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Ceux qui ruinent 
Ceux qui apaisent 

On a beaucoup crié, jadis, sur la mine de 
la marine française tombée, disait-on, presque 
à zéro grâce à la « criminelle incurie » de 
Camille Pelletan. Ce dernier, de l'école de 
l'amiral Aube, estimait non sans raison qu'il 
suffisait pour défendre les côtes de France 
d'une multitude de torpilleurs et de sous-
marins appuyés par une escadre de manœuvre 
et de bonnes batteries. Avec ' le prix d'un 
seul cuirassé, on construisait 100 petits na
vires à 500,000 francs, et que dix, vingt 
d'entre eux disparussent sous les flots un 
jour de bataille navale, la perte en argent et 
en vies humaines eût été bien moins consi
dérable que s'il se fût agi d'un ou de deux 
de ces mastodontes revenant à 50 et 60 mil
lions avec 1000 à 1200 hommes d'équipage 
qu'une torpille bien lancée peut mettre irré
médiablement à mal. 

Mais cela ne faisait pas les affaires de la 
grande industrie métallurgique. Mille torpil
leurs ou sous-marins ne font que 500 mil
lions, tandis que vingt ou trente « dread-
nought » et « superdreadnought «nécessitent 
une dépense de 2 à 3 milliards, d'où béné
fices en proportion. Le patriotisme des pla
ques de blindage sévit aussi bien^en France 
qu'ailleurs et il n'est pas moins âpre au gain ! 

Grâce à la campagne menée par leur presse 
soudoyée, les fournisseurs de navires finirent 
par l'emporter. Des tombereaux d'injures dé
versés sur tous ceux qui ne pensaient pas 
comme eux, les accusations d'antipatriotisme 
et d'incurie lancées à profusion eurent raison 
de la résistance des partisans de la poussière 
navale, et la France à son tour revint à la 
mégalomanie des grosses unités, comme sur 
terre on en est à la folie du nombre. 

Et c'est ainsi que l'armée navale qui vient 
d'accomplir dans la Méditerranée une période 
de manœuvres comptait au nombre de ses 
unités les plus récents vaisseaux de guerre 
que la France puisse actuellement mettre en 
ligne. A côté de la division des Patrie, dont 
la puissance est surpassée par les Danton, fi
guraient les deux premiers dreadnougbt de 
la flotte future, soit le Jean-Bart et le Cour
bet. 

En 1920, la France possédera, si le pro
gramme naval s'accomplit tel qu'il a été éta
bli, vingt-huit cuirassés de ligne. 

Une remarque assez curieuse, c'est qu'à 
l'accroissement de puissance de l'artillerie des 
nouveaux navires, ne correspond plus, comme 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

— C'est bien cela, monsieur, s'écria M. Fléchier 
avec un mouvement de joie : c'est le seul moyen de 
sauver votre ami... Et vous le sauverez ! 

Il y eut un assez long silence. Daniel s'était mis 
à marcher sur la route, et le bonhomme le suivait 
regardant anxieusement son visage contracté, cher
chant à deviner ce qui se passait dans l'esprit du 
jeune homme. Daniel eut tout à coup un geste de 
fureur ; son poing menaça des êtres invisibles. 

— A qui songez-vous ? demanda timidement M. 
Fléchier. 

— A mon beau-père, dit brusquement Daniel, et 
à ceux qui l'ont empoisonné de leurs mauvais con
seils, à cette Clara et à ce Calliste Ruffec qui lui 
ont appris à me haïr i Sans cela, mon beau-père 
n'aurait jamais osé voler une lettre qui m'était 

jadis, un accroissement de l'épaisseur des 
cuirasses, Le Courbet a coûté, tout armé, 
65,090,000 francs, et l'on évalue le prix de 
revient de ceux de la division Bretagne à 70 
millions, en chiffre rond. Les « superdread
nought » de demain approcheront sans doute 
du chiffre assez coquet de 100 millions. Ce 
qui fait ressortir le prix du kilogramme à 
2 fr. 70, tandis que les navires de commerce 
les plus luxueux ne dépassent pas 1 franc 
le kilo. 

On conçoit à ce prix si le patriotisme ainsi 
compris a du bon et si ceux qui en tirent 
profit tiennent au bon os qu'ils sont en train 
de ronger pendant que les peuples se ruinent 
en armements. 

* * 

Les chiffres ci-dessus cités se passent de 
commentaires. C'est le gaspillage le plus 
éhonté des ressources des peuples qui se soit 
jamais vu alors que, par des armements ré
duits, une partie de cet argent pourrait être 
si utilement employé à des œuvres d'utilité 
publique, sans pour cela priver un seul ou
vrier de son gagne-pain. 

Ce sont ceux qui ruinent. 
Tournons maintenant nos yeux vers un 

spectacle plus consolant. 
On se souvient de la conférence qui réunit 

à Berne, l'an dernier, un certain nombre de 
parlementaires français et allemands désireux 
de tenter un rapprochement entre les deux 
pays et de mettre ainsi ,à néan t les excita
tions chauvines de ceux qui, de chaque côté 
de la frontière, cherchent à maintenir le plus 
large possible le fossé creusé il y a quarante-
trois ans. 

Les sarcasmes et les moqueries habituels 
accueillirent cet effort généreux, ce premier 
pas chancelant et timide vers celte espérance 
d'un meilleur avenir. De France et d'Allema
gne on cria à l'antipatriotisme, au renonce
ment et à la trahison. C'est ainsi que sont 
toujours qualifiés les essais de ceux qui veu
lent faire quelque chose pour le rapproche
ment des peuples. On appela cela les « bêle
ments du pacifisme » et il n'est pas de bro
cards dont on ne couvrît ceux qui eurent le 
courage de répondre à l'appel qui leur fut 
adressé. 

De cette conférence de Berne, il ne pouvait 
naturellement sortir beaucoup de choses, 
mais le fait même qu'elle avait pu avoir lieu, 
qu'elle avait pu réunir un certain nombre de 
participants était déjà l'indice que l'idée avait 
été heureuse et qu'elle n'en resterait pas là. 

Un comité permanent interparlementaire 
franco-allemand fut nommé et ce dernier 
s'est réuni à Bàle au mois de mai dernier. 
Il a donné connaissance du communiqué 
suivant: 

adressée ; on n'aurait pas osé accuser Martial ; et 
peut-être cette disparition de diamant se serait-elle 
expliquée de la façon la plus naturelle... J'aurai 
pitié de M. Lardinois qui n'est plus responsable ; 
mais malheur a cette fille et à ce drôle ! 

— Vous voulez dire : à ces deux drôles ? 
Daniel tressaillit. 
— Oui, vous me parlez d'une Clara et d'un Cal-

ltste RuiFec ; je ne les connais guère, et j 'ignorerais 
l'influence qu'ils ont prise sur votre beau-père si je 
n'avais quelquefois entendu parler d'eux par ma 
sœur. Mais je vous affirme que vous pouvez enve
lopper M. de Bourgvieux dans la même malédiction. 
Didier est l'ami, l'ami intime de M. Lardinois. Il 
existe entre eux une intimité de tous les jours, ils 
s'écrivent continuellement ; comme c'est moi qui 
reçois et qui distribue tout le courrier de la Ches-
naye, il m'est facile de surveiller les correspon
dances... Je n'intercepte pas les lettres, je me con
tente de regarder les écritures... 

