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La Maison de Habsbourg 
C'est en Suisse, dans le canton d'Argovie, 

sur une colline entourée de vignes, entre l'Aar 
et la Reuss, que se dressent les ruines du 
château de Habsbourg. 

A l'heure où précisément l'on s'occupe de 
restaurer ces vestiges d'une construction qui 
remonte au Xme siècle, date des premiers va
gissements de la dynastie qui se devait don
ner le pas sur toutes les autres dynasties du 
monde, n'y a-t-il pas lieu de se demander si 
c'est la maison de plâtre ou la maison poli
tique dont la fin est la plus prochaine ? 

On se demande en effet quelle fatalité se 
déchaîne contre le vieil empereur François-
Joseph, pour que, sans tenir compte de son 
grand âge, la Providence, en laquelle il dit 
croire, s'acharne après lui de plus belle jus
qu'au bord de la tombe. Nul souverain chré
tien, musulman, bouddhiste ou hindou, à 
moins qu'il n'eût lui-même trempé les mains 
dans le sang de ses proches pour asseoir son 
trône, ne fut plus éprouvé dans ses attaches 
de famille que ce privilégié de la Providence 
et du Destin. 

Le 19 mai 1867, son frère cadet Maxinri-
lien, devenu empereur du Mexique, est assas
siné dans les fossés de Queretaro par les ré- : . 
publicains. 

Le 10 janvier 1880, son fils unique et hé
ritier présomptif, Rodolphe, est tué mysté
rieusement dans un rendez-vous de chasse à 
Meyerling. 

Le 10 septembre 1898, son épouse, Elisa
beth, de la maison de Bavière, tombe à Ge
nève, le cœur percé par la lime de Luccheni. 

Le 28 juin 1914, son neveu François-Fer
dinand, nouvel héritier de la couronne, est 
assassiné avec sa femme à Sarajevo. 

A ces coups répétés, d'autres, dirigés par 
le cours des événements politiques et attei
gnant le monarque et la monarchie plutôt 
que l'homme et sa famille, la gloire de la 
maison bien plus que le cœur de son chef, 
sont dignes de compter aussi dans ce marty
rologe. Nous ne retiendrons que le plus ap
parent et le plus mémorable de tous, l'abais
sement de l'Autriche devant la Prusse après 
Sadowa. 

Toutefois, depuis 1908, une telle humilia
tion apparaissait comme oubliée, perdue dans 
l'accaparement sans phrases de la Bosnie et 
de l'Herzégovine, noyée dans la réconciliation 
apparente des Habsbourg et des Hohenzollern 
dans la Triplice. Car il nous déplairait de 

mettre au nombre des succès de la « Monar
chie » la récente improvisation d'un Etat 
d'Albanie, cette invention concertée, et mal 
concertée, entre l'Autriche et l'Italie, dans la 
double et machiavélique pensée de prolonger 
l'imbroglio dans les Balkans. Aujourd'hui, à 
l'heure même où ce royaume fantaisiste 
s'écroule comme s'il avait été couvé par une fée 
dont la première mauvaise humeur indispo
serait la baguette, voici que l'archiduc qui 
l'inspira s'affaisse avant le prince de Wied 
lui-même. 

Que conclure de cela, sinon que le Dieu 
qui, lors de la construction de la Tour de 
Babel, se riait, dans sa haute solitude, des 
desseins dés hommes, n'a pas fini de rire. 
M. de Mun et Charles St-Maurice veulent 
qu'il se joue ingénieusement des Caillaux et 
des Viviani. N'a-t-il pas fait mourir sans plus 
de façons un comte de Chambord et un ar
chiduc d'Autriche sur qui reposaient les suc
cessifs espoirs de ses fidèles ? A quand le 
tour d'un autre ! La Providence y répondra 
sans doute avant nous. L. C. 
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— Oui, mon ami, lui disait-il, comprenez-vous 
cela ? Clara a exigé, imposé, que Calliste devint 
mon associé et plus tard mon gendre ! Jamais je 
ne l'avais vue ainsi : elle semblait affolée. Je ne 
sais pas ce que Calliste a pu lui dire ; mais elle 
m'a affirmé que lui seul pouvait nous débarrasser 
de Daniel, de même qu'il pouvait le sauver, s'il lui 
en prenait l'envie... Il a donc fallu le mettre dans 
notre jeu et accepter ses conditions... C'est fait ! 

— Cela prouve, dit froidement Didier, que vous 
aviez mal observé M. Ruffec et qu'il est encore 
beaucoup plus fort que vous ne le croyiez. 

Didier, en véritable joueur, ne s'étonnait de rien. 
11 supposait tout simplement que, si Clara avait 
subi la volo lé d'un homme qu'elle connaissait à 
peine la veille, c'est qu'elle avait eu pour cela de 

La plupart de nos lecteurs ont déjà appris 
le drame qui s'est produit dimanche à Sara
jevo, capitale de la Bosnie. L'archiduc Fran
çois-Ferdinand d'Autriche et sa femme mor
ganatique — dont les enfants étaient, pour 
ce motif de mésalliance, exclus de la succes
sion impériale — y furent assassinés. Voici 
un résumé circonstancié des faits : 

Comme l'archiduc héritier François-Ferdinand et 
sa femme, la duchesse de Hohenberg, se rendaient 
en automobile à l'hôtel de ville où avait lieu une 
réception, une bombe fut lancée par un individu 
contre leur automobile. L'archiduc ayant vu le 
geste écarta l'engin avec la main. La bombe alla 
faire explosion sur une automobile qui suivait. Le 
comte Boos Valdeck et son aide de camp le lieu
tenant-colonel Merizzi, qui étaient dans cette voi
ture, furent légèrement blessés. Six personnes qui 
se trouvaient dans la foule furent plus ou moins 
grièvement atteintes. L'auteur de l'attentat, un ty
pographe de Trebinje, nommé Cabernowitz, fut 
arrêté sur-le-champ. 

Cet attentat, qui avait causé une émotion considé
rable dans la foule, allait être suivi d'un autre at
tentat. Après la réception solennelle à l'hôtel de 
ville, l'archiduc héritier et sa femme, sans modifier 
le programme arrêté, continuèrent leur visite de la 
ville en automobile. Soudain, sur leur passage, un 
élève de lycée de la huitième classe, nommé Prinzip, 
de la ville de Grahovo, tira plusieurs coups de 

puissantes raisons. 
En ce moment, Calliste frappa à la porte du ca

binet. Lardinois le présenla à Didier. 
— Mon nouvel associé. 
— Mes compliments, monsieur, fit Didier en lui 

tendant la main. 
Les deux jeunes gens restèrent quelques secondes 

la main dans la main, se regardant dans le blanc 
des yeux. Didier ne reconnaissait plus Calliste, tel
lement le succès, si longtemps couvé, l'avait trans-
tormé. L'employé humble, cauteleux, presque ram
pant, avait disparu pour faire place à un homme 
qui semblait plus jeune, heureux, sûr de lui ; ses 
yeux, jadis faux et fuyants, regardaient bien en 
face ; ses lèvres, un peu plissées, étaient déjà dé
daigneuses. « Il me traite en égal, pensait Didier. 
Clara lui a obéi sans discuter ; il faut pour cela 
qu'il soit notre maître à tous ». 

— Monsieur, dit-il, j 'étais l'ami de M. Lardinois; 
j'aime à croire que je serai le vôtre ? 

— A la bonne heure ! murmura Calliste à voix 
basse et sans être entendu de Lardinois, vous n'y 
mettez pas de façons. Et je vous jure que vous vous 
en trouverez bien. 

Il serra vivement la main de Didier. Celui-ci tres
saillit. 11 comprenait qu'il avait en Calliste un ami, 
si l'on peut donner le nom d'amitié au sentiment 
qui unit deux hommes par tout ce qu'il y a en eux 
de mauvais. 

