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Genève et les Suisses 
Quoique les Genevois n'entendent rien à 

l'histoire, au dire des mandarins sedunois 
ils ne s'appièlenl pas moins à célébrer dans 
(rois semaines, par des fêtes grandioses, l'im
portant événement de leur union à la Confé
dération suisse. 

De nombreux journaux et revues de l'étran
ger ont déjà consacré des articles remarqua
bles à ce grand fait de notre vie suisse. Ne 
voulant pas que le Valais, ce fier et robuste 
montagnard auquel échut le privilège d'être 
admis dans la famille helvétique le même 
jour que celle grande dame, arrive trop en 
retard pour joindre ses vœux à ceux qui af
fluent de toutes parts vers la Reine du Lé
man, nous demandons pardon à nos* lecteurs 
d'interrompre nos notes historiques qu'il a 
plu à M. Charles St-Maurice de nommer les 
« Mémoires d'un Parti », quoique chacun ait 
pu constater déjà que ce n'est point d'une 
telle chose qu'il s'agit. Nous aurons tout loisir 
d'y revenir. 

Non moins que celles du Valais, les rela
tions de Genève et des Suisses remontent fort 
loin dans l'histoire. Au temps de la conquête 
romaine, Jules César dut faire couper le pont 
qui rattachait les deux rives du Rhône et y 
faire ériger, pour sa défense contre les Hel-
véliens établis sur la rive droite, un certain 
château qui, longtemps, conserva le nom du 
conquérant avant de devenir la simple Tour 
de l'Ile, que connaît bien la génération ac
tuelle. C'est ainsi en territoire des Helvétiens 
que s'éleva dès les origines de la Cité des 
Allobroges, le faubourg de St-Gervais, groupé 
autour du temple de ce nom donl les sub-
structions sembleraient antérieures à celles 
mêmes de la cathédrale de Si-Pierre. Or donc, 
cette opposition entre les populations des deux 
rives qui s'esl perpétuée jusque sous nos pro
pres générations, et qui a même trouvé sa 
manifestation en 1841, en 1840 et même, si 
l'on ose dire, en 1804, ne ferait qu'exprimer 
sous des formules renouvelées les antagonis
mes déjà constatés par César entre les tribus 
établies sur ces bords. La légende du Lion 
de St-Gervais, les traditions autonomes de 
ce quartier on se perpétuent, quoique sous une 
forme parodique des institutions municipales 
propres, ne seraient de la sorle qu'autant d'at-
lestations d'un particularisme traditionnel. Ce 
particularisme a même été relevé par le re
gretté Henry Roujon dans un discours sur 
l'enfance de Jean-Jacques Rousseau, lors du 
second centenaire de naissance de l'illustre 
citoyen de Genève : 
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Belle Clara 
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I N l'OI.ITIQUK KMLAHIIASSl: 

l 'n silence morte l régnai t ma in tenan t à la Ches-
naye ; et la vie d ' Isabel le et de sa tante s'écoulait 
au milieu des larmes avec une monotonie déses
pérante . 

Cependant , une lente accalmie se faisait dans l'es
prit d 'Isabelle, parce que tout ce qu 'el le voyait au 
tour d'elle lui rappela i t son b o n h e u r et que sa 
lante évitait de p rononce r u n e parole relat ive au 
drame qui avait brisé sa vie. Et il se passait en t re 
ces deux femmes cette chose é t range qu'el les pen
saient sans cesse à Martial et à Fe rnand Desroches 

Il t r ouv? , dit-il à Bossey, comme condisciple son 
cousin B e r n a r d . Une cer ta ine inégal i té devai t sépa
re r les deux cous ins . Le petit Be rna rd en sa qual i té 
d' « enfant du hau t » avait dro i t à une cer ta ine mor
gue ; J ean- Jacques n 'étai t que de St-Gervais . 

Distinctions byzantines si l'on veut, mais 
derrière lesquelles il convient de discerner le 
ferment de sang helvétique dont la faveur 
des circonstances et de certains événements 
finirait par animer le peuple genevois tout 
entier. 

Après avoir élé soumise plus de cinq siè
cles au pouvoir des Romains, qui en avaient 
fait le centre d'une province considérable, 
celte place merveilleusement située à l'extré
mité d'un lac superbe, à la jonction de deux 
grands cours d'eau, au centre d'une vaste 
plaine entre les Alpes el le Jura, à l'issue 
de ces contrées montagneuses, devint la 
principale capitale des Rurgondes, et le roi 
Gondebaud la pourvut d'une enceinte dont 
ses vieux quartiers recèlent encore d'impor
tants vestiges. Mais tiraillée entre les influences 
opposées de ses princes-évêques et des comtes 
du Genevois qui s'y disputaient la suprématie, 
elle sut mettre à profit de telles dissensions 
pour s'affranchir. Les noms de certains de ses 
évêques sont restés populaires même après 
la Réformalion, en particulier celui d'Adhé-
mar Fabri qui, en 1387, avait confirmé les 
franchises des citoyens et en avait formé un 
recueil, sorte de code dont tout Genevois 
s'imposait une étude attentive. 

En revanche, les comtés du Genevois, par 
une sorte de crainte ou de dédain que les 
historiens savoyards de l'heure actuelle ne 
manquent pas de leur reprocher avec quelque 
amertume, se détournèrent systématiquement 
de celle cité opulente et quelque peu orgueil
leuse où ils n'obtenaient pas toule la sou
mission désirée; ils lui préférèrent les paysages 
gracieux mais plus élrécis et plus calmes du 
petit lac d'Annecy. 

Toutefois, comme dès le XIIIme siècle les 
comtes de Savoie s'étaient rendus puissants 
dans les environs, celle puissance devait 
tendre peu à peu à l'absorption des deux 
pouvoirs antagonistes. Les Genevois y résis
tèrent de plus belle surtout du jour où pro
mus à la dignité ducale ces princes entre
prirent, comme ils 1<>. firent vers la même 
époque dans le Valais, d'accaparer le Irône 
épiscopal au piofit de fils de leur maison. 
En 1401 le comté du Genevois ayant élé 
réuni à celui de Savoie, cette dynastie avait 
acquis dans Genève une prépondérance 
énorme. Pendant toul le XVme siècle et la 
première partie du XVIn,e elle disposa presque 
uniquement du siège épiscopal et ne cessa 
d'y placer des princes de sa famille, d'où il 
est presque permis de déduire qu'elle contri-

et qu 'el les n 'en par la ient j ama i s . Mme Cartere t soi
gna i t sa nièce avec un ina l té rable dévouement . Dès 
le mat in , elle se rendai t dans sa chambre et la t ra i 
tait comme un enfant. Aucune servante ne pénétra i t 
dans l ' appar tement de la femme de Fe rnand Des
roches . Dans sa c h a m b r e , très coquet te , ga rn ie d 'un 
vieux mobi l ier Louis XVI, tout blanc avec de lé
gers filets roses, il y avait une commode, donl le 
m a r b r e était autrefois ga rn i par une foule de 
bibelots , de s ta tuet tes , de menus vases. Isabelle 
avait enlevé les b ibe lo t s ; et, ma in tenan t , il ne restai t 
p lus , su r le m a r b r e , qu 'un cadre de peluche b leue , 
renfermant le por t ra i t de F e r n a n d et de Martial : 
seu lement un morceau de crêpe , je té su r le cadre , 
cachait à demi le visage de Mart ia l . C'est en con
templant cette pho tograph ie qu ' Isabel le s ' endormai t 
et s 'éveillait . Mme Cartere t avait essayé un j o u r de 
l 'enlever, de le cacher dans un t i ro i r ; le lendemain , 
elle l 'avait re t rouvée à la même place. 

Quand Isabelle s'était habi l lée , a idée, servie mê
me par sa tante , les deux femmes sor ta ient ; elles 
al laient faire une cour te p romenade dans le pa rc . 
Mme Carteret essayait va inement de condu i re sa 
nièce à gauche , loin de la peti te fabr ique des frères 
Desroches ; Isabelle, sans r ien d i re à ce sujet, en
traînai t sa tante vers cette par t ie du parc où elle 
avait été si heureuse . Elle s 'arrêtai t que lques ins
tants devant la petite brèche faite dans le m u r 
de la Chesnaye, et regardai t la maisonnet te soli
ta i re . 

hua quasi directement à jeter le peuple vers 
(les doctrines réformées où celui-ci devait 
[percevoir le moyen le plus expédilif de met
tre un terme à ces abus de domination. 