— En ce cas, interrogea Daniel, Didier irait 
naturellement chez la maîtresse de mon beau-père ? 

— Je ne puis vous l'affirmer ; mais c'est très pro
bable : ce sont deux compagnons de débauche. 

— Cette amitié n'existait pas autrefois ; comment 
s'est-elle formée ? 

— Tout d'un coup ; et je me la suis expliquée 
par ce fait que Didier, jouant beaucoup, a toujours 
besoin d'argent. Lardinois a dû lui en prêter, et 
ils se seront liés ainsi. 

«Le comité permanent interparlementaire 
franco-allemand, institué par la conférence 
de Berne, constate que cette conférence, qui 
a eu dans les deux pays le plus grand reten
tissement, a déjà produit des effets utiles; 
elle a accru chez tous les citoyens éclairés 
de France et d'Allemagne, la volonté d'y 
coopérer. 

» L'heure est favorable à une action mé
thodique en ce sens. Les peuples souffrent 
d'un régime de défiance réciproque et d'in
cessantes alarmes, qui se traduit partout par 
les lourdes surenchères d'armement, menace 
d'aboutir aux crises économiques et finan-
rières les plus graves et paralyse tout l'effort 
de la civilisation. Le jour approche où l'opi
nion publique dans tous les pays demandera 
des comptes à la presse chauvine et à ses 
inspirateurs, qui aggravent tous les incidents 
et cherchent sans cesse à créer des ma
lentendus. 

» Le comité franco-allemand est résolu à 
redoubler d'efforts pour mettre en pleine lu
mière la volonté pacifique de l'immense ma
jorité des citoyens des deux peuples. Pour 
cela, il a décidé d'abord d'organiser un ser
vice de correspondance pour que Français et 
Allemands soient mutuellement renseignés 
sur la réalité des faits, que déforment trop 
souvent des informations tendancieuses et des 
commentaires passionnés. Il décide en outre 
qu'il y a lieu de rappeler d'un commun ac-

.\cord et avec insistance, si des difficultés se 
produisaient, que le règlement des litiges par 
la procédure de la Haye est celle qui con
vient le mieux à la dignité et au bien des 
peuples civilisés. 

» Enfin il croit qu'il y a lieu, pour que la 
volonté de paix de chacune des deux nations 
apparaisse nettement à l'autre, de tenir dé
sormais en France et en Allemagne des as
semblées plénières des parlementaires adhé
rant à l'œuvre de la conférence de Berne. Il 
sait que cette conférence a assumé une grande 
et difficile tâche, qu'il ne suffira pas, pour la 
mener à bien, de quelques manifestations 
isolées, mais qu'il y faudra un travail continu, 
persévérant et prolongé. Pour assurer la paix 
définitive et confiante entre les deux nations, 
qui se sont si souvent heurtées au cours de 
leur glorieuse et douloureuse histoire, un im
mense effort d'éducation et de bonne volonté 
réciproque est nécessaire. Cette œuvre n'est 
pas au-dessus du génie des deux peuples. 
Dès maintenant, la France et l'Allemagne 
peuvent aborder les difficultés que suscite la 
marche du monde avec le respect réciproque 
que se doivent deux grands peuples néces
saires tous deux à la civilisation humaine, et 
dans un esprit de paix et d'équité. 

» C'est dans cet esprit et pour cette œuvre 

— Mme Carteret n'en a-t-elle pas paru étonnée ? 
— Elle blâme la conduite de M. Lardinois, mais 

elle est aveugle quand il s'agit de Didier. 
— Nous lui ouvrirons les yeux ! déclara énergi-

quement Daniel. Continuez de surveiller avec le 
plus grand soin tout ce qui se passe à la Ches-
naye et mettez-moi au courant des moindres évé
nements... 

— Où vous écrirai-je ? 
Daniel réfléchit, puis demanda : 
— Votre absence de la Chesnaye peut-elle se pro

longer sans inconvénient ? 
— Personne ne peut savoir que je suis sorti, et 

je rentrerai sans que personne s'en aperçoive. 
— Alors, suivez-moi. 
— Je devine, dit le vieillard, vous allez voir 

Simon ?... Hein 1 vous voyez que je ne suis pas une 
aussi vieille bête qu'on le croit. 

Et M. Fléchier suivit, en bavardant toujours, Da
niel qui se dirigeait vers la route de Bougival. Le 
bonhomme ne se tenait pas de joie, d'abord parce 
qu'il avait trouvé le moyen de lutter contre les 
dangers qui menaçaient sa fille, en second lieu 
parce qu'il avait exactement deviné tout ce qui 
s'était passé, en troisième lieu parce qu'il avait 
beaucoup bavardé. Car c'était un bavard que le 
père Fléchier. 11 ne pouvait rien faire sans bavar
der ; quand il travaillait dans son laboratoire, il 
bavardait avec ses cornues, avec ses drogues ; quand 
il causait avec sa sœur des affaires de fabrique, il 

que le comité permanent organisera cette 
année, et le même jour, en France et en 
Allemagne, deux réunions interparlementaires 
auxquelles participeront, dans chacun des 
deux pays, les membres français et allemands 
adhérant à la conférence de Berne. » 

Est-il besoin de dire que les journaux qui 
s'intitulent patriotes ont désavoué cette nou
velle conférence. Le Temps de Paris parla de 
mea culpa de la part de la France et de mau
vaise action. 

Bien faire et laisser dire, tel doit être le 
mot' d'ordre de tous ceux qui des deux côtés 
des Vosges ont entrepris la tâche colossale 
de lutter contre les menées de ces fameux 
patriotes qui ne vivent que sur le dos de 
leurs concitoyens en leur montrant comme 
ennemi ceux qui vivent de l'autre côté d'une 
borne frontière, comme si les intérêts des 
travailleurs de toutes les parties de l'Europe 
et du monde étaient différents. 

V A L A I S 

Manœuvres de montagne. — Hier 
ont commencé les manœuvres de la brigade 
d'infanterie de montagne 3. 

Le parti rouge est commandé par le lieu
tenant-colonel. Vuilleumier, commandant du 
6me régiment d'infanterie de montagne. Il dis
pose des forces suivantes : 6tne régiment d'in
fanterie de montagne ; compagnie de sapeurs 
de montagne 4-1 ; compagnie de mitrailleurs 
de montagne 3-1 ; compagnie sanitaire de mon
tagne 6-1. 

Ce parti s'est concentré dans le val d'Hé-
rens, sous les cols de Torrent et du Pas de 
Lona. 

Le parti bleu occupant le val d'Anniviers, 
est sous les ordreg du lieutenant-colonel Ber-
sier, commandant du 5me régiment d'infan
terie de montagne. Il dispose du 5e régiment; 
du groupe d'artillerie de montagne I ; de la 
compagnie sanitaire 5-1. 

Le groupe de convoyeurs de montagne qui 
a quitté Sion lundi matin sera attribué aux 
deux partis. 

Il est à prévoir que la journée d'aujour
d'hui mercredi sera la grande journée de ren
contre des deux partis dans la région d'Evo-
lène et nord-est d'Evolène. 

