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La réaction sonderbundienne 
Il est temps que nous reprenions le cours 

de nos récits des événements qui se dérou
lèrent en Valais au cours de ce premier siè
cle d'union à la Confédération suisse. A cet 
inventaire forcément rapide, le rédacteur du 
Nouvelliste a déjà cherché à apporter quelque 
perturbation. En qualifiant ceci « Mémoires 
d'un parti » il s'est même donné la peine 
d'exprimer quelque surprise que M. Cour-
thion ne se soit pas avisé d'écrire plutôt ses 
propres mémoires. A la vérité ce n'est ni la 
matière, ni le désir qui lui en manquent et 
peut-être si Dieu nous prête vie à tous les 
deux, se pourrait-il que nos rêves dans ce 
sens parviennent quelque jour à se réaliser. 

« Dire à quelqu'un : Vous devriez écrire vos 
mémoires observait Henri Rochefort en lête 
de ses Aventures de ma vie, c'est lui 
donner obligeamment à entendre qu'il n'est 
plus bon à autre chose ». Mon confrère 
agaunois voudra bien s'armer encore d'un 
peu de patience, ne fût-ce que pour me 
laisser charitablement l'illusion d'un reste de 
jeunesse. Seulement si je les écrivais jamais, 
me feriez-vous du moins la grâce de les lire, 
charmant confrère'? 

Mais revenons à nos moutons, qui sont 
pour cette fois — une fois n'est pas coutume 
—- les Jésuites. Au surplus cela ne nous 
sépare pas de notre confrère. D'abord il nous 
reproche d'avoir fait l'histoire du libéralisme 
à la date de 1814, alors que ce parti aurait 
tout au plus « montré le bout de l'oreille en 
1832. » Quel souci de précision ! Pas trop 
n'en faudrait cependant, mon cher monsieur, 
attendu que, philosophiquement parlant, nous 
ne sommes pas tout à fait de la même école. 
Vous êtes de celle de Si-Thomas d'Aquin, 
alors qu'à l'auteur de la Somme nous préfé
rons l'autre Saint-Thomas—celui qui aimait 
se rendre compte des choses et à voir clair. 
Et. par voie de conséquence, nous arrivons à 
déduire de là qu'il n'y a pas d'effet sans 
cause et qu'il ne convenait pas par consé
quent, de disséquer les faits de 1832 sans 
remonter à leurs origines qui dataient sinon 
de 1814, tout au moins de 1815. 

Mais encore une lois revenons à nos mou
lons, lesquels s'ils ne l'étaient pas, en avaient 
du moins revêtus les peaux. M. Charles St-
Maurice se gausse qu'on ne parle pas de 
Jésuites à propos des bouleversements de 
1840 à 1848! Pour un peu il irait jusqu'à 
nous contester l'existence de cet ordre reli-
hieux. Cerles, M. Charles a bien raison de 
reconnaître que nous ne sommes pas d'hu
meur à voir du Jésuite, partout, à l'instar de 
certains «esprits forts», qui finissent par n'être 
que sommaires ou massifs. Mais comment 
notre confrère nous expliquera-t-il le revire
ment opéré dans le Bas-Valais entre 1839 et 
1844? En 1839 le clergé bas-valaisan était 
pour l'égalité des droits, en 1844 il était 
contre. El, pourtant, entre ces deux dates 
si peu éloignées un travail profond avait 
été effectué pour transformer l'esprit des 
représentants des dixains inférieurs. 

Comment en un plomb vil . . . . 

Du reste, voici ce qui nous servira de 
témoignage: C'est une citation des journaux 
de la fin de l'année 184-1. 

En suite d'une motion présentée dernièrement au 
Grand Conseil par M. Elie-Nicolas Roten et ren
voyée au Conseil d'Etat à l'effet de rendre aux 
Jésuites du Collège de Sion la direction du Musée 
d'Histoire naturelle créé et augmenté par les soins 
de M. l'abbé Elaërts ex-Jésuite, le Conseil d'Etat (') 
vient de prévenir ce dernier que la direction qu'il 

Le chef et l'inspirateur du gouvernement de 1844 
n'était autre que le pseudo bas-valaisan Guillaume 
de Kalbermatten reçu bourgeois d'honneur à Bagnes 
après son élection seulement. 

avait conservée jusqu'à présent (sans traitement 
aucun) sera confiée aux Jésuites dès le 1er janvier 
prochain. Quand le père Elaërts (originaire de Bel
gique) quitta en 1842 la Société de Jésus, cet homme 
distingué l'ut reçu gratuitement bourgeois de la 
ville de Sion et citoyen valaisan; il occupe depuis 
deux ans la place de recteur de l'hôpital; il est de 
plus ingénieur-architecte du gouvernement. Cepen
dant sa destitution a produit une pénible sensation 
chez tous les hommes vraiment libéraux. 

Que concluez-vous de là M. Haegler ? Nous 
vous donnons le choix entre deux déductions. 
Ou bien M. Elaërts pouvait n'êlre «ex-jésuite» 
que pour meltre au chaud le plat qui con
venait à l'estomac de sa congrégation, en 
surprenant la confiance d'un pouvoir paie
ment teinté de rose et en se faisant oclroyer, 
lui étranger et prêtre, diverses hautes fonc
tions civiles, et intellectuelles ordinairement 
dévolues ailleurs à des laïcs. Ou bien, ex-
jésuite véritablement, il était réduit à plier 
devant la puissance de la congrégation acca
parante patronnée par le pseudo-Bagnard Guil
laume de Kalbermatten, chef du département 
militaire et de tous les autres. 

En ce dernier cas, de tels faits nous ap
prendraient une fois de plus que, même 
lorsque sous couleur de libéralisme le gouver
nement du Valais jetait toutes les fonctions 
à la lête du clergé il se trouvait encore des 
gens pour le trouver insuffisamment catho
lique. La surenchère, voyez-vous, il n'y a que 
cela ! 

* ' * • . . - • / ; 

Du reste, que la responsabilité du mouve
ment insurrectionnel de 1844 incombe ou non 
aux Jésuites, il importe surtout que tout le 
clergé et lotit le parti conservateur l'endos
sèrent et en firent leur affaire. Sans doute, 
dans les débuts, quelques-uns déclinèrent 
toute solidarité avec les réacteurs, mais la 
discipline ecclésiastique ne devait pas tolérer 
bien longtemps de telles velléités d'indépen
dance. D'ailleurs, la suppression des couvents 
d'Argovie opérée par les pouvoirs de ce can
ton avec l'appui de Berne avait ému le pu
blic religieux des autres cantous catholiques. 
Il est évident qu'en Valais comme ailleurs 
des esprits exaltés se trouvèrent pour mena
cer les monastères, mais chercher à faire 
fond de quelques exceptions pour prétendre 
que la vie de ces établissements fût en dan
ger, eût été une pure aberration. Même à 
l'heure présente, il ne se trouverait ni un 
pouvoir ni une majorité pour suggérer et 
sanctionner une telle mesure. Le clergé ne 
se servit pas moins de ces vagues menaces 
pour effaroucher les populations du Bas-Va
lais. Celles du Haut, plus positives, n'avaient 
pas besoin d'un tel ressort ; toujours obsti
nées à la reprise de leurs anciennes préroga
tives, elles pratiquaient plutôt l'opposition 
systématique, sous la direction d'un pouvoir 
d'abord occulte, mais qui allait se révéler à 
son heure. En faut-il une preuve? La voici, 
choisie entre mille. Une feuille aussi terne 
que possible dans ses aspirations, h Messager 
du Valais, qui s'imprimait en français et en 
allemand, dut bientôt cesser de paraître, parce 
que tous les numéros à destination du Haut-
Valais lui revenaient par le même courrier, 
attestant par là que les services postaux (alors 
cantonaux) se moquaient du gouvernement 
et que le secret même des lettres était violé. 
Qu'après cela on se plaigne de la Jeune-
Suisse et de la véhémence de l'Echo des Alpes, 
son organe ! 

