blissement de la Banque d'émission et de la 
Banque hypothécaire suisse. 

On nous écrit du district de Monthey : 
Depuis quelque temps le bon curé de Ch 

se croit obligé de faire à se3 ouailles, chaque 
dimanche, une de ces charges jà fond sur les 
nombreux dangers auxquels sont exposées nos 
populations en cette perverse fin de siècle et, 
dimanche dernier, en particulier, sur le compte 
des jeunes personnes qui se « permettent » 
d'aller, en hiver, gagner leur vie à l'étranger 
et surtout dans le canton de Vaud, 

De son prône nous nous abstiendrons de re
lever la partie comique et les expressions tant 
soit peu profanes dont il l'a émailié. Par contre 
il est de notre devoir de contester formellement 
à sa R. M. le curé, le droit de dire que : « les 

vieilli de dix autres années : botaniste, horticul
teur, éleveur d'oiseaux et chasseur de papillons 
il ne se lassait pas de parcourir son domaine, 
de l'admirer et d'envoyer, en pensée, l'expres
sion de sa plus profonde gratitude à M. l'Ins
pecteur d'Académie qui l'avait désigné pour un 
poste pareil. 

L'Instituteur n'était pas seul du reste à jouir 
du " château, „ deux autres personnes l'habi
taient avec lui, deux autres personnes dont le 
respect, l'affection et les soins ne contribuaient 
pas peu à rendre l'existence du vieillard pleine
ment heureuse. 

Ces deux personnes c'étaient sa belle, vertu
euse et chère fille et son intelligent, modeste et 
dévoué collaborateur pour l'école. 

Veuf M. Devillers n'avait que cette enfant de 
vingt ans, Mlle Louise, et fatigué déjà il avait 
obtenu de se faire aider dans son enseignement 
par un ]eune suppléant, M. l'adjoint Francis 
Wilhelm. 

Louise s'était élevée seule pour ainsi dire car 
elle avait perdu sa mère à l'âge de quatre ans, 
et si son bonhomme de père était habile à dé
montrer aux petits garçons les secrets de la 
grammaire ou de l'arithmétique il était bien 
ignorant des choses de femme et dans les ques-



parents qui laissent leurs filles s'engager com
me employées dans une pinte, dans un café, 
dans une brasserie, commettent un péché mor
tel ! > 

Il est vrai qu'il a ajouté aussitôt comme cor
rectif, « que pour ne pas pécher ainsi mortel
lement, il serait bon de n'être pas forcé d'aller 
en service et que par conséquent il faudrait 
avoir un petit patrimoine. » C'est fort bien ; 
mais tout le monde ne possède pas de patri
moine et n'a pas une table aussi bien garnie 
que M. le curé ; aussi attendait-on avec joie le 
remède qui allait infailliblement être indiqué à 
cet état de choses déplorable. 

Le remède ? Quelle déception ! Ecoutez : 
« La religion a toujours prêché et empêché les 
pauvres de se marier. » 

Bravos ! Pauvres gens, ne vous mariez donc 
pas, vivez (comme tant d'autres) hors mariage, 
et s'il vous arrivait de pécher contre la règle 
du célibat forcé, allez le dire à M. le curé qui 
vous indiquera le remède en vous accordant le 
pardon de votre crime. 

M. le curé en finissant son homélie pastorale 
a singulièrement étonné son auditoire par sa 
connaissance profonde de notre jeunesse fémi
nine, en s'écriant : « Les jeunes filles de la 
montagne qui ne sont pas préparées, sont en
core beaucoup plus mauvaises que les autres. » 
Soit, mais l'on ne saurait être partisan de tou
tes les théories de M. le curé, ni surtout de 
son système de préparation. 

Là cependant où l'on est d'accord avec lui. 
c'est d'accepter sa recommandation de ne pas 
exposer nos filles à la gueule du loup ; c'est 
pourquoi nous croyons bien faire en les plaçant 
à l'étranger. Quelques p ères 

au nom de nombreuses familles. 
—«o»— 

Conférences, — Frappée des grands 
inconvénients qui résultent des uombreux cas 
d'infécondation des vaches constatés dans le 
courant de ce printemps, la Société d'agricul
ture de Martigny s'est adressée, pour y remé
dier dans la mesure du possible, à un spécia
liste, M. Dutoit, vétérinaire à Aigle, déjà avan
tageusement connu en Valais. 

