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Une troisième guerre 

Les rapports entre la Grèce et la Turquie 
sont devenus si inquiétants dans ces derniers 
jours, écrit un « Diplomate », qu'on peut 
vraiment se demander si nous n'allons pas 
tout droit à une troisième guerre balkanique, 
et celte fois-ci, il n'y a pas à le contester, 
les torts sont du côté des Jeunes-Turcs. 

Ne vous méprenez pas sur les Jeunes-Turcs ! 
Ils font grand bruit de leur libéralisme. Mais 
ce qu'ils veulent, avant tout, c'est d'arrêter 
le démembrement de la Turquie. Ce patrio
tisme-là est aussi respectable que n'importe 
quel autre, cela va sans dire. Il faut pour
tant constater que, pour sauver la patrie, les 
Jeunes-Turcs ne se font aucun scrupule d'en 
venir aux pires violences. 

Us se font ce raisonnement : Si nous avons 
perdu l'Albanie, la vieille Serbie, la Macé
doine et la moitié de la Thrace, c'est que 
ces pays étaient beaucoup trop peuplés de 
chrétiens. Il y a encore beaucoup de ces 
chrétiens dans ce que nous conservons du 
vieil empire de Mahomet Ier et de Soliman 
le Magnifique. Il y a notamment des centai
nes de mille de Grecs à Stamboul et sur les 
détroits, des centaines de mille encore sur la 
côte d'Asie Mineure qui borde l'Archipel. 
Faisons en sorte que la vie soit insupportable 
à ces raïas, qu'ils soient contraints de s'en 
aller. 

Comment sont traités les Grecs de l'empire 
ottoman. M. Venizelos vient de l'exposer de
vant la Chambre d'Athènes. 

Les persécutions ont commencé en Thrace 
et ont très vite abouti à un exode immense 
vers la nouvelle frontière hellénique. Natu
rellement, le gouvernement grec a l'ait, sans 
perdre de temps, des représentations à la 
Porte, et la Porte a plaidé les circonstances 
atténuantes. « Les Turcs en Thrace n'avaient 
fait que suivre l'exemple des Grecs en Macé
doine. » Il n'a pas été difficile à M. Venizelos 
d'établir qu'il n'y avait pas lieu à représailles, 
que ce n'étaient pas les Grecs qui avaient 
commencé. Aussi bien, les violences ne se 
limitent plus à l'Europe. En Asie, c'est bien 
pis, et, sans entrer dans les détails, le fait 
est que vingt mille réfugiés d'Anatolie ont 
déjà été débarqués dans le royaume du Ba-
sileus Constantin et que trente mille et peut-
être cinquante mille autres attendent sur la 
côte qu'on vienne les chercher et les sauver. 

Et maintenant remarquez que les Grecs ne 
peuvent se contenter d'envoyerldes bateaux 
pour recueillir les descendants™ des Eoliens, 
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Pierre SALES 

— Vous êtes fidèles à... au frère de mon Fer-
nand ?... Alors . . . a lors , mons ieur , je ne comprends 
pas le bu t de votre visi te . . . J 'avais espéré que vous 
veniez m'offrir vot re a ide pour le venger . . . de . . . son 
lâche assassin. . . 

— C'est bien ma pensée , m a d a m e . Mais avant de 
songer à venger un mor t que je chérissais , je songe 
à défendre un vivant que je chéris tout aussi v ive
ment . 

Didier eut un sour i r e de joie : « Danie l , pensa-t-
il, tu es en t ra in de nous l ivrer ton ami . » 

Daniel cont inuai t avec an imat ion : 
— Oui, madame, je veux défendre Martial ; et avan t 

de le défendre devant la jus t ice , j ' a i voulu le dé
fendre devant vous. J e vous ai dit tout à l 'heure 
que j aimais les s i tuat ions net tes . Aussi parlerai- je 

des Ioniens, des Doriens. Sans prétendre à 
poursuivre leurs conquêtes par delà l'Egée, 
les Hellènes ne sauraient accepter que l'on 
anéantît ainsi les résultats d'une colonisation 
qui date, pour le moins, de vingt-cinq siècles. 
Ce pays fait partie du patrimoine de leur 
race. Ils ne s'ent laisseront pas exproprier. 

* 
* * M. Venizelos n'a pas formulé d'ultimatum, 

mais c'est tout juste. II est visible que la pa
tience du peuple grec est à bout. La presse 
d'Athènes réclame la guerre. 

Les Turcs cèderont-ils? Eux aussi, ils sont 
en proie à une grande exaltation. Le danger 
c'est aussi que les Turcs doivent se persuader 
que les Bulgares se joindront à eux. Les Bul
gares auront-ils la sagesse de repousser la 
tentation ? On n'en est point sûr. Il tst temps 
que l'Europe intervienne et qu'elle fasse 
entendre raison à ceux qui, sous le nom de 
Mahomet V, mènent la Turquie. En ce mo
ment, il y a de grandes conversations à Bu
carest entre les hommes d'Etat roumains et 
M. Sazonof. C'est peut-être de Bucarest que 
l'Europe enverra à la Turquie un premier 
avertissement. 

A l'Exposition nationale 

Congrès scolaire suisse , t .;•'...„ 

Du 20 au 23 juin, la Société des institu
teurs suisses tiendra ses assises à Berne, et 
cette réunion ne manquera pas d'offrir le plus 
grand intérêt aux participants. — Dans leur 
assemblée principale du lundi 22 juin, dans 
la halle des fêtes de l'Exposition nationale, 
M. Edouard Millier, conseiller fédéral et 
président d'honneur du Congrès, ouvrira la 
séance par un discours de bienvenue, puis 
MM. Spiihler, professeur à Zurich, Dr Bickli, 
conseiller national à Langenthal, et Dr Bôth-
lisberger, professeur à Berne, parleront suc
cessivement du devoir économique, social et 
national de l'école.— Différents autres grou
pes pédagogiques se réuniront dans la soirée 
pour s'occuper de leurs intérêts particuliers. 

Il y a lieu d'admettre que le corps ensei
gnant de la Suisse romande tiendra à venir 
fraterniser avec ses collègues de langue alle
mande, et qu'il profitera de cette occasion 
pour faire une visite à l'Exposition que tout 
instituteur suisse se fera un devoir d'étudier. 

Les participants qui ne se sont pas annon
cés sont informés qu'il y aura à la gare de 
Berne, salle d'attente Ire classe, un bureau où 
l'on pourra retirer sa carte de légitimation et 
toutes autres pièces nécessaires. Il sera éga-

bien f ranchement . Une légère indisposi t ion, p rodui te 
par les fatigues de mon voyage, m'a re tenu quel
ques j o u r s au Havre ; sans cela, j ' a u r a i s déjà en
t repr i s la tâche que je me suis imposée, et qui est 
de p rouve r l ' innocence de mon ami Martial Desroches 
avant même que Martial ait eu le temps de reven i r 
en F r a n c e . 

— Il a donc qui t té la F rance ? demanda Didier 
d 'un ton indifférent. 

— Mais j e le suppose , rép l iqua Daniel avec une 
parfaite bonhomie , puisqu ' i l ne vient pas se défen
d re lu i -même. 11 est évident qu' i l est par t i ; et il 
n ' a p p r e n d r a le c r ime dont on l 'accuse que lorsqu ' i l 
a r r ive ra au Brési l . Quel chagr in éprouverez-vous , 
madame , si vous a t tendez ce moment- là pour ad
met t re son innocence ! Si que lque chose pouvai t 
adouci r vot re dou leur , ne serait-ce pas l'affection de 
ce frère a îné , qui s'est si nob lement sacrifié, pour 
faire votre b o n h e u r et celui de son frère ? Et, si 
que lque chose devai t consoler ce frère, ne serai t-ce 
pas d 'avoir été défendu par vous quand tout le 
monde l 'accusait ?. . . 