Le jubilé du Viège-Zermatt. — La 
compagnie du Viège-Zermatt a fêté samedi et 
et dimanche le 25me anniversaire de son ex
ploitation. 

Nous en reparlerons dans notre prochain 
numéro. 

bavardait sans s'arrêter ; et lorsque sa fille était 
auprès de lui, il lui manifestait son adoration par 
des bavardages sans fin. Un seul être, à la Chesnaye, 
avait toujours refusé jusqu'alors de l'écouter, Didier, 
qui, tout enfant, se moquait déjà de sa manie de 
parler ; il l'avait même menacé un jour de lui atta
cher sa langue. Et comme souvent les grandes choses 
sont causées par les petites, c'est peut-être dans les 
moqueries de Didier qu'il fallait chercher l'origine 
de la haine que lui avait vouée le père d'Isabelle, 
cette haine qui aujourd'hui le rendait si perspicace 
et venait si à propos au secours de Daniel de Chan-
tauvert. 

Les deux hommes arrivèrent bientôt devant la 
fabrique des frères Desroches. 

Simon vous attend ? demanda M. Fléchier. 
— Non ; mais à son âge, on a le sommeil léger. 
En même temps, il agiiait la cloche suspendue 

au-dessus de l'entrée. Ils n'attendirent pas long
temps. Une fenêtre, placée au bord du toit, s'ouvrit, 
et la tête de Simon apparut, enveloppée d'un mou
choir à carreaux. 

— Que me veut-on ? fit-il d'un ton bourru. 
— Est-ce ainsi qu'on reçoit les amis: ' lui répondit 

Daniel. 
— M. de Chantauvert ! s'écria Simon. 
Il disparut de sa fenêtre, s'habilla à la hâte ; et, 

deux minutes après, il introduisait ces visiteurs inat
tendus dans la petite salle à manger. Le vieil ouvrier 
agissait brusquement, ne parlant pas, tout boule-
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L E C O N F É D É R É 

Le deuxième acte 

Dans son numéro de samedi, le Nouvelliste 
essaie de couvrir de grands mots la lamen
table équipée d'un des chefs du parti de la 
séparation de Salvan. Ce ne sont pas ni des 
périphrases jésuitiques, ni des fleurs de rhé
torique plus ou moins habiles, pas plus des 
mots sonores qui masqueront les faits qui se 
sont passés et nous empêcheront de stigma
tiser les irrégularités qui se sont commises. 
Que le Nouvelliste, M. Hœgler et ses acolytes 
ne se fassent aucune illusion à ce sujet. Nous 
avons dit à dessein que l'équipée de Cergneux 
à la préventive de Martigny était le deuxième 
acte de celte monstruosité que fut la sépara
tion de Salvan. Si le cas Cergneux relève des 
tribunaux, les circonstances qui ont amené 
le dernier président de Salvan devant la jus
tice appartiennent à l'histoire de la sépara
tion et sont du domaine public. Nous ne 
manquerons pas de faire notre devoir sans 
faiblesse. 

Le Nouvelliste veut bien nous dire qu'il 
nous suivra, mais en s'abstenant de tout 
commentaire qui pourrait ajouter à la dou
leur de l'accusé, c'est-à-dire du faussaire et 
du prévaricateur. Voilà un fonctionnaire et 
officier public qui a failli au premier devoir 
de l'élémentaire honnêteté, transformé en 
martyr, dont les douleurs font se découvrir 
M. Hsegler, un autre martyr qui nous vient 
d'Evian. Sans doute, Cergneux a la douleur 
d'avoir été pris la main dans le sac. Que le 
journal des saints et des purs s'apitoie sur 
cette douleur, voilà qui n'est pas ridicule, 
mais très odieux, pour nous servir des pro-
pras termes de la pie feuille en question. Il 
nous importe pourtant de savoir que Cergneux, 
porté aux nues avant et après la séparation 
par le Nouvelliste d'Haegler, puis chargé de 
tous les péchés d'Israël, quand les malversa
tions et les abus de confiance commis par 
l'un des principaux auteurs de la séparation 
étaient de notoriété publique, redevient le 
protégé dé Ch. St-Maurice ! 

Ce dernier nous dit qu'il connaît à fond 
la question Cergneux, mais qu'il ne veut pas 
commettre l'indélicatesse de parler de l'en
quête, puisque celle-ci doit se poursuivre dans 
le mystère et dans un secret absolu. Il faut 
croire alors que M. Haegler a remplacé le 
juge-instructeur du district de St-Maurice, car 
nous ne nous expliquons guère comment le 
premier puisse connaître à fond les détails 
d'une enquête qui doit être menée dans le 
secret le plus strict par le second. Ou bien 
est-ce que ce secret n'est à observer par M. 
Gross que vis-à-vis de nous, tandis que M. 
Hœgler peut à son aise éplucher les dossiers 
et le mystère ? 

A quel titre, voilà une question précise que 
nous adressons aux autorités compétentes, le 
Rédacteur du Nouvelliste prend-il connaissance 
des actes de procédure d'une enquête judi
ciaire, laquelle doit rester secrète jusqu'au 
jour des débats ? Y a-t-il (îonc une loi pour 
M. Hœgler et une autre pour les autres ci
toyens ? 

Quand ces Messieurs de la séparation sont 
mis en cause, ils se permettent tout. Après 
le tripotage de Cergneux, ancien juge-ins
tructeur-suppléant du district de St-Maurice, 
voilà M. Hœgler qui nous déclare connaître 
à fond l'enquête faite par le juge-instructeur 
du district de St-Maurice, malgré les dispo
sitions formelles de notre Code pénal. N'est-
ce pas là un nouvel et éclatant exemple que 
chez nous la politique pénètre dans les actes 
de la magistrature judiciaire ! 

Nous avons bien d'autres questions à po
ser au sujet du cas Cergneux. Nous sommes 
obligé de nous restreindre pour aujourd'hui. 

versé ; et quand Daniel et M. Fléchier se furent 
assis, il dit seulement : 

— Ah ! que malheur ! monsieur Daniel ! que 
malheur ! 

Et il essuyait ces diablesses de larmes, qui cou
laient sans cesse de ses yeux, sans qu'il pût trouver 
aucun moyen de les arrêter. 

— Simon, dit Daniel pardonnez-moi de vous ' 
avoir dérangé au milieu de la nuit ; mais j'avais 
absolument besoin de vous voir ; et demain je veux 
être à Paris. 

— Ah ! monsieur, répliqua Simon, vous étiez l'ami 
de mes maîtres, faites de moi ce que vous voudrez. 
Et pourvu que vous ne me disiez pas que vous 
croyez à cette accusation... Quand je pense qu'on 
accuse M. Martial, un homme, monsieur, comme il 
n'y en a pas deux 1 Et je suis ici, inutile, bon à 
rien, moi qui voudrais tant lui servir à quelque 
chose !... Lorsque j 'ai lu qu'un inconnu l'avait dé
livré de ces gredins de policiers, monsieur, j 'ai été 
jaloux de cet inconnu !... Je ne crains pas de parler 
devant M. Fléchier : c'est un brave homme, lui I... 
Ah ! que malheur ! 