Celte sociélé, affiliée à la Jeune-Europe de 
Mazzini, n'étendait pas son activité hors du 
Valais. Ses statuts datés de 1835 (à Ville
neuve) furent revisés à St-Maurice en 1843, 
et imprimés à Payerne en 184-1. Elle avait 
pour président à ces dernières dates l'avocat 
Joseph Abbet et pour secrétaire Alphonse 
Morand, rédacteur de l'Echo des Alpes. Ces 
statuts ne renferment que des dispositions et 
ne révèlent que des aspirations réformatrices 
d'ordre politique et économique. Seule, l'in
dépendance individuelle qu'ils proclament 
expliquerait l'excommunication par l'évêque 
Roten d'une association qui n'avait rien de 
directement hostile au culte. Voici, à litre de 
curiosité, la formule de serment exigée du 
récipiendaire : 

A u NOM DE LA PATRIE, 

MOI, 

CROYANT QUE TOUS LES HOMMES SONT LIBRES, 
QUE TOUS SONT ÉGAUX, 
QUE TOUS SONT FRÈRES, 
PROFONDÉMENT PÉNÉTRÉ DES MAXIMES DE LA 

JEUNE-SUISSE, 
JE DONNE MOM NOM A CETTE ASSOCIATION 
JE VOUE MES PENSÉES ET MES ŒUVRES AU 

TRIOMPHE DES PRINCIPES QU'ELLE PROCLAME, 
JE JURE D'OBSERVER FIDÈLEMENT SES STATUTS 

ET DE ME CONFORMER AUX OBLIGATIONS QU'LLS 
M'IMPOSENT. 

Ici le récipiendaire donne la main an prési
dent et prononce : 

JE LE JURE ! 

L'effet de l'excommunication épiscopale 
portait surtout l'empêchement au mariage et 
au baplème des enfants. Or, comme il n'é
tait pas possible de se marier sans le minis
tère ecclésiastique il n'était pas rare qu'un 
curé vît un couple faire irruption chez lui et 
lui jeter brusquement, en la présence de deux 
témoins qui le suivaient, la formule d'enga
gement réciproque. Or, certains prêtres con
sentaient à reconnaître ces sortes d'unions 
qu'on appelait familièrement à la gamine, 
d'autres refusaient. Pareillement les Jeunes 
Suisses de Bagnes, auxquels leur curé refu
sait les sacrements, allaient faire leurs Pâques 
à Vollèges dont le ministre se montrait plus 
accueillant. 

Le 25 avril 1842 une dépulalion de la 
Jeune-Suisse s'était rendue auprès du Conseil 
d'Etat pour lui demander proteclion contre 
ces abus de pouvoir, mais cette autorité, tout 
en promettant qu'elle ne souffrirait pas que 
l'état-civil des citoyens put être compromis} 
restait impuissante. La délégation se rendit 
de même auprès de l'évêque, mais elle n'ob
tint que des réponses dilatoires. 

C'est sous une atmosphère d'orages ainsi 
accumulés et surchargés par les conséquences 
des scandales et des rancunes que tant d'in
cidents avaient fait naître dans le Bas-Valais 
entre les partis, les localités, les familles et 
leurs membres que devait s'ouvrir la session 
de mai du Grand Conseil, en 1844. Et en
core négligerons-nous de signaler les excès 
auxquels tant de haines avaient donné lieu. 
Ils sont en partie acquis à l'histoire et suffi
samment connus pour que nous puissions 
nous dispenser de les rééditer en temps de 
calme. L. C. 

P. S. — Le Nouvelliste s'est enfin décidé à 
nous donner les explications attendues. Il en 
résulte que les paroles en question reproduites 
isolément prenaient un tout autre caractère 
que dans leur contexte. Du reste, M. D. 
confesse qu'il ne les avait pas reproduites 
avec exactitude, ce qui justifiait notre renie
ment. Dans de telles conditions nous n'avons 
rien de plus à faire que de les confirmer, en 
impénitents que nous avons coutume d'être. 

Un projet important 
Dimanche prochain le 21 juin l'assemblée 

primaire de la ville de Sion est convoquée 
par le Conseil municipal à l'effet de se pro
noncer sur un important projet de construc
tion. Il s'agit de la création d'une seconde 
usine électrique municipale et de la contrac
tion d'un emprunt de 600,000 francs pour la 
réalisation de cette œuvre de développement 
et de progrès pour la ville de Sion. 

Le Conseil municipal de Sion a remis à 
chaque électeur de la commune un rapport 
imprimé qui me dispense d'entrer dans cer
tains détails. Je me bornerai à développer ici, 
à grands traits, les considérations générales 
qui, à mon avis, doivent engager tous les 
électeurs soucieux de l'avenir de notre ville, 
à accepter les propositions que les autorités 
municipales unanimes présentent au corps 
électoral sédunois. 

On se souvient que la première .installation 
électrique de notre ville fut concédée à un 

particulier, M. Dumont . L'installation de 
l'éclairage électrique fut un gros progrès. 
Mais l'entreprise qui manquait de capitaux 
suffisants, tout en construisant son réseau 
dans des conditions défectueuses, faisait payer 
très cher la force électrique. Le service était 
très irrégulier et le public en manifestait vi
vement son mécontentement. C'était la pre
mière période. M. Dumont, dont les épaules 
n'étaient pas assez solides, dut remettre son 
entreprise à une Sociélé par actions. Celle-ci 
abandonna la petite usine de la Borgne, 
acheta la force de l'usine Stàchelin et amé
liora autant qu'elle le put la distribution de 
l'énergie électrique dans la capitale. Il y 
avait un incontestable et nouveau progrès. 
Nous étions dans la seconde période. Mais 
les prix, quoiqu'abaissés, étaient encore trop 
élevés et constituaient un obstacle au déve
loppement de l'éclairage électrique. En outre 
le système adopté mettait et la Sociélé élec
trique de la ville de Sion et les abonnés à 
la lumière et à la force à la merci de l'u
sine de Vernayaz. 

Pour assurer l'éclairage à bon marché et 
favoriser l'emploi des moteurs dans la petite 
industrie de notre ville, l'autorité municipale 
se rendit compte que la vraie solution rési
dait dans la construction d'une usine muni
cipale indépendante avec municipalisation du 
service électrique. En 1906 l'assemblée pri
maire de la ville de Sion accepta à une 
grande majorité les propositions du Conseil. 
Nous arrivons à la troisième période. Malgré 
quelques erreurs du début, il est intéressant 
de constater que la municipalisation du ser
vice éleclrique de notre ville a réalisé tous 
les espoirs conçus. Depuis 1906, le réseau 
électrique de Sion a pris un grand essor. 
L'usine de la Lienne avec une capacité de 
580-600 chevaux a assuré un service régulier. 
Il est vrai que dans certains quartiers de la 
ville, la lumière était encore trop faible jus
qu'à ces dernières années. Toutefois, il ne 
faut pas oublier que la ville de Sion avait dû 
racheter un réseau mal construit, avec des 
conduites d'un diamètre trop faible par en
droits. Ces défectuosités ont été peu à peu 
éliminées, soit par le renforcement des con
duites, soit par l'installation d'un plus grand 
nombre de transformateurs. A mesure que le 
réseau électrique était amélioré, la consom
mation s'est développée. L'emploi de l'électri
cité a haussé de 50 % dans la ville de Sion. 
C'est la meilleure preuve que de grands 
progrès ont été réalisés. Nous le devons aux 
efforts intelligents de notre ingénieur muni
cipal M. Corboz ainsi qu'à l'activité éclairée 
des autorités municipales, où les représen
tants des deux partis politiques ont su unir 
leur action dans un commun désir de servir 
les intérêts généraux de la ville et de faire 
de la bonne administration. 

En 1906, la ville de Sion consommait en
viron 380 chevaux, c'est-à-dire plus de la 
moitié de la réserve de l'usine municipale. 

Le développement de la consommation, de 
même que la construction de réseaux secon
daires à Montana, Lens, St-Léonard, Con-
tliey, etc., a absorbé toute la capacité de 
l'usine actuelle. On aurait déjà manqué de 
force depuis une année, si l'on ne s'était pas 
décidé à supprimer le chauffage électrique 
qui est onéreux pour nos services industriels. 
Ci un gain de 80 chevaux. L'introduction 
obligatoire de la lampe à filament métallique 
nous a valu, en même temps qu'une meilleure 
lumière, un nouveau gain de 55 60 chevaux. 
Enfin le remplacement des anciennes turbines 
à faible rendement (55 %) par de nouvelles 
turbines Pellon, qui ont un rendement de 
84 % , nous a de nouveau assuré une dispo
nibilité de 40-50 chevaux. Malgré ces trans
formations successives nous sommes au bout 
du rouleau. La plus belle fille du monde ne 
peut donner que ce qu'elle a et l'usine ac
t i n i e ne peut fournir davantage. 