Du reste, le progrès des sciences, des arts 
ainsi que les grandes découvertes qui avaient 
transformé l'esprit de l'Europe dans le cours 
du quinzième siècle, s'était fait sentir à 
Genève. L'imprimerie y avait déjà fait son 
apparition dès 1478, date où elle restait in
connue dans la plus grande partie de l'Eu
rope. Et les Genevois s'adonnaient au métier 
des armes, aux jeux de l'arc, de l'arbalète et 
de l'arquebuse, exercices qui, en ces temps 
troublés contribuaient à développer le senti
ment d'indépendance. C'est de celte époque 
que date la fondation de la vénérable société 
de l'Arquebuse, la plus ancienne et probable
ment la plus riche société de tir de la Suisse 
actuelle. 

Comme le duc Charles III de Savoie mul
tipliait plus qu'aucun autre les efforts ten
dant à ramener Genève sous son joug, celle-ci 
rechercha appui et protection auprès de ses 
voisins du nord du lac. Mais vers ces mo
ments la Savoie était puissante ; sa domina
tion un moment étendue sur Fribourg et sur 
une grande partie du Valais se maintenait 
encore sur tout le Pays de Vaud. Par les 
guerres de Bourgogne et son admission dans 
la Confédération suisse, la cité de la Sarine 
avait recouvré son indépendance. Aussi les 
patriotes genevois obtenaient-ils dès 1519 un 
traité de combourgeoisie avec Fribourg, suivi 
bientôt d'un traité semblable avec Berne, 
puis avec Zurich. Ces efforts de rapprochement 
avec les Suisses n'allèrent pas sans périls, 
car cette période d'émancipation qui précéda 
la Réforme religieuse est jalonnée par un vé
ritable martyrologe. Jean Pécolat qui s'était 
moqué de l'évêque par une simple saillie se 
coupa, dit-on, la langue pour ne pas dénoncer 
ses concitoyens ; Berlhelier fut décapité de
vant la Tour de l'Ile en cetle même année 
1519 pour avoir négocié l'alliance fribour-
geoise, Lévrier eut le même sort pour avoir 
protesté contre les empiétements du duc, et 
Bonivard, autre champion de l'indépendance 
fut incarcéré dans les caveaux de Chillon 
d'où il devait être délivré, comme on sait, 
par les Bernois devenus maîtres du Pays de 
Vaud, en 1530. 

La ville n'en restait pas moins divisée et 
travaillée par deux grands partis, les Mamelus 
(Mameluks, partisans de la dynastie) et les 
Eidgenots (Confédérés)1). Ainsi la guerre civile 

' ) C'est ce nom d 'Eidgenots qui app l iqué par la 
suite aux Calvinistes devai t faire for tune en F rance 
sous la forme Hugueno t . A moins qu' i l ne sur
vienne d i rec tement de Hugues , c 'est-à-dire de Be-
zançon Hugues , au t r e négocia teur de l 'al l iance avec 
F r ibourg , comme incl ine à le c ro i re L i t t r é . 

— Nous ne pouvons laisser ce m u r dans cet état , 
dit un mat in Mme Car tere t . 

— Ma tante , je vous en pr ie , n'y change/, r i en . 
Et r ien n 'avai t été changé . Une fois, Isabelle 

aperçut S imon, le vieil ouvr i e r des frères Desroches . 
Il ouvra i t les fenêtres des chambres pour . les aérer . 
En voyant Isabelle, il éclata en sanglots . Mais de
puis, la j eune femme ne le vit p lus . Et cependan t , 
quand elle a r r iva i t près du mur , elle en tendai t sou
vent un brui t léger, elle devinai t^les mouvements 
instinctifs d 'un homme qui veut se teni r immobi le 
et bouge malgré lui . Elle avait compr is que le v ieux 
Simon guet ta i t sa venue et que , dans sa dou leu r , 
il' t rouvai t une sorte de consolat ion à voir la j e u n e 
femme que ses deux maî t res avaient tant a imée, et 
qui , cependan t , avait causé leur ma lheur . Elle es
pérai t qu ' un j o u r sa tante la laisserait seule et 
qu'el le pour ra i t a lors s ' en t re teni r avec Simon ; 
mais Mme Carteret survei l la i t ses moindres actions 
avec une a r d e u r j a l ouse , se repen tan t d 'avoir 
laissé autrefois à sa nièce une trop g r a n d e l iber té . 

Elle redouta i t su r tou t l 'heure où a r r iva ien t les 
j o u r n a u x . Isabelle se précipi tai t su r les que lques 
lignes que l'on consacrai t assez régu l iè rement à l 'as
sassinat de F e r n a n d . Et, comme ces lignes ne di
saient j amais r ien de nouveau , elle avait un mo
ment d 'exaspéra t ion après les avoir lues . Elle accu
sait la jus t ice d'indifférence et maladresse . 

Absorbée par les soins qu'el le prodiguai t à Isabelle, 
Mme Carteret s'était désintéressée de tout ce qui se 

se prolongea jusqu'à ce que le dernier évêque 
de Genève, Pierre de la Baume, s'enfuyant à 
Gex pour ne plus revenir permit à Genève de 
s'ériger en république. La Réforme fut notam
ment considérée par les Genevois comme un 
rempart moral contre les tentatives de ses 
ennemis et c'est peut-être bien cette considé
ration qui devait les porter à subir comme 
ils le firent le joug implacable de Jean Cal
vin. 

Dès ce moment, Genève, politiquement in
dépendante, demeura l'alliée des Suisses et 
c'est le principal point que nous ayons à re
tenir ici. Son annexion à la France, survenue 
douze années plus tôt que cdle du Valais, ne 
devait rien être de plus qu'un accident his
torique comme celui auquel furent soumis 
nos conscrits valaisans de 1812. Aussi, nul 
n'esl-il placé mieux que nous Valaisans pour 
comprendre l'empressement qu'eurent les Ge
nevois, sitôt l'aigle tombé, de renouer un lien 
d'alliance longuement Iressé au cours des siè
cles. 

Certes, cela ne se fit pas tout seul. Et, 
avant d'atteindre à l'étape politique, sociale 
et intellectuelle qu'elle occupe aujourd'hui, la 
petite république genevoise dut traverser en
core de nombreuses tempêtes. L'égalisation 
politique des classes n'y fut pas moins labo
rieuse qu'ailleurs et cette république que Jean-
Jacques avait offerte en exemple au loin de
vait un jour, après la mort du plus illustre 
de ses enfants, expier, cruellement ses injus
tices à l'égard du grand penseur et de ses 
œuvres. Edouard Rod a consacré à ces évé
nements un ouvrage dont il ne sera jamais 
assez parlé1) et où le regretté romancier, qui lui 
aussi fut un Genevois d'élection sinon tout 
à fait de naissance, démontre non pas préci
sément que l'affaire Rousseau fut la cause de 
l'annexion de Genève à la France, car un tel 
événement ne devait pas uniquement dépen
dre de l'altitude plus ou moins ingrate des 
Genevois à l'égard de leur concitoyen, mais 
qu'elle marqua la fin du régime théocratique 
de la Genève du XVIlIe siècle. 

Nous ne voudrions pas insister sur le point 
de savoir si c'est seulement à son rôle de 
Rome protestante que Genève a dû son rayon
nement intellectuel dans le monde. Mais il est 
bien permis de rappeler que le dictateur Jean 
Calvin, en créant ses établissements supé
rieurs d'instruction, contribua puissamment 
à fonder, à côté, la renommée universelle du 
foyer intellectuel que Genève apporta à la 
Confédération et qui devait contribuer si lar
gement à l'éclat intellectuel de là Suisse dans 
le monde actuel. En 1814, tandis que notre 
vaste pays du Valais garantissait au sud de 

( ' ) L'affaire J.-J. Rousseau, pa r Edouard Rod. Fa-
ris et Lausanne 1905. (Payo t ) . 

passait au tou r d'elle, même de la di rect ion de sa 
maison. Les p remiers j o u r s , quand on venait l'im
po r tune r , elle disait : « Adressez-vous à M. de Bourg-
vieux. » Main tenant , on ne l ' impor tunai t plus , on 
s 'adressait d i rec tement à lui . Didier avait ainsi réa
lisé le rêve de sa vie : il était le maî t re à la Ches
naye . Un g r a n d changement s'était fait du res te , 
dans la vie du j e u n e l iber t in ; et les hab i tan t s de 
la Chesnaye avaient été très su rp r i s de le voir 
p r end re au sér ieux son rôle de maî t re . Pe r sonne 
ne l 'aurai t cru capable de faire que lque chose d'u
ti le. Les con t remaî t res de l 'usine, les ouvr i e r s , les 
domest iques n 'avaient jamais vu en lui q u ' u n vi
veur , un hér i t ie r , un paresseux . Didier était bien 
tout cela ; mais il avait la qual i té de savoir j u g e r 
les hommes , et il se promet ta i t de bien explo i te r 
ceux qui t ravai l lera ient sous ses o r d r e s . Trava i l l e r 
par lu i -même lui eut été insuppor t ab le ; faire t ra
vai l ler les au t res , se serv i r de l ' intel l igence de l'é
nerg ie des au t res , convenai t parfa i tement à son 
t empérament paresseux et à son a m o u r - p r o p r e . Ce 
qui lui sembla le plus cruel fut de se lever de bonne 
h e u r e ; cependant , on le vit désormais debout à 
l 'heure exacte où sa tante se rendai t autrefois dans 
le bureau de l 'usine. On le vit dépoui l le r g ravemen t 
le cour r i e r , faire appeler ù tour de rôle chaque 
chef d 'atel ier , chaque con t remaî t r e , les in te r roger 
longuement , puis leur d i s t r ibue r leur besogne de 
l 'air d 'un vrai pa t ron . 

