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Les fêtes de Genève 
m 

Genève, le 8 juillet. 

Le soleil, ce visiteur indispensable au suc
cès de toute fête, à moins que cette fête se 
donne dans quelque salon modelé sur ceux 
de Versailles dans lesquels un Soleil éphé
mère s'appliquait à éclipser le seul astre qui 
soit en puissance de nous éclairer, le soleil 
nous avait trompés en bien le samedi. Après 
nous être resté fidèle le dimanche, il a, lundi, 
trahi notre jeunesse. 

Celte troisième journée, hélas, a fait un 
étonnant contraste avec la fête de nuit qui 
venait de s'achever. Celle-ci avait été un en
chantement pour tous ceux auxquels il avait 
été donné d'y assister. Et où est donc celui 
qui n'y à pas assisté peu ou prou ? 

Qui ne connaît l'inoubliable panorama de 
la rade de Genève, tel qu'il se présente sur
tout du pont du Mont-Blanc, des quais éva
sés du Lac, ou encore de l'Ile Rousseau, où 
le philosophe de la Nature, assis sur son 
trône de granit, semble répéter en se conso
lant lui-même ces mots qu'il écrivait en 1773 
à un de ses amis : « O lac sur les bords 
duquel j 'ai passé les douces heures de mon 
enfance, charmant paysage où j'ai vu pour 
la première fois le lever du soleil,., où-.j'ai 
senti les premières émotions du cœur, hélas ! 
je ne vous verrai plus ! » 

Oui, qui ne connaît cet aspect du lac expi
rant et du Rhône bleu renaissant à la vie 
tout purifié ; qui n'a souri aux coteaux de 
Cologny, aux grands arbres de Plongeon, et 
de Bessinges, aux maisonnettes de Bellerive 
et de Vésenaz qui contrastent avec les opu
lentes villas de Rulh et de Montalègre ? Qui 
n'a perçu de loin le front verdoyant des Voi
rons et l'entrée de la vallée de l'Arve, et le 
Salève et les Vergys, et surtout, échafaudée 
au-dessus de tout cela, la pointe du Mont-
Blanc ciselée, suivant les heures, dans la 
nacre, l'albâtre, l'argent, l'or ou la pourpre ? 

Un peu plus rares sont pourtant ceux qui 
ont assisté à l'embrasement de notre rade, 
quoique depuis quelques années il en ait été 
un peu abusé au profit d'organisations qui 
se soucient peu de maintenir à ce mot d'em
brasement la considération dont il reste digne. 
La fête de nuit du 5 juillet lui aura donné 
tout le prestige qu'il méritait de conserver et 
que beaucoup voudraient voir réserver aux 
grandes solennités seulement. 

Voici, d'après le Journal de Genève, de quoi 
en donner une idée : 

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 

Reproduct ion au tor i sée a u x Jou rnaux a y a n t un t r a i t é 
avec M. Oalmann-Lévy, éd i t eu r à Par i s 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

p o u r récompenser une longue vie de travail et de 
dévouemen t . 

— Vous donnez donc votre maison à Calliste ? 
Ne lui donnerez-vous pas bientôt votre fille ? 

— Et q u a n d cela s e r a i t ? J e n'ai pas besoin de 
vous, p o u r m a r i e r ma fille ! 

— Je crois , dit Daniel , avec un sang-froid imper
turbable , qu'i l vous sera très difficile de la mar ier 
sans moi. 

Lardinois baussa les épaules ; et, ouvran t la por
tière, il cria au cocher d ' a r r ê t e r . 

— Vous qui t tez votre voi ture ? dit Daniel . 
— Non, mais je vous pr ie de me qui t te r . Je vous 

ai dit tout ce que j ' ava i s à vous dire ; tant pis 
pour vous, si vous avez en tendu des choses désa
gréables ! 

On évalue à 100.000 le nombe des spec
tateurs qui se pressent sur les quais, les 
ponts, au Jardin Anglais, les balcons et les 
toits des maisons. Huit trains supplémen
taires ont amené de Suisse 15.000 voya| 
geurs ; un train de France a été redoublé} 
Les hauteurs de Cologny sont envahies par 
des automobiles et des chars à bancs. 