— Monsieur Lardinois, dit-il, je vous complimente 

browning dans la direction du prince héritier. L'ar
chiduc fut atteint au visage et la duchesse de Hohen
berg à l'abdomen. 

L'archiduc et la duchesse furent aussitôt trans
portés au konak, mais tous deux y expirèrent dès 
lejir arrivée. Pendant ce temps, l'auteur de l'atten-
tat avait été arrêté. La foule le lyncha, comme elle 
avait lynché le premier meurtrier. 

Il n'est peut-être pas superflu de rappeler 
que la Bosnie et l'Herzégovine, provinces de 
l'empire ottoman placées par le traité de Ber
lin (1878) sous l'administration de l'Autriche-
Hongrie, furent brutalement annexées à cet 
empire en 1908 et contre tout droit. Le prince 
assassiné hier passait pour l'inspirateur pas
sionné de cette œuvre d'accaparement que 
l'Europe avait subie pour ne pas s'exposer à 
un choc de la Triple-Alliance et de la Triple-
Entente, choc qui eût déterminé un embra
sement général. 

C'est l'archiduc Charles-François-Joseph, fils de 
feu, l'archiduc Otto, qui devient l'héritier du trône. 

Ce jeune prince, âgé aujourd'hui de 27 ans, n'a 
pris, dans son pays, contact avec le grand public 
que depuis cinq ans à peine. Jusqu'à la mort de son 
père, survenue en novembre 1908, il se tenait à l'é
cart de la vie officielle et on le connaissait peu. Or, 
tout à coup, lorsqu'il fut devenu héritier en second, 
il sortit de l'ombre et l'on peut dire qu'il sut rapi
dement se rendre sympathique dans tous les milieux. 
Ce qui, dès le premier jour, plut surtout en lui, ce 
fut le manque complet de morgue. Il s'imposa du 
reste facilement à l'attention par de nombreux traits 
d'analogie avec l'empereur. 

iftireUiduc- Gferirles^François^Joseph a épousé à 
Schwarzau am Steinfelde, le 21 octobre 1911, la 
princesse Gita de Bourbon de Parme, née le 9 mai 
1892, dont il a déjà un fils, l'archiduc François-
Joseph-Othon, né le 20 novembre 1912. 

V A L A I S 

La gabegie de Salvan 

A l'occasion de la discussion qui s'est en
gagée entre le Nouuelliste de MM. Hœgler, 
Gross et consorls, et le Confédéré, le journal 
clérical agaunois a cherché, pour défendre 
ses amis de Salvan, auteurs de l'abominable 

aussi sur la décision que vous avez prise. II fallait 
une jeune volonté dans votre maison ; vous ne pou
viez mieux choisir. 

Lardinois sourit béatement et promena ses regards 
de Didier à Calliste, en se disant que ces deux 
gaillards se chargeraient bien de défendre sa pas
sion. 

Didier reprit, de son petit ton net, cassant : 
— Je suppose que celte association, basée maté

riellement sur le domaine commercial, s'étend à 
toutes les choses de la vie i' 

— Naturellement, répondit Calliste. 
— Eh ! bien, ne perdons pas notre temps en ex

plications qui seraient superflues ; car, sans nous 
être jamais fait de confidences, nous savons, tous 
les trois, que nous avons un intérêt commun. 

— Et un ennemi commun ! déclara Calliste. 
— Oui, Daniel de Chantauvert, que j'ai vu hier 

au soir. 
— Je pensais en effet qu'il irait à la Chesnaye, 

dit Calliste. 
— Pour le perdre, continua Didier, je suis d'avis 

qu'il faut décidément le compromettre dans l'affaire 
de son ami Martial Desroches ; nous n'aurons pas 
grand mal à cela, car il s'est mis dans la tête de 
démontrer l'innocence de son ami... 

— Il vous a dit cela ? Ah ! quel maladroit ! s'écria 
Calliste. 

— Tous les gens généreux sont maladroits, pour
suivit Didier avec mépris. Si j'avais voulu me donner 

Ces personnages (l'archiduc et l'archidu
chesse qui viennent d'être assassinés) étaient 
des enthousiastes de notre pays. On se sou
vient qu'au moment de leur disgrâce à la cour 
d'Autriche, ils habitèrent pendant six semai
nes au Grand Hôlel Dent-du-Midi, à Cham-
péry. 

gâchis que l'on sait, de reporter une partie 
de ce désordre sur l'ancienne administration 
libérale de M. Bochatey. 

Le Nouvelliste s'est du reste contenlé de 
lancer son insinuation et ses calomnies sans 
en apporter la preuve. Celle-ci lui fait com
plètement défaut. 

L'ancien président de Salvan-Vernayaz a 
déjà répondu dans notre journal aux accusa
tions de la pie feuille séparatiste qui ne re
cule devant aucun moyen pour sauver ses 
protégés des responsabilités qu'ils ont encou
rues par leur incurie. Les comptes de l'an
cienne administration ont été remis en bon 
ordre et dûment contrôlés par une commission 
composée des représentants des deux partis 
politiques de la commune. Cette commission 
a dressé un procès-verbal constatant le bon 
ordre et la.régularité des comptes. 

Mais il y a mieux que ça. Lorsque l'on 
ouvrit les débats concernant la séparation de 
Salvan au Grand Conseil, M. Maurice Troillet, 
président de la commission dit entr 'autres: 

« Le 15 février, la commission se rendait 
à Salvan, y lenait séance et prenait connais
sance des pièces déposées par l'administration, 
mais elle n'a pas pu fournir lous les rensei
gnements voulus. // a été donné connaissance 
également à la commission des comptes de la 
commune. La Commission constate que ces 
comptes sont tenus dans un parfait état mais 
elle décide de surseoir à loute décision jus
qu'à ce que le dossier soit complet ». 

Ainsi, le Président dé la Commission du 
Grand Conseil reconnaît que les comptes sont 
très bien tenus. Il le dit au Grand Conseil, 
la commission lout entière est unanime sur 
ce point. 

Ceci suffirait déjà pour mettre à néant la 
légende qu'a essayé de créer le Nouvelliste en 
vertu de laquelle la gabegie actuelle serait en 
partie le résultat de l'ancienne administration 
municipale. 

M. Délayes constate aussi dans son dis
cours que la situation est brillante au point 
de vue financier puisquavec un impôt de 20j00 

en Ire catégorie, le boni est de fr. 33.000. En 
1908, les recettes étaient de 99,000 fr., les dé
penses de fr. 57.000. Excèdent: fr. 42.000. 

Et M. Délayes d'ajouter: « E h bien, je pose 
en fait qu'il n'y a pas une commune en Va
lais qui ait fait un excédent de recettes aussi 
élevé, pas même les plus grandes localités où 
l'imposition est pourtant bien plus élevée. Ce 
n'est pourtant pas que la commune ait craint 
les dépenses utiles ; elle s'est montrée pro
gressiste dans le vrai sens du mol ; elle a 
réalisé des œuvres importantes, utiles et né
cessaires, elle a construit une église à Ver-
nayaz, ainsi qu'une maison d'école, elle a 
construit des égouts à Salvan, elle a procédé 

la peine, hier, de le mettre en contradiction avec 
lui-même, je j 'aurais forcé bien vite à avouer la 
part qu'il avait prise à l'évasion de Martial ; mais, 
comme nous le savons déjà, j 'ai jugé préférable de 
lui laisser croire que nous ne savions rien, et il est 
parti bien persuadé qu'il m'avait joué. Il va donc 
continuer son métier de terre-neuve à Paris, cher
chant partout les preuves de l'innocence de son 
ami ; et, pendant ce temps-là, nous nous emparerons 
de cet ami... 

— Vous savez donc où se cache Martial Des
roches ? 