M Dutoit donnera sur ce sujet demain di
manche, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel— 
de-Ville de Martigny une conférence publique 
à laquelle tous les agriculteurs de la région 
sont cordialement invités. 

Le Comité agricole. 

tions de jupes. 
La jeune fille tenait heureusement par le sang 

de sa regrettée mère, une épouse incomparable, 
et aussi de l'instituteur, la loyauté, la bonté, le 
travail en personne : Elle n'avait eu qu'à suivre 
les impulsions de son cœur, à se rappeler le 
souvenir de sa mère, à regarder faire son père 
pour devenir une vraie perfection dans son mi
lieu. 

Distinguée, polie, avenante, respectueuse, ins
truite, laborieuse, adroile, qualités qu'elle devait 
surtout à elle môme, à sa volonté, à sou cou
rage, à sa vertu, Mlle Louise était en plus, qua
lité qu'elle devait à un heureux hasard, d'une 
merveilleuse beauté, beau'é de brune dans l'Est 
de la France, c'est à-diie avec cheveux noirs d'é-
bène et ondulés, teint d'une blancheur de lait, 
yeux bleus fraugés de très longs cils, physio
nomie douce et un peu rêveuse, allures nobles, 
taille élevée. 

A plusieurs lieues à la ronde et peut-ôlre 
:rême dans tout le département, aussi bien parmi 
les filles des ouvriers et des cultivateurs que 
pi-rmi ceiles des bourgeois et des richards on 
n'eût. pas trouvé sa pareille : Chacun parlait de 
Mlle Louise Devillers alors qu'elle seule sem
blait s'ignorer, timide, de mise simple, vivant à 
l'écart, parlant rarement comme si elle eût été 

Le même jour, à la même heure, M. Julmy, 
professeur d'agriculture donnera au Château 
de Monthey, une conférence sur les syndicats 
d'élevage de bétail. 

Théâtre ie Sion. — Production en 
langue allemande. — Nous apprenons que des 
représentations dramatiques et des vaudevilles 
des meilleurs auteurs allemands modernes vont 
nous être prochainement données au théâtre de 
Sion par une troupe d'artistes à la tête de la
quelle se trouve M. Môhler, l'habile directeur 
du Pfauentheater de Zurich, actuellement en 
villégiature à Saxon. 

Nous avons la conviction que cette troupe 
saura par ses productions dont on nous garan
tit le bon goût et la moralité, charmer son au
ditoire durant les trois ou quatre représenta
tions qu'elle se propose de donner en notre 
ville. L'aimable accueil qui a été fait à M. 
Mohler et à ses acteurs dans ses diverses tour
nées l'ont engagé à nous consacrer quelques 
heures d'une agréable récréation. Sa troupe, 
actuellement à Interlaken, où elle a obtenu de 
brillants succès, se produira à Sion jeudi 9 mai 
courant, pour la première fois. 

Nous engageons la population sédunoise à 
réserver bon accueil à ces artistes d'élite par
mi lesquels figurent Mlle Jœger, du théâtre 
royal de Darmstadt, et M. Treumann, ténor 
du Markstheater de Vienne. 

Evionnaz — H est porté à la connais
sance des intéressés, que le tirage de la lote
rie en faveur du corps des sapeurs-pompiers de 
la commune d'Evionnaz, annoncé pour le 5 Mai, 
est renvoyé pour cas majeur au dimanche 16 
juin prochain. 

St~Maurice- — La sous-section des 
officiers du Bas-Valais a tenu dimanche après 
midi son assemblée générale annuelle à Saint-
Maurice. 

Entre autres objets à l'ordre du jour figurait 
le renouvellement du comité. 

Ensuite de propositions, le nouveau comité 
est composé de M. le major Ducrey, président; 
M. le capitaine d'état-major judiciaire Turin, 
vice-président, et M. le lieutenant Eugène de 
Lavallaz, secrétaire. 

Après avoir épuisé son ordre du jour, l'as
semblée a entendu une intéressante et instruc
tive conférence donnée par M. le lieut.-colonel 
Bovet, sur la guerre serbo-bulgare. 