— Vous croyez donc . . . réel lement à son innocence ? 
balbut ia Isabelle, que cette idée bouleversa i t . 

— Vous. . . aur iez donc cru réel lement à sa cul
pabili té i' rép l iqua Daniel . 

— Mais Martial est innocent , madame : je le j u 
rera is ! cette accusation est folle ! 

— La just ice , cependant !... p rononça Mme Car-
teret qui se sentait ébran lée . 

Içiïient installé un bureau de renseignements 
dané le pavillon de gauche de l'entrée prin
cipale de l'Exposition. Ceux qui ne sont pas 
poarvus de carte d'entrée prennent un billet 
simple course avec coupon d'entrée à l'Expo
sition. Moyennant un supplément de 50 cts. 
ce coupon pourra être échangé au bureau 
installé à la gare contre une carte permanente 
de congrès donnant libre accès à l'Exposition 
le dimanche à midi jusqu'à mardi soir (21 au 
23 juin). — Tous les billets simple course 
devront être timbrés à l'entrée de l'Exposition, 
ce qui a lieu sur présentation du coupon 
d'entrée ou de la carte permanente de con-

Le sens de l'art en Suisse 

M. Louis de Meuron, peintre, écrit de Marin 
au Journal de Genève: 

«Me serait-il permis par l'entremise de votre 
journal d'exprimer le douloureux étonnement 
qu'ont éprouvé bon nombre des amis de l'art 
en Suisse en apprenant que le Conseil fédé
ral, usant de son droit de veto, avait refusé 
de souscrire à l'acquisition du Jérémie de Bodo 
de Niederhâusern que lui proposait la com
mission des Beaux-Arts. 

Si l'on récuse notre compétence en la ma
tière, l'on accordera peut-être crédit à l'opi
nion d'un homme qui s'y connaît quelque peu 
en fait de statuaire, je veux parler du sculp
t e * ^ Auguste Bodin. ..._„. 

L'illustre artiste, en préfaçant la plaquette 
consacrée à l'œuvre de Niederhâusern au salon 
d'automne de Paris l'an dernier, a déclaré 
sans ambage que le Jérémie est un chef-
d'œuvre. 

« Ceci est totalement beau et restera un bel 
exemple pour nous tous. » 

Signé : Aug. BODIN. 

L'éloquence d'une semblable déclaration, 
ajoute le correspondant, se passe de com
mentaires ! 

Et n'est-il pas particulièrement malencon
treux que pour protester contre le manque 
d'idéal tant reproché à nos artistes ces temps-
ci, l'on s'en prenne à l'œuvre qui, au Salon 
national, représente peut-être le mieux l'abou
tissement d'efforts et de recherches vers un 
idéal artistique noble et élevé, et l'on déca
pite ainsi sans raison le bel ensemble d'oeu
vres de Niederhâusern réunies en ce moment-
ci à Berne. 

Etrange façon de rendre hommage à la 
mémoire d'un artiste dont le talent univer
sellement reconnu fait le plus grand honneur 
à la Suisse ! 

— La jus t ice s'est t rompée bien des fois, m a d a m e . 
Et ici elle se t rompe sû remen t . Un cr ime a été com
mis, il faut un coupable à la jus t ice ; que lques 
coïncidences . . . é t ranges ont permis aux soupçons 
de s 'égarer sur Martial ; et, comme Mart ial n 'est 
plus là pour se défendre , on l 'accuse formellement ; 
mais , qu 'el les p reuves a-t-on cont re lui ? Une le t t re 
où tout resp i re l ' amour le plus profond pour son 
frère !... 

— Vous avez donc lu cette let tre ? ins inua Di
dier . 

— Non, puisque mon beau-père l'a in terceptée ; 
mais ce que M. Lard ino i s m'en a dit, ce que j ' a i lu 
dans les j o u r n a u x , et que renfermaient les précé
dentes let t res de Mart ial m'a permis de recons t i tue r 
ce qu'i l pouvai t m 'écr i re dans celle-ci. J e connais
sais ce g r a n d a m o u r qui emplissai t sa vie et qu i ne 
saurai t vous blesser , m a d a m e , puisqu ' i l avait eu la 
force de si bien d iss imuler . J e ne vois donc , moi, 
dans cette le t t re , dont on a voulu se faire une a rme 
contre lui , qu ' une p reuve absolue de son inno
cence. On n'a cont re lui aucune p reuve , n'est-ce 
pas i' 

Il s 'a r rê ta , r ega rdan t fixement Isabelle, espérant 
qu'el le allait pa r le r , lui d i re enfin cette p reuve ma
térielle sous laquel le on écrasai t Mart ial et dont le 
secret était si bien ga rdé ; et peut-ê t re Isabelle, 
ébranlée par son cha l eu reux pla idoyer , allait-elle 
lui raconter ce qu'el le savait ?. . . Mais Didier lui fit 
un signe, et elle répondi t en se levant : 
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L'admirable apathie 

Tandis que les moniteurs officiels, aux
quels il appartiendrait de nous mettre au fait 
des causes graves, se taisent, se tournent les 
pouces et se contentent de parler ça et là de 
Mathieu Schiner — un grand homme qui 
excuserait la petitesse de beaucoup d'autres — 
voici ce que nous lisons sur notre pays, 
dans les grands quotidiens des boulevards de 
Paris : 

Pas de guillotine... et le condamné attend 

Avez-vous u n e gui l lo t ine à louer ? Si oui , ad res 
sez-vous a u x juges d u t r i buna l du dis tr ic t de Mcerel, 
canton du Valais (Suisse) . 

Ces excel lents magis t ra t s ont condamné à mor t , 
ces jours-c i , un ind iv idu n o m m é Maag, coupable 
d 'avoi r a ssommé, au cours d 'une quere l l e , son voi
sin F u r r e r , pè re de c inq enfants . 

Le J u r y n ' ayan t pas accordé le bénéfice des cir
cons tances a t t énuan tes au c o n d a m n é , celui-ci doit 
ê t re gu i l lo t iné ; mais c'est ici que gî t la difficulté ; 
les magis t ra t s d u Valais ne possèdent pas de gui l 
lot ine , et ils en cherchen t u n e . 

A qu i s 'adresser ? Pas en Suisse , où, dans les 
cantons au t re s que le Valais , la pe ine de mor t est 
abolie ; a lors , à qui ? A un an t iqua i r e , possesseur 
d 'une vieille machine à tue r ? A u n musée ? En ce 
cas , l ' i n s t rumen t pour ra i t fort mal fonct ionner , faute 
d 'habi tude . 

Le m i e u x sera i t , év idemment , de c o m m a n d e r u n e 
gui l lo t ine à un fabr icant d ' i n s t rumen t s t r a n c h a n t s , 
car on ne voit pas t rès bien les juges du Valais 
d e m a n d e r l 'assistance d 'une puissance amie et lui 
e m p r u n t e r une gui l lo t ine ; ce sont là des objets qui 
ne se prê ten t pas . . . 

Et d u r a n t que les juges du dis tr ic t de Mcerel ter
g iversent , le n o m m é Maag vit dans l 'espoir que , 
faute de gui l lo t ine , on ne p o u r r a pas exécute r le 
j u g e m e n t qu i l'a condamné et qu ' a ins i . . . il y cou
pera . . . 