De même, il s 'occupait si sé r ieusement de la 



L E C O N F E D E R E 

la Confédération la géante forteresse des Al
pes, Genève apportait à cette même Confédé
ration le flambeau de la littérature, des arts 
et des sciences. Déjà par Jean-Jacques elle 
avait resplendi par delà les continents et les 
mers, et, quoique après cet homme étrange 
dont l 'humeur vagabonde n'altéra jamais l'a
mour de Genève et de nos Alpes tout autre 
nom illustre soit appelé à pâlir, nous pou
vons encore citer : dans la littérature Madame 
de Staël, Rodolphe TôpfTer, Amiel, C.herbu-
liez, Marc et Philippe Monnier, dans la poé
sie des Louis Duchosal ; dans les sciences, 
comme les de Saussure, les de la Rive, les 
de Candolle, les Vogt ; dans la peinture, Lio-
tard, Agasse, Diday, Calame, Hodler ; dans 
la sculpture, Pradier, Chaponnière, de Nic-
derhàusern, pour ne pas parler des vivants ; 
dans la diplomatie et l'exercice du pouvoir, 
le girondin Clavière,. le financier Necker, Be-
zançon Hugues et surtout James Fazy, le créa
teur de la Genève moderne, plus une foule d'his
toriens, de philologues, de militaires dont 
quelques-uns, tels Billiet et Dufour, ont rendu 
les plus signalés services à la Suisse aux 
heures critiques de son histoire. 

Où trouver une ville disposant à la fin du 
XVHIe siècle de 25.000 habitants et à l'heure 
présente de 150.000 tout au plus et qui ait 
coopéré à un tel degré à illuminer le inonde 
de l'intelligence ? Aussi est-il permis de recon
naître que, sans ses acquisitions de 1814, sur
tout sans Genève qui devait faire sa gloire 
intellectuelle et le Valais qui devait assurer sa 
force de résistance, la Confédération actuelle 
ne se sentirait certainement pas complète. 

Louis COURTHION. 

• 
V 

V A L A I S 

Association agricole du Valais. — 
Pavillon de dégustation des fruits. — Non sans 
peine l'Association Agricole du Valais a pu 
obtenir la concession du pavillon de dégus
tation des fruits à l'exposition de Berne, la 
gérance en a été confiée à M. Maurice Gây, 
tenancier du Buffet de la gare à Sion. 

Cette entreprise doit être très utile à notre 
canton dont la réputation de l'excellence de 
nos fruits n'est plus à faire. Mais il ne s'agit 
pas seulement d'avoir une bonne réputation, 
il faut faire apprécier nos produits par les 
visiteurs en leur offrant l'occasion de les dé
guster, c'est ce qui nous a engagé à nous 
lancer dans cette affaire. Il faut donc que 
nous exhibions pour la vente au pavillon de 
beaux et bons fruits, nous insistons sur ce 
point. Pour cela il faut le concours de tous, 
il faut que toute personne en ayant en fasse 
profiter notre pavillon. Ils voudront bien en 
premier lieu adresser leurs offres au tenancier 
ci-haut désigné. 

Le président de l'Association agricole. 

R e c t i f i c a t i o n . — M. l'avocat C. Délayes 
nous informe que notre correspondant est 
parti sur de faux renseignements en annon
çant qu'il avait été chargé de la défense de 
M. Cergneux. 

Jusqu'ici M. Défayes n'a reçu aucune mis
sion de ce genre et il ne croit pas que les 
circonstances le désignent particulièrement à 
l'attention du prévenu. Toutefois, il n'aurait 
aucune raison de se dérober à son devoir 
professionnel-s'il était l'ait appel à son con
cours. 

Les v é t é r a n s des C. F. F. — La di
rection du 1 " arrondissement des C. F. F . , 
à Lausanne, a accordé la gratification régle
mentaire pour 25 ans de; service à M. Ze
non Delavy', chef de station à Monthey. 

correspondance, des Iraites, des payements, que 
tout paraissait se faire grâce à lui. Il traversait les 
ateliers, interrogeait régulièrement quelques ouvriers, 
se rendait enfin dans le laboratoire du père d'Isa
belle, suivant ses expériences, discutant les résultats, 
devinant quelquefois ce qu'allait dire le vieil inven
teur et le disant avant lui pour lui faire croire 
qu'il avait des idées. Au déjeuner, Didier rendait 
compte à sa tante de ce qu'il avait fait ; puis il al
lait quelques heures à Paris, sous prétexte de pour
suivre les négociations qui ne pouvaient se faire à 
la Chesnaye, et aussi afin d'aller au Palais de jus
tice. Cette habile conduite avait redoublé l'amour 
de sa tante. Et quand elle le remerciait, il lui 
disait : 

— Vous me récompenserez en me permettant de 
continuer. Cette vie industrielle me passionne. 

Il affirmait cela d'un air si convaincu que sa tanle 
le croyait. Elle lui était surtout très reconnaissante 
de ce qu'il ne sortait plus le soir, de ce qu'il avait 
presque renoncé à son club, à sa vie parisienne. Et, 
comme on se couchait tôt à la Chesnaye, il passait 
ses soirées et une partie de ses nuits à réfléchir. 

Il était très embarrassé. Au moment de jouer la 
partie la plus décisive de sa vie, il hésitait sur le 
chemin qu'il devait suivre. Il avait tout pesé vingt 
fois, tout examiné, tout discuté, et il hésitait encore. 
« Dois-je quitter Clara, malgré les dangers qu'offre 
une rupture ? Ou dois-je lui rester fidèle, malgré 
les dangers qu'offre cette liaison ? » Tous les soirs 

Les oublis de l'histoire 
Jean Lourtier, ici-même, et après lui la 

Feuille d'Avis, ont annoncé la mort de M. 
Louis Pittier, l'un des doyens de Bagnes et 
dernier rejeton mâle de sa famille dans celte 
commune. 

Si nous croyons devoir revenir sur sa per
sonnalité, c'est qu'elle a été quelque peu con
fondue avec celle de son père, Etienne Pit
tier, mort vers 1880, notaire, capitaine et 
longtemps grand châtelain (président du tri
bunal) de l 'Entremont. Malgré son grand 
âge, le mort d'hier n'avait pu jouer de rôle 
important en 1844, étant né en 1826 et ayant 
alors tout au plus 18 ans. Ce rôle fut réservé 
à son père qui, le 20 mai de cette même 
année 1844, veille de la bataille du Trient, 
s'était chargé, avec l'avocat Jacquemain, de 
réunir les conservateurs bagnards des ha
meaux écartés, pour les conduire d'abord à 
Sembrancher, où ils devaient opérer leur 
jonction avec la colonne conservatrice venant 
d'Orsières, sous là conduite du lieutenant 
Pignat, spécialement connu sous le nom de 
lieutenant des oiseaux, puis ensuite à la Croix 
de Martigny, où les conservateurs soupçon
naient que les libéraux expédieraient un dé
tachement pour aller cerner les Salvanains 
embusqués sur les défilés du Trient. Mais 
l'alarme ayant été donnée aux libéraux et 
Jeunes-Suisses de Bagnes, ils eurent le temps 
de s'armer. Au nombre de 80, sous la con
duite du capitaine Maurice Pilliez, ils s'en 
furent prendre position au point culminant 
des champs de Corberayes, entre Montagnier 
et le Châble. Pittier, qui disposait de plus 
de 400 hommes, présuma que cette poignée 
de 80 libéraux plierait sans peine devant lui. 
Croyant les intimider sans trop d'effort, il 
ordonna un feu de peloton ; mais la décharge 
partie d'en-bas et tirée hasardeusement par 
de bonnes gens qu'on venait d'arracher à leur 
foyer sans ordre du gouvernement, alla se 
perdre dans les blés et les arbres en fleurs. 
Après cela, les libéraux, pour la plupart 
jeunes et déterminés, tirant à volonté, eurent 
promptement mis les conservateurs en pleine 
déroute. Ils les poursuivirent vers le village 
de Montagnier, où Etienne Pittier dut recou
rir à de savants subterfuges pour se sous
traire à la vengeance des vainqueurs. 