— Non ; mais nous le saurons dans une heure. 
Quand nous aurons livré ce misérable à la justice, 
nous emploierons un moyen quelconque, lettre ano
nyme ou autre, pour informer M. de Beaulieu de 
ce qui s'est passé à Sainte-Adresse. Complice de 
l'évasion d'un criminel, notre cher Daniel sera coffré 
pour quelques années... Nous aurons rendu service 
à la société, et nous aurons supprimé l'homme qui 
gêne tous nos projets. 

Didier sourit méchamment en prononçant ces der
nières paroles ; mais Lardinois les répéta très 
sérieusement : 

— Certainement, nous aurons rendu service à la 
société... Mais ne nous semble-t-il pas que nous 
n'aurions qu'à prévenir tout de suite M. de Beau-
lieu ? Ce serait beaucoup plus simple... 

Didier haussa les épaules. 
— Laissez-nous donc diriger vos affaires, mon bon 



L E C O N F E D E R E 

à 'des réfactions de roule et de rues à l'entrée 
du village,, installé des canalisations d'eau po
table pour, tous les villages, etc. » 

Mais voici un autre témoignage d'un excel
lent conservateur, de M. Pellissier, ancien 
conseiller national, député de St-Maurice. 

« Tout d'abord, a dit M. Pellissier, je re
connais la situation prospère de la commune de 
Saluan. » Il y voit une raison pour diviser 
la commune en questiop ! 

Après la commission communale de Sal-
vati, après la commission du Grand Conseil, 
après M. Maurice Troillet, après M. Pellis
sier, qui tous ont reconnu la prospérité finan
cière de la commune de Salvan et l'état par
lait de la comptabilité, le Nouvelliste a essayé, 
en loyal journal qu'il est, de contredire tous 
ces témoignages, sans naturellement ne citer 
aucun fait. Il est acculé à employer l'arme 
empoisonnée du mensonge pour préparer une 
retraite à ses acolytes de la séparation. Mais 
la population de Salvan, comme d'ailleurs 
l'opinion publique valaisanne, est trop bien 
au courant de tous les faits. Elle a jugé les 
fauteurs de désordre qui se sont installés à 
Salvan au mépris de la décision d e l à majo
rité de la commune et grâce à la faiblesse 
du parti conservateur valaisan qui s'est asso
cié à l'œuvre de désagrégation et de discorde. 
Maintenant le vin est tiré. Les conservateurs 
responsables le boiront jusqu'à la lie. 

M. le conseiller fédéral Calonder 
e n V a l a i s . — Le projet de dessèchement 
de la plaîtiè du Rhône de Martigny à Riddes 
étant soumis à Berne en vue de l'octroi d'une 
subvention, M. le conseiller fédéral Calonder 
a tenu à se rendre compte de visu de l'im
portance et de la nécessité de cette œuvre. 
Il est venu à Sion, mecredi 24 juin, accom
pagné de M. l'ingénieur en chef fédéral de 
Morlot et de M. l'ingénieur Rod. Il s'est rendu 
à l'hôtel du gouvernement où nos conseillers 
d'Etat l'ont accueilli avec une grande cordialité. 

Un dînef a été offert à ces Messieurs au 
Buffet de la Gare de Sion. Il fut servi d'une 
manière parfaite sous tous les rapports. Après 
midi M. Calonder et les ingénieurs fédéraux, 
accompagnés de MM. les conseillers d'Etal 
Kuntschèh/ chef du Département des Travaux 
publics et Couchepin, de M. l'ingénieur d'Etat 
Adrien Ribordy et de M. le préfet de Marti
gny, sont partis en automobile. Ils ont pu 
constater en passant les heureux effets du 
canal SaiHôh-Fully qui a rendu à la culture 
de vastes terrains et ont pu se convaincre 
que, SUT Faûfre rive du Rhône, le canal pro
jeté, permettra d'assainir une non moins vaste 
étendue dé marécages. 

M. Calonder a repris le train pour Berne 
le même soir à Martigny. Il n'a pas caché 
l'importance qu'il attache à la réalisation de 
l'œuvre qui lui est soumise et l'on peut être 
sssuré que la Confédération accordera une 
forte subvention. 

Nos troupiers dans la montagne. 
— Sous ce litre un correspondant de la 
Feuille d'Avis de Vevey termine son article 
au sujet des manœuvres de la semaine der
nière dans la vallée d'Evolène par les lignes 
élogieuses, suivantes sur les soldats valai-
sans : \ 

« Ces manœuvres ont élé extrêmement 
instructives. Elles ont l'ait ressortir la supé
riorité considérable des troupes recrutées 
dans les contrées alpestres. Ces hommes, 
bien que chargés, grimpent sans fatigue 
apparente pendant de longues heures, à une 
allure parfois déconcertante. On voit très 
bien qu'ils ne font pas un faux pas, aucun 
effort maladroit ou inutile. Ils se contentent 
de très peu de chose comme nourriture ; ils 
sont à l'aise dans des abris que d'autres 

monsieur Lardinois. Contentez-vous de bien com
prendre ce que je vais vous dire, et de nous 
aider... 

Quelques instants après, Didier se présentait chez 
Mme Lardinois. 

On l'introduisit au salon, où la mère de Daniel 
et Adrienne le rejoignirent aussitôt ; elles pensaient 
qu'il venait porter la réponse aux lettres qu'elles 
avaient écrites a Mme Carteret et à Isabelle. Il 
lés salua très vivement et dit en jouant l'émotion : 

— .le comptais seulement, mesdames, en vous 
faisant cette visite, vous remercier au nom de ma 
lante et de ma cousine, qui sont profondément tou
chés de la sympathie que vous leur témoignez ; 
niais le hasard me permet de vous rendre un grand 
service, ou du moins de rendre un grand service à 
quelqu'un qui vous est cher... 

— Daniel P s'écrièrent instinctivement Mme Lar
dinois et Adrienne. 

— Pardonnez-moi, mesdames, d'agir sans ména
gements ; mais le temps presse, le danger est im
minent... Il faudrait prévenir M. de Chantauvert 
sans tarder... 

Au tremblement soudain qui agita les deux fem
mes, Didier vit que sa ruse portait. Si Mme Lardi-

: nois avait été seule, elle aurait perdu la tête ; mais 
Adrienne fut plus forte. 

— Quel danger, monsieur i' interrogea-t-elle, se 
remettant un peu. 

trouveraient absolument insuffisants. Us souf
frent par conséquent beaucoup moins que les 
inexpérimentés et peuvent donner davantage. 

Quant aux officiers la différence est plus 
sensible encore ; on voit bien vite l'énorme 
avantage de ceux qui ont beaucoup pratiqué 
la montagne. Combien leur autorité en est-
elle accrue et dans quelle mesure ne peuvent-
ils pas faciliter la tâche des hommes qui leur 
sont confiés. La volonté et le caractère ne 
remplacent l'expérience que dans une faible 
mesure. » 
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! MARTIGNY 1 

Kermesse de l'Harmonie ,' 

Déjà les membres du Comité de l'Harmonie 
déploient une activité fébrile en vue de la) 
grande Kermesse annuelle qu'organise cette 
société à l'occasion de la fête patronale. 

C'est que cette année nos musiciens ont 
décidé de changer l'emplacement de fête et 
nous promettent quantité d'attractions nou
velles. ; 

La Kermesse aura donc lieu le dimanche 
5 juillet près de la grande remise des Postes,, 
à la rue du Rhône. 

A en juger par le programme que nous 
avons sous les yeux, programme sur lequel 
nous reviendrons dans notre prochain nu
méro, cette fête remportera sans doute tout 
le succès que nous souhaitons à notre dé-» 
vouée Harmonie. 

Lâche agression 

Une agression des plus odieuses a eu lien 
samedi 27 juin, vers 2 h. de l'après-midi sur 
les barrières, eutre le pont de la Bâtiaz et 
celui du chemin de fer. 

Un h'omme armé d'une faux faisant la ren^ 
contre d'une femme lui ajusta l'instrument au 
cou en lui disant : « Ici, il n'y a pas de té
moins ». La femme put heureusement se dé
gager à lemps et elle s'en tire avec de légè
res contusions. 