IPécès- — Un de nos fidèles abonnés d'A
mérique nous fait part de la mort de M. Leo-

une sotte ou un laideron, 
i Ou plutôt était-elle comme cela parce qu'elle 
j n'avait rien des sottes ou des laiderons: Cha-
j cun sait eu ellel qu'il n'y a pas créatures plus 
' bruyantes et plus prétentieuses que ces personnes 
i disgraciées. 
i L'adjoint à l'instituteur, M. le sous-maitre, 
i comme disaient les gamins, avait été on ne peut 
[ mieux choisi pour partager la vie de ces êtres 
• exceptionnellement honnêtes, laborieux et ser-

viables qu'étaient M. Devillers et sa fille ; un 
autre que. lui ne se fut pas plu dans leur inté
rieur un peu silencieux ou y eût apporté des 
habitudes qui les auraient fait souffrir, eux. 

Francis Wilhelm était né en Alsace d'un père 
à origine allemande dans le passé et d'une mère 
à origine espagnole dans le passé aussi, mais 
bien depuis longtemps Français de cœur tous 
deux. 

De ses ancêtres du côté paternel, les enfants 
de la bloude Allemagne, Francis Wilhelm avait 
les mœurs simples, les goûts familiaux, le carac
tère mélancolique et le génie musical ; de ses 
ancêtres du côté maternel il tenait une énergie 
sauvage, des passions aussi ardentes que dissi
mulées, une fierté et une grâce de gentilhomme : 
chez lui le t'en couvait sous une cendre qu'il 
n'était pas trop besoin de souffler. 

pold Rard, de Saxon, survenue le mois dernier, 
dans ce pays, à la suite d'une courte maladie. 

Notre compatriote, fermement attaché à la 
cause libérale, avait joué un certain rôle dans 
sa commune avant d'émigrer avec toute sa fa
mille. 

Il fit longtemps partie de l'administration 
communale et siégea au Grand-Conseil comme 
suppléant. 

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu le sou
venir d'un bon citoyen. 

Nous commençons aujourd'hui la publication 
d'une œuvre très remarquable, œuvre passion
nante, morale, à la portée de tous, œuvre plei
ne de cœur et vraie lecture de famille dont nos 
lecteurs nous sauront gré de leur offrir la pri
meur. 

LE CREUX D'ENFER 
d'Auguste Geoffroy de la MOTHE, 

Quiconque aura goûté les premières pages 
de ce nouveau roman du si sympathique écri
vain ne pourra se défendre d'aller jusqu'au 
bout, avec une curiosité toujours croissante. 

Confédération Suisse 
LA JOURNÉE DU 1er MAI 

Le premier mai, la fête des socialistes, s'est 
passée cette année en Suisse le plus tranquille
ment du monde. Contrairement à ce qui se pas
sait les années précédentes, on n'a pas eu à 
constater la plus petite bagarre avec la police, 
voire même le plus léger incident. Tout s'est 
borné à des discours sur les revendications ou
vrières et à des promenades dans les rues. 

Il en est de même dans les autres pays de 
l'Europe où le parti socialiste est organisé. 

En France, en Angleterre, en Allemagne, 
en Belgique, en Espagne, la journée s'est pas
sée très calmement. Même dans les centres ré
volutionnaires les plus incandescents, la police 
n'a pas eu à intervenir. 

En général, on constate que le nombre des 
manifestants va chaque année en diminuant. 

Centralisation militaire. — Le Con
seil fédéral a adopté sans changement et à l'u
nanimité le projet du département militaire 
concernant la révision des articles militaires 
de la Constitution fédérale. 

Tous les membres du Conseil ont déclaré que 
ce projet leur paraissait constituer une heu
reuse solution de la question. 

Son père et sa mère avaient disparu dans la 
tempête de 1870, et préférant la patrie française 
à la fortune, le jeune homme s'était réfugié à 
Nancy après avoir vendu à vil prix les champs 
et la ferme des siens. 

Presque pauvre il lui avait bientôt fallu tra
vailler pour vivre et il était entré dans l'ensei
gnement. 