Louis Pittier n'aimait guère que l'on rap
pelât cet épisode de guerre civile, quoique, à 
tout prendre, il y eût moins de vraie honte 
pour le père dune,_,famille s nombreuse, de se, 
dérober a une vengeance certaine el proba
blement violente, que d'organiser un guet-
apens au nom de la religion en se servant 
de titres que le peuple croit officiels et qui 
cessent de l'être dès qu'on agit sans instruc
tions du gouvernement, et même contre la 
sécurité de ce pouvoir — ainsi que ce fut 
alors le cas. 

Les libéraux bagnards, devenus maîtres de 
la situation, la colonne Pignat fut alors im
mobilisée dans l'Entremont afin de les eoU-
tenir en attendant la venue des Hauts-Valai-
sans. Le passage de la Croix dut ainsi de
meurer libre durant la nuit du 20 au 21. 
Malheureusement, les chefs libéraux commi
rent la faute de ne pas l'utiliser. On sait le 
reste. 

Pour revenir à Louis Pittier, dont les rap
ports avec ces événements ne furent autres 
que d'avoir été le fils d'un des principaux 
acteurs, il reste à ajouter qu'il porta fière
ment et vigoureusement son grand âge jus
qu'en ces tous derniers temps. Il avait occupé 
jadis les fonctions de juge-substitut de sa 
commune el, par intermittences, celle de 
député et de suppléant au Grand Conseil. 
C'était une figure ouverte el mâle, bien plan
tée sur un torse de chêne. Dans le privé, un 

il se posait ce dilemme en allumant son premier 
cigare et en procédant à la confection de son thé ; 
il monologuait ainsi à perte de vue sur les consé
quences probables des deux solutions qui se présen
taient à lui : 

« Ma situation a absolument changé. Je ne suis 
plus le neveu dont tout menace l'héritage ; je suis 
devenu héritier favori, je tiens presque l'héritage. 
Ma tanle a commis l'imprudence de me confier la 
direction de sa fabrique et de sa maison ; dans 
quelques semaines, quand les choses rentreront dans 
leur état normal, quand on pleurera un peu moins, 
Mme Carteret essayera bien de redevenir la maî
tresse ; mais nous saurons bien, de notre côté, en 
jouant l'affection et le dévouement, l'empêcher de 
reprendre la direction de ses affaires. Sur ce point, 
le succès est certain. Mais il y aura ensuite la ques
tion « Isabelle ». Ma chère cousine, malgré son 
allure résignée, ne rêve que vengeance. Cette ven
geance lui viendra probablement par la justice ; et, 
si la justice est trop maladroite et que Martial réus
sisse à lui échapper, nous n'en serons pas moins 
débarrassés de ce gêneur... ma petite Clara dirait 
cyniquement : de cet empêcheur de danser en rond. 
Et, comme Clara l'a prédit, Isabelle finira par se 
consoler. Celte diablesse de Clara prévoit fort jus
tement l'avenir. 

bon et joyeux compagnon, grand et puissant 
chanteur, aimant la société et les gais pro
pos ; bref, le gentilhomme campagnard tel 
qu'on peut le concevoir dans un cadre aussi 
restreint, et, pour tout dire, un conservateur 
pacifique, peu porté à gâter les joies de sa 
vie au profit d'un passé condamné. 

L. C. 

MARTIGNY 

[A suivre) 

Cours de guides de montagne 

Le département de Justice et Police charge, 
tous les deux ans, la section Monle-Bosa du club 
alpin suisse, d'organiser un cours de guides 
de montagne. Celui de cette année vient d'a
voir lieu, du 31 mat au 10 juin. 

Les 27 aspirants admis sur 38 inscriptions, 
ont suivi pendant 5 jours les cours théoriques 
à Sion ; le 4 juin, ils lurent déjà mis à l'é
preuve dans une course à la Maya, sommité 
rocheuse qui domine Mase. 

Vu le temps et les conditions de neige dé
favorables, la cabane de Barberine lui choisie 
comme centre d'excursions pour la grande 
course des 7, 8 et 9 juin. Malheureusement, 
le temps neigeux ne permit pas d'exécuter le 
programme que la direction du cours s'était 
proposé. 

Le lundi, au lieu de la traversée des Per
rons, et d'autres sommités intéressantes du 
massif, on dut se contenter du Bel-Oiseau 
par un temps épouvantable ; le mardi, la 
Tour Sallières, le Buan et le col de la Tour 
Sallières durent êlre remplacés par la traversée 
des cols de Barberine el d'Emaney effectuée 
avec 50 centimètres de neige fraîche ; la co
lonne de 31 hommes grimpa ensuite au Lui-
sin pour franchir après ,en 3 %_ heures de 
varappe intéressante et aussi un peu dange
reuse à cause de la neige fraîche, toute l'a
rête nord-esl du Luisin jusqu'au col de la 
Golette, avec visite au Clocher du Luisin en 
passant. 

Le retour s'effectua par les Marécoltes, Sal-
van el Martigny. 

Les examens eurent lieu le lendemain à 
Sion, en présence de M. A. Couchepin, chef 
du département de Justice et Police et de 
M. Buchenhorner, délégué du Comité central 
du C. A. S. de St-Gall. Les résultats furent 
très satisfaisants et tous les aspirants purent 
être diplômés ; ce sont par ordre alphabé
tique : 

1. Andenmalten Ambros, Saas-Fee. 
2. Arnold Ignace, Simplon. 
3. Binner Félix, Zermatt. 
4. Borloz Albert, Ollon. 
5. Branlschen Aloys-Jacob, St-Nicolas. 
•6. Branlschen Johann-Joseph, St-Nicolas. 
7. Bumann Simon. Saas-Fee. 
8. Dirren Moritz. Unterbàch. 
9. F u ' i e r Médard, Eisten. 

10. Fux Adolphe, Herbriggen. 
•| Ï L Grichting Maximilien, Loèche-les-Bains. 
; 12. Kammerzing Franz, Tourl .magne. 

13. Kronig Hermann, Zermatt. 
14. Leryen Joseph, Tœsch. 
15. Lohmaller Hierongmus, Saas-Fee. 
10. Lovey Joseph-Félicien, Orsières. 
17. Martin César, Bex. 
18. Perren Gottfried, Zermatt. 
19. Perren Isidor, Zermatt. 
20. Perren Johann, St-Nicolas. 
21. Bitler Joseph, Kippel. 
22. Schwarz Ludwig, Banda. 
23. Summermalter Joseph, Banda. 
24. Truffer Emil, Banda. 
25. Veillon Adrien, les Plans s/Bex. 
26. Volluz Florentin, Prassurny (Orsières). 
27. Zurbriggen Peter-Marie, Saas-Fee. 

S i o n . — Décès. — Le mercredi 3 juin a 
été enseveli à Sion Louis Bibordy, fils de 
M. Ad. Bibordy, ingénieur cantonal. 

Le jeune homme, âgé de 21 ans seulement 
enlevé si prématurément à l'affection et aux 
espérances des siens, était un brillant élève 
du Polytechnicum de Zurich. 

La maladie l'empêcha de terminer ses élu
des et, sans illusion sur sa fin prochaine, 
Louis Bibordy s'éteignit doucement dans les 
bras de ses parents éplorés. 

S t a n d d'Aigle . - Le Stand d'Aigle or
ganise son grand tir annuel pour les 20 el 
21 juin. 
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ice sanitaire 

La Rédaction du Confédéré n'insérera au
cun article concernant des représentations, 
concerts, etc., non accompagné de deux 

cartes d'entrée. 

Représentations scolaires 

Charmante fut la soirée passée hier, à 
l'Hôtel-de-Ville pour assister à la représenta
tion des écoles communales. 

Le programme a été enlevé avec brio el 
entrain du commencement à la fin. Maîtres 
et maîtresses ont dû certainement prendre 
beaucoup de peine pour arriver à un si beau 
résultat. 