Confédération 

Nos premiers avions militaires 

Dans sa séance du 23 juin, le Conseil 1er 
déral, se rangeant à la proposition de la 
commission d'aviation "militaire; a décida 
d'acheter dès maintenant (> biplans rnodèlb 
Schneider. 

Ces appareils, destinés à l'exploration éloi
gnée, sont construits par un ingénieur suisse 
dans une maison allemande. 

Suivant la proposition de la commission, 
ces modèles seront complétés par des appaj-
reils plus légers, une fois que les essais ac
tuellement en cours seront terminés. 

On aura à choisir entre divers monoplans 
et biplans de provenance française. 

A l 'Exposition nat ionale 

Les entrées 

Samedi on a enregistré 26,05,'» entrées et 
dimanche 48,684. j 

Les congrès 

Un grand nombre d'associations suisses 
étaient réunies samedi et dimanche à Berné, 
entr'autres les musiciens, les bibliothécaires, 
les associations du Heimatsehùtz, la Fédéra
tion de l'industrie du bois, les employés de 

— Je l'expliquerais à M. de Chantauvert, si je 
•pouvais le voir ; mais je ne connais pas son 
adresse... 

— Nous non plus, déclara vivement Adrienne ; 
mais dites-nous le danger qui menace Daniel, afin 
que nous le prévenions... s'il vient ici aujourd'hui, 
comme cela est probable... 

Or, Didier savait que Lardinois avait formelle
ment défendu sa porte à Daniel. En disant qu'elle 
l'attendait, Adrienne mentait ; elle connaissait donc 
les secrets de son frère, il ne s'agissait plus que de 
les lui arracher. 

— Soit, fit Didier, et d'avance, je vous prie de 
m'excuser, mais je vais vous dire les choses telles 
que je les ai apprises au Palais, grâce à une indis
crétion. On accuse Daniel d'être le complice de 
Martial Desroches... Si l'on n'est pas certain de sa 
complicité relativement à l'assassinat, on est abso
lument certain que c'est Daniel qui a fait évader 
son ami ; et, avec le caractère généreux de Daniel, 
cela n'aurait rien d'étonnant... 

Mme Lardinois était devenue blême. Adrienne 
d i t : 

— Si ce n'est que cela, monsieur, Daniel saura 
se défendre. 

— Pardon» mademoiselle ! Mais la justice, qui ne 
connaît pas M. de Chantauvert comme nous le con
naissons, ne sera fort probablement pas aussi in
dulgente : il est à craindre qu'elle ne punisse sévè
rement une inconséquence, accomplie d'une façon 

police, la Fédération des maîtres serruriers 
• et chefs d'ateliers mécaniques, le congrès de 

la Fédération internationale de quincaillerie 
et l'Association des chanceliers cantonaux. 

Concert 

Le 26 juillet aura lieu à la Salle des Fêtes 
deux grands concerts donnés par l'«Union 
Instrumentale de la Ville de Bienne», avec le 
concours de M. Castella, notre renommé et 
sympathique ténor fribourgeois, et de M. Paul 
Guex, baryton de Montreux, avantageusement 
connu pour ses jolies |productions populaires. 
Cette audition musicale promet un franc succès. 

CANTONS 
LUCERNE 

Pour téléphoner avec la mort 

Des gamins jouaient près de Ammen, lors
que l'un d'eux, avisant une conduite électri
que à haute tension, déclara à ses petits ca
marades qu'il allait s'en servir pour téléphoner. 
Il grimpa sur un arbre et, au moyen d'un 
fil de fer, toucha le câble. 

Une violente explosion se produisit et le 
malheureux enfant fut foudroyé. On eut beau
coup de peine à dégager le cadavre qui était 
pris dans les branches de l'arbre. Le petit 
imprudent était âgé de 15 ans. 

UR1 

Le danger du foin 

Par suite de la fermentation du foin, une 
maison d'habitation et une grange attenante 
ont été complètement détruites par un in
cendie. 

VAUD 

Belettes contre ruts 

Une multitude de rais peuplait la halle 
aux blés que les Grands Moulins possèdent 
à proximité de la gare de Payerne. Comme 
bien on pense, ces rongeurs ne vivaient pas 
là sans commettre de dégâts. 

L'hiver dernier, des belettes élirenl domi
cile dans cette halle. Elles firent aux rats 
une chasse si active que lous ceux-ci eurent 
bientôt disparu. 

Si le petit mammifère carnassier qu'est la 
belette a ceci de commun avec la fouine et 
le putois qu'il est un redoutable ennemi des 
volailles, il se rend utile en détruisant force 
rats et souris. 

ZURICH 

Toujours la même imprudence 

A Uttwil, un garçonnet âgé de onze ans, 
nommé Ernest Heiniger, qui essayait un 
Vieux pistolet-flobert, tourna l'arme contre 
lui-même pour examiner la cause qui l'em
pêchait de fonctionner. Le coup partit et le 
garçonnet, atteint au cœur, fut tué sur le 
coup. 

CLARIS 

L'imprudence d'un touriste 

Un touriste munichois voulut se rendre de 
Weisstanen à Elm en traversant la Fohpass, 
malgré tout ce qui lui fut dit pour le dissua
der. Surpris par la neige dans la haute mon
tagne, il dut se réfugier dans un chalet. 

Ce ne fut qu'au bout de sept jours que 
deux ouvriers allant travailler à la restaura-
lion d'une route, à la Fohalp, passèrent dans 
le voisinage et trouvèrent le pauvre homme 
presque mort de faim. 

Une colonne de secours, envoyée plus lard 
par les deux ouvriers, avec des vivres, réus
sit à sauver le malheureux et à le ramener 
dans la vallée. 

par trop chevaleresque ; et j 'ai cru de mon devoir 
de prévenir ce malheur, s'il en était temps encore... 
II paraît que l'on connaît l'endroit où se cache Mar
tial, et des agents secrets vont partir pour l'arrêter; 
on recherche en même temps Daniel ; et, soit qu'il 
reste à Paris ou qu'il aille rejoindre son ami, il 
sera forcément arrêté dans un ou deux jours, si on 
ne le prévenait. 

Didier se leva et, avant de partir, ajouta, en pla
çant sa main sur sa poitrine : 

— Je vous le répète, j 'ai cru faire mon devoir. 
Si je poursuis d'une haine implacable le misérable 
qui a empoisonné la vie de ma cousine, je ne sau
rais oublier que vous avez toujours été les meil
leures amies de ma tante et d'Isabelle ; j 'ai voulu 
vaus prouver que, dans notre famille, la reconnais
sance n'est pas un vain mot ! 

Puis, il se retira sans qu'aucune des deux femmes 
eût la force de raccompagner. 

Il rejoignit Lardinois et Calliste, qui l'attendaient 
au coin du boulevard Saint-Denis, et les salua d'un 
geste de triomphe. 

— J'avais bien tout deviné. Ces dames connais
sent sûrement les secrets de Daniel ; je les ai lais
sées affolées, comme je le prévoyais. Je jurerais 
que, en ce moment, elles écrivent à votre beau-fils... 
Monsieur Lardinois, il nous faut leur lettre ! 

— Sapristi ! balbutia Lardinois, c'est délicat... 
Une lettre... 

— Auriez-vous peur de voire tille:' 

GENÈVE 

Ceux qui aiment les billes 

On a arrêté deux individus qui avaient la 
spécialité de voler des billes de billard après 
avoir joué un certain temps ; ils prenaient la 
poudre d'escampette quand ils n'étaient pas 
surveillés. Ils avaient escamoté pour 2,000 
francs de billes. 