Francis Wilhelm n'avait guère qu'un an ou 
deux de plus que Mlle Louise et était aussi blond 
qu'elle était brune. Blond, mince, grand, avec 
un front découvert, de longs cheveux tombant 
en bouc'es sur les épaules, avec des yeux par
fois doux comme des yeux de femme et parfois 
étiucelant d'une énergie contenue, presque durs 
mais toujours remplis d'une expression profonde, 
ch ud reflet toujours d'un cœur ardent, d'une 
âme virile. 

On eût pu faire un joli tableau dans le genre 
dé ceux des peintres hollandais ou flamands avec 
cet intérieur du maître d'école de Clairval. Au 
premier plan, lumineuse, avec de fraîches cou
leurs/adonnant le ton général à l'ensemble, Mlle 
Louise ; un peu eu arrière l'instituteur encore 
éclairé des rayons d'un soleil couchanl peut-être 
mais toujours doré. 

(A suivre.) 



L'article relatif à l'administration militaire 
a été adopté sans modification. 

En ce qui concerne l'assistance des familles 
et des soldats indigents, laquelle était jusqu'ici 
à la charge des cantons, le Conseil fédéral a 
admis le principe de la participation financière 
de la Confédération. 

nouvelle» de» Cantons. 
BERNE. — Dimanche, à Prédame, (Jura 

bernois, un nommé Rebetez, pris de boisson, a 
assommé à coups de pied un de ses enfants et 
maltraité un antre. Le monstre a été conduit à 
la prison de Moutier. Sa femme a aussi été ar
rêtée. 

FRIBOURG. — Les élections communales 
ont lieu demain dimanche, d'après la nouvelle 
loi électorale. 

Les principales communes du canton appli
queront la représentation proportionnelle et, 
pour la première fois, éliront leurs syndics. 

La lutte s'annonce comme des plus vives. 
NEUCHATEL. — C'est aussi demain qu'ont 

lieu dans ce caton les élections au Grand Con
seil suivant le mode proportionnel. 

NIDWALD. — M. Wyrsch, conservateur, a 
été confirmé comme conseiller aux Etats, par 
la laudsgemeinde du Nidwald par 1076 voix 
contre 1071. Ces dernières sont portées sur 
M. le colonel Blatter, dont l'élection était re
présentée dans les journaux conservateurs de 
la Suisse centrale comme devant être une cala
mité publique et un danger pour la reliigon. 

Nouvelles de l'Etranger. 
Autriche. 

Une nouvelle secousse de tremblement de 
terre a été ressentie à Laibach. Elle a été très 
violente, mais de courte durée. Beaucoup de 
bâtiments ont été endommagés. La population 
est affolée. 

Les tremblements de terre continuent à Lai
bach. Dimanche soir un violent mais court 
tremblement de terre s'est encore fait sentir. 
Il a été précédé de sourdes détonations. Deux 
secousses plus faibles encore ont été enregis
trées pendant la nuit. 

Une violente secousse de tremblement de 
terre a été ressentie jeudi. Une seconde se
cousse plus faible a suivi. La population, prise 
de panique, abandonne les maisons. 

D'après les informations reçues de cette ville 
environ 10,000 personnes auraient déjà quitté 
cette ville. Plus de 20 Ofi des maisons d'habi
tation devront être complètement reconstruites; 
il en est de même des églises, à l'exception de 
la cathédrale, qui n'a subi que des dommages 
insignifiants. 

— Dimanche, le village de Brzeczina, près 
Ojwiczim, sur la rive galicienne, a été la proie 
d'un incendie ; soixante cinq maisons ont été 
détruites, deux femmes <:t un enfant ont été 
brûlés ; plusieurs personnes ont disparu ; quatre-
vingts familles sont sans abri. 

Turquie. 
Les journaux grecs enregistrent un fait 

effroyable. 
Le consul d'Italie à Mersine (Turquie d'A

sie), M. Ovidio Rossi, étant mort la semaine. 
dernière,ses obsèques tarent célébrés en grande 
pompe, au milieu d'une affiuence énorme où l'on 
remarquait tons les membres du corps consu
laire, les autorités locales, etc., et l'inhumation 
fut lieu au cimetière catholique de. la ville. 