Tous les numéros ont été applaudis com
me ils le méritaient. Notons entr'autres 
« Grands-papas et grands'mamans » et la 
« Danse villageoise », ballet composé et di
rigé sous la toujours habile direction de M. 
H. Grandmousin. , 

Les personnes qui n'ont pu assister à la 
soirée d'hier pourront encore entendre et voir 
nos petits artistes dimanche soir. Elles ne 
regretteront pas leur soirée. Une comédie en 
1 acte sera encore ajoutée au programme. 

Confédération 

Notre industrie électrique 

La grande compagnie anglaise du chemin 
de fer London Greal-Norlhern-Bailvvay a com
mandé à la fabrique de machines Qirlikon 
43 automotrices à courant continu. Les che
mins de fer de l'Etat italien ont commandé 
à leur tour, à la même fabrique, six grandes 
locomotives électriques de la force de 2000 
chevaux chacune et 12 de force moyenne. Ces 
deux commandes venant de pays qui ont eux-
mêmes des fabriques importantes et renom
mées de locomotives électriques font honneur 
à l'une de nos industries les plus prospères. 
C'est la .traction électrique au Lœtschberg qui 
a valu à la fabrique Qùlikon ces deux com
mandes si importantes. 

Bulletin rie l'Etranger 
Le ministère Ribpt 

Voici la liste définitive des nouveaux mi
nistres, arrêtée .mardi soir.: ,!(„ :.;:. , .. .—*,, 

Présidence du conseil el justice : M. Ri bot, 
sénateur du Pas-de-Calais. 

Affaires étrangères : M. Léon Bourgeois, 
sénateur de la Marne. 

Intérieur : M. Peylral, sénateur des Bou-
ches-du-Bhône. 

Finances : M. Clémenlel, député du Puy-
de-Dôme. 

Guerre : M. Delcassé, député de lAriège. 
Marine : M. Emile C.hautemps, sénateur de 

la Ilaule-Savoie. 
Instruction publique : M. Dessoye, député 

de la Haute-Marne. 
Travaux publics : M. Jean Dupuy, séna

teur des Haules-Pyrénées. 
Commerce : M. Marc Réville, député du 

Doubs. 
Agriculture : M. Dariac, député de l'Orne. 
Colonies : M. Maunoury, député d'Eure-et-

Loir. 
Travail : M. Abel, député du Var. 
Le nouveau cabinet comprend cinq séna

teurs et sept députés ; ces derniers appartien
nent tous à la gauche radicale, sauf M. Da
riac, républicain de gauche. 

Quant aux sénateurs, MM. Ribot et Jean 
Dupuy appartiennent à l'union républicaine ; 
MM. Léon Bourgeois, Peylral et Chautemps 
à la gauche démocratique. 

Les cinq sénateurs ont tous été ministres; 
même MM. Ribot et Léon Bourgeois ont été 
j résidents du conseil. 

Sur les sept députés, deux ont été ministres 
antérieurement : MM. Delcassé et Clémenlel. 
Cinq débutent : MM. Dessoye, Dariac, Mau
noury, Marc Réville et Abel. 

On maintiendra, comme dans les précé
dents cabinets, quatre postes de sous-secré
taires d'Etat, dont un pour les beaux-arts, un 
pour l'intérieur et un pour la marine mar
chande. Quant au quatrième poste, on n'a 
pas encore déterminé le département auquel 
il sera rattaché. 

Pour ces différents postes, on parle de MM. 
Delaroche-Vernet, (iuernier, Le Cherpy et 
Abel Ferry. 

De divers côtés, on doute de la solidité de 
ce cabinet si péniblement échafaudé, encore 
qu'il contienne pourtant des éléments très 
sérieux. L'obstacle principal de sa durée se
rait la personnalité même de M. Ribot, le
quel, bien qu'il ail donné à la gauche des 
gages nombreux, porte toujours, aux yeux 
de certains, l'empreinte du baptême qu'il re
çut, voici bien quelque quarante ans. Son 
parrain politique fut en effet M. Dufaure, 
dont le nom, un peu oublié, rappelle la col
laboration avec le féroce bonapartiste Buffet 
et le Mac-Mahonal. Malgré cela, il serait 
quelque peu injuste de reprocher de si loin-
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taines filiations à M. Ribat. Ces faits, aux
quels il est personnellement étranger, remon
tent aujourd'hui bien loin. Depuis, l'atmos
phère républicaine s'est singulièrement trans
formée -et il est impossible que durant ces 
nombreux lustres, l'expérience d u n e politique 
toute différente n'ait pas porté d'enseigne
ment pouf M. Ribot. Quoi qu'il en soit, le 
nouveau ministre se présentera devant les 
chambres à l'heure même où ces lignes pa
raîtront et l'on assure que M. Ribot serait 
déterminé à marquer nettement l'orientation 
de sa politique du côté gauche. 

Dans le Genevois, notre confrère Tony 
Roche montre peu de confiance dans les 
chefs principaux de ce cabinet. Ses craintes 
ne sont pas sans apparence de fondement, 
étant donné que M. Poincaré n'a cessé, de
puis son avènement à la présidence, de bar
rer vers la droite. Mais ce jeu, dont le pré
sident de la République n'a certainement pas 
attendu ce jour pour percevoir les dangers 
— dangers devenus immédiats depuis les 
élections — ne saurait, s'il y persiste, durer 
trop longtemps. Peut-être MM. Ribot, Bour
geois et Delcassé montreront-ils assez d'op
portunisme, sinon de caractère, pour y savoir 
parer. 

Agitation en Italie 
Le dimanche 7 juin, c'était à Ancône la 

fêle du Slaluto, c'est-à-dire de la Constitution, 
fête officielle qu'on célèbre dans toute l'Italie 
par des revues militaires et par des mani
festations patriotiques. Les anarchistes, socia
listes et républicains s'étaient mis d'accord 
pour organiser un comice en l'honneur de 
Masetti, un soldat d'infanterie qui, il y a 
trois ans, le jour où il devait partir pour la 
Lybie avec son régiment, avait tiré un coup 
de feu contre son colonel. Dans maint autre 
pays, Masetti aurait été fusillé; il fut con
damné à la réclusion après avoir été dégradé. 

Depuis, il y a dans toute l'Italie des co
mices pour Masetti. Or le comice d'Ancône 
ayant été interdit par la police en considéra
tion de la solennité du Statut, les organisa
teurs décidèrent de se réunir hors des murs, 
dans un des faubourgs. Deux cents personnes 
assistaient à la réunion. Des orateurs pronon
cèrent les paroles les plus véhémentes à l'a
dresse du militarisme. 

La réunion finie, les participants très échauf
fés se heurtèrent, en rentrant chez eux, à un 
barrage de gendarmerie qui avait pour con
signe d'empêcher tout cortège de pénétrer en 
ville. Il y eut une sérieuse bagarre à.coups 
de poing et à coup de bâton. Les coups de 
revolver partirent de tous côtés. Qui a lire 
le premier '! Autant de témoins, autant de 
versions différentes. Les gendarmes ont reçu 
une grêle de pierres et, des fenêtres, on leur 
lançait les objets les plus variés ; plusieurs 
ont été sérieusement atteints. Quand la foule 
se fut dispersée, on releva une vingtaine de 
blessés dont trois civils sont morts. 

Au centre de la ville, sur la piazza Roma, 
l'orchestre jouait. Soudain, une foule de gens 
se déversa sur la place, fit taire la musique 
et répandit la fatale nouvelle, en commettant 
toutes sortes de désordres. On ferma les ca
fés et les lieux publics. On brisa des vitres. 
Des officiers, dans la rue, furent insultés et 
frappés. Le lendemain, le scandale se renou
vela. 

Un mouvement général de grève s'est pro
duit à la suite de ces faits dans la plupart 
des villes de l'Italie. A Gênes et à Turin, les 
magasins restés ouverts ont dû fermer sous 
la menace des grévistes. A Bologne, le ser
vice des tramways est suspendu. 

Le train d'Ancône n'a pu arriver à desti
nation, un groupe d'anarchistes l'ayant fait 
arrêter à l'entrée de la gare de Foligno. 

La grève générale a été proclamée égale
ment à Fabriano. Le train express allant 
d'Ancône à Rome a été bloqué peu après son 
départ par des pierres et des traverses. Au
cun train n'est arrivé. Les fils télégraphiques 
ont été coupés en divers endroits. 