FRIBOURQ 

L'éternelle imprudence 

Le fils de M. Alexandre Deladays, 11 ans, 
à Chàtelard, près Romonl, s'étail emparé, 
tandis que son père élait allé à la laiterie, 
d'un vieux fusil de chasse qu'il ne croyait 
pas chargé ; il mit en joue Mme Hélène Py
thon, 55 ans, domestique dans la maison. Le 
coup partit et Mme Python, frappée en pleine 
tête, tomba morte. 

Epouvanté, le jeune meurtrier prit la fuite ; 
on ne l'a pas revu. 

ORISONS 

Une commune ingrate 

A San-Carlo, près de Puschlaf, un institu
teur nommé Camille Vassella, qui dirige de
puis quarante-neuf ans l'école du village, n'a 
pas été réélu. Tant d'ingratitude a vivement 
ému les membres du corps enseignant, qui 
demandent qu'on laisse au moins leur collè
gue fêler le cinquantenaire de son entrée en 
fonctions et expriment le vœu que le jeune 
instituteur nommé à la place de Vassella 
cède la place à son aîné. 

zoua 
Loterie 

Le lirage de la loterie en faveur du Sana
torium Franziskusheim à Zoug a été renvoyé 
à cause d'événements fâcheux et il est fixé 
définitivement au 20 septembre prochain. 

Bulletin de l'Etranger 
La fermeture des Dardanelles 

Une dépêche de Constanlinople à la Ga
zette de Francfort dit que l'ambassadeur de 
Russie et le ministre de Roumanie ont décla
ré au grand vizir que la fermeture des Dar
danelles, dans l'éventualité d'une guerre tur-
co-grecque, provoquerait de v grandes perles 
pour le commerce russo-roumain. Le grarul 
vizir aurait répondu que les Dardanelles res
teraient ouverts pour les navires de commerce. 

Cette démarche est beaucoup commentée 
parce que c'est la première fois qu'un petit 
Etat ose s'immiscer dans la question des 
Dardanelles. 

L'Indépendance roumaine confirme que ce 
renseignement est exact, mais elle demande 
une rectification sur ce point essentiel, que 
la réponse du grand vizir n'est pas encore 
connue et que, d'autre part, le régime des 
Dardanelles ne vise que les vaisseaux de guerre 
et non ceux de commerce. 

Cependant, à cause des mines placées en 
cas de guerre, le commerce russo-roumain est 
paralysé. C'est pourquoi les deux Etats les 
plus intéressés à la liberté commerciale des 
détroits, la Russie et la Roumanie, ont entre
pris la démarche signalée. Aucun pays en 
effet n'a souffert davantage de la fermeture 
des Dardanelles, en 1912, que la Russie et 
la Roumanie. 

Enver pacha, ministre de la guerre, est ar
rivé à Smyrne. 

Le Tanin exprime l'espoir que l'étude de la 
question de l'échange des populations entre la 

— Moi, peurP... Peur d'une gamine !... Ah! mais 
non... Cependant, une lettre ! 

— Si vous reculez, tant pis pour vous ; mais je 
ne m'en mêle plus, déclara alors cyniquement Di
dier. Seulement, dans ce cas, vous feriez bien mieux 
de vous réconcilier avec Daniel, avec votre femme, 
et de quitter Clara... 

— J'y vais, prononça Lardinois en frissonnant. 
Et il s'éloigna, tandis que les deux jeunes gens 

haussaient les épaules. 
— L'imbécile ! s'écrièrent-ils en même temps. 
— Lardinois, arrivé au bord de sa maison, atten

dit un peu ; il entra cependant et monta l'escalier. 
Il murmurait : 

— Ce n'est pas que j'aie peur !... C'est ridicule Ae 
dire que j 'ai peur ; mais une leltre !... 

Il s'arrêta encore un grand moment devant la 
porte de son appartement, puis, bien doucement, 
introduisit sa clef dans la serrure. 

— Je m'y prendrai gentiment, j 'arriverai dans sa 
chambre sans m'annoncer. je verrai la lettre, je lui 
proposerai de la mettre moi-même à la poste, je 
l'enlèverai. Didier trouvera un moyen pour l'ouvrir 
sans l'abîmer, nous la lirons et nous l'enverrons 
ensuite. De cette façon, nous n'aurons pas volé la 
lettre... Ah ! pourquoi ce coquin de Daniel n'est-il 
pas resté au Brésil ':' Nous vivions tous si tranquilles, 
ici ! 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

Turquie et la Grèce, en vue desquelles la 
Turquie est prête à consentir tous les sacri
fices, fera disparaître la cause la plus impor
tante des malentendus entre les deux pays. 

Situation désespérée en Albanie 
Les journaux de Vienne reconnaissent la 

situation grave du prince d'Albanie. Plusieurs 
considèrent le prince comme perdu si l'Eu
rope ne lui vient pas en aide. 

Le ministre d'Albanie à Vienne dit, dans 
la Nouvelle Presse libre, que les ambassadeurs 
d'Italie auprès des grandes puissances ont 
reçu l'ordre d'appuyer chaudement le projet 
des ambassadeurs austro-hongrois d'envoyer 
en Albanie des officiers instructeurs. Les né
gociations à ce sujet ne sont pas encore ter
minées. La question est surtout de savoir ce 
que feront l'Angleterre et l'Allemagne. 

Les journaux publient un appel aux jeunes 
gens d'Autriche-Hongrie afin de former un 
corps de volontaires pour l'Albanie. 

Le sculpteur viennois Guerschner et l'ar
chitecte Wirt, de Durazzo, rassemblent des 
votontaires d'Autriche et de Hongrie pour 
venir en aide au prince d'Albanie et pour 
pacifier le pays. Ils ont publié un manifeste 
dans ce but. 

On mande de Vienne à la Deutsche Tages 
Zeitung que les milieux diplomatiques et non 
officiels sont très émus des attaques de la 

. presse italienne. Ils commencent à devenir 
nerveux et se demandent si l'aventure alba
naise ne deviendra pas une seconde édition 
de l'affaire du Schleswig-Holstein, en 1864. 

Les suffragettes contre le roi 

Une suffragette a été arrêtée à Nottingham 
mercredi passé, peu avant l'arrivée du roi et 
de la reine dans cette ville. Elle rôdait au
tour d'un pavillon où une adresse allait être 
remise au roi. Lorsque la femme fut fouillée, 
on trouva une quantité de matières inflam
mables et une livre d'explosifs. Elle avait été 
récemment libérée en vertu de la loi en fa
veur des suffragettes qui se laissent mourir 
de faim. 

Une entente des petits Etats 

On écrit de Bruxelles au Temps : 

On s'occupe maintenant en Belgique de la 
question d'une alliance des petits Etats eu
ropéens, alliance qui les garantirait dans une 
certaine mesure contre toute atteinte portée 
à la neutralité des petites nations. Il s'agirait 
de grouper, on le sait, les Etats Scandinaves, 
la Hollande, la Suisse, la Grèce, la Rouma
nie, la Serbie et la Bulgarie pour la sauve
garde de leurs territoires respectifs. 

Il est certain que la réalisation de cette 
idée ne présente qu'un médiocre intérêt, 
puisque les petits pays européens sont trop 
dispersés pour qu'ils puissent éventuellement 
se prêter les uns les autres une aide efficace. 
Il n'y aurait, dans cet ordre d'idées, qu'un 
seul arrangement de nature à intéresser sé
rieusement la Belgique : ce serait l'alliance 
avec les Pays-Bas, mais chaque fois que 
cette éventualité a été examinée, on s'est 
heurté au fait de la situation très spéciale 
dans laquelle se trouve la Belgique en sa 
qualité de nation perpétuellement neutre. La 
Belgique pourrait accepter, au cas où elle 
serait attaquée, l'appui d'une autre petite na-
tton, mais sa qualité de puissance neutre lui 
interdit de secourir une autre nation en 
guerre avec l'une ou l'autre puissance. Pour 
conclure une véritable entente avec une ou 
plusieurs petites nations, la Belgique devrait 
donc renoncer d'abord à sa neutralité et aux 
garanties qu'elle comporte. 