Or, le soir même de l'enterrement, un des 
gardiens du cimetière p jiçut ntttement des cris 
sortant du caveau fraîchement reLrmé. Saisi 

des 152e et 149e de ligne ont été occupés à 
faire des fosses pour enterrer le bétail noyé, 
qui est en grande quantité Dans plusieurs villa
ges, on prépare des tombes pour les corps qui 
sont retrouvés à chaque instant. L'impression 
qu'on ressent en parcourant ce pays en deuil 

de terreur, il courut prévenir la famille. On 
accourut et ouvrit le cercueil. Un horrible spec
tacle s'offrit alors aux yenx des assistants : le 
corps était retourné dans d'atroces convulsions, 
les cheveux arrachés, le visage tuméfié, les 
yeux hors de l'orbite, les poings crispés. M. 
Ovidio Rossi avait été enterré vivant ; il était ! est véritablement poignante. De village en vil-
mort étouffé dans son cercueil. I lage, les glas se répondent ; des groupes errent 

j dans la campagne à la recherche des cadavres. 
La cérémonie de Domèvre-sur-Avière a été 

particulièrement émouvante. Tout le clergé 
d'Epinal avait tenu à y assister, groupé autour 
du curé doyen. Plus de mille personnes sui
vaient les cercueils. Quand le cortège est entré 
au cimetière, les fosses n'étaient pas creusées, 
et on a dû attendre qu'elles fussent prêtes. 
Pendant ce temps, une quête a été faite par le 
clergé en faveur des familles des victimes. 

Les travaux de réparations des routes et de 
la voie ferrée sont activement poussés par des 
sections de soldats du génie à Domèvre, Uxe-
gney, Darnieulles et Bouzey. On espère que 
les communications de chemin de fer seront 
rétablies dans cinq jours. Les paysans déblaient 
les ruines et font l'inventaire de leurs pertes. 

On pense avoir retrouvé tous les cadavres, 
sauf ceux que le courant peut avoir entraînés 
jusqu'à la Moselle. On en compte actuellement 
87, mai on croit que le chiffre atteindra 120. 

Bien que l'enquête ouverte sur les causes de 
la catastrophe de Bouzey n'ait pas révélé jus
qu'ici de faits nouveaux, on semble admettre 
que la rupture de la digue a été causée à la 
fois par un défaut de construction et par un 
défaut de vigilance. 

I<a catastrophe de Bouzey-
Une terrible catastrophe, s'est produite avant-

hier à Bouzey, près d'Epinal, par suite de la 
rupture de la digue retenant l'immense réser
voir du canal de l'Est. 

Le réservoir de Bouzey, à 7 kilomètres d'E
pinal, cubait environ huit millons de mètres 
cubes et servait à l'alimentation du canal de 
l'Est ; il était donc tout naturellement construit 
sur une sorte de monticule, dominant tout le 
pays, afin d'assurer au loin, par la poussée de 
ses eaux, le fonctionnement des écluses de ce 
canal. 

Une digue de 500 mètres de longueur, cons
truite de 1879 à 1884, renforcée en 1888, puis 
en 1889, digue constituée par un mur de ma
çonnerie de 20 mètres de hauteur et de 20 mè
tres d'épaisseur à la base, semblait devoir re 
tenir à tout jamais ses eaux et les maintenir 
prisonnières dans cet immense bassin immobile. 

Samedi matin, vers cinq heures, brusque
ment, la digue s'est abattue comme un décor, 
et de cette gigantesque ouverture s'est échappé 
subitement, comme un fleuve improvisé, cette 
masse colossale d'eau qui renversait tout sur 
son passage. 

Une panique épouvantable s'est produite 
dans ce pays encore endormi ; de tous côtés 
des cris d'horreur, des bruits de maisons qui 
s'écroulent, d'animaux qui hurlent à demi noyés, 
de femmes et d'enfants qui s'enfuient vers les 
montagnes sans avoir le temps de parvenir au 
pied des collines qui les sauveraient. 

Toute la vallée de la Moselle jusqu'à Châtel 
et'Nancy, c'est-à-dire jusqu'à 15 kilomètres 
du réservoir, était ainsi envahie en quelques 
minutes par cette trombe d'eau qui renversait 
et tuait tout. 

A quelques kilomètres du réservoir, la nappe 
d'eau était encore assez haute pour envahir les 
maisons jusqu'au deuxième étage, ! 

Bref on évalue les dégâts matériels (usines, 
moulins, maisons,récoltes) à plus de 50 millions 
de francs. 