« Pour faire un civet il faut un lièvre ! » 
dit un axiome, bien qu'après tout il y ait 
quelquefois des civets de lapin. Ce qui sem
ble plus évident c'est que pour guillotiner il 
faille une guillotine. Or, voilà que nous at
tendons cet instrument depuis 1881. Décidé
ment si l'on n'est pas capable de couper des 
cous qu'on le dise carrément — nous n'y 
verrons aucun mal ! 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

— Monsieur , le sen t iment qu i vous a poussé à 
faire cette démarche est t rop noble p o u r que j e vous 
adresse le mo ind re r ep roche . J ' e spéra i s , en vous 
écoutant , que vous appor t iez ici les preuves réelles 
de l ' inno :ence de Mart ial Desroches : c 'eût été, en 
effet u n e g r a n d e consolat ion d a n s , mon cruel cha
g r in , que de ne plus l 'accuser de la mor t de mon 
F e r n a n d . . . Mais tout ce que vous avez dit n 'é tai t 
dicté que par vo t re c œ u r , et non par votre ra i son . . . 
Vous défendez géné reusemen t votre ami , moi je 
p leure mon époux , et j e ne songe nui t et j o u r qu 'à 
le venger . Adieu ! 

Daniel déclara len tement : 
— Madame, vous regre t te rez un j o u r ce que vous 

venez de d i re . 
Mme Cartere t sanglotai t dans son fauteuil ; elle 

balbut ia : • 

— Ah ! mons ieur , si vous réussissiez dans la tâche 
que vous vous êtes imposée, j e vous béni ra i s ! Adieu, 
mons ieur . 

Didier reconduis i t Daniel jusqu ' à la gr i l le de la 
villa ; et là, lui dit avec un g r a n d sé r ieux : 

— Permet tez-moi de vous p réven i r , mons i eu r de 
Chan tauver t , que vous perdez votre temps . La ju s 
tice possède les p reuves les plus absolues de la cu l 
pabil i té de vot re ami . . . 

— Lesquel les , mons ieu r ? 

— La jus t ice ne me c o m m u n i q u e pas ses secrets , 
répondi t Didier en faisant un geste d 'adieu. 

Daniel s 'éloigna en m u r m u r a n t : 



L E C O N F E D E R E 

Le deuxième acte 

Il va de soi que notre premier article sur 
ce que le Nouvelliste appelle le cas de Salvan, 
tandis que nous y voyons non un cas, mais 
la suite logique d'une politique aveugle et 
immorale, il va de soi, disons-nous, que no
tre premier coup n'est pas « encaissé » avec 
bonne grâce par les artisans de la séparation. 
Fiers de leurs hauts faits d'armes, ils croyaient 
avoir conquis la lune en décrétant au Grand 
Conseil une division territoriale communale 
au plus grand mépris de la décision du corps 
électoral de la même commune. Mais quand , 
on commet de ces indélicatesses, de ces sa
letés, on s'expose bien à quelques désagré
ments, sinon à de gros ennuis, car la re
vanche du Droit ne manque jamais de châ
tier ceux qui l'ont méconnu. 

Nous avons dit, dans notre dernier article, 
que Cergneux était victime de cet esprit mal
sain qui a fait la séparation. Quoi de plus 
vrai ! Si un parti est capable d'employer de 
si misérables et de si méprisables moyens 
pour dominer, s'il s'oublie jusqu'à faire fi 
solennellement des décisions prises à une 
forte majorité dans une commune, dans l'in
térêt de la commune, il est clair que ce parti 
ou ceux qui sont à sa tête, qui l'ont inspiré 
et guidé, n'ont plus l'exacte compréhension 
de ce qui est permis et de ce qui ne l'est 
pas. Il ne faut pas s'étonner dès lors qu'à 
la première insanité viennent s'en ajouter 
d'autres. 

Le Nouvelliste nous dit qu'il est absurde de 
rendre responsable tout un parti des fautes d'un 
seul. C'est parfaitement juste, et nous ne songe
rons jamais à rendre tout le parti conserva
teur responsable des abus de confiance d'un 
de ses membres, fût-il officier public, notaire, 
suppléant du juge-instructeur et tutti quanti. 
Mais nous avons le droit d'analyser les diffé
rentes phases qui ont amené un jeune homme 
de l'obscurité aux honneurs, à des fonctions 
publiques en vue, et de là à la barre des 
tribunaux. Nous avons le droit d'examiner 
s'il n'y a pas une corrélation entre les pro
cédés blâmables d'un clan et ceux d'un de 
ses chefs, qui dans l'exercice de ses fonctions 
a méprisé avec la même désinvolture et le 
bon sens et le droit ; nous avons le devoir 
de signaler, de comparer la mentalité du clan 
de la séparation avec celle de son homme 
de paille d'alors, devenu aujourd'hui, alors 
que les choses se gâtent, son bouc d'Azazel. 

Le Nouvelliste veut bien nous dire qu'il 
pourrait nous attaquer dans la personne de 
deux radicaux. Nous l'attendons de pied 
ferme. Nous savons que notre parti ne s'est 
associé à aucun acte malhonnête, qu'il n'a 
jamais méprisé le Droit, que nulle part il n'a 
trempé dans une louche aventure, comme la 
séparation de Salvan, cette tache de lady 
Macbeth qui recouvre la main du parti du 
Nouvelliste. 

Cette manœuvre du parti conservateur va-
laisan, poussé par de petits ambitieux politi
ciens d'estaminet, ne lui a pas porté bonheur 
jusqu'ici et lui réserve bien des surprises en
core. La situation de la commune de Salvan 
lui donnera encore du fil à retordre. Le gâchis 

' y est tel qn'on n'ose pas l'avouer. Le Nou
velliste avec sa bonne foi habituelle dit qu'à 
cette heure les comptes de l'ancienne admi
nistration radicale n'ont pas encore été rpn-
dus. Le journal clérical d'Agaune essaye donc 
de mettre sur le dos de l'ancienne adminis
tration une partie du gâchis actuel. La vérité 
est que l'ancien Conseil, le jour où il a cessé 
ses fonctions, a remis bien à jour et correc
tement établis tous les comptes au nouveau 
Conseil. Celui-ci plus préoccupé de politique 

— Face de traître ! Tu en sais plus long que tu 
ne l'avoues ! 

Didier regagna la villa lentement, pour se donner 
le temps de réfléchir avant de reparaître devant 
Isabelle. Il avait été très frappé par les dernières 
paroles de sa tante et par l'expression fugitive de 
joie qui avait éclairé le visage d'Isabelle au mo
ment où Daniel avait affirmé que son ami était 
innocent. Lorsqu'il rentra dans le salon, il trouva 
sa tante et Isabelle pleurant dans les bras l'une de 
l'autre. 

— Ah ! Didier ! s'écria Mme Carteret, si cela était 
possible ! Je n'en disais rien ; mais la pensée que 
Martial Desroches est l'assassin de Fernand me fait 
aussi cruellement souffrir que la mort de son frère, 
.le m'étais mise à l'aimer, ce brave garçon ! Je le 
voyais si bon, si généreux... 

— Prenez garde à votre générosité, ma tante, 
répliqua Didier avec une brusque décision ; ne soyez 
pas dupe de votre cœur ! Vous venez d'être victime 
d'un habile comédien, voilà tout ! Je vous ai 
heureusement prévenues à temps ; sans cela Isa
belle allait lui livrer le secret... qu'il était venu 
chercher ici. 

Les deux femmes l'écoutaient en tremblant. Ja
mais, même le jour du crime, elles n'avaient vu 
Didier aussi animé. C'est qu'il voulait absolument 
détruire l'impression produite par Daniel. 

— Jusqu'à ce jour, je vous ai caché mes démar
ches ; je vous disais chaque soir, en revenant de 

que des intérêts de la commune n'a remis 
ni anciens ni nouveaux comptes à l'Etat. 