Il est beaucoup de bons esprits en Belgique 
qui considèrent que la qualité de puissance 
neutre, qui lui fut imposée en 1830, constitue 
une véritable gêne pour la Belgique, mais on 
reconnaît généralement que ce serait une er-
renr pour elle de songer à y renoncer dans 
les circonstances actuelles. 

L'entente avec la Hollande, dont on rêva 
ici, il y a quelques années, ne pourrait être 
que très difficilement réalisée, car il y a une 
série de questions fort complexes qui se po
sent entre les deux pays et qui ont rendu 
vains jusqu'ici tous les efforts déployés pour 
déterminer entre la Belgique et les Pays-Bas, 
tout au moins un rapprochement écono
mique. 

Un monument à Victor Hugo 

On inaugurera à Guernesey, le 7 juillet, 
un monument de Victor Hugo, en présence 
de MM. Gauthier, ministre de la marine, 
Augagneur, ministre de l'instruction publique 
et des beaux-arts, et Couyba, ministre du 
travail et de la prévoyance sociale, et des 
membres de la famille de Victor Hugo, venus 
à bord d'un bâtiment de guerre. 

Outre la cérémonie d'inauguration, le co
mité des fêtes ne l'île organise un banquet 
auquel seront conviés les marins français. 

Le drame autrichien 

L'archiduc héritier qui vient d'être assas
siné à 51 ans, était très clérical et même bigot ; 
il passait pour être assez intolérant à l'égard 
des juifs et des protestants de Hongrie. On 
lui attribuait des velléités de gouvernement 
personnel. On annonçait en lui un prince 
dur, autoritaire, énergique, préoccupé exclu
sivement d'accroître la force de son empire, 
et pour cela très raide avec les Hongrois, 
très décidé à faire marcher au pas les natio
nalités rétives et à adopter une politique exté
rieure plus tranchante. 

Il faut chercher sans doute la cause de 
l'attentat dans la haine qu'il avait inspirée 
aux Bosniaques et aux Slaves en général, 
contre lesquels on l'accusait à tort ou à rai
son d'avoir des projets d'action énergique. 
C'est un fait caractéristique qu'un complot 
aussi vaste et bien ordonné ait pu être exé
cuté à Serajewo, capitale et siège des auto
rités bosniaques, sans que la police en ait 
eu vent. 

Les ressentiments serbes 

Comme on devait s'y attendre, la presse 
austro-hongroise explique le drame de Sera
jewo par un complot d'éléments serbes du 
pays qui auraient été entraînés par des exci
tations de Vienne. Les Serbes du royaume 
déclinent toute responsabilité dans l'attentat. 
Les vexations continuelles auxquelles ils sont 
soumis les ont amenés peu à peu à une sorte 
de désespoir extrême dont le drame serait 
une manifestation spontanée. Telle est la 
thèse que soutient dans une lettre écrite sous 
le coup de l'événement, un distingué publi-
ciste serbe de passage à Paris. Voici celte 
lettre que publie le Temps : 

Les exactions autrichiennes 

« Vous ne pouvez vous rendre compte à 
distance de ce qu'ont à souffrir nos compa
triotes de Bosnie ; voici au hasard une poi
gnée de faits entre mille. Peut-être en sachant 
vous rendrez-vous compte que deux de ces 
malheureux Bosniaques aient fini par voir 
rouge. Pour les Serbes de Bosnie, il n'y a 
ni loi ni droit : rien que le bon plaisir. Ils 
ne sont pas des citoyens, pas même des su
jets : ce sont a priori des suspects. On a 
octroyé à la Bosnie une constitution que vous 
connaissez ; on lui a donné un gouvernement 
civil. Au bout de seize mois, on a remplacé 
ce gouvernement civil par un gouvernement 
purement militaire, et ces mesures ont été 
ordonnées à l'instigation de l'archiduc Fran
çois-Ferdinand. 

On a mis à la tête du gouvernement bos
niaque le général Potiorek, qui ne sait pas 
un mot de serbe 1 En Bosnie, les cafés sont 
les jours de fête et le dimanche très fréquen
tés. Ce sont, par tradition, les lieux où l'on 
aime à se retrouver. Eh ! bien, surtout depuis 
l'annexion, il ne se passe pas de jour sans 
que les officiers autrichiens provoquent la 
population en ordonnant notamment aux mu
siciens tziganes de ces locaux de jouer le 
Wacht am Rhein. En Bosnie les officiers sont 
des Allemands d'Autriche pour la plupart. 
De sorte que le chant allemand est devenu 
un chant de provocation contre les Slaves. 
Je pourrais vous citer une trentaine de scan
dales, de batailles qui ont eu lieu entre les 
officiers et les habitants, professeurs, avocats, 
étudiants, peu importe. 

Les interrogatoires des assassins 

L'auteur de l'attentat contre l'archiduc hé
ritier, le nommé Gavrilo Princip, est âgé de 
19 ans, et est né à Grahowo, dans le district 
de Livno. Au cours de son interrogatoire il a 
déclaré que depuis longtemps, il avait l'inten
tion de tuer n'importe quel haut personnage 
pour des motifs politiques. Dimanche il a at
tendu l'automobile de l'archiduc qui revenait 
de l'Hôtel de Ville, et comme la voiture de
vait ralentir en entrant dans la rue François-
Joseph, il commit son attentat. En voyant 
que la duchesse de Plohenberg accompagnait 
son mari, il avait eu un moment d'hésitation ; 
mais cette hésitation fut de courte durée, et 
il tira rapidement deux coups de revolver sur 
l'archiduc et sa femme. Il nie catégoriquement 
avoir des complices. 

L'auteur du premier attentat à la bombe 
Nedeljke-Cabrinowic, est âgé de 23 ans. Il a 
également déclaré qu'il n'avait pas de compli
ces. Il a gardé, au cours de son interrogatoire 
une attitude absolument cynique. Cabrinowic, 
après avoir commis l'attentat, s'est précipité 
dans la rivière Miljacka pour essayer de fuir 
à la nage. Des agents de police et des civils 
se jetèrent après lui dans la rivière et réussi
rent à le capturer. 

A quelques pas de l'endroit où a eu lieu 
le deuxième attentat, on a trouvé une bombe 
encore intacte. Elle devait être jetée par un 
troisième conjuré au cas où la tentative de 
Princip aurait échoué. 

Vaines précautions 

On mande de source privée que la police 
avait pris des mesures très sévères à Serajewo; 
chaque individu sur lequel pesaient des soup
çons, et chaque personne arrivant de l'étran

ger devaient fournir des papiers de légitima
tion ; samedi, 37 personnes peu sûres avaient 
été incarcérées ; les ordres des autorités furent 
si rigoureux que derrière la haie des soldats, 
on ne tolérait aucun rassemblement de pu
blic ; il était également interdit aux curieux 
de se poster aux fenêtres et de jeter des 
fleurs du haut des fenêtres et des balcons. 
Plus de mille gendarmes avaient été envoyés 
à Serajewo de l'intérieur du pays. 

Le premier attentat 

On donne les détails suivants concernant 
le premier attentat : La bombe était ce qu'on 
appelle une « bombe bouteille » remplie de 
clous et de plomb haché. L'explosion a été 
très violente. Les rideaux de fer des magasins 
qui se trouvaient dans le voisinage ont été 
brisés en plusieurs endroits. Vingt personnes 

i environ ont été légèrement blessées. 
iu 

Un enragé 

Le Dr Perre, de Toulon, avait été appelé 
dans une ferme pour y soigner un fermier 
qui donnait des signes de démence. A son 
arrivée, le malade se jeta par derrière sur le 
docteur et le tua au moyen d'un poignard 
dissimulé dans son pantalon. 

Le fermier, devenu fou furieux, s'enfuit en 
semant la terreur sur son passage, mordant 
cruellement deux hommes qui le poursuivaient, 
ainsi qu'un enfant qu'il rencontra. Les gen
darmes et les habitants n'ayant pu s'emparer 
du forcené, durent l'abattre à coups de re
volver. 