Le vieux serviteur parlait d'une voix entrecoupée 
par les sanglots, et cela le consolait un peu de dire 
sa douleur, qu'il n'avait encore confiée à personne. 
Il vivait dans l'attente, espérant chaque jour le re
tour de son maître, de son seul ami, et la fin de 
cet horrible cauchemar. 

Mais nous y reviendrons à loisir et abon
damment. 

M. Bochatey, l'ancien président de l'admi
nistration libérale de Salvan, a déjà montré 
dans le dernier numéro du Confédéré le peu 
de scrupules affichés par le Nouvelliste lors
que ce bon journal a essayé de reporter sur 
l'ancienne administration libérale, dont cha
cun reconnaît la correction, le formidable 
gâchis créé en deux ans par l'administration 
conservatrice de Salvan. 

La majorité conservatrice du Conseil mu
nicipal de cette commune a décidé dans sa 
dernière séance de demander un comptable 
à l'Etat pour vérifier et mettre en ordre les 
comptes de la commune. Elle s'est ainsi dé
livré un beau brevet d'incapacité. Les aigles 
de la séparation baissent la tête. Quand on 
songe que le parti conservateur valaisan s'est 
laissé guider et inspirer par ces oiseaux, on 
ne peut que s'étonner de sa légèreté et de son 
inconscience. Nos avertissements n'avaient 
cependant point manqué. 

S i o n . — Le Bund a annoncé que M. le 
juge de Rivaz avait été trouvé tout ensan
glanté dans les escaliers de sa maison à Sion. 
Il intitulait cet article : accident ou assassinat. 
Cette nouvelle ainsi présentée a ému un ho
norable citoyen de notre ville M. B. qui ha
bite la même maison que M. de Rivaz, mais 
qui vivait en mésintelligence avec lui depuis 
longtemps à cause d'un procès. 

D'après les renseignements donnés par le 
médecin qui a soigné M. de Rivaz, celui-ci 
est tombé d'une attaque d'apoplexie et s'est 
légèrement blessé à la face dans la chute. 
Dans la nuit M. de Rivaz a d'ailleurs repris 
connaissance et annoncé au médecin que 
lorsqu'il est tombé il souffrait d'un violent 
mal de tête. Dans la matinée de dimanche 
le malade eut une nouvelle attaque à la suite 
de laquelle il perdit connaissance et mourut. 

Il est hors de doute que l'honorabilité de 
M. B. reste entière. A Sion, la population 
s'étonne qu'un correspondant dejournal puisse 
donner à ses informations un caractère sen
sationnel en se livrent à des hypothèses qui 
prennent un caractère diffamatoire pour qui 
connaît les circonstances de la mort de M. 
de Rivaz. 

Fédération vaiaisanne de secours 
m u t u e l s . — La Fédération vaiaisanne des 
sociétés de secours mutuels, fondée en 1876, 
comprend actuellement 23 sociétés. Au 31 ; 

décembre 1913, son effectif était de 2816 mu
tualistes. Augmentation en 1913 : 80 socié- ••' 
laires. 

Pendant l'année 1913, elle a délivré pour : ' 
Secours ordinaires fr. 23,115.50 
Frais de funérailles et indem- • 

nités au décès 909.40; 
Frais médicaux et pharmacie 1,477.65 

Là fortune générale des sociétés est de fr. 
178,627.69. Augmentation pour 1913 : fr. 9 
mille 816.34. ! : Y. 

Industriels valaisans.—/iîoninunn'g/ie;/. 
— L'Union des industriels valaisans a tenu sa 
troisième assemblée générale le 18 courant, à 
l'Hôtel National à Martigny. 

Elle a confirmé pour deux ans son Comité, 
composé de MM. A. Contât, président, et 
Grandjean à Monthey, Ch. de Preux, à 
Sierre, Alb. Fama, à Saxon et J. Wegener à 
Sion. 

Elle a nommé comme contrôleurs MM. de 
Blonay et Corboz, et comme secrétaire per
manent M. Trottet, avocat à Monthey. 

En réunissant en son sein la plupart des 
industriels du Valais, l'Union forme un 
groupe de force respectable. 

Son siège est à Monthey. 

— Simon, dit Daniel en souriant, Martial m'a 
chargé hier de vous embrasser. 

En entendant ces mots, Simon regarda Daniel 
d'un air hébété, et, pendant quelques secondes, il 
ne respira plus ; puis, pris d'un fou rire, il se mit 
à crier et à sauter avec une joie enfantine : 

— Ah 1 ah !... je comprends... L'inconnu, c'était 
vous ?... Ah 1 monsieur Daniel, c'est bien de vos 
tours... Alors, vous l'avez vn ? Et il va bien ?... 
Ah ! oui, laissez-moi vous embrasser ! 

Il se jeta dans les bras de Daneil et l'embrassa 
follement. 

— Bravo ! bravo ! s'écria le père Fléchier : je 
vois que notre armée se monte pour la bataille ! 

— Mais, dit Simon, pourquoi ne revient-il pas se 
défendre, prouver que c'est une folie de l'accuser ?... 
Mais que je suis content d'avoir de ses nouvelles ! 
Cela me fait presque oublier la mort de notre pauvre 
petit Ferdinand... 

Tout en parlant, il ouvrait le buffet et plaçait 
trois verres sur la table avec un carafon de cognac. 

— Le malin du mariage, dit-il, nous avons trinqué 
tous les trois avec ce cognac. 

Et il remplit les trois verres. 
— Buvons au succès de notre entreprise, dit M. 

Fléchier. 
— Comme je suppose qu'il ne peut s'agir que de 

M. Martial, dit Simon, je bois de toute mon ame. 
Daniel, un peu ému, examinait ces deux hommes, 

vieux de corps, mais jeunes de cœur ; et il se di-

S i e r r e - M o n t a n a - V e r m a l a . — L'as
semblée générale ordinaire des actionnaires 
de la Compagnie du chemin de fer Sierre-
Montana-Vermala a approuvé le bilan et les 
comptes de 1913 et a décidé de distribuer un 
dividende de 2 % aux 1250 actions. Le solde 
du bénéfice de 21,115 fr. va aux amortisse
ments, à la réserve et au compte nouveau. 

S i o n . — Visite à F Exposition nationale, à 
Berne. Les sociétés sédunoises Industrielles et 
des arts et métiers, des Commerçants, Har
monie municipale, ont fixé au 28* et 29 juin 
prochain, leur promenade à Berne. Les 
diverses sociétés, afin de faciliter à leurs 
membres la visite de l'Exposition nationale, 
ont toutes prévu dans leur budget des sub
sides à allouer aux participants. Bien qu'en
tière liberté soit laissée aux excursionnistes 
de fixer leur itinéraire comme bon leur sem
ble, un plan officiel de la course a cepen
dant été établi. 

.,. La départ a été fixé au dimanche 28 par 
l'express de 9 heures du matin via Brigue— 
Lœlchberg. Pique-nique en cours de route et 
arrivée à Berne à 1 h. 15, prise en posses
sion des logements et visite de la ville ou 
de l'Exposition. Le lendemain 29 est consa
cré entièrement à l'Exposition où le banquet 
officiel obligatoire pour les membres de la 
Société industrielle et des arts et métiers, 
aura lieu à midi, au restaurant Neufeld. 