La nuit devient plus noire ; les lampions 
de couleurs font aux quais des guirlandes 
de feu ; ils encadrent les fenêtres d'innom
brables immeubles ; des rampes électriques 
dessinent les contours des maisons et des 
édifices. Les arbres et les bosquets sont pi
qués de ballons lumineux. La rade est sil
lonnée par des centaines d'embarcations ; la 
flottille étincelante vogue autour des grands 
vapeurs; en dehors des jetées des voiliers se 
balancent ; à l'île Rousseau cygnes et ca
nards tournent affolés par le canon. 

Le premier bombardement éclate en même 
temps que s'illuminent les jetées ; l'artillerie 
tonne. Trois pièces sur la rive droite et trois 
sur la rive gauche vont tirer chacune 35 coups 
de canon. 

Les fusées se croisent décrivant leurs gra
cieuses paraboles dans le fracas des canons 
et les marches éclatantes des musiques : , au 
Jardin Anglais : l'Harmonie Nautique et la 
musique de Landwehr ; au quai des Eaux-
Vives : l'Elite ; au quai du Mont-Blanc : la 
Fanfare Municipale de la ville de Genève ; 
à l'île Rousseau : l'Harmonie du Grutli. 

Ce premier bombardement est suivi d'un 
autre, plus long, et d'un second embrasement, 
combiné avec des pièces jaillissantes et tour
nantes, se transformant toutes à la fois en 
de puissantes flammes de Bengale, passant 
du rouge au blanc. 

A ce moment, tout le coteau verdoyant de 
Cologny s'illumine jusqu'à Bessinges; devant 
ce magique tableau la foule applaudit et pousse 
des cris d'admiration. 

Le lac prend des teintes multiples, indéfi
nissables. Et voici le bouquet final, immense ; 
c'est un éblouissement ! 

A ces clartés succède une obscurité rela
tive et soudain, au moment où le public com
mence à s'écouler, Genève apparaît dans un 
cercle de feu. La vieille ville se dresse dans 
des lueurs d'incendie ; Saint-Pierre et l'Evê-
ché dominent cet ardent brasier tandis qu'é
clatent les dernières salves d'artillerie et que 
les cloches sonnent à toute volée. 

* * * 

L'obscurité, hélas, est bien plus sensible 
encore aux yeux de ceux qui, s'élant couchés 
sous la vision de cette féerie, s'éveillèrent 
lundi aux bruits d'une pluie ruisselante, obs
tinée et lamentable. Chacun songea aussitôt 

— Je les accepte avec la mei l leure g râce et vous 
en fais mes compl iments . Seulement , je main t iens 
ce que j e vous ai dit ; il ne me plaît pas qu 'on 
vous t rompe , et je vous affirme que Didier est 
l 'amant de Clara . . . je n 'ai pas la même cer t i tude 
p o u r Call iste. . . 

Lard ino i s , s ' impat ientant , poussai t Daniel hors de 
la vo i tu re , mais Daniel voulai t savoir ce que Didier 
et Calliste étaient venus combiner avec Clara . 

— Si aucun de ces j eunes gens , dit-il , n 'est 
l ' amant de Clara , pourquo i v iennent- i l s chez elle 
en votre a b s e n c e ? . . . Pou rquo i guet tent- i ls votre 
venue ?... Vous allez me r é p o n d r e sans doute qu ' i l s 
vous a t t e n d a i e n t ? . . . 

— Eh oui ! mons ieur . Et je savais fort' bien qu ' i ls 
é taient ce soir chez Clara ; et, si j e n 'ai pu les y 
re jo indre , c'est que je suis resté chez moi pour 
survei l le r ma fille qui se permet ta i t de sor t i r seule . . . 

— P o u r veni r me voir , peut-être ? demanda gra
c ieusement Daniel . 

— Allez au diable 1 hur l a le commerçan t . 
Daniel était descendu. Lardinois referma la por

tière en cr iant : 
— En route , cocher ! 
Daniel demeura , un ins tant , immobi le su r le 

boulevard , r ega rdan t la voi ture qui se perda i t dans 
la nui t . Puis il eut un g rand geste de colère. 