Des rails ont été enlevés à Foesalo di Vieo. 
En dehors de ces manifestations contre 

l'armée, le pouvoir et contre le régime, on 
enregistre de nombreuses contre-manifestations 
en faveur de l'armée, surtout et notamment 
à Rome, à Milan, à Naples. \ 

Mme Sarah Bernhardt et M. Rostand 

La lutte entre le théâtre et le cinémato
graphe continue : 

Mme Sarah Bernhardt a sollicité du pré
sident du tribunal civil l'autorisation d'assi
gner M. Edmond Rostand dans le but d'ar
rêter les représentations commencées, le soir 
même, au théâtre du Chàtelet, d'un lilm 
cinématographique intitulé l'Aiglon et qui 
n'est autre que la reproduction absolue de 
l'œuvre de l'académicien. 

File arguait : 

Que l'Aiglon appartient depuis de longues années 
au répertoire de son théâtre ; qu'elle en a consacré 
la réputation par des représentations ininterrompues, 
tant en France qu'à l'étranger ; 

Qu'il est aujourd'hui constant que la représenta
tion cinématographique d'une pièce de théAtre cons

titue à l'égard de l'auteur dramatique, quand elle 
n'est pas autorisée par lui, une contrefaçon, et à 
l'égard d'un directeur de théâtre une violation des 
engagements de l'auteur dramatique lorsque celui-ci 
permet — ce qui serait le cas — à des tiers de re
présenter son œuvre dans cette modalité ; 

Qu'il y a la plus grande urgence pour elle à 
obtenir un remède immédiat à une situation aussi 
préjudiciable... 

Entendre interdire à M. Edmond Rostand de 
taire ou laisser représenter par film cinématogra
phique ou de toute autre manière la pièce YAiglon 
dans toute salle de théâtre ou de cinématographe 
et notamment au ThéAtre municipal du Chàtelet 
sous une astreinte de 1,000 francs par chaque re
présentation. 

Le président a autorisé Mme Sarah Ber
nhardt à faire cinq constats au cours du mois 
de juin et à assigner M. Rostand le 18. 

Guillaume II à Paris 

Le Nouvelliste dAlsace-Lorraine donne quel
ques indications sur le séjour que Guillaume 
II a fait, à deux reprises, à Paris. 

Une fois, à l'âge de cinq ans, avec ses 
père et mère, dit le journal alsacien, il joua 
chez Richard Wallace, dans le parc de Ba
gatelle, avec le prince impérial ; il vint à 
Paris une autre fois, à l'âge de dix-neuf ans, 
en juin 1878. Le fait vient d'être révélé par 
le baron Frédéric Orven, qui servit de guide 
et de mentor au touriste. 

La première visite du jeune prince fut pour 
le dôme des Invalides et pour le tombeau de 
l'empereur ; sa seconde fut pour le palais de 
Versailles. Il alla au Théâtre-Français et à 
l'Opéra. Enfin,, il monta dans le ballon cap
tif que Giffard avait installé près des Tui
leries en ruines. 

Depuis, Guillaume II, affirme-l-on, n'a pas 
revu Paris. 

Le Canada ne veut pas d'Hindous 

L'opposition que font les autorités du litto
ral du Pacifique tant du Canada que des 
Etats-Unis à l'immigration asiatique, vient 
de provoquer à Vancouver (Colombie britan
nique), un sérieux incident. Le navire japo
nais Koniagata-Marn a amené récemment 600 
immigrants Hindous. Les autorités se sont 
opposées à leur débarquement qui pourrait 
provoquer des troubles dans les centres ou
vriers de Vancouver. 

Les Hindous soutiennent qu'étant sujets 
britanniques, ils ont le droit d'être admis sur 
tout le territoire de l'Empire. Les autorités 
hésitent à les déporter, mais ne les laissent 
point débarquer. Les Hindous ont adopté 
une attitude de résistance passive et sont 
menacés de mourir de faim à bord si on ne 
leur permet pas d'aller à terre. Le navire 
continue à être isolé comme s'il était frappé 
de la peste. Le capitaine du Komaagata-Marn 
se refuserait à ramener les Hindous à Hong-
Kong, craignant qu'il ne se révoltent. 

M. Roche, ministre de l'Intérieur du Do
minion, est résolu à appliquer la loi d'exclu
sion contre les Asiatiques ; il se refuse à 
soumettre à la commission royale la question 
soulevée par les Hindous concernant leurs 
droits de sujets britanniques. 

Un paquebot coupe un gargot-boat 

Une collision s'est produite dimanche soir 
à une heure tardive dans la Tamise, à la 
hauteur de Greenwich, entre le transatlan
tique Corinthian, venant du Canada, et le 
cargol-boat Oriole, en roule pour Hambourg. 

Le Corinthian a abordé Y Oriole par le tra
vers, crevant ce navire en acier « comme 
s'il eût été fait de carton », selon l'expression 
du second du Corinthian. 

En quelques minutes l'Oriole coula. 
Les vingt-et-un hommes de l'équipage et 

les trois passagers de l'Oriole furent préci
pités dans l'eau, mais on réussit heureuse
ment à les sauver tous. 

Un gros procès 
Lundi ont commencé devant le tribunal 

correctionnel de Bruxelles les débats de l'af
faire Wilmar, directeur-gérant d'une impor
tante affaire linancière, prévenu d'émission 
de 60,000 fausses obligations et qui, fugitif, 
fut arrêté en France. Il est établi que ces 
titres ont fait l'objet de reports à concurrence 
de 17 millions de francs. 44 témoins sont 
cités. On prévoit que le jugement ne-sera pas 
rendu avant la fin juillet. 

Assiégé dans un clocher 
Une affaire qui rappelle un peu celle du 

forl Chabrol se déroule annuellement à Gros-
shoeflany, près d'CKdenburg en Hongrie. 

Un jeune paysan, Théodore Thomsios, 
exaspéré par son amie qui refusait de danser • 
avec lui, la blessa mortellement à coups de 
revolver, puis tua les parents de la jeune fille 
qui venaient au secours de celle celle-ci, 
ainsi qu'un cultivateur. 

Poursuivi par la foule qui voulait le lyn
cher, le meurtrier se réfugia dans le clocher 

de l'église, d'où il ne cessa de tirer sur les 
assaillants. 

La gendarmerie assiège le forcené qui s'est 
barricadé dans son refuge. Un véritable 
combat s'est engagé à coups de fusil entre 
l'assiégé et les assaillants, dont trois ont été 
blessés. 

D'après les dernières nouvelles, Thomsios, 
qui reste barricadé dans le clocher, semble 
avoir complètement perdu la raison. 

— Je suis Essad pacha ; je vous ferai en
core bien des surprises, proclame-t-il en ti
rant des coups de feu. 

Il est en effet muni de deux fusils et d'un 
revolver; il emporta dans le clocher trois 
cents cartouches, dont jusqu'à présent, cent 
soixante ont été brûlées. 

Au sonneur de cloches.qui l'invitait à se 
rendre, il répondit fièrement : 

— La forteresse se rendra demain à dix 
heures du matin. 

Et comme le sonneur faisait mine de s'ap
procher, il le blessa d'un coup de feu. 

L'assiégé avait d'abord blessé le sonneur 
de cloches et sa fille, et tué trois chiens et 
trois porcs, mais un télégramme plus récent 
assure que Thomsios a tiré en tout deux 
cents coups de feu, tué deux . personnes et 
blessé quatorze. L'autel et les saintes images 
de l'église ont été complètement détruits par 
les coups de feu. 

Entre temps, Thomsios chante des hymnes 
religieuses. À un moment, il est même des
cendu dans la chapelle et a entonné des 
cantiques tout en jouant de l'orgue. 

Les gendarmes ont cerné le clocher en oc
cupant des positions abritées, mais ils ne 
peuvent y monter parce que seul un escalier 
très haut et très étroit y mène, de sorte que 
chaque assaillant serait certainement tué par 
le meurtrier. 

Samedi matin le meurtrier a crié : « Vous 
avez bien fait de me laisser dormir, j 'ai main
tenant de nouvelles forces, il y aura aujour
d'hui grand massacre. Quand j 'aurai tiré ma 
dernière cartouche je me suiciderai ». H a 
tiré ensuite de nouveaux coups de feu. 

La supposition d'après laquelle il serait 
aliéné parait inadmissible, car il a prémédité 
ses meurtres avec beaucoup de raffinement. 
Il a acheté plus de trois cents cartouches, et 
il paraît aussi qu'il a emporté des vivres dans 
le clocher. 

. «Ç. , _ ; 

Courtes nouvelles 
Dans les universités portugaises. 