Il s'agissait donc d'assurer pour longtemps 
le développement de nos services électriques, 
point capital pour l'avenir de notre ville. On 
a examiné diverses solutions. Il a été ques
tion, entr'autres, d'acheter des forces à des 
usines environnantes, soit à M. Stàchelin, 
soit à la Société d'aluminium de Chippis, 
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soit à la Lonza, soit enfin aux services 
industriels de'Sierra. De prime abord cette 
solution paraît simple et pratique. Mais les 
grandes société électro-chimiques ne vendent 
pas volontiers de force. L'une s'y refusa net
tement. Une autre demandait des prix trop 
élevés et inadmissibles. Une troisième entou
rait ses offres de conditions inacceptables. 
On ne voulait faire des engagements qu'à 
court terme. 

La municipalité eut, à mon avis, parfaite
ment raison de renoncer à ces achats tem
poraires, car elle eût été acculée, au bout de 
quelques années, à de grosses difficultés. 
Elle aurait laissé échapper des forces dispo
nibles dans les environs de Sion qu'elle n'au
rait pu acquérir dans l'avenir qu'à des con
ditions exorbitantes. Elle a préféré acquérir 
immédiatement une nouvelle concession qu'elle 
pouvait obtenir à bon compte et créer une 
seconde usine qui rende la ville de Sion in
dépendante du bon vouloir des sociétés ou 
de tiers. Notre développement économique 
est ainsi assuré pour de nombreuses années. 
Il est absolument nécessaire que nous ayons 
à Sion des forces disponibles pour l'industrie. 

On peut utiliser la nouvelle force achetée 
de différentes manières. Tous les techniciens 
sont d'accord qu'il convient de tirer parti du 
maximum de chute afin d'obtenir le mini
mum du prix de revient du cheval. Le Con
seil municipal s'est rallié à ce point de vue. 
(''est la construction de la plus grande usine 
qui est donc avantageuse. Elle l'est du reste 
doublement, puisqu'à l'avantage économique 
elle nous donne une plus grande réserve pour 
l'avenir. 

J'espère que c'est la solution qui prévau
dra, et je ne puis qu'engager vivement tous 
les libéraux-radicaux sédunois à la soutenir 
énergiquement. C'est un acte de prévoyance 
dont notre industrie ne tardera pas à se féli
citer. 

J'ai entendu critiquer quelquefois le fait 
que la ville de Sion vend de la force élec
trique dans les communes environnantes. J'es
time cette critique non fondée. L'éclairage 
électrique se développe rapidement. Il pénètre 
graduellement dans toutes les maisons. Si 
l'un ou l'autre réseau secondaire suffit actuel
lement tout juste à couvrir ses frais d'exploi
tation, il est certain que dans peu de temps 
ils assureront aussi un bénéfice effectif à nos 
services industriels. Montana, avec ses nom
breux hôtels, est déjà un élément de succès 
pour notre caisse de services industriels. Or 
je préfère que la ville de Sion réalise des 
bénéfices dans les localités environnantes 
qu'elle ne perçoive de gros impôts sur notre 
population. 

La construction de la nouvelle centrale 
électrique et de quelques réseaux secondaires 
coûtera environ 600,000 francs, qui feront 
l'objet d'un emprunt. Ce n'est pas une dette 
à proprement parler, puisqu'il y a le corres-
pectif : de nouvelles recettes en perspective. 
Celles-ci sont déjà assurées, car une bonne 
partie de la force disponible sera vendue à 
une industrie, en attendant qu'on n'en a pas 
emploi pour les besoins de la ville. Avec 
l'amortissement régulier qui se fait sur la 
première usine et ceux qui sont prévus dans 
la justification de la seconde centrale, on est 
certain que d'ici à un demi-siècle, la ville de 
Sion sera propriétaire d'un important réseau 
de forces électriques qui atteindra, avec la 
plus-value, la coquette somme d'un million 
et demi. 

Puisse chacun faire son devoir et le bien 
comprendre. A. P . 

Si vous voulez donner une grande extension 
à vos affaires, publiez des annonces dans le 
..Confédéré". 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorlaée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalœann-Lévy, éditeur à Paris 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

III 

UN AUXILIAIRE INATTENDU 

« Si je n'ai pas appris ce que j'avais un si grand 
besoin de découvrir, du moins j 'ai réussi à jeter le 
trouble dans l'âme d'Isabelle ; elle a admis, ne 
fût-ce qu'une minute, la possibilité de l'innocence 
de Martial... Je n'ai donc pas perdu ma soirée, 
malgré la méchante langue de M. de Bourg-
vieux... » 

C'est en s'abandonnant à cette pensée que Daniel 
longeait le mur du parc de la Chesnaye. 

Il était arrivé au coin du mur et allait tourner à 
gauche pour prendre la route de Bougival ; et là, 

Lutte contre la cochylis. — Vu les 
dégâts occasionnés par le ver de la vigne, le 

I Conseil d'Etat publie un arrêté dont nous 
extrayons ce qui suit : 

Les communes vilicoles sont autorisées, 
à titre d'essai, pour 1914, à rendre obliga
toires, sur leur territoire, les traitements 
ayant ponr but la destruction de la cochylis. 

L'obligation peut s'étendre soit à l'ensemble 
du vignoble, soit à un ou plusieurs parchets 
nettement délimités. 

L'adoption de ces mesures comporte, poul
ies communes respectives, l'obligation de 
contribuer aux dépenses d'achat des matières 
à employer par l'allocation d'un subside de 
25 pour cent. 

L'Etat contribuera à ces dépenses par un 
subside d'égale valeur. 

Les administrations communales qui déci
deront de prendre ces mesures, les feront 
connaître au public par voie de publication 
le dimanche 21 courant, en indiquant de 
quelle façon et quand ces traitements devront 
être opérés. 

La même publication devra êlre répétée 
au début de la seconde éclosion du parasite. 

Pour êlre au bénéfice des subventions, 
les propriétaires transmettront au Conseil 
communal, dans le délai prescrit par celui-ci, 
les pièces justificatives d'achat de matières 
utilisées. 

En complément des dispositions ci-dessus, 
le département de l'Intérieur envoie la cir
culaire suivante aux communes viticoles : 

La lutte contre la cochylis, qui préoccupe 
les viticulteurs à juste titre, depuis un cer
tain nombre d'années, en est encore à la pé
riode d'essai. C'est ce qui explique la portée 
limitée qui a été donnée au présent arrêté. 

Les moyens préconisés pour la destruction 
de la cochylis ne manquent pas. On a géné
ralement renoncé au ramassage parce que 
trop coûteux, aux pièges parce que coûteux 
également et incertains dans leurs résultats, 
à l'arsenic, à cause des dangers qu'il com
porte. Restent en présence comme ayant déjà 
donné des preuves d'efficacité : 

1° Les jus de tabac concentrés, dont le type 
est la « Erossardine » (Erossard & Cie, 
Payerne). Titre 7 % de nicotine, dose à em
ployer, 2 kilos par 100 litres d'eau, si l'on 
fait un traitement spécial, ou 2 kilos par 
100 litres de bouillie bordelaise (à la chaux) 
ou bourguignonne (à la soude) si l'on fait 
un traitement combiné, contre le mildiou et 
la cochylis ; , 

2° La poudre de pyrèthre avec savon noir. 
Dose : 1 % kg. de poudre de pyrèthre et 
2 kg. de savon noir, pour 100 litres d'eau 
ou de bouillie. (La maison Siegfried & Cie à 
Zofingue fournit sous forme concentrée, cel 

^insecticide tout préparé qu'il suffit de mélan
ger avec l'eau). 

Nous avons également entendu vanter 
l'efficacité du soufre nicotine de la maison 
Schlœsing à Marseille, pour la lutte combinée 
contre la cochylis et l'oïdium, et de la poudre 
Sébastian, des fils Charvet, à St-Elienne, 
qui combat à la fois la cochylis, le mildiou 
et l'oïdium. 

Ces ingrédients sont admis à entrer en 
ligne de compte pour le calcul des subsides. 
Ils peuvent être fournis par la gérance de 
l'Association agricole du Valais, à Sion. 

Le dosage et le mode d'emploi sont indi
qués sur les boîtes ou paquets. 

Contre le ver de 1" génération, le moment 
est venu de traiter ; contre celui de 2'"° gé
nération, l'époque ne peut être fixée d'avance 
mais elle coïncide avec les vols de papillons, 
vers la fin juillet. 