Ville menacée par le feu 
Un incendie a détruit, sur une superficie 

de 40 acres, un bâtiment de Salam (Massa
chusetts) occupé par des tanneries. Un enfant 
a été brûlé vif; les dégâts sont évalués à 
cinq millions. 

D'après les dernières nouvelles, la moitié 
de la ville a été détruite. Les pertes sont 
évaluées à 20 millions de dollars. Dix mille 
personnes sont sans abri. Les réservoirs de 
pétrole de la rue Masson ont éclaté, détrui
sant l'entrepôt et treize maison avoisinantes. 
Une cinquantaine de personnes ont été trans
portées à l'hôpital. 

Courtes nouvelles 
c,Y,..art-il des suffragettes en. France ? ., 

Le gardien du parc 'de Versailles a cons
taté que plusieurs statues entourant le Tapis 
vert ont été barbouillées avec du-cirage. 

Une plainte a été déposée et une enquête 
ouverte pour rechercher les coupables. 

Les moutons à la boucherie. 

Un train de plaisir se dirigeant sur Dun-
kerque a écrasé un troupeau de moutons au 
passage à niveau de Bierne, la barrée n'ayant 
pas été fermée. Le berger, âgé de 26 ans, a 
été tué, une dizaine de moulons et de chiens 
de berger ont été écrasés. 

La terreur militaire. 

Un officier anglais aurait été mis en état 
d'arrestation alors qu'il se promenait aux envi
rons du fort Kaiserin à Metz. 11 a élé trans
féré à la place de Metz, sous l'inculpation 
d'espionnage. 

Vers la Perse 

La Gazette de Francfort annonce qu'une 
nouvelle partie du chemin de fer de Bagdad 
sera ouverte demain le 1er juillet à l'exploi
tation. 

La Chine vandale. 

Les soldats ont fait cause commune avec 
les brigands pour piller Kalgan et brûler une 
partie de la ville. Le pillage, commencé mer
credi soir, ne s'est terminé qu'à 4 heures du 
matin. 

Les fils télégraphiques ont élé coupés. 
Les étrangers et leurs biens semblent avoir 

été épargnés. 

Les abîmes de Paris. 

Un affaissement d'un mètre carré de super
ficie et d'une profondeur de 30 centimètres 
s'est produit verdredi matin sur la chaussée 
du bouleverd des Italiens, à l'angle de la rue 
Helder, l'un des points les plus fréquentés de 
Paris. 

Les postiers français. 

Les sous-agents des postes et télégraphes, 
au nombre de 4000, ont tenu jeudi soir une 
réunion à la Bourse du travail à Paris. Ils 
ont approuvé l'attitude énergique de leurs 
camarades de la Becette principale et se sont 
déclarés solidaires et unis pour toute action 
que leur organisation syndicale leur ordon
nerait. 

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

M o n t h e y . — Samedi est décédé à Mon-
they, à l'âge de 49 ans, après une longue et 
douloureuse maladie, M. Jacques Ackeret, 
charron. Quoique originaire de la Suisse alle
mande, Jacot, comme on l'appelait familière
ment, avait toujoure vécu de notre vie mon-
theysanne et considéré le Valais comme son 
canton. Il avait accompli tout son service 
dans les batteries de montagne. 

Libéral convaincu, il prit toujours une part 
active à notre politique valaisnne. 

Son ensevelissement eut lieu hier au mi
lieu d'un grand nombre d'amis. 

Nous présentons nos sincères condoléances 
à sa famille éplorée. 

B. I. P . 

Nouvelles diverses 

La bonne vengeance 

Pour prendre sa revanche, un propriétaire 
de Guebviller a trouvé un moyen très origi
nal. L'année passée, on lui avait volé des 
fruits et on avait endommagé ses arbres. . 

Cette année, il photographia les voleurs 
d'une cachette où il était posté. L'automne 
prochain, le propriétaire fera une exposition 
des phholographies sur lesquelles on verra 
certainement des figures connues. 

Encore deux sœurs soudées 

11 y a des années où il y a des pommes.. . 
Il faut croire qu'il y a aussi des années poul
ies phénomènes, car voici le second monstre 
double, en six mois que la Bourgogne voit 
naître. Les anciens en eussent sûrement 
tiré quelque présage pour la qualité de la 
récolte. 

Donc Marie-Anne et Anne-Marie est née 
— ou sont nées — le 23 mai dernier, à Bli-
gny en Ouche, dans la Côte-d'Or. A l'inverse 
de Suzanne et Madeleine (octobre 1913), qui 
furent rendues à leur personnalité par le 
docteur Le Filliàtre, il y a Irois mois, et qui 
étaient unies face à face par leur sternum 
(monstre sternopage), celles-ci sont accolées 
dos à dos, soudées par la base de leur 
sacrum, où un pont membraneux, à trame 
centrale osseuse encore un peu molle, leur 
fait un trait d'union. Ce sont des sacropages. 
Le pont eût été plus, étendu et situé plus 
haut, qu'elles eussent eu droit à la qualifi
cation non mois ambitieuse de pygopages. 

L'élasticité de ce pont est suffisante pour 
permettre aux deux filles de reposer couchées 
sur le côté, dans une position un peu oblique. 
Leur conformation, pour tout le reste serait 
tout à fait normale s'il n'y avait pas fusion des 
deux orifices anaux en un seul, au fond duquel 
une cloison transversale mince accuse pres
que aussitôt la séparation des deux rectums. 

Lors de l'opération que va entreprendre 
dans quelques jours le docteur Mignot, le 
chirurgien connu, pour scinder ce monstre 
radicalement unifié, il y aura là une difficulté 
à vaincre, car à chacun des deux orifices 
intestinaux nouveaux, il faudra constituer un 
sphincter qui en assure l'occlusion perma
nente. Tous les autres organes de la région 
sont nettement indépendants. 

Pourtant il faut les opérer. L'ossification 
progressive de cette soudure ferait plus tard 
aux deux enfants une existence dos à dos par 
trop pénible. Du reste, leur état de santé esl 
excellent. Depuis qu'elles sont arrivées à 
Paris, dans la maison, de santé du docteur 
Saison-Lieval, le remplacement du biberon 
par une robuste nourrice les a fait engraisser 
à vue d'œil, et tout porte à croire qu'elles 
affronteront dans les meilleures conditions 
possibles le divorce sanglant qui s'apprête. 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave et bûcher. 

S'adresser à Hilaire GAY. 

On cherche pour de suite 

2 garçons d'office 
à 25 fr. par mois 

et une aide femme de chambre 
S'adresser à l'Hôtel Victoria, à Montana. 

Piano à vendre 
à l'état de neuf, couleur noyer 

pour moitié prix 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre d'occasion 
Un joli camion Berna 9 HP, force 1000 kilos, à 

1 cylindre, robuste, entretien facile. 
Un tricar à 2 places (Nécarlsum), force G HP, 

2 cylindres. 
S'adresser, pour voir et essaver, à A. ROL'GE-

NARBKL, à Aigle. 



BRIGUE. Terrains p. constructions $ t * $ t * K $ * * * # * * K X » m # * l t * * 
A vendre par parcelles ou en bloc. Belle situation en ville. 

A proximité immédiate des gares C.F.F. Lœtschberg et Furka. L Q . P L U S H A U T E R É C O M P E N S E 

Médaille d'or 
A L'EXPOSITION CANTONALE DE SION 1909 

AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 

Parcelles vendues Nos 3, 9 et 13. 
Demandez prix et renseignements au propriétaire : 

M. Joseph SEILER, hôtelier, Brigue 

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

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

Fiancés , Hôtel iers 
et toute la clientèle en général 

Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous di rectement à la 

Fabrique de Meubles de Martigny 
(S. A.) 