Ce qui nous amuse dans l'article du Nou
velliste de samedi c'est les lauriers que M. 
Haegler tresse à l'indépendance de la magis
trature. Quand on a reconnu quelques semai
nes auparavant que la politique avait envahi 
le domaine sacré de la justice et qu'on s'é
criait avec ingénuité : C'est malheureusement 
trop vrai, il faut une rude dose de toupet, 
après cet aveu, pour venir nous assurer que 
la justice se met au-dessus de la politique. 
Certes, on a fini par arrêter Cergneux, mais 
chacun sait les résistances qu'a rencontrées 
la Direction de la Caisse hypothécaire qui a 
dû dépêcher un fonctionnaire supérieur à St-
Maurice. Rendons à César ce qui appartient 
à César. Nous ne mettons pas tous les ma
gistrats dans le même sac, pas plus que nous 
incriminons tout le parti conservateur des 
errements de quelques-uns de ses chefs. La 
grosse majorité des conservateurs a déjà re
connu que la séparation de Salvan fut une 
lourde faute ; beaucoup la regrettent très sin
cèrement. Combien nous ont d i t : Ah! si c'é
tait à refaire, nous n'y donnerions jamais la 
main. 

Paix à la douleur, oui ; mais guerre impla
cable' aux tripoteurs de la séparation et des 
affaires publiques. La loyauté et l'honnêteté 
avant tout. .,;, 

S i o n . — Convocation. — Les citoyens se 
rattachant au parti libéral-radical de Sion 
sont convoqués samedi 20 juin à 8 )£ h. du 
soir, au local, Hôtel du Midi. 

Ordre du jour : construction de la nouvelle 
usine électrique avec emprunt de 600,000 fr. 

Vu l'importance de l'objet à l'ordre du jour, 
nous engageons nos amis à venir nombreux 
à cette assemblée. 

V i c t i m e d u d e v o i r . — Un accident 
s'est produit aux forts de St-Maurice. Le ca
poral Fumeaux, Valaisan, âgé de trente-cinq 
ans, père de quatre enfants, garde de sûreté 
au fort de Dailly, était occupé à réparer une 
ligne téléphonique militaire, lorsque le poteau 
sur lequel il travaillait se brisa. Fumeaux fut 
précipité sur les rochers, où on le releva avec 
des blessures graves, entre autres une frac
ture du bassin. Son état est désespéré. 

Confédération 
* • • • • • • • • • • • • • * • • • « « • • • • • • . • • i m i i i i a i • • • • * • « • . / 

La Caisse d'épargne d'Un en crise 

Nous lisons de la Revue : 

Le taureau d'Uri pousse de sourds mugis
sements dans son étable. L'établissement où 
les citoyens du canton déposaient leurs pe
tites économies, la Caisse d'épargne cantonale, 
est ébranlée jusque dans ses fondements par 
de grosses pertes dues à des placements aven
tureux et à la légèreté avec laquelle elle est 
administrée. La Caisse d'épargne d'Uri est 
un établissement cantonal garanti par l'Etat. 
Les déposants ne perdront donc rien, et c'est 
par affolement ou ignorance qu'une quantité 
d'entre eux se précipitent aux guichets d'Alt-
dorf et réclament le remboursement de leur 
argent. Le cartel des Banques cantonales a 
promis son appui, et la Caisse sera en me
sure de faire face à toutes les demandes ; 
mais l'Etat garant sera fortement atteint,; il 
y aura des centaines de mille francs à payer, 
et les contribuables de ce petit canton pauvre, 
dont la population n'atteint pas 18,000 âmes, 
ne tarderont pas à retrouver sur leurs cotes 
d'impôts les conséquences douloureuses de 
l'incurie de leurs gouvernants. 

Paris, que la justice ne savait rien de nouveau ; et, 
si cela était vrai pour la justice, cela n'était pas 
vrai pour moi. J'ai pris fait et cause pour ma cou
sine ; et j 'ai découvert ce que n'a pas découvert la 
justice. Isabelle, vous ne connaissez pas mon affec
tion pour vous. C'est un peu ma faute, je suis tou
jours froid ; mais je vous aime vraiment, et le coup 
qui vous a frappée m'a frappé également. J'ai juré 
de vous venger 1 Tandis que vous pleuriez, j'agis
sais, je me renseignais sûrement sur toutes les cir
constances qui ont entouré le crime, et surtout sur 
celles qui j 'ont suivi ; je ne voulais vous parler de 
tout cela que le jour où je connaîtrais toute la vé
rité. Je le puis maintenant, car la démarche insen
sée de Daniel de Chantauvert m'a appris ce que 
j'ignorais encore. Il se trame contre vous la plus 
abominable des machinations, contre vous... et con
tre la fortune de ma tante. Tout ceci a été longue
ment prémédité, depuis le moment où Martial Des
roches a compris que vous aimiez son frère et non 
pas lui. La mort de Fernand a dès lors été décidée 
dans son esprit. Il a profité de votre amour pour 
se réconcilier avec notre tante. Ah ! c'est un habile 
comédien ! Voyez comme son plan était adroit : il se 
disait que la mort de son frère serait attribuée à 
quelque vengeance mystérieuse et que personne ne 
le soupçonnerait, après les preuves de dévouement 
qu'il avait données à Fernand ; il comptait quitter 
facilement la France, et il espérait que, dès son 
arrivée au Brésil, vous lui demanderiez vous-même 

Le gouvernement d'Uri publie un appel 
destiné à calmer le taureau. Il avance que 
toutes les responsabilités seront recherchées 
et établies ; que la lumière la plus complète 
sera faite et que les déposants n'ont aucune 
perte à redouter. Le cartel des Banques can
tonales ajoute à l'appel une déclaration cons
tatant que la Caisse d'épargne subira des 
pertes dues à des opérations industrielles, 
mais que les livres sont en ordre et que son 
appui permettra à la caisse de tenir tous ses 
engagements. 

L'organe radical d'Uri, la Gothardposl, a 
publié ces jours passés une série d'articles 
dans lesquels son rédacteur, M. Gamma, a 
récapitulé et commenté les faits qui ont amené 
la catastrophe. Il accuse le gouvernement, 
autorité de surveillance, d'avoir 'dissimulé la 
situation. On menaçait même de poursuites 
judiciaires les journaux qui dénonçaient les 
faits. Le 4 mai passé, devant la Iandsge-
meinde, le landammann en charge déclarait : 
« Je dois à l'honneur et à la considération 
» de l'établissement qu'on diffame, de dé-
» clarer que notre Caisse d'épargne et sa 
» direction méritent toute confiance et qu'il 
» n'y a aucun motif d'appréhension. » On 
peut croire que la prochaine landsgemeinde 
ne manquera pas d'intérêt. 

La navigation intérieure 

M. le conseiller fédéral Calonder a pro
noncé hier un grand discours au congrès des 
associations suisses pour la navigation inté
rieure. En voici les passages les plus sail
lants : 

« Le premier objectif de notre politique en 
matière de navigation est l'établissement d'une 
voie navigable pour fort tonnage, bien amé
nagée et d'un bon rendement, de Strasbourg 
au lac de Constance. Il nous eût peut-être 
mieux convenu de limiter pour le moment 
nos efforts à la navigation jusqu'à Bâle, puis
que nous y avons un plus grand intérêt qu'à 
celle de Bàle au lac de Constance. Mais le 
grand-duché de Bade a fait de la prolonga
tion de la voie navigable jusqu'au lac de Cons
tance une condition sine qua non de sa coo
pération. D'ailleurs nous devons aussi consi
dérer que l'ouverture du Rhin à la naviga
tion jusqu'à Coblentz est une prémisse néces
saire pour tous les projets de navigation du 
Rhône au Rhin. Le mouvement en faveur de 
la navigation dans la Suisse occidentale n'est 
naturellement pas aussi avancé ; Ja situation 
n'est pas encore aussi éclaircie que pour le 
Rhin. Mais l'Association pour la navigation 
du Rhône au Rhin mène une campagne avec 
énergie et ténacité, et elle présente à l'Expo
sition nationale un projet général pour la 
navigation dans sa zone. Qu'elle soit assurée 
ici de notre reconnaissance. 