A titra d'expérimentation, nous conseillons 
de faire usage, dans des conditions égales 
et bien déterminées, des divers insecticides 

comme il s'était arrêté quelques secondes, il dis
tingua des pas légers qui lui semblèrent des pas 
d'enfant. 

— On m'a suivi. 
Il se retourna et aperçut un homme maigrelet, 

perdu dans une grande redingote. 
— Monsieur Daniel ! appela doucement cet 

homme. 
Il avait une petite voix cassée, qui s'entendait à 

peine. 
— Je suis le père d'Isabelle, dit-il en arrivant 

auprès de Daniel. 
— Monsieur Fléchier ! lit Daniel le reconnais

sant enfin. 
— Oui. Ne craignez rien, je suis un ami. 
Il prit Daniel par le bras et l'entraîna un peu plus 

loin, en un endroit où la route n'était bordée par 
aucune maison. 

— Voyez-vous, il faut être prudent ; et j 'ai à vous 
dire des choses qui me causeraient bien des ennuis, 
si on les rapportait à ma sœur. Vous avez de bons 
yeux, regardez bien si personne ne vient de notre 
côté. 

Daniel jeta ses regards autour de lui et lui affir
ma qu'il pouvait parler en toute sûreté. Le vieil
lard commença alors, avec un sourire malicieux : 

— Je vous attendais, j 'avais deviné que vous 
viendriez, je guettais votre venue. 

Et comme Daniel avait un geste d'étonnement, M. 
Fléchier se mit à rire franchement. 

ci-devanl mentionnés. Vous aurez ensuite 
à nous faire rapport sur les résultats cons
tatés. 

Pour faciliter l'établissement des rapports 
le Département adresse aux particuliers, par 
l'intermédiaire des communes, un formulaire 
qu'ils devront remplir et rendre en même 
temps que les notes d'achat. 

Nous espérons que vous voudrez bien con
tribuer à l'organisation de ces expériences qui 
sont d'un intérêt certain pour la sauvegarde 
de notre vignoble. 

Sur la route du Grand St-Bernard. 
— On mande de Bourg-St-Pierre à la Tribune 
de Genève que l'on devra faire de grands tra
vaux sur la route du St-Bernard. Sur la lon
gueur d'environ quatre kilomètres, la neige 
durcie atteint par place une hauteur de 6 à 
10 mètres. La route doit êlre mise en état 
pour le 25 juin, car le service de voitures 
postales commence à cette date. 

— Nous recevons à ce sujet d'Orsières la 
correspondance suivante : 

On se demande avec anxiété, dans le monde 
des voituriers d'ici, ce qu'on attend pour 
commencer à procéder au déblaiement des 
neiges sur la route du (irand-St-Bernard. 

La roule de la Furka est ouverte, celle de 
Chamonix également. Veut-on attendre jus
qu'au 15 juillet pour livrer la route à la cir
culation ? 

La loi prévoit l'ouverture de la roule le 25 
juin et l'on nous aiïirme qu'il y a encore pour 
10 jours de travail à 50 ouvriers pour y ar
river ! Alors qu'a-t-on fait au Département ou 
ailleurs... ? 

Est-ce que les Allemands du Bas ne méri
tent pas autant de sollicitude que ceux du 
Haut ? 

Acte de courage d'un officier. — 
L'adjudant ad-inlerim du régiment d'infanterie 
de montagne (>, le lieutenant Cyrille Pilteloud 
de Vex, a accompli jeudi soir, 18 juin, un 
bel acte de courage et de dévouement. 

A la descente d'Evolène sur Praz-Jean, le 
lieutenant Pitleloud s'est élancé à la tête d'un 
cheval emporté, attelé à une voiture dans la
quelle se trouvaient le commandant, le ma
jor-médecin et l'officier d'ordonnance du ré
giment. Il a ainsi évité un accident qui eûl 
pu êlre très grave. 

Le lieutenant Pitleloud ne peut pas conti
nuer son service, il est grièvement blessé à 
la jambe. 

Ce jeune officier qui s'élail levé à 2 h. et 
demie du matin et avait marché toute la 
journée dans la montagne pour suivre un 
exercice de patrouille, a accompli un acte 
d'énergie par lequel il a honoré l'unilorme 
qu'il porte et le régiment valaisan auquel il 
appartient. 

L'inscription sera faite dans le livret de 
service du lieutenant Pilteloud de cette men
tion à l'ordre du jour. 

Le 1er lieutenant Hofer, officier d'ordon
nance fonctionnera comme adjudant ad-inte-
rim du régiment. Le lieutenant Ulysse Biolaz 
du bataillon d'infanterie de montagne 12 le 
remplacera. 

Nos forestiers. — Le Conseil d'Etat 
du canton de Fribourg a nommé M. Jules 
Darbellay, à Martigny, inspecteur forestier du 
1er arrondissement, en remplacement de M. 
Marcel Vonderweid, élu conseiller d'Etat, il 
y a peu de temps. 

Société valaisanne de secours mu
tuels à Genève. — Cette société organise 
à l'occasion du centenaire genevois un grand 
banquet où tous les sociétaires et la colonie 
valaisanne à Genève y sont cordialement 
conviés. Ce banquet sera servi à l'hôtel du 
Nord, 84, rue du Rhône, le dimanche 5 juil-

— Ah ! vous me prenez pour une vieille bête ? 
Tout le monde me prend pour une vieille bête. 
C'est tout le monde qui est bête et pas moi. Pour 
tout le monde, je suis un pauvre inventeur, re
cueilli par bonté ; mais ma sœur sait bien que non : 
je suis un grand inventeur, malgré mon obscurité. 
Tous les procédés que j 'ai inventés s'appellent les 
procédés Carteret, je ne m'en plains pas, ma fille 
sera riche. Je ne suis pas comme beaucoup d'in
venteurs qui préfèrent leur gloire à leur famille ; 
c'est bien assez que ma sainte femme soit morte à 
la peine. J'aime ma fille, je me dévoue- à ma fille. 
J'ai l'air d'être dans mes cornues, dans mes poudres, 
mas je vois tout, je surveille tout. Je ne vous dis 
pas tout cela par amour-propre sot, mais pour vous 
faire comprendre que mes conseils sont bons. J'ai 
vite classé les hommes en bons et méchants. 
Vous,, vous êtes parmi les bons, et votre ami Mar
tial aussi... 

— Alors, vous croyez... ? 
— A son innocence ?... Je n'y crois pas, j 'en suis 

certain ! Ne me dites rien ; vous allez voir que j 'ai 
tout deviné, monsieur ; il n'y a qu'une chose que 
je n'avais pas deviné tout de suite : l'amour de ma 
fille. C'est évidemment que la plus innocente des 
filles est plus rusée que le plus adroit des vieillards; 
mais je ne me serais pas mis en travers de cet 
amour. J'estimais tant ces deux frères ! Ei je n'étais 
pas le seul à les estimer à la Chesnaye. Mon beau-
frère et ma sœur prenaient mon avis en toutes 

let à 1 h. de l'après-midi. S'inscrire jusqu'au 
25 courant à l'hôtel du Nord et au local de la 
société Brasserie bernoise, 11, rue du Mont-
Blanc. Prix du banquet 5 fr., vin compris. 

Section Monte-Rosa. — La section 
Monte-Rosa du C. A. S. fera une course di
manche 28 juin et tiendra une assemblée le 
même jour. 

Voici le programme de cette journée : 
6 h. — Arrivée à Martigny des collègues 

de Sion et du Haut-Valais. 
7 h. — Départ pour Ravoire. 
9 h. — Assemblée à Ravoire. 
12 h. — Diner à la montagne de Charavex. 

Continuation de la course sur La Crettaz, 
Litroz, Trient et retour à Martigny par la 
Eorclaz. 

Une circulaire sera adressée la semaine pro
chaine aux membres de la section. 

Les personnes qui ne font pas partie du 
Club alpin sont invitées à participer à cette 
course, qui est intéressante et pas trop fati
gante. 