Quant au retour, départ de Berne à 6 h. 
15 du soir pour s'arrêtera Brigue à 8 h. 45, 
souper facultatif et arrivée à Sion à 11 h. 55. 

Les billets étant individuels, les membres 
s'en occuperont eux-mêmes et devront les 
prendre la veille samedi 27, afin d'éviter tout 
encombrement au guichet au moment du 
départ. Les billets à demander sont les billets 
suivants : Exposition via Lœtschberg, au prix 
de simple course donnant droit au retour 
ainsi qu'à une entrée à l'exposition (12 fr. 65 
en 3e classe). Ils sont valables 8 jours. 

Une brève causerie sur l'exposition, la ville 
de Berne, la roule suivie, et l'organisation 
définitive de la course aura lieu vendredi 
prochain 26 juin, à 8 h. et demie du soir, à 
la grande salle du Café industriel, sous les 
auspices de la Société industrielle et des arts 
et métiers de la ville de Sion. 
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A l'Exposition nationale 

Le premier million 

L'Exposition nationale a enregistré diman
che 51.000 entrées et lundi 27, 849. Le pre
mier million de visiteurs a été atteint, ce 
qui constitue une forte avance sur les prévi
sions. 

Les visiteurs affluent de tous côtés. On 
remarque de nombreux étrangers, notamment 
des Allemands et des Anglais. 

Dans les hôtels et pensions de la ville de 
Berne, il y a plus de trois mille cinq cents 
lits à la disposition des visiteurs. La liste 
peut en être demandée au Bureau officiel des 
logements, place de la Gare. En outre, les 
hôtels et pensions des enviions de Berne 
contiennent plus de deux mille lits. Enfin, il 
y a dans tous les quartiers de la ville des 
chambres particulières avec deux mille lits 
environ. 

Les écoles et les sociétés trouveront à se 
loger dans les collèges de la ville. Jusqu'au 
14 juillet il y aura environ sept cents lits à 
leur disposition et dès le 15 juillet environ 
mille cinq cents de plus. Enfin, dès le 25 
juillet, on trouvera mille lits à la caserne de 
Berne. 

Toutes les demandes concernant les loge
ments doivent être adressées au Bureau offi
ciel de logements, place de la Gare. 

sait : « Avec l'un dans la place et l'autre aux abords, 
je connaîtrai facilement toutes les machinations de 
ce cher M. de Bourgvieux ; et, les connaître, c'est 
les déjouer ! » 

IV 

UNE COMBINAISON DE DIDIE» 

Le lendemain, M. Lardinois était arrivé à son 
bureau depuis quelques instants ; et Calliste n'avait 
pas encore paru. Les employés, bouleversés par cette 
inexactitude du premier commis, lequel, générale
ment, était le premier à la besogne, attendaient, en 
bavardant, accoudés sur les comptoirs. 

Calliste avait si bien accaparé la direction de la 
maison qu'on ne pouvait rien commencer sans lui. 
D'ailleurs, ce jour-là, le patron, très inquiet, n'avait 
même pas ouvert le courrier. Vers dix heures, il 
sortit de son cabinet et vint s'appuyer sur la petite 
galerie qui dominait les magasins, et il gronda en 
s'apercevant que ses employés ne faisaient rien. On 
lui répondit qu'on attendait M. Ruffec. Il eut alors 
l'air très surpris : 

l — Comment ! Ruffec n'est pas venu :' Qu'on aille 
chez lui I II est peut-être souffrant ! 

Un quart d'heure après, Calliste pénétrait dans le 
cabinet du patron, l'air rouge, gouailleur. 

— Vous m'avez fait demander, monsieur Lar
dinois ? 
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Avis aux enfants 
A Schœnis, un garçonnet de 12 ans, qui 

avait mangé des groseilles mal mûres, est 
tombé si gravement malade qu'on doute de 
pouvoir le sauver. 

Ouragan fatal 

Un ouragan a surpris lundi au large de 
Langenargen une flottille de bateaux de pêche 
parmi lesquels se trouvaient plusieurs embar
cations suisses. Une des dernières a été en
gloutie, et un père de famille, habitant Arbon, 
s'est noyé. Six bateaux vides ont été jetés 
sur la rive près de Langenargen. 

Quatre pêcheurs allemands se sont noyés. 
Un pêcheur de Langenargen a également été 
noyé, un autre pêcheur de Romanshorn a 
disparu et on craint qu'il n'ait été aussi vic
time de l'ouragan. Il y aurait ainsi une di
zaine de victimes. Plusieurs embarcations ont 
été retrouvées mardi malin. 

ARGOVIE 

Un pasteur qui n'aime pas les avocats 

Le pasteur de Samensdorf n'ajme pas les 
avocals ; il est comme Rabelais, qui disait 
que « misère est compagne de procès et plai
deurs sont gens misérables car ils voient 
plutôt la fin de leur existence que le triomphe 
de leur prétendu droit ». Il avait à féliciter 
M. Stalder de son élection au Conseil d'Etat. 
Il le fit en déclarant que ce qui le réjouissait 
le plus, c'est que l'élu n'élait pas un de ces 
avocats qui portent des cols en gypse, qui 
entendent tousser les puces, mais qui ne sa
vent rien des misères du peuple. Dans sa 
longue période comme président du tribunal, 
il avait eu l'occasion de connaître les trucs 
et les finasseries de MM. les protecteurs de 
la veuve et de l'orphelin. 

Excès de langage 

Le pasleur de Seengen s'étant exprimé en 
termes peu parlementaires sur le compte de 
ses paroissiens, vient de s'entendre condam
ner par le tribunal du district de Lenzbourg 
à quarante francs d'amende et aux frais, en
viron trois cents francs. » 

! Bulletin de l'Etranger j 
L'Albanie 

Samedi, des parlementaires, d'accord avec 
le prince, se sont rendus auprès des insurgés 
au nom de la ville de Durazzo et ont de
mandé aux rebelles de reconnaître le drapeau 
albanais et l'autorité du prince. Il ont répondu 
qu'ils étaient prêts à transiger sur les ques
tions secondaires. 

Les insurgés, tout en se montrant disposés 
à entrer en négociations, ont demandé un 
délai de trois jours pour se mettre d'accord 
avec les insurgés des autres régions. Ils ont 
déclaré de nouveau qu'ils entendaient être 
exemptés du service militaire et des impôts 
pendant dix ans et qu'ils voulaient recevoir 
satisfaction sur diverses autres demandes 
moins importantes qu'il avaient déjà l'ait con
naître. 

Les insurgés ont consenti à ce que deux 
des parlementaires se rendissent auprès du 
gouvernement albanais pour le mettre au 
courant de la situation. 

— Mais, mon ami, balbutia le commerçant, pour
quoi ne veniez-vous pas ce matin ? 

— Je vous l'ai dit hier : je ne consens plus à rester 
avec vous et à lutter pour vous que si vous accep
tez mes conditions... 

— Vous savez bien que je ne voudrais à aucun 
prix me séparer de vous ! Et dès le moment que 
Mme de Cressenville s'intéresse à vous... 