— Messire Calliste et maî t re Didier , prenez gar
de ! J e commence à voir c lair . Vous avez donc-
bien peur de moi que vous prenez tant de précau-

au vaste podium érigé depuis des semaines 
déjà sur la vaste plaine de Plainpalais pour 
l'exécution de la Cantate, exécution à laquelle 
devaient prendre part les enfants et jeunes 
gens du Collège, de l'Ecole professionnelle, 
des Cours supérieurs des Ecoles primaires de 
la Ville, ainsi que les demoiselles de l'Ecole 
secondaire et supérieure de jeunes filles. Hé
las, le podium devait être détruit sans avoir 
connu tant d'honneurs à lui réservés ! Les 
jeunes chanteurs et chanteuses ont dû s'aller 
masser sur la scène du Théâtre de la Fête 
de Juin et chanter devant une foule évidem
ment énorme, mais pas tout à fait aussi for
midable que celle qui fût accourue pour les 
applaudir sur la Plaine. 

Plus heureux ont été les conseillers fédé
raux, cantonaux et nationaux invités. Ceux 
qui l'ont bien voulu ont, ce jour-là, parcouru 
en automobile nos communes rurales sous la 
bonne escorte des autorités genevoises. Ils y 
ont trouvé contre la persistance de la pluie 
l'abri que méritait leur constance et nos vil
lageois ont été ravis de s'incliner devant d'aussi 
illustres visiteurs. 

* 
* * Je vous ai annoncé que je reviendrais, en 

terminant ce compte rendu à vol d'oiseau de 
nos fêtes, sur la partie intéressant le Valais 
et les Valaisans. Comme on ne peut être par
tout, je me félicite d'avoir sous les yeux une 
relation de la réunion de l'Hôtel du Nord, 
crayonnée par M. Joseph Magnin, le dévoué 
secrétaire de la Société valaisanne. 

J'en extrais brièvement quelques notes, 
pour vous donner, après un parfum du menu 
gastronomique, un petit goût du menu ora
toire. 

Cette partie de la fêle, placée sous le ma
jorât de M. Rodolphe Genoud, ne fut ni 
moins abondante, ni moins réconfortante que 
l'autre. 

Lorsque M. Frédéric Revaz, député au 
Grand Conseil et président de la fêle, a an
noncé la présence de MM. Troillet, conseiller 
d'Etat du Valais et Eug. de Lavallaz, conseil
ler national, venant apporter le salut du gou
vernement et de nos amis valaisans, ce ne 
fut qu'une acclamation. De très beaux dis
cours ont été prononcés par ces deux hauts 
magistrats, et les applaudissements par les
quels ils ont été à maintes reprises interrom
pus et suivis, témoignent de l'attachement 
et de l'intérêt que les Valaisans fixés à Ge
nève conservent à leur première patrie. M. 
Genoud donne encore la parole à M. Chap-
pot, président de la « Société valaisanne », 
qui remercie nos autorités d'avoir répondu à 
notre invitation ; il est enchanté de voir une 
assistance si nombreuse prendre part à cette 
manifestation patriotique. M. Paul Morand, 

lions cont re moi ? 
Et, ma rchan t très vite, il se dir igea vers le 

Grand-Hôtel . 

VI 

CO.M1INAISON AVORTEE 

Comme il a r r iva i t au coin du boulevard des 
Capucines , il se t rouva soudain en face d 'Adr ienne . 

— Toi ici ? 
— Pas un mot ! prononça Adr i enne en t r emblan t . 
Elle l ' en t ra îna et le fit monte r dans un fiacre 

qui s ta t ionnai t à que lques mèt res en a r r i è re , r ue 
Scr ibe . 

— Attends-moi , Danie l . 
Et. elle d i sparu t , couran t dans la direct ion du 

Grand Hôtel : Daniel avait à peine eu le temps de 
r e m a r q u e r qu 'el le était vêtue très s implement , pres
que comme une ouvr i è re . 

Une minu te après , elle repara issa i t , accompagnée 
par un homme. 

— S i m o n ! s 'écria Daniel . 
Simon donna l 'ordre au cocher de r emon te r les 

Champs-Elysées ; la voi ture part i t au ga lop , empor
tant Daniel , Adr ienne et S imon. Adr ienne serrai t 
Daniel dans ses bras , p l e u r a n t , sour ian t , ba lbu t ian t : 

— Mon c h é r i ! . . . A h ! quel d a n g e r ! . . . T u es 
sauvé. . . Mon Danie l . . . 