La route dans la vallée de Lœt-
SChen. — L'ouverture de la ligne du Lcet-
schberg a tiré de son isolement la sauvage 
et solitaire vallée du Lcelschen. Mais la voie 
ferrée appelle un complément nécessaire : une 
route. Le projet est élaboré. La route irait 
d'abord de Goppenslein à Blatten, puis, par 
Eisten, à Kûhmatt, à la P'afleralp et peut-
être à la Gletscheralp. Seulement, l'entreprise 
est coûteuse et les habitants de la vallée ne 
sont pas riches. L'Etal du Valais contribue
rait pour la moitié à la construction de la 
route devisée en deux cent quatre-vingt-cinq 
mille francs. Il resterait encore pour la com
mune de Ferden une contribution de cin
quante - trois mille cinq cent cinquante 
francs; pour celle de Kippel, dix-huit mille 
cinq cent francs ; pour Blatten , trente-
quatre mille cinq cents francs. C'est une 
lourde charge pour ces localités dont les 
ressources sont des plus limitées. Aussi se 
demande-t-on si la Confédération ne devrait 
pas venir en aide aux vaillants montagnards 
du Lœtschental, comme elle l'a fait pour ceux 
du Samnaun. 

Confédération 

A l'Exposition nat ionale 
Industries chimiques 

Un groupe fort intéressant (le 24) est celui 
des Indusiries chimiques, silué sur le Neu-
feld, à côlé de la Halle aux machines. 

La pharmacie et la chimie scientifiques, 
de même que les Industries électro-chimiques 
ou éleciro-mélallurgiques (Martigny, la Lonza, 
elc.) les allumettes, les produits à blanchir, 
e l c , voisinent honorablement dans un clair 
et gai pavillon. 

Là, régnent aussi les explosifs. 
A côté du Stand fort intéressant, de la So

ciété suisse des explosifs, de gros blocs de 
rochers imposent l'atlenlion du visiteur ; ce 
sont les Usines d'Urdorf-Zurich (agents géné
raux pour la Suisse française, Pelitpierre fils 
& Cie, à Neuchâtel) qui exposent leurs fa
meuses Westfalites, Oélatine-westfaliles, etc. 

Très ingénieusement disposés, huit gros 
blocs bien imités, donnent une idée parfaite 
des roches de notre pays ; ces blocs sont fo
rés à la barre et l'on voit, en coupe, les char
ges prêtes à êlre allumées ; ces charges sont 
factices, naturellement, mais elles indiquent 
clairement ce que l'on attend du rocher à 
fracasser. Ce travail curieux va nous donner 
de la pierre à bâtir, de la chaux, du ciment, 

choses. Souvent nous avons parlé des frères Des
roches, et c'est grâce à moi, monsieur, que mon 
beau-frère ne les a pas persécutés comme il avait 
persécuté leur père. Aussi, qu'elle joie pour moi, 
le jour où Isabelle m'a dit qu'elle aimait M. Des
roches ! J'ai cru d'abord que c'était l'aîné, et cela 
m'aurait convenu d'avantage ; mais j'estimais aussi 

! le cadet, et j 'ai approuvé. 

Il tenait Daniel par un bouton de son habit et le 
secouait de plus en plus furieusement. 

— Et alors, monsieur, est arrivée cette épouvan
table catastrophe... Eh bien, je n'ai pas cru, une 
minute, une seconde, entendez-vous, que Martial fût 
coupable. II y a là un mystère à élucider ; et, com
me je suis trop vieux pour me mettre en campagne, 
je compte sur vous, monsieur Daniel ! Moi je veille 
sur ma fille : la tâche est déjà assez grande. 

— Et vous dites que vous m'attendiez ? 

— Oui, monsieur. Je savais que vous étiez rentré 
en France, et je me disais : C'est l'ami de Martial, 
il prendra fait et cause pour lui ! J'avais raison, 
puisque vous avez commencé par l'arracher des 
mains de la police... 

— Qui vous l'a di t : ' ne put s'empêcher de s'écrier 
Daniel. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

il va percer nos tunnels et nous approvision
ner d'ardoises. 

Cet arrangement est très bien compris, aussi 
les visiteurs, intéressés ou profanes, s'y arrê
tent-ils volontiers. 

Las entrées 

Lundi, l'Exposition a enregistré 29.005 en
trées ; mercredi, 30,230. 

Le Tessin et le Rhône 

Le Conseil fédéral soumettra prochaine
ment aux Chambres des messages demandant 
des crédits considérables pour l'agrandisse
ment des digues de sûreté contre les inon
dations dans le Tessin et pour les travaux 
de dessèchement de la vallée du Rhône dans 
le Valais. 

CANTONS 
GRISONS 

Le romanche 

On mande d'Arosa qu'à la suite d'une dé
cision de l'assemblée des électeurs, les débats 
devant les tribunaux du district du Rhin an
térieur devront avoir lieu en romanche ; les 
procès-verbaux et les jugements devront éga
lement être rédigés dans celle langue. 

UR1 

La crise de la Caisse d'Epargne 

Le groupe démocratique progressiste du 
Grand Conseil, vu l'inquiétude générale qui 
règne dans le canton à cause des perles su
bies par la Caisse d'épargne cantonale, a 
adressé au Conseil d'Etat la demande d'ur
gence de convoquer sans retard le Grand Con
seil pour une séance extraordinaire. 

I Bulletin de l'Etranger 1 
Le ministère Viviani 

devant la Chambre 
Le nouveau cabinet s'est présenté mardi 

devant la Chambre, à laquelle M. Viviani a 
donné lecture de sa déclaration, interrompue 
tour à tour et quelquefois hachée par les 
bravos et les huées. Bien que M. Viviani soit 
un socialiste, les unifiés de ce groupe, adver
saires de la loi des trois ans, se sont d'emblée 
prononcés contre le cabinet et leur vote a 
été à cet égard unanime. Voici un résumé 
de cette déclaration : 

Le président du conseil, très applaudi à 
gauche, déclare dès l'abord qu'il accepte le 
pouvoir uniquement pour résoudre les diffi
cultés présentes, notamment les difficultés 
financières. Au sujet de la réforme électorale 
le gouvernement est à la disposition de la 
Chambre. En ce qui concerne la situation 
financière, si le ministère a la confiance de 
l'assemblée, il déposera dès ce soir un projet 
d'emprunt, puis le gouvernement demandera 
au Sénat de voter l'incorporation dans le 
budget de. 1914 du projet d'impôt sur le re
venu; il demandera également l'incorporation 
dans le budget de 1915 d'une formule défini
tive demandant à ceux qui possèdent de sup
porter les charges qui leur incombent. 

A propos de la question militaire, M. Vi
viani déclare que des paroles claires doivent 
être prononcées. Il rappelle dans quelles con
ditions la loi militaire a été votée. Il fait 
remarquer que tout le monde a été d'accord 
pour renforcer le service militaire; c'est ainsi 
que la loi a été acceptée. 

« C'est la loi, ajoute-t-il ; est-elle intangi
ble ? Il n'y a pas de loi intangible. » 

Toujouis très applaudi, le président du 
conseil explique ensuite dans quelles condi
tions il se propose de préparer les projets 
relatifs à la préparation militaire de la jeu
nesse et à l'instruction des réservistes. Si à ce 
moment les circonstances permettaient d'al
léger les charges militaires du pays, la ques
tion pourra être posée. 

Le président du conseil, très longuement 
applaudi, déclare ensuite que si au mois 
d'octobre 1915 il a la charge du pouvoir, il 
ne libérera pas la classe (Protestation des so
cialistes). 

Les socialistes unifiés se prennent à partie 
à plusieurs reprises avec les membres de la 
droite. 

En terminant, M. Viviani demande à la 
majorité de s'unir autour du gouvernement 
pour réaliser avec lui les réformes fiscales, 
sociales et laïques. 

C'est ensuite le tour des interpellations. Le 
premier est M. Thierry-Cazes député radical 
unifié du Gers, très approuvé par M. Jaurès 
bien qu'il se soit déclaré prêt à appuyer le 
gouvernement, puis M. Jaurès lui-même, qui 
estime équivoques, tout en les combattant 
comme parfaitement nettes, les dispositions 

de M. Viviani à l'endroit de la loi militaire. 
Ces interpellations ramènent à la tribune 

M. Viviani, qui démontre que, la loi militaire 
votée, un ministère n'a d'autre issue que de 
l'appliquer. Seul le parti socialiste unifié le
quel refuse par principe de prendre part au 
pouvoir peut en juger différemment. 

La discussion close, trois ordres du jour 
sont déposés : le premier, émanant des grou
pes de gauche, est de MM. J.-L. Breton, ré
publicain socialiste ; Teignier, radical unifié, 
et d'Iriart d'Etchepare, républicain de gau
che. Il est ainsi conçu : 

La Chalnbre, confiante dans le gouvernement 
pour pratiquer une politique de réformes fon
dée sur l'union des républicains et appuyée sur 
une majorité exclusivement républicaine, et 
repoussant toute addition, passe à l'ordre du 
jour. 