Quant aux morts, leur nombre ne pourra pas 
être fixé avant plusieurs jours, car la panique 
a jeté une telle perturbation dans tous les vil
lages qu'on ne sait pas encore quels sont les 
habitants qui se sont enfuis et ceux qui se sont 
noyés. Mais il y a déjà une centaine de morts. 

Dans une seule commune, à Uxegney, il y a 
vingt-trois décès constatés jusqu'à maintenant. 

A Domèvro-sur-Avière, il y a vingt-cinq 
morts. 

Le. village de Bouzey a entièrement disparu. 
A Darnieulles, toutes les maisons ont été 

détruites. 
Aux forges, il reste encore quelques habita

tions, mais tout est saccagé en fait de planta
tion^. 

Des arbres énormes ont été renversés par 
les eaux, arrachés et portés à deux kilomètres 
de là. Les cultivateurs, les ouvriers, surpris 
dans leurs chaumières, se sont enfuis à moitié 
nus, et sont par conséquent à la fois sans asile 
et sans vêtements. 

Les dégâts matériels sont énormes. On parle 
d'une soixantaine, de millions. 

Toute l'après-midi de mercredi, ommes 

La Phtisie aux Indes 
Un événement inattendu vient de se passer 

dans l'île principale de l'archipel indien, située 
au N.-E. de Madagascar, apportant la joie dans 
la famille du sympathique consul de l'une des 
grandes puissances européennes. 

Là, en ces contrées lointaines où le climat, 
quoique très chaud, est peu salubre, les mala
dies de la poitrine et des bronches sont excessi
vement fréquentes et ne tendent à disparaître 
que depuis l'introduction de la nouvelle méthode 
connue en France sous le nom de médication 
antiphymique. 

Dernièrement, Mme Lemarchand, épouse du 
consul, qui souffrait des poumons, des bronches 
et de la gorge depuis de longues années, écrivit 
à l'Institut Drouet, 112, boulevard Rochechouart, 
à Paris, pour demander un exemplaire du « Jour
nal de la Phtisiologie ,, qu'elle reçut gratuite
ment ainsi que le questionnaire spécial pour con
sultation par correspoudarce. La lecture des guê-
risons opérérés par la médication antiphymique 
lui rendit l'espoir et, peu après, cette dame sui
vit le traitement prescrit. 

- Maintenant, dit elle, je suis parfaitement 
guérie, je suis ressuscitée : l'effet produit est tel 
que, même les brises s'étant élevées,, je puis me 
promener sur la plage sans ressentir comme au
trefois une grande gêne aux bronches ni la moin
dre oppression. 

Depuis plus de deux mois, je ne tousse plus 
ni le matin, ni dans la journée. Les nuits sont 
excellentes ; les points que j'éprouvais dans le 
dos et les côtés n'existent plus. La gorge ne me 
fait pas souffrir et je me porte admirablement 
bien. 

N'est-elle pas merveilleuse, celte médication 
antiphymique qui guérit à une distance de plus 

i de 3f)00 lieues les maladies les plus douloureu-
; ses et les plus justement redoutées : Celles des 
] poumons et de l'appareil respiratoire ! 

I La meilleure invention 
! Pour effrayer les gens, Jupiter fit la foudre ; 
I Pour les exterminer, on inventa la poudre. 
j Mais pour les embellir et conserver leur peau, 
I Victor Vaissier créa le savon du Congo. 

L. d'Azy, au parfumeur parisien. 
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enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 
Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 
— De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? — 

Toile-coton, écrue larg. 70^90, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p. m' 
Toile-coton, écrue, largeur 1502200 • 60 » à Fr. 1,75 « 
Toile-coton, blanchie largeur 70^84 » 20 » à 80 Cts p. mtr 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200/r. 130 à fr. 1 95 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,25 à » 3,75 » 
Flanelle-coton et Oxford la bon teint » 50 Cts à 95 cts » 
Foulards de Mulhouse Cretonne, Zéphyr Fleurette, etc. 35 cts à 95 • 
Satins à 95 cts., Toile de Vichy rayé, f j , façonné de 75 Cts à • 1,40 » 
Etoffes fantaise noir Merino et Cachemires pure 

laine 90 etc à fr. 6. 95 » 
Etoffesjant. couleur à 75 cts Beiges, p. laine doub. larg. fr. 110 à 6,75 i 
Etoffes-Confections pure laine, larg. 130 ctm. à 