Et S imon, assis en face d 'eux, se trottait les 

conseiller municipal à Chêne-Bourg, se fait 
ensuite applaudir pour un éloquent discours, 
et M. Dagostino, conseiller municipal de la 
même commune, qui ne veut pas demeurer 
en reste avec son collègue, prononce aussi 
une charmante allocution suivie par un toast 
de M. Joseph Magnin aux dames, lesquelles, 
dès le 1e r juillet, en vertu de la récente re
vision des statuts, sont admises dans la So
ciété. 

Après une ou deux autres causeries qui ren
trent plutôt dans le domaine récréatif, la fête 
s'est prolongée gaiement et terminée, bien en
tendu, par des chansons. 

Quoique les discours émis en des occasions 
semblables et se rapportant à un fait unique 
offrent généralement peu de variantes, il nous 
convient de relever néanmoins que M. Troil
let a eu la bonne idée de rappeler certains 
souvenirs historiques qui unissent étroitement 
Genève et le Valais ; il a fait allusion à l'ap
pel adressé par les Genevois aux montagnards 
des rives du Haut-Rhône au lendemain du 
retour de Napoléon de l'île d'Elbe — Genève, 
alors occupée par les Suisses et admise par 
la Diète fédérale dans le groupe des cantons 
suisses, tremblait pour une indépendance si 
longtemps espérée et si fraîchement obtenue 
— les Valaisans n'hésitèrent pas à mettre leurs 
bras à la disposition de Genève. 

Genève n'a d'ailleurs pas manqué une oc
casion de reconnaître cet élan de solidarité et 
jamais elle n'a cessé d'offrir un accueil em
pressé à ses voisins montagnards. 

M. le conseiller national de Lavallaz a trouvé 
une image pittoresque en opposant au Rhône 
torrentueux, entrant dans le Léman après 
avoir parcouru le Valais à travers mille ac
cidents et ruines, le Rhône limpide et azuré 
qui traverse Genève. Or, l'opulente cité a de 
tout temps paru comprendre par sa solidarité 
comme par son empressement à nous conso
ler et à panser nos plaies combien sa sublime 
parure coûtait d'efforts et de luttes à ses voi
sins de l'autre extrémité du lac. 

J 'aurais désiré vous dire aussi quelques 
mots du discours que M. Kunlschcn a pro
noncé au banquet en plein air de la place 
de la Synagogue, qui fut certes l'un des plus 
brillants et des plus animés, grâce au con
cours de l'« Olympia » de Bâle, association 
de tambours dont les éclatants costumes et 
la souplesse des baguettes avaient fait mer
veille au cortège, et grâce aussi aux excel
lents vins de nos coteaux qu'y versait de sa 
main toujours large le Valaisan Dussex. 

Ce discours a été longuement applaudi par 
la population des quartiers du Théâtre, de 
la Poste et de l'Arquebuse qui banquetait ou 
pique-niquait à l'ombre des platanes de la 
Synagogue. L. C. 

mains et disai t : 
— Vous voyez, mademoisel le , que ce n'était pas 

difficile. 
— Mais expl iquez-moi . . . demanda Daniel . 
— Tou t à l 'heure , mon cher a imé . . . Ah ! quel le 

nui t ! Quel le j o u r n é e . . . J 'en suis encore toute t rem
blante ; mais quel b o n h e u r d 'avoir réussi ! M . S i m o n 
ne se t roubla i t pas, lui ; moi , je ne resp i ra i s p lus , 
j e p leura is et j ' ava i s peur q u e mes la rmes ne 
m'empêchassent de le voir . . . Ah ! laisse-moi t 'era-
brasse r encore , pour moi , pour no t re mère ! 

Et elle con t inua i t de par le r , lui p rod iguan t de si 
t endres caresses , de si tendres paroles , que Simon 
poussa un : 

— Cré nom ! mademoise l le , vous allez me faire 
p l eu re r aussi ! 