Les deux autres sont de M. Poirier de Narçay 
et de M. Jaurès. 

Le gouvernement accepte le premier de ces 
ordres du jour, sur lequel il pose la question 
de confiance. 

L'ordre du jour Breton obtient la priorité 
par 302 voix contre 139 et il est ensuite ap
prouvé par 370 voix contre 137 sur 507 
votants. La majorité ministérielle est ainsi 
de 233 voix ; elle est un peu forte, très forte 
même pour rester entière, mais l'essentiel est 
qu'elle ait pu se former en dehors des grou
pes extrêmes. Elle est républicaine, sans 
l'appui des 102 socialistes unifiés et elle a le 
privilège appréciable d'être délaissée par M. 
le comte de Mun qui se donnait pour le 
héraut de la loi des trois ans. 

Il y a eu 93 abstentions. 

Grèce et Turquie 
Les dernières informations ne permettent 

pas de se faire une opinion parfaitement nette 
sur la tournure que va prendre le conflit tur-
co-grec. Dans les milieux diplomatiques, on 
ne conteste pas que la Porte ait une respon
sabilité dans les persécutions que subissent 
les Hellènes ottomans et que le gouvernement 
ottoman doive prendre des mesures énergi
ques, mais on paraît cependant enclin à pen
ser que si le conflit a pris une tournure aussi 
aiguë, c'est en grande partie parce qu'à Athè
nes bien des gens voudraient profiter de l'oc
casion pour mater la Turquie avant que ses 
forces navales se soient accrues. 

C'est donc d'Athènes, eslime-t-on, que dé
pend l'issue du conflit. Les puissances ne de
vraient pas hésiter, ajoute-t-on, à agir éner-
giquement pour faire comprendre qu'il faut à 
tout prix éviter une nouvelle guerre. Elles 
pourraient offrir utilement leur médiation en 
promettant d'intervenir en laveur des popu
lations lésées, qu'elles soient chrétiennes ou 
musulmanes. Des conseils de modération ont 
déjà été donnés au cabinet d'Athènes par plu
sieurs puissances, mais cela ne suffira peut-
être pas. 

Comme toujours, la difficulté vient de ce 
que les puissances sont incapables de se mettre 
rapidement d'accord en vue d'une action com
mune. Pourtant elles rendraient le plus grand 
des services aux plus clairvoyants des hom
mes politiques grecs, et notamment à M. Ve-
nizelos, qui voudraient éviter toute rupture 
irrémédiable, mais qui peuvent être débordés 
par une poussée belliqueuse. 

Sans qu'on ait de raison précise de croire 
à une nouvelle guerre d'Orient, on reste in
quiet de la situation. Un geste irréfléchi suf
firait à jeter la Grèce et la Turquie l'une con
tre l'autre dans des conditions absurdes. Ce 
serait bien pour l'Europe le moment d'agir 
en obligeant d'une part la Turquie à prendre 
des mesures réellement efficaces pour proté
ger les populations helléniques, et d'autre part 
en arrêtant pour ainsi dire la Grèce sur une 
pente fatale où elle peut se laisser entraîner, 
moins peut-être par le désir de secourir les 
Hellènes que pour régler certaines questions 
pendantes. 

Une intervention servirait à la fois la cause 
de la civilisation, qui serait compromise par 
une nouvelle et inexcusable guerre, et les in
térêts bien entendus aussi bien de la Grèce 
que de la Turquie. 

Attentat contre le tsar 

Paris qui s'effondre 
Voici quelques détails sur les accidents 

survenus à Paris, mardi. 
Un nouvel effondrement s'est produit place 

de la Concorde. Le bruit a circulé aussitôt 
qu'il s'agissait d'une catastrophe nouvelle. Il 
stagit en réalité de l'effondrement d'un pas
sage de dégagement du Métropolitain. On n'a 
pas de victimes à déplorer. 

Les eaux ont envahi la tranchée du che
min de fer de Ceinture à la Chapelle-Saint-
Denis. La voie fut rapidement inondée et les 
mécaniciens, craignant un accident, firent 
rebrousser chemin aux trains. 

Boulevard Ney, des égouls crevèrent. L'eau 
se répandit sur la chaussée, des excavations 
se produisirent ; dans l'une d'elles, un passant 
disparut. 

Par mesure de précaution, l'eau, le gaz, 
l'électricité ont été coupés dans tous les quar
tiers menacés. 

Rue Auber, rue Tronchet, près de l'Opéra, 
des fantassins porteurs de torches suppléent 
au manque d'éclairage. 

Rue du Havre (gare St-Lazare), quelques 
instants après que l'excavation se fût pro
duite, lès conduites de gaz se sont rompues, 
ainsi que les conduites d'eau. Une véritable 
trombe jaillit jusqu'au troisième étage des 
immeubles. En même temps, une colonne de 
feu et de fumée s'élevait. La foule apeurée 
s'est enfuie. On ne croit pas qu'il y ait eu 
de victimes. 

A Choisy-le-Roi, banlieue sud-est, pen
dant l'orage, une vingtaine d'ouvriers maçons 
s'étaient réfugiés sous un hangar des cons
tructions de la ligne P.-L.-M. La foudre étant 
tombée sur ce hangar, deux ont été tués, un 
autre est mourant ; dix autres sont blessés. 

Les victimes sont Jean Heichlein et Ri
chard Edouard. 

Près de là, à Villeneuve-Saint-Georges, là 
foudre est tombée sur l'église. Quatre per
sonnes ont été tuées. On signale plusieurs 
blessés. -

A Saint-Denis, banlieue nord, rue des Pois
sonniers, un pan de mur s'est écroulé ; les 
militaires des casernes voisines et des ou
vriers sont accourus et, vers minuit, on a 
dégagé le cadavre d'une femme. Les recher
ches continuent, car l'on craint que d'autres 
victimes ne soient ensevelies. 

Vers onze heures et demie, le cadavre du 
chauffeur disparu dans l'excavation de la 
place Saint-Augustin a été retrouvé. 11 se 
nommait Cloupe et était propriétaire de l'auto-
taxi qu'il conduisait. 

Place Saint-Philippe-du-Roule, on estimait 
que sept ou huit personnes avaient été en
glouties à cet endroit. 

Par suite de ces accidents, la circulation 
du Métropolitain a été interrompue entre la 
place de l'Opéra et la station de Villiers. On 
croit, en effet, que la violence de l'explosion 
qui s'est produite devant les magasins du 
Printemps a fait ébouler la voûte sur une 
centaine de mètres de longueur. 

D'autre part, toutes les lignes d'autobus 
qui passent à proximité des lieux de la ca
tastrophe ont été détournées. 

Par mesure de précaution, le service des 
ponts et chaussées a fait couper les conduites 
de gaz aboutissant au carrefour Ilaussmann. 
De ce fait, les grandes artères, et notamment 
la rue Auber, ont été plongées dans l'obscu
rité. 

Les causes 

La direction des travaux de Paris attribue 
ces accidents à la rupture en plusieurs points 
de l'égout qui longe la ligne métropolitaine 
Taitbout-Trocadéro. 

« La ligne dont il s'agit, dit-elle, prolonge 
vers le centre de Paris celle déjà achevée de 
la porte de St-Cloud au Trocadéro. Avant 
même que d'en commencer la construction, 
on s'est occupé de dévier les égouts qu'elle 
devait rencontrer : c'est ainsi que le collec
teur rompu, et qui longe la voûte sur sa plus 
grande longueur, n'avait pas plus de deux 
ans d'existence. Il était en somme tout neuf 
et devait offrir le maximum de résistance. 

Malheureusement, et quel que soit leur âge, 
les égouts n'ont qu'une résistance limitée et 
il ne se déchaîne pas d'orage un peu fort à 
Paris sans qu'un collecteur ne « claque ». 
Pourquoi V C'est que, soit pour des raisons 
naturelles, soit pour des causes artificielles, 
les terres se sont lassées autour de l'égout, 
qui, en une certaine partie, se trouve par 
suite placé en porte-à-faux. 