Si tous les travaux, tous les efforts faits en 
Suisse pour la navigation intérieure méritent 
notre intérêt le plus vif, on ne peut dire dores 
et déjà dans quelle mesure les différents pro
jets pourront se réaliser ou seront reconnus 
irréalisables. Toutefois, nous pouvons désor
mais envisager les deux grands objectifs que 
notre politique en matière de navigation doit 
se proposer : la libre navigation du lac de 
Constance à la mer du Nord et du lac de 
Genève à la Méditerranée. Mais dans ces deux 
directions — nous devons le remarquer expres
sément — le règlement complet et précis de 
toutes les questions de droit international est 
la condition préalable et nécessaire de notre 
coopération. 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

de revenir auprès de vous ; il aurait eu l'air de 
pleurer son frère avec vous... et, dans sa présomp
tion, il s'imaginait que votre affection pour lui 
deviendrait un jour une tendresse plus vive... 

— Oh 1 Dieu 1 balbutia Isabelle en se serrant con
tre sa tante. 

— Oui, continua énergiquement Didier, le but de 
ce misérable était de vous épouser... Soyez certaine 
qu'il n'y a pas renoncé. Devant l'accusation qui 
semble le séparer à jamais de vous, il s'est d'abord 
caché ; mais aujourd'hui il a l'audace de relever la 
tête. L'homme que vous venez de voir ici n'est pas 
seulement l'ami de Martial Desroches, c'est son 
mandataire, son complice. Daniel est venu ici au 
nom de Martial, et il a menti quand il vous a dit 
qu'il n'avait pas vu Martial ; car c'est lui qui l'a fait 
évader à Sainte-Adresse... 

— Mais la police ? fit Mme Carteret. 
— La police ne sait rien, ma tante. Elle a tant 

d'affaires à suivre ! Elle s'intéresse à celle-ci comme 
elle s'intéresse aux autres, mais pas davantage... 
tandis que moi, je la suis avec passion. Il y a plu
sieurs jours que je sais ce que je viens de vous 
révéler, et je me suis bien gardé d'en parler à M. 
de Beaulieu : il aurait suffi d'une indiscrétion pour 
que le nom de Daniel fût mis dans un journal ; 
cela aurait éveillé son attention, et il n'aurait pas 
tenté la démarche imprudente qui me livre sa pen
sée. Le secret du diamant noir a été heureusement 
bien gardé. Réfléchissez au langage que vous a tenu 
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! Bulletin de l'Etrangra ] 
Le cabinet Viviani 

Le nouveau ministère s'est présenté hier 
devant la Chambre. M. Viviani, après avoir 
lu la déclaration ministérielle et répondu aux 
interpellateurs, a obtenu un ordre du jour de 
confiance par 370 voix contre 139. 

La question Albanaise 

M. Aliolli, ministre d'Italie en Albanie, té
légraphie de Durazzo, en date du lf) juin, à 
8 h. du matin : 

« L'attaque de Durazzo a commencé à 8 h. 
du matin sur trois points différents ; vers 5 
heures le colonel Thomson a été tué. 

Les marins défendront uniquement les lé
gations et le palais royal. 

Au premier moment on croyait générale
ment que la ville tomberait aux mains des 
insurgés, mais la situation s'est améliorée el 
on espère sauver la ville. » 

Le maire d'Aivali a télégraphié au grand 
vizir que par suile de l'arrivée de Talaat bey 
le mouvement d'émigration a cessé et le calme 
est rétabli partout (?). 

Le maire assupe le gouvernement ottoman 
de la fidélité de la population. Les chrétiens 
de la région d'Edremid, qui avaient émigré 
à Mitylène, ont demandé télégraphiquement 
au grand vizirat la permission de regagner 
leurs foyers. 

— Les insurgés ont attaqué Durazzo lundi 
à 4 heures du matin. Depuis, on entend une 
violente canonnade et une vive fusillade. Au 
début, la situation était grave, mais elle a 
pris bientôt une tournure favorable pour les 
défenseurs ; le prince est à la tête de ces 
derniers. 

Après 4 h. de l'après-midi le calme s'est 
rétabli pour un moment. On voit à une pe
tite distance de la ville deux détachements 
ennemis, qui peuvent attaquer la place d'un 
moment à l'autre et la piller. On craint une 
attaque de nuit. Le nombre des morts et des 
blessés est très élevé. Le prince a appelé des 
renforts de Mirdites d'Alessie. 

La Liberté de Paris reproduit une dépèche 
de Rome suivant laquelle le bruit a couru 
que Durazzo aurait été prise. Les troupes 
gouvernementales seraient en déroute et le 
prince de Wied se serait embarqué à bord 
d'un stationnaire italien. . 

Selon une information du Giornale d'Italia, 
que reproduit aussi la Liberté, la situation 
en Albanie serait très grave. L'attaque des 
insurgés contre Durazzo aurait été extrême
ment violente. Le combat aurait été suivi 
d'une scène de massacre. A côté du colonel 
Thomson, un autre officier hollandais aurait 
été tué et plusieurs blessés. 

Le prince de Wied a triomphé 

Le combat a pris fin à 7 heures du soir. 
A minuit, on a bien entendu encore une vive 
fusillade pendant quelques minutes, mais il 
ne s'agissait que d'une fausse alerte. La nuit 
s'est passée dans le calme. Des renforts mir
dites sont arrivés à Saint-Jean-de-Medua et 
ont été immédiatement débarqués. Le navire 
anglais Gloucester commandé par l'amiral 
Trourridge, est arrivé à 4 heures. Les rebelles 
ont été battus sur toute la ligne ; ils ont subi 
des perles considérables. 

Daniel. 11 a dit que la lettre interceptée ne consti
tuait pas une preuve et qu'il n'y avait contre son 
ami aucune preuve matérielle. C'est là un langage 
de coupable : « Il n'y a pas de preuves ; donc je 
suis innocent ! » Il espérait que vous lui révéleriez 
enfin cette preuve qu'il ignore. Tout ce que vous a 
dit Daniel n'avait qu'un but : vous faire parler, et 
jeter le trouble dans votre esprit ! Il comptait qu'il 
ne me trouverait pas ici ce soir. Je l'ai gêné, et je 
vais le gêner encore terriblement. Il me suffit main
tenant de suivre ses traces pour retrouver celles 
de Martial... 

La jeune femme avait cessé de pleurer. Les rai
sonnements de Didier semblaient si vrais que les 
doutes provoqués par Daniel avaient disparu de son 
esprit. 

— Oh ! les misérables ! les misérables ! s'écria-l-
elle. Didier, je vous remercie de ce que vous avez 
fait ; mais vous avez eu tort de me croire faible ; 
j'accepte votre secours, mais je veux travailler à 
ma vengeance, je veux savoir tout ce que vous ten
terez, je ne veux plus pleurer, je veux agir. 

Elle eut un geste énergique qui fit trembler Mme 
Carteret. La pauvre femme murmura : 

— Qui m'eût dit que tant de chagrins m'atten
daient à la fin de ma vie ! 

{A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

Une trombe sur Paris 

Une trombe d'eau s'est abattue sur Paris 
lundi entre 5 et 7 h. du soir, accompagnée 
de terribles coups de foudre. Elle a causé des 
dégâts considérables et provoqué de graves 
accidents sur divers points de la capitale. Le 
sol s'est effondré, engloutissant une tapissière, 
un taxi-auto, des passants qui s'étaient réfu
giés sous la tente d'un magasin. On ne 
compte pas les égouts crevés et les caves 
inondées. 