Calliste eut un sourire de triomphe : 
« Allons, pensa-t-il, le moyen a porté : cette Clara 

est décidément une habile femme. » 

— Voici le projet de notre traité d'association, 
dit-il, en posant deux feuilles de papier timbré sur 
la table. Lisez-le, signez-le, il faut que tout soit 
terminé ce matin ; les signatures que nous allons 
apposer au bas de ces actes nous engagent défini
tivement ; nous ferons régulariser ensuite notre traité 
par devant notaire. C'est, du reïte, mon notaire qui 
a rédigé celui-ci. 

— Nous examinerons cela, essaya de proposer 
Lardinois. 

•— Lisez tout de suite ! prononça brusquement 
Calliste. Mme de Cressenville a dû vous expliquer 
qu'il était du plus haut intérêt que ce traité fût 
signé dès ce matin, et vous lui avez promis que ce 
serait fait. Je viens de chez elle, elle me l'a dit... 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

Le gouvernement a renvoyé les deux par
lementaires auprès des insurgés avec la mis
sion' de leur confirmer qu'il ne leur était plus 
accordé qu'un délai de 24 heures. Les insur
gés maintenant leurs exigences, il a alors été 
convenu que si aucune réponse n'était donnée 
dimanche avant 5 h. 30, toutes les négocia
tions seraient rompues. 

Le.bruit court que les insurgés seraient 
disposés à conclure la paix. Ils exigent qu'on 
leur laisse leurs armes, une amnistie com
plète et refusent de donner des otages. 

Au Mexique 
Samedi les dépêches de Niagara -Falls 

étaient très alarmantes. 
Il était impossible, disait-on, de recueillir 

un mot encourageant. Les médiateurs avaient 
perdu toute confiance. 

On s'attendait à ce qu'une rupture suivit 
la conférence de dimanche si l'une des par-
lies, soit les rebelles, soit les neutres, ne cé
dait pas sur lés questions préjudicielles. 

Aujourd'hui changement à vue. 
On revient à l'optimisme. 
Le médiateur argentin, M. Rornulo Naon, 

est rentré de Washington, où il est allé con
férer avec le président Wilson, avec M. Brian 
et avec M. Cabrera, représentant des consti-
tutionnalisles. 

A la suite de cette démarche, M. Naon a 
déclaré que jamais il n'avait eu plus de 
confiance dans le succès final des négocia
tions de médiation. 

Il a dit qu'il avait trouvé le président et le 
secrétaire d'Etat des Etals-Unis désireux d'ar
river à une solution susceptible d'assurer 
la pacification du Mexique et disposés à en
tendre toutes nouvelles propositions en vue 
d'un compromis. M. Naon prévoit que la 
conférence durera encore au moins une quin
zaine de jours. 

Le président Wilson a déclaré, de son 
côté, à la suite de son entretien avecl'ambas-
sadeur argentin, que tout le problème mexi
cain avait été discuté entre eux et que la 
perspective est plus encourageante. 

La déclaration des délégués américains 
n'était donc pas, comme on le prétendait, un 
ultimatum. • 

M. Naon n'a pas fait connaître les nouvel
les propositions envisagées pour faire sortir 
la confiance de l'impasse où elle s'est enga
gée; il estime que tout au moins la médiation 
arrivera à régler le différend entre le prési
dent Huerta et les Etats-Unis. 

Le président Wiksoq a dit qu'aju^-cours d e . 
sa conférence d'hier avec l 'ambassadeur de la 
République argentine, toutes les questions 
mexicaines ont été abordées et que les pers
pectives sont des plus encourageantes. 

De son côté l'ambassadeur d'Argentine pré
dit que les conférences de médiation dureront 
au moins une quinzaine de jours. 

Les suffragettes chez M. Asquith 
M. Asquith a reçu samedi une délégation 

de six femmes représentant les suffragettes 
ouvrières de l'est de Londres . Le premier 
ministre a exprimé son plaisir de recevoir 
cette délégation, non seulement parce qu'il 
pensait que ses membres ne s'associaient pas 
aux méthodes criminelles des suffragettes, 
mais aussi parce que le cas des ouvrières de 
l'est de Londres était digne d'intérêt en rai
son des conditions économiques dans lesquelles 
on les employait. 

M. Asquith a admis que ces conditions ne 
pourraient s'améliorer que si les ouvrières 
avaient le droit de nommer leurs représen
tants. II a ajouté que si le gouvernement 
était obligé de réprimer tout acte de violence, 
il n'avait aucune intention de supprimer la 
la liberté de la parole. 

Accident et non attentat 
L'administration des chemins de fer russes 

communique ce qui suit au sujet de l'acci
dent de Tchoudnovo dont nous avons parlé 
récemment : 

« Le train-poste qui a déraillé marchait 
dans une direction contraire à celle du train 
de la cour ; celui-ci passa sur la voie de 
droite tandis que le train-poste suivait la 
voie de gauche. L'accident ne s'est pas pro
duit au moment où le train de la cour pas
sait à la gare de Tchoudnovo, mais huit 
heures plus tard. 

Le train de la cour a passé à Tchoud
novo, le 17 juin, à (> h. 17 du matin, et l'ac
cident est survenu le même jour à 1 heure 
après-midi. 

Etant données ces circonstances, il n'y a 
aucune raison de croire à une. tentative d'at
tentat, il s'agit bien d'un accident. 

Henri de Rothschild 
Sortant de l'opéra, le baron Henri de Roth

schild regagnait son hôtel à pied. Arrivé à 
l'angle de la rue Edouard V.II et du boule
vard des Capucines, un individu d'une soi
xantaine d'années tira sur lui cinq coups de 

revolver, le blessant légèrement à la hanche. 
Le blessé est rentré chez lui en automobile 
et a reçu les soins du D r Zadoc Kahn. Con
duit au poste, le meurtrier que la foule avait 
fortement malmené, déclara se nommer Pru-
dhon, rentier. Lundi l'état du blessé était 
aussi satisfaisant que possible. La balle sera 
extraite. Aucune complication n'est à craindre. 

Suicide d'un écolier 
Passant l'autre soir quai Debilly, à Paris, 

MM. Jean Lebraud et Nibert, entendirent le 
bruit de la chute d'un corps dans la Seine. 
Ils se précipitèrent sur la passerelle située 
en face de la manutention militaire où ils 
ramassèrent une serviette contenant des livres 
et des cahiers d'écolier au nom de Roger 
Collori, élève de. l'école Jean-Baptiste Say, et 
demeurant 23, rue Copernic. 

Les parents ont déclaré que leur fils était 
un mauvais sujet et qu'à différentes reprises 
il avait manifesté son intention de se sui
cider. 

Malatesta inculpé de complot 

Un mandat d'arrêt a été lancé contre le 
fameux anarchiste italien Malatesta, inculpé 
d'avoir voulu changer violemment la consti
tution de l'Etat et la forme de gouvernement 
en organisant les récents mouvements popu
laire d'Ancône. La police s'est rendue au do
micile que l'anarchiste occupe au dernier 
étage d'une rue peu luxueuse d'Ancône. Le 
logement, formé de quatre pièces.'mansardées, 
fut inutilement fouillé. Deux femmes qui s'y 
trouvaient déclarèrent que Malatesta était 
parti pour une destination inconnue après 
être passé toutefois à la questure, alors que 
le mandat d'arrêt n'était pas encore lancé. 

Malatesta s'est réfugié dans la République 
de St-Marin. 