Or, lundi, toutes les circonstances défavo
rables se sont trouvées réunies. La ligne mé
tropolitaine, dont la construction a été com
mencée en 1912 par les entrepreneurs de la 
Ville, et qui était en voie d'achèvement, se 
trouve, ainsi que l'égout parallèle, dans un 
terrain sablonneux, très meuble et souvent 
humide, où des vides peuvent à la longue se 
produire. Voilà la cause naturelle. D'autre 
part, la construction du tunnel métropolitain 
a obligé à remuer tout le sous-sol. Lorsque 
la voûte est construite (c'était chose faite, du 
moins à Saint-Philippe-du-Roule et près de 
la rue du Havre), on remblaie, mais aussitôt 
après un certain tassement ne peut manquer 
de se produire : voilà la cause artificielle. 

L'égout s'est-il, pour ces divers motifs, 
trouvé placé en porte-à-faux sur les trois 
points où il y a eu rupture ? On ne le saura 
sûrement qu'après avoir exploré les décom
bres, mais c'est infiniment probable. El il 
est probable aussi que non seulement cet 
égout doit être mis en cause, mais également 
celui des chemins de fer de l'Etat, qui reçoit 
les eaux de la gare St-Lazare et qui parait 
bien avoir « claqué » lui aussi. Son contenu 
aurait débouché en torrent par les galeries 
en service du Métropolitain. » 

-î-

Courtes nouvelles 

En Aisace-Lorralne. 

Avec l'autorisation de l'empereur, il a été 
décidé que l'incorporation de la classe, à l'au
tomne prochain, ainsi que celle des autres 
classes, se fera pour l'Alsace-Lorraine uni
quement dans des garnisons situées hors de 
ce pays, ainsi que cela avait lieu avant 1903. 

Déraillement et malveillance. 

Un train de marchandises venant de Cette 
a déraillé dimanche soir en gare de Ville-
franche, près Toulouse, à cause d'une plaque 
tournante qui ne se trouvait pas dans la po
sition normale. 

Le fait que les « crapaudines » étaient sou
levées et que des pierres étaient placées dans 
les encoches fait supposer qu'on se trouve en 
présence d'un attentat criminel. • 

Drame de la folie. 

Samedi matin à bord du steamer Canopic, 
un Italien, pris soudainement de folie, a blessé 
avec un couteau 25 passagers, dont cinq griè
vement. La scène s'est déroulée avant l'entrée 
dans le port de Punla Delgada (Argentine). 

La Peste. 

Quatre nouveaux cas de peste ayant été de 
nouveau signalés entre le 2 et le 10 juin, la 
ville de Dar es Salam a été déclarée conta
minée par la peste. 

Le « Cid » meurtrier. 

Dimanche, à Nîmes, au cours d'une repré
sentation du Cid, donnée dans les arènes par 
la Comédie Française, un employé de com
merce, M. Marceau Roque, a fait un faux 
mouvement en applaudissant et s'est laissé 
tomber dans une anfracluosilé du cirque ro
main. 

Relevé inanimé, il est mort quelques heures 
après d'une fracture du crâne. 

ROYAL BIOÛRAPHE MARTIQNY 

« La Sicile pittoresque » nature en couleurs ; 
« .le vais me faire raser », comique ; « Pathé Jour
nal » dans ses informations d'actualité ; « Comment 
Rigadin fait un riche mariage », scène comique in
terprêtée par Prince l'inégalable comique ; M. Claude 
Garry, de la Comédie Française dans « Le téléphone 
qui accuse », scène dramatique en trois parties de 
la série d'art Pathé Frères, laquelle est interprêtée 
à côté de cet artiste de renom par les principaux 
artistes des théâtres de la Porte-Saint-Martin et de 
l'Odéon ; tel sera le programme qui sera donné di
manche 21 juin en matinée et soirée à !î h. et à 
8 Va heures. 

Tous les hernieux torturés par de mauvais ban
dages et désireux d'être immédiatement délivrés des 
inconvénients et des dangers de leur infirmité,, doi
vent porter les bandages du Docteur L. BARRERE, 
de Paris, adoptés par le Comité d'Hygiène de l'ar
mée française. 

Légers, souples et cependant très puissants, ces 
célèbres appareils sont les seuls qui contiennent tou
tes les hernies dans toutes les positions, sans aucune 
gêne, et qui ne se déplacent jamais. 

Le représentant de la maison Barrère, M. Demau-
rex, bandagiste, 10, place de la Fusterie, à Genève, 
viendra faire la démonstration gratuite de ces ap
pareils à : 

Martigny : Hôtel National, le lundi 22 juin ; 
St-Maurice : Hôtel du Simplon, le mardi 23 ; 
Sion : Pharmacie Pitteloud, le mercredi 24 : 
Brigue : Hôtel Victoria, le jeudi 25. 
Il recevra le matin de 9 h. à midi et sur demande 

il se rendra à domicile l'après-midi. 
Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invi

tés à profiter de son passage pour.se rendre compte 
des avantages du Bandage BARRERE. 

M. Demaurex se tient aussi à la disposition des 
personnes qui ont besoin de bas à varices, de cein
tures ventrières, de membres artificiels ou d'appa
reils orthopédiques. Ses conseils sont absolument 
gratuits. 

On demande un jeune homme 
sachant traire. Entrée au plus vite chez E. Rollier, 
ferme Gaulaz, Bex. 

On demande à l'Hôtel National, Martigny 

une bonne f i l le de ca fé 
et une fille d'office 

Hôtels, Pensions, Restautants, 
Tout prochainement, arrivage de p o m m e s de 

t e r r e nouvelles. Qualité extra. 18 fr. les 100 kgs. 
S'adresser à VARONE Frédéric, primeurs, Sion. 

Téléphone III 

Une formidable explosion a fait sauter, 
près de la station de Tchudnof, le train-poste 
qui suivait immédiatement le train impérial 
ramenant le tsar et la famille impériale, 
ainsi que leur suite, de Kichinef à Sl-Pé-
tersbourg. 

La locomotive et plusieurs wagons se sont 
renversés ; de nombreux voyageurs ont été 
grièvement blessés. 

L'enquête, dit la Gazette de Berlin à midi, 
se poursuit dans le plus grand secret ; cepen
dant il n'y a aucun doute qu'il s'agisse d'un 
attentat prémédité contre le convoi impérial, 
qui n'a manqué son effet que par un retard 
de l'explosion préparée. 

A Berlin, on n'a pas d'autres nouvelles. 
Le tsar et la tsarine sont rentrés jeudi à 

Tsarkoié-Selo. 
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La grande Vente 
d'inventaire continue encore 

quelques jours 
Que chacun profite des occasions suivantes qui 

sont cédées à des prix défiant toute concurrence. 

Royal Biograph, Martigny 

I 

Jaquettes laine, Jaquettes drap, Robes d'enfants, Robes de 
jeunes tilles, Robes pour dames, Jupes, Jupons, Manteaux de 
pluie, Mantes 

Blouses pour dames 
Bonnes blouses de campagne en toile solide et lavable 

depuis 1.55 
Blouses en laine, Blouses en indienne 

Choix ravissant en lingerie et bonneterie, 
Chapeaux de paille pour hommes et enfants. — Assortiment 

énorme de bas et chaussettes 
Chemises blanches et couleurs pour hommes et enfants 
Chemises blanches pour messieurs, Caleçons, Camisoles 

Chemises de nuit pour dames et messieurs 
Tabliers p. dames et enfants, Fourreaux 

Cravates de tous prix et de toutes nuances 

Bretelles, Echarpes en laine et en soie, Gants, Parapluies, Valises 
Complets p. messieurs, Vêtements d'enfants en laine et en coton 

Pantalons drap pour hommes 

Tissus laine et Tissus coton; Toilerie, Literie, Plumes et Duvets, 
Couvertures indiennes, Cotonnes, Flanelles, 

ainsi qu'une quantité d'autres articles soldés 
avec un rabais de 10, 20 à 30 °|0. 

VILLE s P A R I S 
Gars - MARTI GIS Y -

A 3 h. Dimanche 21 juin A 8 h.V» 

Le Téléphone 
qui accuse 

Scène dramatique en 3 parties 

Film d'art Pathé Frères 

Système 

E. Sttklit-Tolr 
St-GALL 

Procédé le plus simple et le 
plus économique pour la p r é 
p a r a t i o n d e s c o n s e r v e s 
d a n s le m é n a g e . 

DÉPÔTS : 

Julien Âddy, Martigny 
Avenue de la Gare 

La place de gérant de la 
Société Montheysanne de 

Consommation est en soumis
sion avec enlrée en fonction 
à partir du 1er octobre 

Jeune homme 
d'une trentaine d'années, céli
bataire, bonne position, désire 
faire la connaissance d'une de-

Les offres avec références \ moiselle ou veuve sans enfant 
sont à adresser au Président d'environ le même âge. 
du Conseil d'administration, à 
Monthey. 