Il y aurait sept victimes. 
Ce sont les quartiers de St-Philippe-du-

Roule, de St-Auguslin et de St-Lazare dans 
le VIIIe arrondissement qui ont été le plus 
éprouvés. 

On attribue ces éboulements à la circula-
lion trop intense. La ville de Paris est de
venue trop étroite pour la population qui 
s'y masse. Le seul remède, dit-on, est d'a
battre les fortifications pour décongestionner 
le centre. 

La question mexicaine 

Le premier protocole de médiation a été 
signé à la conférence de Niagara-Falls. Il dit 
en substance : 

« Le gouvernement sera constitué à Mexico. 
Le caractère en sera déterminé ultérieurement. 
Il sera reconnu par les puissances signataires 
à une date qui sera fixée. Ce gouvernement 
fonctionnera jusqu'à l'élection d'un président 
constitutionnel.» 

La conférence a commencé la discussion 
d'un second protocole relatif à la composition 
d'un gouvernement provisoire ; l'accord défi
nitif n'est pas encore intervenu sur ce point. 

Un troisième protocole traitera de la recon
naissance du gouvernement provisoire par les 
Etats-Unis et les puissances médiatrices de 
l'A-B-C (Argentine, Brésil, Chili). 

Ces protocoles réunis constitueront les ar
ticles du traité de paix. 

Les concessions au Japon 
Le ministère japonais communique de To-

kio la note suivante: 

a Les journaux annoncent que des finan
ciers anglais ont obtenu des concessions pour 
l'établissement de voies ferrées dans la Mand-
chourie méridionale et la Mongolie orientale 
où le Japon jouit de droits spéciaux. Le Ja
pon estime qu'aucune puissance ne peut, sans 
son consentement et par des moyens finan
ciers, obtenir des concessions qui portent at
teinte à ses droits économiques spéciaux ou 
à ses intérêts stratégiques. 

» Au mois de février 1913, un syndicat 
anglo-chinois engageait avec le gouvernement 
japonais des négociations relatives à la cons
truction d'une section de voie ferrée entre 
Pékin et Moukden. Comme cette voie n'avait 
que 80 milles et se trouvait dans la dépen
dance d'une autre voie dont les capitaux étaient 
en partie anglais, le Japon donna cette con
cession, mais pria le gouvernement anglais 
de promettre au Japon que celui-ci serait 
consulté lorsqu'il serait question d'autres ex
tensions et de lui réserver des privilèges sem
blables à ceux qui pourraient être accordés 
aux nations dont les capitaux pourraient être 
appelés à concourir avec les capitaux anglais. 
L'Angleterre a fait droit à cette demande. » 

Un drame à Worms 
Près de Worms, dans la maison incendiée 

du boulanger Back, on a trouvé le cadavre 
de ce dernier, le crâne fracturé, étendu de
vant le four; dans la chambre à coucher, le 
cadavre complètement carbonisé de la femme 
de Back était étendu sur le lit, tandis que 
les trois filles étaient grièvement blessées à 
la tête. 

On suppose que l'auteur du crime est un 
ouvrier boulanger nommé Westhofen, qui 
était depuis longtemps au service de Back et 
qui a disparu. 

Noyades 

On mande de Riga que six cavaliers d'un 
détachement du régiment des hussards campé 
à L'xcukl, qui franchissaient la Duna â che
val ont été entraînés par le courant. Les che
vaux, eu %>i serrant les uns contre les autres, 
ont pu résister, mais leurs cavaliers sont 
tombés dans le fleuve et se sont noyés pen
dant que leurs montures gagnaient la rive. 

On télégraphie de Kremenstchug (gouver
nement de Poltava) que deux bateaux dans 
lesquels avaient pris place une quarantaine 
d'ouvriers ont chaviré sur le Dnieper, à une 
petite dislance de la ville. Treize ouvriers se 
sont noyés. 

Cas de longévité 

On mande de Londres que Mme Bebecca 
Clark, habitant à Wood-Green, vient de cé
lébrer le 110e anniversaire de sa naissance. 
Mme Clark a assisté, il y a quelques mois, 
au mariage de son plus jeune fils, resté cé
libataire jusqu'à l'âge de 70 ans. 

x 

Mme Çaillaux 
Mme Çaillaux est renvoyée devant les as

sises sous l'inculpation d'assassinat commis 
avec préméditation. 

Qu'il y ait eu préméditation, c'est absolu
ment indéniable, mais en quoi le cas moral 
de la meurtrière en est-il aggravé ? Exaspérée, 
elle a frappé ; avait-elle des raisons d'être 
exaspérée ? Tout est là. 

Durant toute l'instruction, les amis de M. 
Calmette se sont employés à créer autour de 
l'inculpée une atmosphère de haine. C'était 
leur droit peut-être de chercher à obtenir 
ainsi le châtiment de celle qui leur a ravi 
un être cher, mais est-il bien sûr qu'ils n'aient 
agi que mus par leur affection cruellement 
meurtrie ? 

Une chose en tout cas nous surprend et 
c'est que Gaston Calmette n'ait connu, parmi 
ceux qui l'approchèrent et vécurent dans son 
intimité, que de braves gens. Quoi ! Pas d'en
vieux ? pas de jaloux ? pas de ratés ? pas 
d'aigris ? Rien que des cœurs excellents qu'a 
brisés le tragique épilogue ? C'est bien extra
ordinaire. 

Ce qui apparaît plus étrange encore, c'est 
que Gaslon Calmette, directeur d'un journal 
extrêmement combatif et souvent venimeux, 
ait eu une âme blanche de tout petit enfant, 
incapable de faire du mal à une mouche. 

La vérité doit être ailleurs ; Calmette n'a 
pas eu que des amis : cela, au reste, laisse
rait à penser qu'il n'avait pas de caractère ; 
un homme n'est viril que s'il est au moins 
l'objet de la haine des eunuques. Et Calmette 
a bien dû avoir aussi quelques défauts qui 
étaient la rançon de son talent. L'art de la 
polémique ne va pas sans un peu de férocité. 
Même les polémistes qui ne veulent lutter 
que pour l'idée atteignent les personnes — 
c'est fatal, et souvent ils blessent, emportés 
par le « métier », alors qu'ils croient égra-
ïigner. 

On veut faire de Calmette un saint afin 
que l'acte de Mme Çaillaux apparaisse de 
nature à rejeter toute velléité de clémence. 
C'est injuste et c'est aussi honorer d'étrange 
sorte la mémoire d'un mort qu'on dit avoir été 
un parfait galant homme. Le grand coupable, 
c'est M. Çaillaux lui-même. Non qu'il ait 
jamais eu le secret désir de pareille solution, 
mais parce qu'il n'a pas su dépouiller l'hom
me public quand il regagnait son foyer. 

Nécessairement en butte aux attaques, puis
qu'il était député et ministre, M. Çaillaux 
devait parler à sa femme fleurs, bijoux et 
chiffons ; et que si ces frivolités apparaissaient 
à~ Mme Çaillaux indignes de son intelligence 
il devait tout de suite se séparer d'elle : il 
n'en était plus à un divorce près. Une femme 
qui dispute de politique est pour son mari 
homme politique un fléau pire que les sept 
plaies d'Egypte. Précisément parce qu'il doit 
sans cesse discuter, parler et écrire, le poli
ticien sage recherche une compagne qui vit 
du cœur et, pour le reste, est la bonne femme 
rêvée par Chrysale. 

Je sais bien que des intellectuels ont che
miné, sans inconvénient grave, dans la vie, 
quoique ayant eu des « associées » non moins 
intellectuelles. Mais c'est que ces femmes-là 
étaient admirablement équilibrées ; en re
vanche, les impulsives sont légion. 