Election du maire de Marseille 

L'élection du maire de Marseille en rem
placement de M. Chanot, qui a'Vait démis
sionné à la suite de son échec aux élections 
législatives, a eu lieu jeudi. 

Elle a donné lieu à une assez vive mani
festation. M. Flaissière, sénateur, ancien 
maire socialiste, et trois conseillers socia
listes ont été acclamés par un certain nom
bre de personnes. En raison du tumulte, la 
police a dû faire évacuer la salle au moment 
de l'élection. 

MrPierre,-premier adjoint a été élu maire. 
M. Flaissières a protesté contre celte élec
tion. 

Les belles familles 

On a annoncé récemment que la femme 
d'un employé des postes parisien avait donné 
le jour à son vingt-et-unième enfant. A ce 
propos, les journaux allemands font remar
quer que ce chiffre est fortement dépassé à 
Berlin, puisqu'on y compte un ménage ayant 
vingt-six enfants; trois autres ménages en 
possèdent vingt ; quatre, dix-neuf; six, dix-
huit ; dix-huit, dix-sept; cent quarante-quatre, 
treize ; deux cent cinquante-neuf, douze ; et 
quatre cent quatre-vingts, dix. 

Le nombre des mères ayant mis au monde 
dix enfants aurait doublé en une année. 
Quant à la mère des vingt-six enfants, elle 
n'aurait que 39 ans ; elle a eu plusieurs fois 
des jumeaux. 

Vitrioleuse précoce 

A Bilbao (Espagne), une jolie gamine de 
14 ans, Victoria Osaba, avait pour amant 
José Blanco, un jeune homme de 15 ans. 

Vendredi après midi, au moment où José 
se rendait à son atelier, en compagnie de 
deux camarades de son âge, Victoria s'ap
procha du groupe et lança au visage de son 
amoureux le contenu d'un bol de vitriol. 

José et ses amis ont été transportés à 
l'hôpital avec de graves brûlures au visage. 

L'irascible gamine, arrêtée, a déclaré avoir 
agi par jalousie. 

Eboulement dans un tunnel 

l Sur la ligne en construction de Nice à Coni, 
à 200 mètres de l'embouchure d'un tunnel 
entre Sospel et Breil et qui fait communiquer 
les vallées de la Bevera et de la Roya, une 
partie de voûte en maçonnerie s'est effondrée 
sur une longueur de 10 à 12 mètres. 

L'effondrement, selon toute vraisemblance, 
est dû à un eboulement de terres survenu à 
la suite des pluies, qui auraient pesé sur la 
voûte non encore achevée. La partie de la 
voûte qui s'est écroulée mesure environ 12 
mètres. 

Le percement proprement dit du tunnel 
avait été terminé il y a qelques jours a peine ; 
on achevait les travaux de maçonnerie. Ré
cemment, une visite des travaux avait été 
laite par l'ingénieur en chef du contrôle de 
l'Etat au P.-L.-M. 

Une trentaine d'ouvriers se trouvaient sur 
les lieux de la catastrophe ; on en a vu s'en

fuir qui n'ont plus reparu ; dans ces condi
tions, il est difficile de savoir quels sont 
ceux qui peuvent encore se trouver sous les 
décombres. 
•'. Les travaux de déblaiement ont été menés 
avec la plus grande activité ; un fort déta
chement du 27me alpins y coopérait. 

Les blessés sont évacués sur l'hôpital mi
litaire de Breil ; l'un d'eux est mort pendant 
qu'on le retirait des décombres. 

D'après les derniers renseignements il y 
aurait huit morts et quatre blessés. 

Au Pôle Nord 

On annonce de Copenhague, qu'un million
naire danois, directeur général de Nordiska 
Film Cy, a offert à l'explorateur polaire Knud 
Rasmussen les capitaux nécessaires pour une 
exploration au Pôle nord. 

; Knud Ramussen a accepté. L'expédition 
sera pourvue des meilleurs moyens de secours 
actuellement connus et d'aéroplanes danois. 

Le but principal est l'exploration scientifi
que des régions polaires sous tous les rap
ports. De nombreux savants se joindront, 
pour cela, à l'expédition. Celle-ci emportera 
des vivres pour au moins deux ans. La base 
de l'expédition sera la station d'Esquimaux 
de Ramussen, au cap York. Le départ aura 
lieu selon toutes probabilités l'été prochain. 

Courtes nouvelles 

Echos de l'affaire Ferrer. 

A Saragosse, un ouvrier charpentier, armé 
d'un grand couteau, a voulu se précipiter sur 
le député Osserio y Gallarde, qui était gou
verneur de Barcelone pendant l'affaire Fer
rer, en criant « A bas les assassins de Fer
rer! » Les amis du député purent protéger ce 
dernier. -. 

Mutinerie à bord. 

Un -commencement de mutinerie s'est pro
duit vendredi à bord du vapeur danois Bra-
gao à Bilbao. Le capitaine, qui tentait de 
calmer l'équipage, a été blessé d'un coup de 
couteau. La gendarmerie, appelée aussitôt, a 
arrêté l'agresseur. 

L'affaire de Neufville. 

; M. le baron Robert de Neufville, qui avait 
été inculpé avec M. Henri de Neufville, dans 
l'affaire de la banque de Neufville, vient d'ê
tre remis en liberté provisoire. 

Une suite de l'affaire Beilis. 

L'affaire des avocats impliqués pour leur 
protestation dans l'affaire Beilis a reçu sa 
solution : Sokolof et Kerensky sont condam
nés à huit mois de prison et vingt-trois au
tres avocats, à six mois. 

Tracasseries allemandes. 

Cinquante élèves et maîtres de l'école 
normale d'instituteurs de Douai, qui effec
tuaient une excursion en Alsace-Lorraine, 
ont été arrêtés' vendredi, à Amanvilliers, par 
le commissaire spécial de la frontière et 
retenus jusqu'au moment où le ministère leur 
permit de retourner à Metz. Ils n'ont pas pu 
visiter le champ de bataille de St-Privat. 

Deux cents mineurs ensevelis. 

On annonce de Londres, que après vingt-
quatre heures d'efforts, on a réussi à retirer 
vivants deux cents mineurs ensevelis à la 
suite d'un eboulement qui s'était produit dans 
une mine située près de Swansea. 

Par un hasard, miraculeux, aucun n'est 
blessé. 

Iucendie. 

Jeudi à Kiel (Allemagne du Nord), à 3 h. 
du matin, un incendie s'est déclaré d au s les 
caves d'une maison de rapport et s'est rapi
dement propagé jusqu'au toit. Les pompiers 
ont retiré trois cadavres des décombres ; ils 
ont pu sauver quatorze personnes au moyen 
d'échelles. Trois pompiers ont été à demi 
asphyxiés. On a enfin réussi à éteindre l'in
cendie. 

La vengeance du fils. 

Dimanche, à Somain (Nord), le nommé 
François Bauduin, âgé de 16 ans, journalier, 
a tué d'un coup de couteau l'amant de sa 
mère, François Dumorlier, maçon, âgé de 
30 ans, qui battait celle-ci. 

Le meurtrier, immédiatement arrêté, a fait 
des aveux. 

Dimanche 28 et lundi 29 juin, dès 2 h. 