Fr. 3. 30 Etoffes pour Jupons de 75 cts à Fr. 2. 95 » 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins • 50 » à » 1,50 • 
Etoffe p. Messieurs et Garçons, Spéc. genres anglais» 85 „ à » 13,50 » 
Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine » _Z*V 6,45 à • 18,25 » 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. etc » 4,50 à » 28,50 » 
Couvertures de chevaux et de frétait (prix 

très réduitsj . . . . • 1,55 à » 5,70 o 
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Genève 1896 
Le premier numéro du 
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Illustré 

p a r a î t r a a u m o i s d e m a i 

L e s annonces sont reçues à l 'Agence de Publ ic i té 

Haaseestein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus 

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

Le seul OiiGAMÏ OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 
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Société suisse d'assurance contre 
la grêle 

Fonds de réserve disponible fr. 420,944 S5 
Pendant Vannée 1894 la Société a payé fr. 495,028 20 d'indemnités 

pou d'égals causés par la grêle. 
Les agents soussignés invitent à s'en faire recevoir. 

Delncostc Oscar , avocat , iNoiilliey ; 
«J crin an ici' Louis, nota i re , Contlicy. 

Grande Brasserie du Lion, à Baie 
Etablissement créé en 1874 et entièrement reconstruit en 1892. 

Bière blonde, façon viennoise, Ï3iére brune, 
façon bavaroise. 

En fûts et en bouteilles. Expédition dans tout le Valais. 

Entrepôt primnal et vente unique : 
Emile FAVRE de VANTÉRY, à MONTIIEY. 

expédition de cigares 
seulement de bonnes qualités et 
bon marché. A chaque commande 
de cigares à partir de fr. 6 il sera 
ajouté gratis : 1 ioli étui à cigares 
rempli des plus fines cigarettes tur
ques et un allume-feu en nikel avec 
une montre à bière. 
200 Vevey-courts 
200 Rio Grande, en pa

quets de 1 ' cts • 
200 Virginie courts » 
200 Havanes 1. > 
200 Flora-Brésil, véritables » 
200 Victorias à bouts . 
100 Indiens de 5 cts. » 
100 Général Herzog de 7 cts » 
50 Sumatra de 10 cts „ 

Garantie. Tout envoi qui ne con
viendra pas est repris à mes frais. 

J 'Will ifjer, 
Bosivyl (Argovie) 

fr. 1,60 
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2,95 
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Chaussures 
Le magasin Victor Dupuis, à 

Martigny-Yille, possède toujours un 
immense assortiment de chaussures 
fines et chaussures pour les cam
pagnards. 

Fabrique de socques et bois 
de socques. 

Prix les plus réduits. 

Ch. Petitpierre-Favre 
\euchatel 

Dépositaire patenté des pou
dres fédérales 

Maison de confiance fournis
sant les Mèches de sûreté pour 
mineurs à des prix exceptionnels 
de bon marché et de bienfac-
ture. J

 e u 

Mèches promptes et lentes 
couronnes de 10 mètres. 

Demandez prix et échantillons. 
C a p s u l e s - a m o r c e s d e 

d y n a m i t e . 
G a r d ' e a u p o u r b a r r e s à 

m i n e . 
Expédi t ions soignées 

Bonne occasion 
A rendre une BICYCLETTE pres

que neuve, caoutchoucs creux, pre
mière marque. S'adresser Avenue 
de Flan, 3S Yevey. H4816L 

Boulangerie 
Un boulanger, offrant garanties 

sérieuses, désire reprendre bonne 
boulangerie. Offres de suite E 
JEAM-MAIRET, Aigle. 

qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6, 50 
Bottines prMessiuts dep fr. S, 80 
Souliers pr hommes dep.fr' 7, 30 

Tout ce qui ne convient^pas 
est changé ou on rend le mon
tant. 

GRAND CHOIX 
Expédition freo contre rembour

sement. Briihlmann-IIiiggcnberg, 
H16401 Toess- Winterth our. 

L'établissement est ouvert au public dès aujourd'hui. 
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