C. Térrini-Chappot, Martigny 
Entreprise de Gypserie et Peinture 

Enseignes. Décorations. Papiers peints. 
Peinture en voiture 

Travail prompt et soigné 

On offre à louer 

un beau logement 
de 2-3 chambres. — Entrée de 
suite. S'adresser au Magasin 
d'horlogerie Mathez, rue du 
Pont, Monthey. 

On cherche 
pour le 1er août jusqu'au 15 

septembre 

2 chambres meublées 
à 1 lit chacune et cuisine à 
1000-1300 m. d'altitude, proxi
mité de forêt. — Offres G. B. 
poste restante, Veytaux. 

Ecrire sous A 18 Z, poste 
restante, Saxon, en joignant la 
photographie. 

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». 

M I E L 
On demande à en acheter 

1000 kg. 
Offres à Reitzel & Cie, Aigle. 
A la même adresse : on re

cevrait de suite une j e u n e 
fil le pour un ménage de 5 
personnes passant l'été à la 
montagne. 

Adresser offres avec photo
graphie, références et préten
tions. 

Appartement 
confortable 

de 2 chambres et cuisine 
est demandé. 

S'adresser au «Confédéré». 

A vendre Fendant du Valais 
Récolte 1912 et 1913, 1er choix 

Eeau-de-vie de lie et mare 
Clos des Channes 

en bouteilles par caisses de 30 et 50 
Echantillons sur demande 

S'adresser à Chappot & Cie, Charrat 

Soumission 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, 12 mois 
gar.avec pneus, garde-boues, 
frein, sacoche et outils, fr. 
7 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 8 5 . — Avoc pneus 
Dunlop, 12 mois garantie fr. 
9 5 . — Envel. rechange, forte 
fr. 4 . 5 0 . Chambre à air fr. 
3 . 5 o . Bicycl. d'occas. dep. 
fr. 25 .— Catalogue gratis. 

Louis ISCHY, fabricant 
Payerne 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

On cherche 
à Martigny-Ville pour le 1er 

juillet 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave 
et bûcher, avec potager, eau 
et gaz pour petit ménage d'em
ployé de 2 à 3 enfants. Adres
ser offres avec prix sous chif
fres A 2817 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

BRIGUE. Terra ins p. constructions 
A vendre par parcelles ou en bloc. Belle situation en ville. 

Aproximitè immédiate des gares C F . F . Lœtschberg et Furka. 

Le Conseil d'Administration de l'Infirmerie du district de 
Martigny met en soumission la fourniture, du 1er juillet au 
31 décembre courant, des marchandises consistant en p a i n , 
v i a n d e , v i n s et c o m b u s t i b l e s pour les besoins de l'éta
blissement. 

Le cahier des charges peut être consulté chez le Prési
dent du Conseil d'Administration, chez qui les soumissions 
devront être déposées, sous pli cacheté, pour le 22 juin 1914. 

Stand d 'Aigle 

A. Tui*r ian 
Médecin-Chirurgien-Dentiste 

à M O N T H E Y 
absent 

du 14 au 21 juin 
On demande 
une jeune fille 

sachant faire un peu de cuisi
ne. Bon traitement. Bon gage. 
Entrée de suite. 

S'adresser à l'Hôtel de l'U
nion, Morges. 

A louer à Martigny 

une chambre meublée 
chez M. Louis Gard, architecte, 
Avenue de la Gare, Martigny. 

Cerises à distiller 
achetées aux plus hauts prix 
du jour. S'adresser à Adrien 
Gay, Vins, Martigny-Bourg. 

A la même adresse à vendre 
un jeune veau. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

Chambres meublées 
et une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

un ouvrier 
pour les foins, sachant faucher 
et une j e u n e fil le libérée.des 
écoles. S'adresser au Confédéré 
sous initiales A. G. 

M. Michel Duchène, tripier, 
successeur de M. Gilléion ven
dra tous les vendredis et sa
medis malin de 8 à 10 h. des 
t r i p e s à l'abattoir No 1, à 
Martigny. 

2 0 et 21 j u i n 
Demander le plan 

A vendre 

ins l i a » , fendant du Valais 
S'adresser à Adrien GAY, Vins, Martigny-Bourg. 

Parcelle vendues Nos 3, 9 et 13. 
Demandez et renseignements au propriétaire 
M. Joseph SEILER, hôtelier, Brigue 

Vins en grès 
Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg 

lOme année d'activité 

Société Suisse "'-': 

DESUSINES éTÈRNlT 
à Niederurnçn «Marisa 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou 

verture et revêtement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

Spécialité de la Maison : 
Délicieux vin blanc de Catalogne 

Beau gris à 12 degrés 
Bon vin blanc italien. Rouge de table des Pyrénées 

Rouge monopole supérieur 
Sur demande tous les vins rouges français fins 

La maison avantageusement connue se recommande à sa 
toujours plus nombreuse et fidèle clientèle. 

Echantillons sur demande.^ Téléphone 90. 

Qui vendrait d'occasion 
une balance 

de 5 à 10 kg. avec accessoires ? 
S'adresser à la Librairie-Papeterie Marschall, Martigny. 

Si vous voulez savoir exactement 
le temps qu'il fera le lendemain 

Demandez tout de suite l'envoi de mon 

BAROMÈTRE „EXACT" 
comme le modèle ci-contre avec indication au 
prix de fr. 2 . 7 5 contre remboursement. 

Ce baromètre est le meilleur prophète in
diquant le temps exactement au moins 24 
heures à l'avance. Bonne marche garantie.— 
Très belle garniture pour chambres. 

C. WOLTER-MŒRI 
fabrique d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds 

Prix-courants pour montres, régulateurs, réveils, chaînes et 
bijouteries gratis et franco. 

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
tante au froid et peut pondre 
tout l'hiver. 

Envoi partout de belles pou
lettes de 3 mois à 2 fr. pièce. 

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

Vins d ' I tal ie 
B a r l e f i a » San-Sewes*© 

Rouges et blancs en luis 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. Nfettan, Vins en gros, Evionnaz 

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 Guill . Tell , à Alt 
dorf. Grande œ u v r e pa 
t r i o t i q u e . 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 Ceutral de la Loterie à 
Barne, Passage deWerdt, No 101. 

On demande 
une fille 

pour faire le ménage d'une 
personne seule et aider à la 
campagne. 

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

On demande 
gentille jeune fille 

de 14-15 ans pour aider au 
ménage et surveiller les en
fants. Bons soins. Adresse Mme 
Nandrin, Av. Beaulieu, 1, Lau
sanne. 

On demande de suita-^-

une jeune fille 
pour aider aux travaux d'un 
ménage. Vie de famille. — 
Bon gage. S'adresser à Mme 
Stroubhardt, Aigle. 

Un pianiste 
est demandé par le Royal Bio
graphe, Martigny. S'adresser 
au propriétaire avec conditions 

A remettre 
dans une localité industrielle 

du Bas-Yalais 

un atelier 
de cliaîTonage 

avec outillage et bois. 
Facilité de paiement 

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

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. 

A vendre à Martigny-Ville 

une maison 
avec grange, écurie et remise. 

S'adresser à Mme Isabelle 
Chappol-Giroud. 

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

POUSSBNES 

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

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

P o u d r e s Forces! M a v c h 
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 soldais dans l'armée amé
ricaine. — La boîte 1 f r . 2 5 . 

Dépôts en Valais : MM. DELACOSTE, REY, LOVEY, 
BURGENER, ZIMMERMANiN, pharmaciens. Dépôt central : 
Dr A. TISSIÈRES, Pharmacie Anglaise, à Vevey. 

™, A vendre belles poussines âgées d'environ 
. —-Ss/* .'! mois, race italienne Padoue, les meilleures 

pondeuses universelles, 1.S0 pièce; à partir de 12, emballage 
gratis. Expédition par poste ou chemin de fer conlre rem
boursement. — S'adresser à PERRON Augustin, Martlflny-Gare-

!LLES & BOULES ffftiS 
chez Henri P1LLET, tourneur, Martigny-Bourg 

A la même adresse à vendre un tombereau. 

La Fabrique de carbure ù Vernayaz enga
gerait pour de suite-de 

bons manœuvres 
Se présenter au Bureau de la Fabrique. 