— Où me conduisez-vous ? in te r rogea Danie l . 
— Devant nous . Nous fuyons ! On allait l ' a r rê te r . 
Daniel compri t a lors la phrase de Didier : « On 

avait essayé de le met t re dans l ' impossibil i té de 
nu i r e . » 

— Ah ! tu ne mér i t e r r i s pas tout cela, fit Adrien
ne avec une peti te moue : tu n 'as pas eu confiance 
en moi, tu ne m'as pas dit que Mart ia l . . . Enfin, tu 
croyais donc que je n 'étais pas capable de ga rde r 
un secret ? 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

Fortune ! 

Ceux qui la cherchent 

De Berne, on écrit au Journal de Marges 
la lettre qui suit : 

« Les acheteurs d'obligations à primes sont 
pour la plupart des personnes qui ne sont 
pas versées dans les questions financières et 
qui tentent la chance, ainsi qu'ils le feraient 
avec des billets de loterie, intéressés en pre
mier lieu par les gros lots ou les primes af
fectées au Urage, sans s'occuper aucunement 
de la date de paiement des primes ou des 
obligations sorties. 

» Tout par hasard, j 'a i sous les yeux la 
liste du cinquante-troisième tirage des primes 
des obligations de 100 fr. de l'emprunt 2 % 
fribourgeois 1895, qui a paru dans un cer
tain nombre de journaux. 

» C'est le numéro 44.845 qui pour cette 
fois a la bonne fortune d'une prime de 
10.000 fr. 

» Or je voudrais bien voir quelle tête fera 
le Monsieur qui se présentera au guichet de 
l'un des établissements financiers mentionnés 
sur la liste du tirage, pour y retirer la con
tre-valeur de son titre n° 44.845. 

» Monsieur est trop pressé, lui répondra-t
on avec bienveillance, de cette bienveillance 
respectueuse dont usent parfois les gens de 
banque à l'égard des favorisés de la fortune 
ou.. . de la chance. Le paiement de cette 
prime ne pourra être effectué que... le 1er 
mars 1949. 

» On voit d'ici la tête du Monsieur ! C'est 
une plaisanterie, bien sûr ! Et il demande 
un supplément d'information. 

— C'est parfaitement exact, déclare l'em
ployé, avec une pointe de douce ironie ; il 
vous faudra repasser dans. . . 35 a n s ! 

» Toutefois, si Monsieur désire obtenir la 
contre-valeur de sa prime immédiatement, 
Monsieur peut adresser son titre directement 
à la Banque de l'Etat de Fribourg. On lui 
fera parvenir le montant spécifié... sous dé
duction de l'escompte. » 

Notre confrère fait suivre cette lettre des 
réflexions suivantes qu'il nous paraît utile 
de reproduire également : 

Notre aimable correspondant de Berne ar
rête là sa lettre. Elle est déjà suffisamment 
amusante, n'est-ce pas? Mais j 'ai eu la cu
riosité d'en savoir plus long et surtout ce 
qu'il adviendrait si Je Monsieur ne voulait 
pas attendre 35 ans pour toucher la prime à 
laquelle il a droit. 

Or il est assez difficile de savoir exacte
ment à quoi s'en tenir sur ce point. L'obli
gation étant à 2 % • d'intérêt, on peut admet
tre vraisemblablement que si le bénéficiaire 
du lot sorti du tirage veut le toucher sans 
délai, la Banque lui retiendra 2 % d'es
compte. 

Seulement 2 % d'escompte sur 10.000 fr. 
et pour 35 ans, cela représente la bagatelle 
de... 7000 fr. Autrement dit, le brave homme, 
au lieu des 10.000 fr. sur lesquels il croyait 
pouvoir compter, n'en obtiendra en réalité... 
que 3000. 

Pour une blague — passez-moi le terme 
— on peut dire que c'est une sale blague. 

El le plus fort de l'affaire, c'est que l'heu
reux gagnant !!! a encore avantage à adopter 
le remboursement immédiat. Car en plaçant 
ses malheureux 3000 fr. à 4 % %, par 
exemple, ce qui est facile, il en aura retiré 
au bout de 35 ans, avec les intérêts compo
sés, une somme supérieure à 10.000 fr. Et 
il a son argent. 

Il m'a paru également intéressant de con
naître le cours actuel de ces fameuses obli
gations à lots de 100 fr. de l'emprunt fri
bourgeois de 8 millions, 1895. 