Pour en revenir au procès, estimez-vous 
indispensable que Gaston Calmette soit vengé? 
II est mort au champ d'honneur, somme 
toute, montrant par son exemple que le mé
tier de journaliste n'est pas celui d'un rond-
de-cuir, et qu'il y a quelque gloire, parce 
qu'il y a beaucoup de danger, à bien tenir 
une plume. C'est une fin brutale sans doute, 
mais qui ne manque pas d'élégance hautaine; 
c'est celle de Cyrano de Bergerac. Ne l'a pas 
qui veut, car il n'est pas donné à tout cha
cun d'être redoutable et redouté. Et je ne 
suis pas du tout certain qu'on offenserait à 
la mémoire de ce mort en acquittant sa 
meurtrière. Trilby. 

[Le Genevois). 
j - _ 

Courtes nouvelles 

Le divorce de Léopold Wolfling. 

L'ancien archiduc Léopold, qui, après avoir 
renoncé à ses droits avait pris nom de Wol
fling et s'était l'ail recevoir bourgeois de Zoug 
et de Begensdorf, divorce pour la seconde 
fois. Le procès a été intenté à Munich par sa 
deuxième femme. 

Une bombe. 

Une bombe munie d'une mèche a été trou
vée sur la voie ferrée aux environs de Porto 
San Gior (Italie). 

Orages. 

Vendredi soir un violent orage s'est abattu 
sur la région de Hanau. La foudre est tom
bée près de Geisslilz, sur un groupe d'enfants 
qui jouaient et a tué un jeune garçon. 

La Fête-Dieu. 

Au cours de la procession de la Fêle-Dieu 
! à Nuremberg, 80 personnes, dont 60 femmes 
j et 20 hommes, ont été prises de malaise. 

Variété 

Scènes alpicoles 
La roublardise de Jean-Luc 

Il y a une bonne paire d'années de cela, 
l'alpe de Durand avait pour pàto (fromager) 
un bonhomme de villageois, dont la tradition 
n'a guère conservé que le double prénom, 
Jean-Luc. 

En dépit de ses airs de lourdaud et de 
sa connaissance forcément bornée des usages 
du monde, ce gaucher montagnard, quoti
diennement absorbé, été comme hiver, par 
ses occupations routinières de fromager, ne 
manquait pas d'esprit et savait s'en servir au 
bon moment. 

Le trait suivant en fait foi. 
A cette époque, des touristes, nombreux 

d'année en année, commençaient à pénétrer 
dans nos étroites vallées des Alpes, si peu 
connues alors, à admirer les beaux paysages 
qui laissent parfaitement indifférents les indi
gènes blasés, et faute de guides... à s'égarer 
dans les montagnes. Et parfois, un traître 
mauvais temps venait à point déverser sur 
eux la vengeance de l'alpe courroucée à la 
vue de cette marée montante de profanateurs 
venant fouler son sol vierge de pas sacri
lèges. 

C'est ainsi qu'une caravane d'Anglais — 
ou réputés tels — surprise sur les hauteurs 
par une bourrasque de neige, vint se réfu
gier aux chalets de Durand où maître Jean-
Luc leur fit une réception aussi rustique 
qu'empressée et les restaura de son mieux, 
persuadé qu'il serait largement rétribué pour 
ses peines. 

Le temps, ayant du mal à se remettre au 
beau, les voyageurs séjournèrent deux jours 
au chalet, où le maître de céans leur servait 
de copieuses écuellées du lait savoureux de 
la montagne, tout en s'excusant, en un fran
çais très original, de ne pouvoir faire mieux. 
Avec de tels procédés, les étrangers ne man
queraient pas d'apprécier cette simple et fran
che cordialité helvétique et de manifester leur 
satisfaction en espèces sonnantes. Le rusé 
Jean-Luc l'escomptait bien. 

Le troisième jour s'annonçant mieux, le 
départ fut décidé. Avant de prendre congé 
de leur hôte, le guide étranger au pays, qui 
accompagnait les touristes, s'approcha du 
pàto et lui dit : 

— Veuillez nous dire, Monsieur, ce que 
notre caravane vous doit maintenant pour les 

" ' bons soins, la nourriture et le gîte pendant 
ces deux jours? 

Mais le madré montagnard, craignant à bon 
droit de n'être que maigrement récompensé par 
la bourse peu garnie du guide et qui espérait 
un bon bourboire des messieurs, répliqua, 
d'une voix ferme qu'il s'efforçait de rendre 
majestueuse : 

— Ce n'est pas à vous à faire le compte, 
c'est aux m'sieu ! 

Alors l'un de ces derniers entendant le 
début de conversation s'avança à son tour, 

— Brave homme, dit-il, à quel prix esti
mez-vous vos services ? 

Jean-Luc flatteur et la bouche en cœur, 
répondit : 

— A votre connaissance, m'sieu, vous êtes 
assez raisonnable. 

Le stratagème avait produit son effet. Le 
monsieur charmé de l'exquise politesse de ce 
montagnard mal dégrossi, s'empressa de dé
lier les cordons de sa bourse, en sortit deux 
louis et deux pièces de cent sous, qu'il mit 
dans la main rugueuse du pâtre en sou
riant. 

— Etes-vous satisfait, dit-il ? 
— Ah oui, m'sieu, vous êtes bien géné

reux. Faites bon voyage, braves gens ! Que 
Dieu vous conduise ! 

Et avant de les laisser partir, il donna des 
poignées de mains effusives à tous les mem
bres de la caravane, sans en excepter le guide 
qui le regardait un peu de travers. 

Jean-Luc, tout à la joie de son succès, n'en 
prit pas garde. 

Après ie départ des voyageurs, Jean-Luc, 
les cinquante francs en main, et se croyant 
plus fortuné que si le Pactole eût coulé 
entre ses doigts gourds, fit part de son suc
cès à ses compagnons ébahis et éblouis par 
cet or. 

Triomphalement il leur raconta l'affaire. 
On le félicita et on le remercia, car en bon 
camarade il leur proposa de partager l'au
baine. 

Fier comme un coq, le fruitier de Durand 
se redressait d'une aune sous les compliments 
admiratifs de la famille alpestre, au sein du
quel son prestige s'était accru de moitié. 

Il aimait à répéter sentencieusement les 
proverbes connus qui s'appliquaient si bien 
à son cas : 

« On prend les mouches avec le miel ». 
« Les flatteurs vivent aux dépens de ceux 

qui les écoutent » ou bien « Il fait mieux 
avoir à faire à Dieu qu'à ses saints ». 

M. GABBUD. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

AGRICULTURE 

Fenaison précoce 

La récolte des foins opérée de bonne heure, 
présente, d'après le D r Schmidi, les avan
tages suivants : 

1. La première coupe, la plus forte, tombe 
au moment où les travaux sont le moins 
pressants et à moins de temps par trop défa
vorable, ne se prolonge pas jusqu'à la mois
son. 

2. D'une valeur alimentaire supérieure, le 
foin a moins de masse et demande moins de 
travail. 

3. La vie des plantes est ménagée et la 
coupe les endommage moins. Les principes 
nutritifs restent dans la souche pour renfor
cer la poussée de la récolte ultérieure. 

En dehors de ces considérations, le foin 
jeune convient mieux au jeune bétail que le 
foin trop mûr. 

(Terre Vaudoise) 

Conseils pratiques 

L'huile de foie de morue contré les mouches 
et les moustiques 

Le vétérinaire français Lang a pu se con
vaincre par une série d'essais que l'huile de 
foie de morue exerce une action spécifique
ment venimeuse contre les mouches, les tiques 
et les moustiques. 

En frottant les chevaux d'huile de foie de 
morue aux endroits que ces parasites affec
tionnent spécialement, ils seront débarrassés 
de tout insecte au bout de peu de minutes, 
sans que du reste la peau souffre en rien par 
ce traitement. 