Grand Bal champêtre 
A CHARRAT 

organisé far la fanfare « l ' Indépendante » 
à l'occasion de la Saint-Pierre 

Jeux var iés — Bonne musique 
Consommations de premier choix 

Invitation cordiale 

Variété 

Transposition typographique 

L'autre jour, un journal lorrain, le Nancy 
Sportif, avait une faute savoureuse ; le met
teur en page avait mal placé deux titres, 
donnant à un article le titre de l'autre, et il 
avait interverti l'ordre des seconds alinéas de 
chacun de ces articles. On a pn lire ainsi la 
double joyeuseté suivante : 

Un grand mariage 

Deux mauvais garnements, les nommés 
Albert G. et Paul S., s'amusèrent à tour
menter hier après-midi, avenue de la Grande 
Armée, le chien de M. Zénith, le construc
teur si estimé, auquel ils avaient attaché une 
casserole à la queue et introduit des pétards 
dans les oreilles. 

Une foule d'amis est venue leur présenter 
leurs compliments et leurs meilleurs vœux 
de bonheur, auxquels nous sommes heureux 
de joindre respectueusement les nôtres. 

Deux crétins 

Hier a été célébré, en l'église paroissiale de 
St-Anguslin, le mariage de M. José Hispano, 
l'excellent constructeur d'automobiles, avec 
Mlle Hélène du Pont-Mirabeau, fille de l'ami
ral et de Madame, née Rond. 

Ces deux imbéciles ont été conduits par un 
agent au poste de police, où procès-verbal a 
été dresssé contre eux. Souhaitons qu'on les 
envoie réfléchir dans une maison de correc
tion sur la stupidité de l'acte qu'ils viennent 
de commettre. 

La formation chez la jeune fille et l'âge critique 
chez la femme, c'est-à-dire anémie et intoxication. 
Deux périodes difficiles par les troubles qui en sont 
la conséquence. Fortifier l'organisme, augmenter les 
globules rouges du sang, c'est décupler l'énergie vi
tale pour franchir ces passages dangereux ! ce ré
sultat est atteint par un traitement de 20 jours avec 
l 'El ix ir-St-Vincent-de-Paul (20 années de suc
cès. Toutes pharmacies). 



La grande marque en Potages 
Arôme et 
Bouillon en Cubes 

c'est Marque -*+• „CroSx-Etoile" 

Veuillez ne pas manquer de réserver quelques minutes pour le Pavillon Maggi lors d'une visite à i'Exposition nationale suisse. 

Pharmacie Anglaise 
D r A. 

Emplâtre des Touristes 
Le plus efficace contre cors, durillons. 
Détruit les cors les plus rebelles en 3-4 jours sans douleur, la boîte 1 fr. 

PétroBéine 
Lotion à base de pétrole et quinine. 
Excellente contre pellicules et chute de cheveux. Flacons 1,25 fr. el 2.— fr. 

Désinfecteur automatique 
Préparé aux essences de pin. 
Employé dans les grands hôtels pour désodoriser les lieux d'aisance. 
Indispensable en été. La boîte 1,25 fr. 

Poudres et Cachets roses 
Antinéyralgique puissant et inoffensif. 
Maux de tête, maux de dents disparaissent en un instant. 
Sans action sur le cœur. La boîte 1 fr. Les cachets 1,25 fr. 

D»- #L TISSIÈRES, WEVEY 

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

Oétas et Kemaiig1 

Dallages et revêtements céramiques 

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

Banque Coopérative Martigny 
St-Gall, Zurich, Rorschacb, Appenzell, Brigue 

Nous acceptons des dépôts contré 

OBIiIGMLTIONS à 4 '2
0o 

' 1 à 5 ans ferme, coupures à partir de Fr. 500.— 

Toutes opérations de banque 
Chèque postal Np II. 640. La Direction. 

huit Teinturerie île Morai et L y o n , [mm [Si.] 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes.de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg : Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Miurice : IMlle Rappaz , modes. A Monthey : Mme 
Vve Lomet t i -Roten . A Sierre : Les Hoirs de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. 
A Saxon : Mlle Magnin , modes. A Montana : Mme C l ivaz , Bazar Edelweiss. 

Si TOUS voulez être bien servis 
pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 
à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

A vendre 

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

Hôtel et Grand Café de France 
yis -à-Vis de la Gare 

Recommandé pour sa bonne cuisine française et ses 
vins suisses et étrangers. 

Le Rendez-vous des Valaisans 
| A. FLEUR.Y, propr. 

Kiosque de la Place Centrale, Martigny 

Spécialité de fruits du Valais 
aux plus bas prix du jour 

On demande à l'Hôtel National, Martigny 

une bonne fil le de café 
et une fille d'office 

Hôtels, Pensions, Restaurants, 
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 111 

ses méd ica les 
Urine, Crachat, Sang, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. 
Pharmacie de Clarens, C. Biihrer, Clarens-Montreux 

iqne a« meubles F.Widmann 16 

(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. 

Demandez les 

Bicyclette de dame 

gazeuses 

ALCALINE 
Les meilleures, les plus saines 

Dépôt pour Monthey et environs : 

Oh. MARTIN. 

Pilules de santé 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 hoîte 1 fr . 2 5 . 

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

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

Dépôts en Valais : MM. DELACOSTE, REY, LOVEV, 
RURGENER, ZIMMERMANN, pharmaciens. Dépôt central : 
Dr A. TISSIÈRES, Pharmacie Anglaise, à Vevey. 

et une 

charrette d'enfants 
usagées, excellent état, à céder 
à bon compte, faute d'emploi. 

S'adresser à Mme Estoppey, 
à Monthey. 

Mme Remontez 
tail leuse pour Dames 
Rue du Simplon, Martigny 

demande 
dss apprenties 

pour de suite 
On placerait 

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

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

A. Turwian 
Médecin-Chirurgien-Dentiste 

à MONTHEY 

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

À la même adresse à vendre 
un j e u n e v e a u . 

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

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

La lessive 
Blanca 
de^hufer 

est indispensable 
pour le jour du * 
iw lavage -" "l,"'iiinBiiiîiiiîî;iil" 

Caro- Mélasse 
développe rapidement les jeunes 
animaux et en facilité l'élevage. 
Hinderer Frères, Yverdon 

seuls propriétaires de la 
marque (« C a r o - M é l a s s e » . 

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

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

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
tr io t ique . Gros lots en espè
ce de fr . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

Envoi des billets à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne. Passage deWerdt,No toi. 

CHAUSSURE 
EMPLOYEZ 
ftUEtE 

HôïddekCfoche 
auGrand-Ponf 
Lausanne 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n» 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t » h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse el l'Etranger ; 

C h a n g e «le m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 
Location de casiers dans sa chambre forte 
L» Banque se ctasi'ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E u c o u i p ( e s - « o u r a n t » t o u j o u r s d i s p o n i b l e s i. 3°;0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/o ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 >/* °/„ à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 i/î °/o à 5 ans ferme, de It. 1000J 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Mariigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque 

La DIRECTION. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 
Paie 4 SU °/0 les dépôts à ternie et obligations 

4 °/0 sur carnets d'Epargne et à vue 
3 °/o en compte-courant. 

Se charge de toutes opérations de banque. 
Prêts hypothécaires. 

http://toilettes.de