Ces papiers sont aujourd'hui au cours 
moyen de 56 fr. On les demande à 53 et on 
les offre à 55. Ceux qui les ont achetés à 
100 savent à quoi s'en tenir. C'est un léger 
fléchissement... d'à peu près 50 % . 

Il est vrai, soyons précis, que le rembour
sement au pair est prévu. Oui, mais dans 
un intervalle de 76 ans. On peut compter 
là-dessus et boire de l'eau. 

Il y a sûrement des gens qui vont tomber 
des nues en apprenant cet exemple des bril
lantes combinaisons auxquelles on arrive en 
matière financière. Et qui vont, au surplus, 
se demander comment de telles pratiques 
sont admises. 

C'est justement là qu'est le curieux de l'af
faire. Ces procédés sont parfaitement auto
risés. Ils sont d'ailleurs imprimés, datés et 
paraphés sur les prospectus d'émission et 
dans toutes les publications officielles. Seule
ment les honnêtes citoyens et citoyennes qui 
tirent de leur bas de laine quelques piles 
d'écus péniblement amassés, pour les placer 
sur des titres de ce genre, ne lisent à peu 
près rien de ces gentils passages. El les li
raient-ils que ça ne les avancerait pas beau
coup, tellement ces textes sont habilement 
tournés. 

Je ne me mêle pas de donner des con
seils. Mais si mon opinion peut avoir ici 
quelque valeur, la voilà. Allez tout bonne-

ment — si vous avez de l'argent de trop — 
le porter à la Caisse d'Epargne. Vous n'au
rez aucune perspective de chance!!! dans le 
goût signalé par notre abonné dé Berne, 
mais vous n'aurez pas non plus les surpri
ses qui accompagnent le genre d'opérations 
cher au gouvernement fribourgeois. 

Ch. N. 

Docteur ! 

Pour notre société suisse profondément 
imprégnée de pédantisme septentrional, ce 
mot a pris un sens magique dont la multi
plication des brevets et diplômes n'atténuera 
pas de sitôt le prestige ou l'éclat. , 

Ce mot, quelques-uns, affichant un facile 
dédain des distinctions sociales ou académi
ques, haussent bien les épaules.dès qu'il est 
prononcé et lui vouent au besoin le plus 
souverain mépris. Mais de ce mépris-là, je 
n'en crois rien. Il en est du doctorat germain ; 
ce qu'il en est de la décoration française, que 
les plus grands moqueurs en sont souvent les 
premiers quémandeurs ! 

Fermons plutôt un œil sur un travers dont 
nous ne sommes pas plus exempts que d'au
tres, et songeons plutôt qu'il était bien de 
chez nous cet excellent M. Sourbeck dont 
les chemineaux et autres socialisants avaient 
fait naguère leur idole et qu'ils accrochèrent, 
coiffé d'astrakan, sous l'escorte d'un auto
graphe, dans la plupart des buffets, cafés et 
guinguettes où fréquentait le monde des che
mins de fer et des perceurs de carton. 

Un beau jour, pan !... le titre lui fut con
testé et d'un clin d'œil en un plomb vil tant 
d'or pur fut changé. Les cadres qui abritaient 
l'astrakan et l'autographe disparurent et de 
leader parlementaire l'Elu fut mué en fonction
naire congrument salarié sans doute, mais à 
jamais réprouvé par l 'humaine bêtise qui 
l'avait solennellement préconisé. 

Or, voici qu'aujourd'hui, moi-même hélas, 
je suis présenté comme docteur sur la page-
titre d'un livre répandu à je ne sais combien 
de mille exemplaires à travers le monde. A 
la vérité, ce livre, je l'ai plutôt corrigé dix 
fois qu'une, mais cette page-titre, œuvre d'un 
secrétaire général et établie à la hâte au der
nier moment, porte sur moi la grave accusa
tion qui fut si « fatale » à M. Sourbeck. 

Ne voulant pourtant pas que mon ancien 
condisciple, l'abbé I). , qui veille avec la sol
licitude d'un ange gardien sur , mes qualités, 
ou travers, sur ma mauvaise prose et sur 
mes virgules déplacées ou mal posées, puisse 
relever cette erreur à ma charge, je me hâte 
— quille à me faire traiter d'imbécile par 
tous les autres — de lui donner une preuve 
de modestie. 