-On annonce que les étudiants de Coïmbre 
ont résolu, à l'unanimité, de cesser la publi
cation de leurs journaux politiques et de dis
soudre leurs clubs. 

Actuellement, aucun étudiant n'esl détenu. 

Détachement attaqué au Maroc. 

On mande de Rabat, qu'un détachement 
d'une cinquantaine d'hommes travaillant entre 
Tedders et Ouïmes aurait été attaqué par les 
Zaïan. i 

Les Français auraient eu cinq tués et neuf 
blessés. 

Nouvelles diverses 

La chatte guérisseuse 

M. Cunisset-Carnot (le Temps, la Vie à la 
Campagne) nous donne une jolie histoire de 
mère chatte usant, pour un de ses enfants, 
des bienfaits de la cure scolaire : 

« Donc cette chatte venait de faire six pe
tits, jolis à ravir et lout à fait séduisants. 
Comme il y avait trois enfants dans la mai
son, ils eurent la permission d'en choisir 
chacun un et les trois autres furent conviés 
aux écrevisses de la pièce d'eau qui en tirè
rent bon parti. Joie de la maison que ces trois 
chatons qui tétaient de bel appétit et crois
saient à vue d'œil. Mais voici qu'au bout de 
quelques jours on s'aperçut que l'un d'eux 
paraissait dolent; à peine suçait-il une demi-
tétée, puis il se couchait, comme exténué ; 
son poil se hérissait à chaque instant, une 
gravité inquiète se lisait dans son regard ; 
bref, il semblait bien malade. Que faire, que 
tenter ? C'était trop petit encore, ce mouche
ron, pour le vétérinaire, et comment deviner 
ce qu'il ava i t : grosse inquiétude! Mais l'on 
n'y pouvait rien et il fallait se résigner. La 
maman chatte partageait ces angoisses ; sans 
cessse elle s'occupait du petit misérable, le 
roulait entre ses pattes pour l'engager à té
ter, le caressait, lui léchait la figure ; mais 
non, il ne se remettait pas et l'on prévoyait 
la fin rapide du pauvre innocent. 

Toute la petite famille chatte était installée 
à l'office, dans une confortable corbeille, sous 
une table, dans une sorte de demi-obscurité. 
H faisait assez frais dans cet office où il n'y 
avait ni cheminée, ni chauffage quelconque. 
Un malin, comme la porte de la pièce était 
fermée, on entendit la chatte qui miaulait ; 
bien sûr elle demandait quelque chose. On 
ouvrit, vite elle se précipita dehors tenant le 
pelit malade délicatement entre ses dents et 
fila en l'emportant au bout du jardin. On 

alla voir et on la trouva installée dans le 
coin d'un mur, au grand soleil, sur un bout 
de paillasson qui traînait par là. Elle avait 
son chaton étendu devant elle sous les rayons 
bienfaisants. On n'intervint pas, on la laissa 
faire : on voulait voir. Elle resta là loule la 
journée, puis quand l'ombre du soir com
mença de porter sur ce coin ensoleillé, elle 
prit son enfant et le rapporta avec les au
tres. Le lendemain, elle recommença le même 
manège ; puis le surlendemain. Au quatrième 
jour le petit chat allait mieux.il prenait visi
blement de la force; il tétait de bon appétit 
et commençait de montrer une mine plus 
éveillée. Au bout de la semaine, if était com
plètement remis, il avait la même figure de 
bonne humeur et de bonne santé que ses 
frères et c'est à peine si sa taille paraissait 
légèrement plus petite que la leur. La cure 
de soleil que sa mère lui avait fait suivre 
avait pleinement réussi et il avait retrouvé 
toute sa belle santé. Nil novi sub sole ! C'est 
le cas de le répéter ; mais admirons que les 
chats aient connu si longtemps avant nous 
les effets curatifs du bain de rayons ! 

ROYAL BIOGRAPHE MARTIQNY 

„Cœur héroïque" 
(épisode de la guerre 1870-71) 

Tout le monde voudra voir revivre sur l'écran ce 
drame patriotique divisé en quatre parties de 1600 
mètres de longueur, rappelant les années terribles 
de 1870-71. Cette épisode est interprêtée par les prin
cipaux artistes des théâtres allemands en tête des
quels il faut eiter Mlle Henny Porten la célèbre tra
gédienne allemande dans le rôle principal ; ce beau 
drame qui sera donné samedi 13 et lundi 15 juin 
en soirée à 8 ll2 h. et dimanche à 3 h. et 8 '/» h. 
sera complété par d'autres vues intéressantes ce qui 
constituera un programme de trois heures. 

D'autre part les billets de publicité seront majorés 
de 25 et. de supplément. 

Le sourire aux lèvres 
Le corps torturé 

Les femmes qui travaillent sont particulièrement 
sujettes à souffrir, et beaucoup, de troubles intimes. 
Sont particulièrement atteintes celles qui sont obli
gées de se tenir sur leurs jambes du matin jusqu'au 
soir dans les usines, les ateliers, les magasins, celles 
aussi, dont le travail est à la machine à coudre. L'ou
vrière est souvent le gagne-pain de la famille. Qu'elle 
soit bien portante ou malade, qu'il pleuve ou qu'il 
vente, il faut qu'elle soit à son travail, qu'elle ait le 
sourire sur les lèvres et se montre agréable, alors 
que la souffrance la torture dans sa chair., 

Les Pilules Pink rendent de grands services aux 
femmes de toutes conditions. Elles sont un puissant 
régénérateur du sang, un parfait tonique du système 
nerveux. Elles régularisent les fonctions et évitent 
à la femme ces troubles qui, pour certaines, repa
raissent chaque mois et qui sont si déprimants. Les . 
femmes, les jeunes filles anémiées par des t ravaux ' 
fatigants, celles qui peinent dans des ateliersj" iSfi','*' 
l'air trop confiné épuise, trouveront un réel soutien 
en faisant usage des Pilules Pink. •.:'>'; 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et ; 
au dépôt : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève: • 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes franco H-60X, > 

Sur chaque boite 
vous trouverez 
une garantie de 

pureté de 
Fr. 25,000., 

Dimanche 14 juin 1914 
à l'occasion de l'ouverture de la saison 

Bal champêtre 
aux Gorges du Durnand 

Pont de danse en plein air. Musique de bal : 
l'« Union », Bovernier. Bonnes consommations. 

Invitation cordiale. 
PUIPPE, tenancier. 

Déffayes, vétérinaire, Martigny 

absent 
pour service militaire du 15 au 27 juin 

Assemblée générale 
de la Société des Hôteliers de la Vallée du 
Rhône et de Chamonix. 

Arrivée à Montana 
Samedi le 20 juin 1914. 

Le programme de la fête sera adressé à 
chaque membre prochainement. 

Le Comité. 

Ii AIT 
A vendre à prix modéré 300 

litres de lait par jour. On dé
taillerait par quantité de 40 
litres, fourniture garantie toute 
l'année. Pour renseignements 
s'adresser par écrit à l'agence 
Haasenstein & Vogler, à Sion 
sous chiffres 3494. 

Jeune homme 
de 15 à 17 ans. sachant traire 
si possible est demandé de suite 
chez M. Henri MOREILLON, 
Essertines sur Holle. 

A. Turrian 
Médecin-Chirurgien-Dentiste 

à M O N T H E Y 

absent 
du 14 au 21 juin 
FROMAGES 

maigre, excellente qualité, à 
1 fr. et 1.20 le kg. Mi-gras 1.40 
fr. Gras extra 1.70 fr. Expédi
tions soignées. — GLEYRE & 
PINGOUD, 13, rue St-François, 
Lausanne. 

http://mieux.il


Le match aux quilles organisé par 
la fanfare l'Abeille commencera le 
14 juin 1914, au Café des Voyageurs, 
à Riddes. 

Mayens de Sion 
BAZAR UNIVERSEL 

En relations journalières avec les grands magasins 

de Lausanne et Genève 

Confiserie — Librairie "—' Articles de fantaisie 

Grand choix de f e u x d 'art i f i ces 

I 

A vendre 

Vins blancs, fendant du Valais 
S'adresser à Adrien GAY, Vins, Martigny-Bourg. 

A vendre un camion à 2 chevaux 
Prix très modéré. S'adresser à Perrin, carrossier, à Sierre. 

Stand d'Aigrie 
Tir annuel 

20 et 21 juin 
Demander le plan 

La Fabrique de Conserves de Saxon engage 

de bonnes ouvrières 
et leur fournit logement et conditions avantageuses. 

On demande 50 fnrts manœuvres 
Chantier de la Gryonne, le Devens sur Bex. 

55 et. l'heure. 