Dépôt à lonthey 
qui offre un grand avantage à ses nombreux clients par des 
prix très réduits, une fabrication extra soignée et garantie. 

Toujours en stock un grand choix de C h a m b r e s à 
coucher, Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
vertures , Descentes de lits, Lits fer, etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

ig&S&jF Risquez 5ds .pou rune 
carte poslale efvous allez 

un ias^'argenî,ër?exigeani de s u i i e 
nolie c a t a l o g u e gTaroH-Vous achèterez 
chez n o u s une excel lente c h a u s s u r e 
à nriy ba.q et ferez a ins i des économies. 

£& 
/•A, Cf coi' 

-Va: 

DodHir i s f i l s 
Lenzbourg 

A vendre 

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

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Manque nationale suisse, Cte n" 5128 

C o m p t e d e clièfgueu p o s t a u x I I . 415». 

O P É R A T I O N * : 
l'rei.H h y p o t h é c a i r e » remboursables à terme fixe ou par 

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

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
F.MCOUipte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e iuoui i s t leg e t devltteu é t r a u g è r e u 
Location de casiers dans sa chambre forte 
lia liiuique «e chage d'exécuter des 
l»iioiueiits dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
Ru c o m p t e s - c o u r a n t » l o u j o i i r * dlspi>uil»l«'8 « »°/0 

Nur c a r n e t s d ' épar j jue jk 4°/0 ; 
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 "/a <>/„ à 5 ans ferme, do fr. ÎOOO 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Amateurs de bons cigares 
Demandez les 

CIGHRES VALAISANS 
première qualité de la 

Manufacture do Tabacs et Cigares de Moathsy 
Bien attention aux contrefaçons et exigez le Caisson portant 

à l'extérieur le nom de Monthey 

Demandez les nouveaux 
Bouts Montlieysans 

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

Seul représentant : M. Louis FAVRE, Sion 

Cyclistes ! 
Demandez la bicyclette G a r b a c c i o , 

la seule construite en Valais, avec tontes 
les perfections, adoptée par tout cycliste 
intelligent. 

Elégante. — Solide. — Légère. —- Roulante. 

En vente à Martigny chez M. GANIO Félix, mécanicien. 

» Sion » M. STEFFEN Arthur, mécanicien 

» Sierre et à Brigue chez M. GARBACCIO Fran
çois, constructeur. 

Transports funèbres 
Ch. C h e v a l l a z , fournisseur officiel de la Ville de Lausanne 

FABRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre. Téléphone 62. 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLER, à Monthey. 

Fabrique di meubles F. Widmann& ie 

(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 
Ci laces, Tapis , Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Pr ix modérés. 

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 boite 1 f r . 2 5 . 

Poudres Forcée! March 
Indispensables à ceux qui souillent 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 f r . 2 5 . 

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

Au moins une fois par semaine 
on devrait se laver la tète avec le NESSOL-
S h a m p o o aux œufs et aux camomilles. — Son 
emploi régulier augmente la croissance des che
veux en activant la circulation du sang dans le 
cuir chevelu et produit en même tenps un sen
timent de fraîcheur et d'aise. — Paquet 25 et. 

Pharmacie Centrale M. Lovey. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc., au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
s u c e . Alb in -Mul le r 
Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis et franco sur ! 
demande. ! 
— ~ — . — — — ^ — ^ _ — — _ — ^ ^ — • 

Guérison dans la plupart 
des cas 

pj 

sa 

Hôtel Beau-Rivage 
Montreux 

demande 
une fille 

ou garçon d'office 
On demande 

pour l'Infirmerie de Martigny 

i un homme de peine 
pour s'occuper des travaux de 
jardinage et d'intérieur. 

) Adresser offres avec référen-
I ces à la Direction de l'établis-
! sèment. Entrée de suite. 

La Direction. 

deux 
femmes de chambres 

Adresser offres Hôtel Belle-
Vue, à Boveau. 

On demande 
pour tout de suite 

fille de cuisine 
propre et active 

et un jeune casserolier 
S'adresser Hôtel des Alpes, 

Bex. 

Chambres à louer 
meublées ou i o n '-.eublées. 

S'adresser à ^mile MORET, 
'16, avenue de laGare, Martigny. 

Bicyclette de dame 
et une 

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

S'adresser à Mme Estoppey, 
à Monthey. 

Tirage 29 
septembre 

de la Loterie du Théâtre National 
pour les représentations de 

Guillaume Tell, à Altdorf. 
Grande œuvre patriotique. 

Lots en espèces fr. 

2 0 0 . 0 0 0 
Groslots: Fr. 50,000 20,000,5000 etc. 

Sur chaque série de 25 billets 
un gagnant de fr. 5 à 50.000. 

Sur 15 billets 1, sur 25 bil
lets (1 série) 2 billets gratuits. 
Hàtez-vous et achetez de ces 
billets à fr. 1.— avant qu'ils 
soient tous vendus. Envoi con
tre remboursement par le bu
reau central de laloterie, Berne. 
Passage de Werdt, No 101. 

D . W . W . V A V P 
•" N'employez que le "• 

sPoli-Cuii/reS 
•: WERNLE 
£ Emploi économique! 
V Effet surprenant! 
"a 25 cts. le paquet •" 
*• pour 3 dl. •" 
•* Dans les drogueries, *m 
•" épiceries etc. *• 

&Bv.v«v«v.%vn 
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Mme Remondaz 
tailleuse pour Dames 
Rue du Simplon, Martigny 

demande 
das apprenties 

et réassujetties 
pour de suite 

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

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

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. 

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 I, à 
Martigny. 

fa 
LE MEILLEUR BRILLANT 
HIM LA CHAUSSURE 

Pousssines 
Pourquoi la 
Padoueitaliennenoire 
est-elle la meilleure pondeuse? 

P a r c e q u e , comme tous les 
êtres noirs, elle est plus résis
tante au froid et peut pondre 
tout l'hiver. 

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

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

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
rend les dents d'une blancheur 
éblouissante et augmente leur 
force de résistance en activant 
la circulation du sang dans les 
gencives. — Le tube fr. L — 
Pharmacie Centrale M. Lovey. 
L. Basseggio, coiffeur. 

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 io t ique . Gros lots en espè
ce de fr . SO.OOO, 2 0 . 0 0 0 , 
SOOO, 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 de Werdt, Ne 101. 

Instruments de musique 
de premier ordre 

Accordéons syst. viennois, ita
lien, Hercule, dep. 5 à 500 fr. 

Violons » 8 à 100 fr. 
Mandolines » 15 à 50 fr. 
Harmonicas dep. 50 et. à 12 fr. 
Cordes et access. Réparations. 

Catalogue gratis 
Ls Ischy, fabric. Payerne 

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

Oétaz e t Romang 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C 

Pharmacie Angla ise 
B" A. TISSIÈRES, 1TEVEY 

Emplâtre des Touristes 
Le plus elllcace contre cors, durillons. 
Détruit les cors les plus rebelles en li-'i jours sans douleur, la boîte 1 fr. 

Pétroléine 
Lotion à base de pétrole et quinine. 
Excellente contre pellicules et chute de cheveux. Flacons 1,25 IV. cl 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 tète, maux de dents disparaissent en un instant. 
Sans action sur le cœur, La boîte 1 fr. Les cachets 1,25 fr. 

Dr A. TISSIÈRES, VEVEY 

M T a i r a s li Moral it Lyonnaise, U n e [Si.] 
T e i n t u r e s d e C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e Chimique 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 , négl. A Martigny-Bourg : Mme 
Vve A. C h a p p o t , négt. A Si-Maurice : Mlle Rappaz, modes. A Monthey : Mme 
Vve Lomet t i -Roten . A Sierre : Les Hoirs de Deff. Pe l landa , avenue de la gaie. 
A Saxon : Mlle Magnin, modes. A Montana : Mme Cl ivaz , Bazar Edelweiss. 