« En vérité je vous le dis, je ne le suis 
point ! » 

Il s'appel' Ru-ru, il s'appel' pin-pin, 
Il s'appelle Rupin tout court, 

Il demeur' ru-ru, il demeur' ru-po, 
Il demeur' ru' Popincourt... 

chantait une gentille petite débutante d'un 
café-concert de la Porte Saint-Denis, alors que 
pour la première fois je fus, comme on dit, 
dans le Monde. 

Or, si je ne suis guère rupin et si je n'ai 
pas encore demeuré rue Popincourt, moi 
aussi je me.nomme tout court, mais tout 

Court-hion. 

A propos de la crémation. — (Côrr.). 
— Je viens de lire dans le Confédéré du 8 
juillet l'article « A propos de la crémation » 
et je trouve que les arguments présentés par 
l'auteur en faveur de la crémation sont toul 
à fait probants. 

Ce que je ne m'explique pas, et plusieurs 
de vos lecteurs seront probablement dans le 
même cas, c'est cetle opposition de certains 
catholiques à l'incinération des cadavres. 

Aussi je vous serais reconnaissant si vous 
pouviez obtenir de la Gazette une réponse 
catégorique à la question suivante : Les sen
timents des populations catholiques seraient-
ils plus froissés aujourd'hui parce que l'on' 
voudrait brider les morts, que du temps 
passé, lorsque au nom de la religion on 
brûlait les vivants ? 

Un partisan de la crémation. 

E r r a t u m . — Une petite erreur s'est glis
sée dans notre art icle: « A propos d e l à cré
mation ». II faut lire : Ne croyez-vous pas 
qu'il est aussi digne d'accompagner un ami 
au four crématoire qu'à la fosse ? au lieu 
de : Ne croyez-vous pas qu'il est aussi digne 
d'accompagner un -ami en crémation qu'à la 
fosse 7 

S i o n . — Un garçonnet qui remplissait 
l'office de « quilleur » a été atteint par la 
boule à la tèle. Il s'ensuivit une fracture du. 
crâne assez grave. 

La seconde galerie du Simplon. 
.— Au mois de juin, dans le second tunnel 
du Simplon, il a été percé 537 mètres d'ex
cavation complète et 728 mètres ont été ma
çonnés. La galerie est maintenant terminée 
sur le 37,7 % de la longueur totale. 

Marché-concours de taureaux. — 
Le XVIIme marc^-concours de taureaux or
ganisé par la Féii$ration suisse des syndicats 
d'élevage de la race tachetée rouge se tiendra 
du 26 au 28 août 1914, sur l'emplacement 
habituel, à Berne-Ostermundigen. 

Le programme et les formulaires d'inscrip
tion peuvent être réclamés sans frais auprès 
du gérant de la Fédération, M. G. Luthy, à 
Zollikofen. 

A p i c u l t u r e . — Vu la tardivité de la ré
colte, les inscriptions pour le premier con
trôle du miel seront encore admises jusqu'au 
15 juillet. 

Pour le deuxième contrôle, les consignes 
devront s'opérer pour le 10 août au plus 
lard. <: Le Comité,, 

Martigny-Brigue et retour. — Nous 
détachons ce qui suit du journal Le Sport 
suisse : 
1 C'était dimanche, 5 juillet, le grand mee
ting organisé par le Vélo-Club de Martigny ; 
alors que la manifestation s'annonçait sous 
les plus heureux auspices, que les organisa
teurs allaient voir leur rude labeur récom
pensé par un magnifique succès, et que les 
nombreux coureurs qui étaient aux prises 
semblaient devoir fournir une de ces belles 
batailles qui restent gravées dans la mémoire 
des sportsmen, tout fut gâché par l'œuvre 
néfaste de ces bandits du sport qui firent 
déjà plus d'une fois leur apparition dans 
cette contrée valaisanne, qui ne trouvèrent 
rien de mieux que de semer sur l'itinéraire 
de la course une cinquantaine de kilos de 
clous qui causèrent le désarroi parmi les par
ticipants. 

La plupart des coureurs, en effet, furent 
contraints d'épuiser toute leur provision de 
pneus, et nombreux furent ceux qui ne pu
rent aller jusqu'au bout et durent s'imposer 
encore des frais supplémentaires afin de ral
lier Martigny par le chemin de fer. 