A vendre à St-Triphon 
une maison d'habitation neuve 

avec petite grange et écurie attenantes, eau, jardin et place. 
Conviendrait à un ouvrier. — Capital nécessaire 1800 l'r. 
S'adresser à H. BADAN, facteur, St-Triphon. 

Royal Biograph, Martigny 

Samedi 13 et Lundi 15 juin à 8 K h. 

A 3 h. Dimanche 14 juin A 8 h.X 

Cœur héroïque 
Drame patriotique en 4 parties 

Episode de la guerre 1870-71 

On demande pour de suite 
30 ouvriers manœuvres 

2 bons domestiques connaissant le camionnage 
S'adresser à Fçois GAILLARD, entrepreneur, Chamoson. 

Accordages de pianos 
La Maison FŒTISCH FRÈRES, S. A., à LAUSANNE et 

VEVEY porte à la connaissance de sa fidèle clientèle, que 
Monsieur Paul CHESEAUX, leur représentant régional n'est 
pas autorisé à procéder aux a c c o r d a g e s , r é v i s i o n s , etc. 
de p i a n o s ; celui-ci ne faisant pas partie de son personnel 
technique. 

Automobile à vendre 
marque Zédel 10-12 II P. modèle 1912, 4 cylindres, carbura
teur Zénith, en parfait élat, forte grimpeuse, silencieuse, 
belle carrosserie 2 et 4 places, glace, capote, accessoires, très 
peu roulé, conviendrait a docteur, homme d'affaires, voya
geur. Moitié prix de sa valeur. 

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

ECOLE D'INGENIEURS 
de Lausanne 
(Ecole technique supérieure) 

Division du Génie Civil, de la Mécanique, de l'Electricité 
et de la Chimie industrielles. Inscription jusqu'au 15 octobre. 

Programme gratuit par le Secrétariat. 

Pilules de santé du Dr A. Tissières 
Elles régularisent les fonctions de l'intestin. Elles suppri

ment les aigreurs d'estomac, les maux de tète, palpitations, 
chaleurs, provenant de mauvaise digestion. Elles désinfectent 
l'intestin et préviennent les inflammations intestinales, ap
pendicite, etc.. — La boîte 1 f r . 2 5 . 

Poudres Forced March 
Indispensables à ceux qui souffrent des pieds. Elles raffer

missent la peau trop tendre et suppriment l'odeur de la trans
piration. Ont été adoptées par les soldats dans l'armée amé
ricaine. — La boîte 1 fr . 2 5 . 

Dépôts en Valais : MM. DELACOSTE, REY, LOVEY, 
BURGENER.,ZIMMERMANN, pharmaciens. Dépôt central : 
Dr A. TISSIERES, Pharmacie Anglaise, à Yevey. 

A remettre 
dans une localité industrielle 

du Bas-Valais 

un atelier 
de charronage 

avec outillage et bois. 
Facilité de paiement 

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

On placerait 
une jeune fille 

de 14 ans, robuste pour garder 
un ou deux enfants et aider 
dans un petit ménage soigné. 

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

A vendre d'occasion 

un bon char 
No 15 chez RODUIT, maréchal, 
Martigny. 

Un chien noir 
s'est égaré 

depuis mercredi 3 juin. 
La personne qui l'aurait re

trouvé est priée de le rendre 
à son propriétaire M. Antoine 
Bovisi, Courvieux, Martigny. 

On demande à louer 
à Martigny 

un appartement 
comprenant cuisine et 5 à 8 
chambres disponible dès main
tenant ou au plus tard au 1er 
octobre. 

S'adresser au «Confédéré». 

Emploi stable 
Un homme de 20 à !S0 an* 

est demandé à la Manufacture 
de pierres fines. 

S'adresser à Rouiller, pier-
riste, Martigny. 

Aux chasseurs 

A vendre fusil 
à 3 coups, état neuf, prix 160 
fr. S'adresser à M. FORNEY, 
armurier, Lausanne. 

A vendre d'occasion 

un bon piano 
en bon état, marque Peyler. 

S'adresser 
Bex. 

à VELTEN Fils, 

A vendre 
une bonne jum;nt 

poulinière 
franche et très sage, 8 ans. 

Mise bas dans la seconde 
quinzaine de juin. 

S'adresser à M. F. Ilaalfuss, 
à Ollon. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine. 

25 fr. par mois. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Pousssines 
Pourquoi la 
Padoueitaliennenoire 
est-elle la meilleure pondeuse? 

P a r c e q u e , comme tous les 
êtres noirs, elle est plus' résis 

Avis importent 
Pour faciliter nos clients dans leurs 

achats, le magasin r e s t e r a ouvert 
le dimanche 14 et. toute la 
journée. 

ille de Paris 
Avenue de la Gare, Maison Morand, M a r t i g n y 

A vendre 
une faucheuse 

à un cheval, très peu usagée. ' 
Bonne marque. 

Escaliers en dalles 
à boudin avec contre marche, 
neufs, 18 marches, longueur 
1 m. 10. Prix très réduit. 

S'adresser à Alphonse PO-
CHON, à Collonges. 

JUVENOR 
MALT ALIMENT 

DIGESTIF RECONSTITUANT 

En p o t s de ver re comme la confiture 

ALIMENT IDÉAL DE L'ENFANCE 

FORTIFIANT INCOMPARABLE DE LA JEUNESSE 

RECONSTITUANT LE PLUS ACTIF P0UR LES MALADES 
"** ' " * ET LES VIEILLARDS 

1 M. CRRR/W, Pharmacien à MOMTHEY. 
Dépositaires pour le Canton / R ^ ^ p h £ . r m a c i e n à MRRTK3MY 

La PLUS HAUTE RÉCOMPENSE 
Médaille d'or 

A L'EXPOSITION CANTONALE DE SION 1009 
AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 

Amateurs de bons cigares 
Demandez les 

CEGARES VALAISANS 
première» qualité de la 

letles de 3 mois à 2 fr. pièce. W » 

Vins d'Italie 
Bar le t ta , San-Severo 

Bouges et blancs en fûts et en bouteilles 
Marchandises de tout premier choix 

prise directement sur la propriété. 
Conditions de payement très favorables et à convenir. 

S'adresser à Jos. Mettan, Vins en gros, Evionnaz 

Parc avicole, Sion 
(Au sud de l'Arsenal) 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

Chambres meublées 
et une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

aison importante de tissus 
de la Suisse, désire con

fier ses riches collections 

d'étoffes pour rotas da dimss 
et soieries 

à des couturières et négociants, 
à des conditions très favorables. 

Offres sous chiffres W4609Q 
à Haasenstein & Yogler, Bàle. 

Bien attention aux contrefaçons el exigez le Caisson portant 
à l'extérieur le nom de Monlhey 

Demandez les nouveaux 
3 o n t s K o n . t h . e y s a n s 

fabriqués avec des tabacs pur Brésil et Ilavana, 
de tout premier choix. 

Seul représentant : M. Louis FAVRE, Sion 

Lofs 
en faveur d'un t h é â t r e na
t ional pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Gulll. Tell , à Alt-
dorf. Grande œ u v r e pa
t r io t ique . Gros lots en espè
ce de fr . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

Envoi des billets à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 

Essayez le Cérébral 
Souverain contre les m i g r a i n e s , les né

vralgies j là gr ippe , l'insomnie, le; 
douleurs rhumatismales, le lumba
go» les maux d'estomac, etc. 

Effet sûr, prompt et sans danger. 
La boîte fr. 1.60 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt principal : 

E. WULLIÉMOZ A Dr S T R A E B , pharm. 
P a y e r n e (Vaud) 

POUSSINES 
,, A vendre belles poussines âgées d'environ 
r~v ;i mois, race italienne Padoue, les meilleures 

pondeuses universelles, 1.80 pièce; à partir de 12, emballage 
gratis. Expédition par poste ou chemin de fer contre rem
boursement. — S'adresser à PERRON Augustin. Martigny-Gare-

Manie PIGNAÏ - Sion 
Rue de Lausanne - En face delà Consommation 

GANTERIE EN TOUS GENRES , 

Fleurs et couronnes artificilles.— Voiles et couronnes 
de mariées — Articles d'enfants : capots, langes, bras
sières, bonnets—Franges et galons orjpour églises.— 
Ceintures pour prêtres — Mercerie et passementerie — 
Châles, lainages, corsets, etc. — Fichus soie et foulards 
— Fleurs el bouquets de baptême et pour conscrits. 

C o u r o n n e s m o r t u a i r e s (de 1.60 à G0 fr.) 
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