Mais d'après un autre vétérinaire, Helfer, 
l'huile de foie de morue agit d'une façon 
préventive, prophylactique,, puisque les en
droits traités n'ont plus d'insectes 10-18 heures 
après. 

Son action bienfaisante se fait sentir mê
me sur les blesures persistantes, résistant à 
tout traitement et que seuls les bains de 
soleil arriveraient à guérir si une quantité 
de mouches ne venaient pas les infecter à 
nouveau et rendre illusoire la bonne influence 
du soleil. 

En traitant ces blessures à l'huile de foie 
de morue, elles guérissent très rapidement, 
exposées au soleil. Bépandue à la surface des 
mares et étangs, elle tue les larves de mous
tiques beaucoup plus rapidement que le pé
trole et agit plus longuement en raison de 
son évaporation beaucoup plus lente. 

Le seul inconvénient de l'huile de foie de 
morue, c'est sa forte odeur, qui en exclut 
l'emploi dans bien des cas. 

B I B L I O G R A P H I E 

C o n t e s e n p r o s e , par François COPPÉE, de l'Aca
démie française. 
L'accueil enthousiaste que les lecteurs ont toujours 

réservé à Coppée s'explique de lui-même. Aucun 
auteur n'a écrit dans une langue plus simple et 
plus ferme. Rien n'est plus profondément senti, 
plus sincère, rien n'est exprimé avec un effet plus 
juste, une émotion plus pénétrante. 

Dans les Contes en prose — prose toute de poésie 
— on retrouvera les meilleures qualités du Maître, 
qui son faites de sa douceur, sa sensibilité, sa ten
dresse émue, qui sont la puissance charmante et 
bien personnelle du bon Coppée, et surtout ce don 
unique de description sentimentale de paysages et 
d'aspects qui, même vulgaires, sont comme trans
figurés parjl'enchantement prestigieux de sa plume. 

Ces Contes en prose, illustrées par W.-A. Lambrecht, 
auront le succès des autres ouvrages du même au
teur parus dans la coquette collection à 95 centi
mes. 

Avis 
Les C. F. F. mettent en vente l'ancienne halle à 

marchandises de la gare de Saxon. 
L'acquéreur aura huit jours, dès l'adjudication, 

pour rendre la place nette à niveau du quai. 
Pour renseignements, s'adresser au bureau de 

l'Ingénieur de la voie à Sion, ou au Surveillant de 
travaux à Saxon. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté au 
bureau de l'Ingénieur de la voie à Sion, le 2'.\ cou
rant au plus tard. 

lllllillllilHIHBlUIIIII'imilliilHIIHIi lillllil'll'B HWHI'illiriMUII 
Mme veuve Stanislas PEUTET et son en

fant à Massongex ; 
Mme veuve Marie PEUTET et famille ; 
M. Auguste PEUTET, à Chouilly, et famille; 
M. et Mme Marc BÉGUET, à Lons-le-Saul-

nier ; 

I M. Marius BÉGUET, à Collex; 
M. et Mme Joseph BÉGUET, à Genève ; 
les familles BÉGUET et GILLABEHT, à 

Veigy ; 
Mme veuve LAMBOSSY, à Collex; 
ainsi que toutes les familles alliées, 
font part à leurs amis et connaissances de 

la perle cruelle qu'ils viennent de faire en la 
personne de 

Monsieur Stanislas PEUTET 
enlevé à leur affection après une longue et 

cruelle maladie. 
L'ensevelissement aura lieu à Massongex le 

vendredi matin à 9 h. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Banque Coopérative Suisse, Martigny 
St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell, Brigue 

Nous acceptons des dépôts contré , 

OBLIGATIONS à 4 Vio 
1 à 5 ans ferme, coupures à partir de Fr. 500.— 

Toutes opérations de banque 
Chèque postal No IL 640. La Direction. 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Grétaz e t R o m a n g 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C. 

La Fabrique de carbure à Vernayaz enga
gerait pour de suite de 

bons manœuvres 
Se présenter au Bureau de la Fabrique. 

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

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

Accordâmes 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. 

Demandez les 

Limonades 

A vendre à Martigny-Ville 

une maison 
avec grange, écurie et remise. 

S'adresser à Mme Isabelle 
Chappot-Giroud. 

A. Turrian 
Médecin - Chirurgien - Dentiste 

à MONTHBY 
a b s e n t 

du 14 au 21 ju in 
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 .'i enfants. Adres
ser offres avec prix sous chif
fres A 2817 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

MONTREUX 
ALCALINE 

Les meilleures, les plus saines 

Dépôt pour Monthey et environs : 

Ch. MARTIN. 

Pilules de santé dn 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 boîte 1 fr . 2 5 . 

Poudres Forced Mlarch 
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. TISSIÈRES, Pharmacie Anglaise, à Vevey. 

Ravoire 
Le locataire de l'alpage de 

Charavex, invite les p e r s o n 
n e s v i l l é g i a t u r a n t à Ra
voire et qui désireraient s'as 
surer la fourniture de lait pour 
la saison d'été, à s'annoncer 
auprès de M. Raphaël Morand, 
notaire, à Martigny-Ville, en 
indiquant éventuellement la 
quantité journalière désirée. 

Gross Pierre-Joseph. 

Bois de construction 
en gros et détail 

pour menuiserie, ^charpente, 
ébénisterie, charronage. Bois 
provenance du pays. Prix mo
dérés. Téléphone 8010. S'adres
ser à la Nouvelle Scierie de 
Bussigny. 

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. 

Fabrique u meubles F.Widmann&GiB 

S I O N (Près de l'Eglise protestante) 
Ameublements complets 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

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

Pianos Si Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords" 

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

On demande de suite 

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

pour cause de transformations 

2 chaudières à lessive 
baquets, etc. 

S'adresser à l'Hôtel & Poste, 
Martigny. 

Lots 
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 f r . 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 
Berne, Passage deWerdt,No 101. 

Deux portiers 
et une lessiveuse 
pour hôtel de montagne sont 
demandés pour de suite. 

Bureau de placement Favre-
Collomb, Martigny. 

A louer à Martigny 
Place Centrale 

un appartement 
très confortable. Prix modérés. 

S'adresser au « Confédéré ». 

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. 

M. Michel Duchêne, tripier, 
successeur de M. Gilléron ven
dra tous les mercredis et sa
medis matin de 8 à 10 h. des 
t r i p e s à l'abattoir No 1, à 
Martigny. 

On demande 
cuisinière 

ou jeune fille 
sachant cuire 

S'adresser à la Blanchisserie 
TACHERON, Montreux. 

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. 

Kiosque de la Place Centrale, Martigny 

Spécialité de fruits du Valais 
aux plus bas prix du jour 

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. 

HÔteldelaCfoChe 
au Grand Pont 
Lausanne 

A vendre 

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

On demande pour de suite 
30 ouvriers manœuvres 

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

La chute des cheveux 
provient presque toujours du manque de soins 
qu'on donne à la chevelure. Le NESSOL nettoie 
le cuir chevelu, fortifie les racines et permet aux 
bulbes capillaires de produire de nouveaux che
veux. C'est un pétrole aux orties qui est recom
mandé par les médecins. — Flacon fr. 1.60. 

Pharmacie Centrale M. Lovev. 

VINS E N GROS 
Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers 1rs qualité 

Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 
' bonne qualité de nos vins. 

Qui vendrait d'occasion 
une balance 

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

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

Boucherie Chevaline Valaisanne 
J u l e s - L s BORRAT, Rue Grenus 5, G e n è v e . 

offre la viande de cheval à fr. 1.20 le kg. sans os.— Bouilli 
90 et. le kg. Envoi contre remboursement à partir de 5 kg. 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 
i 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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