Il est vraiment triste de constater qu'en 
1914, on trouve encore des individus assez 
inàl inspirés pour mettre de tels agissements 
à leur actif; et il faut absolument qu'une sé
rieuse enquête soit faite pour amener la dé
couverte de ces apaches de la route, aux
quels un châtiment; exemplaire ôtera, pour 
toujours, toute envie de recommencer. 

Le classement 
1. Pierre Colla 
2. C. Locatelli 
3. Tinelli 
4. Mozzanini 
5. Triverio 
6. Daegli-Espoti 
7. Charles Dalberto 
8. P . Tairaise 
9. P. Viscardi 

10. Giovanelli 
11. M. Demierre 
12. Maillard 
13. Moro 
14. II. Panchaud 
15. R. Bardin 
16. Giacoletto 
17. Grisinel 
18. Notari 
19. Domichelti 
20. P. Sirac 
21. Maura 
22. L. Merinillod 

5 h. 34' 11" 
5 h. 37' 08" 
5 h. 40' 11" 
5 h. 42' 06" 
5 h. 42' 10" 
5 h. 44' 27" 
5 h. 46' 30" 
6 h. 01' 07" 
6 h. 01' 07"V5 

6 h. 01' 07"2/5 

6 h. 07* 05" 
6 h. 07' 05"i/5 

6 h. 13* 10" 
6 h. 19' 28" 
6 h. 20' 07" 
6 h. 21' 26" 
6 h. 32' 20" 
6 h. 36' 56" 
6 h. 40' 35" 
6 h. 15' 15" 
6 h. 45' 15"V'5 

6 h. 45' 15"2/0 

C h a m o n i x . — Des malfaiteurs ont dé
posé une cartouche de dynamite devant la 
demeure de M. Delsignore, tenant un café à 
Chamonix. L'explosion n'a causé que très 
peu de dégâts, mais la police a découvert 
clans son enquête une importante quantité 
de labac étranger et pul arrêter deux con
trebandiers, dont l'un a menacé le proprié
taire de lui faire sauter son établissement. 

— Jeudi, à 1 h. X> un photographe, Au
trichien, nommé Nebel, s'est enfermé dans 
la chambre qu'il occupait au restaurant de 
l'Industrie, avec sa maîtresse, une demoiselle 
C , blanchisseuse. Ils absorbèrent chacun 
une forte dose de sublimé corrosif. Mais, 
sous l'effet de la douleur, Mlle C. se mit à 
crier et la propriétaire appela en hâte M. le 
Dr Fischer, lequel prodigua des soins éner
giques aux deux désespérés, qui se tordaient 
dans d'affreuses souffrances. 

Nebel succomba à minuit et Mlle C. est 
dans un état désespéré. 

Le photographe, qui a refusé jusqu'à la 
mort d'indiquer l'adresse de ses parents, était, 
paraît-il, marié et père de famille. Dans une 
lettre, les deux malheureux expriment le dé
sir et la volonté de mourir et d'être enterrés 
ensemble. Ils remercient également tous leurs 
amis et la propriétaire du restaurant, Mme 
Simon. 

C. A. S . — Demain samedi, à midi, les 
membres de la section Monte-Rosa partiront 
pour la course de l'Aiguille d'Argentières. 
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La fête nationale française du 14 iuj 

Les Français en résidence à Martigny et 
les amis de la France (ils sont nombreux) 
qui désireraient assister au banquet àTHotel 
Belvédère, à Chemin-Dessous, en l'honneur 
de la fête nationale sont priés de s'inscrire 
jusqu'au 13 juillet au soir, à Martigny-Ville, 
chez M. Faisant, café de l'Avenue, à Marti-
gny-Bourg, chez M. Raisonnier, place St-
Michel. Les dames sont cordialement invitées 
à prendre part à la fête. 

Prix du banquet, 3 fr., vin compris. Dé
part en colonne de Martigny-Bourg, place Sj-
Michel, le 14 juillet à 6 h. du soir. 

Après le banquet, concert, bal, musique, 
feu d'artifice. . | . 

Concert 

La Philharmonique « Regina Elena » don
nera dimanche soir un concert. 

CANTONS 
ZURICH 

Noyades 

En se baignant dans la Liinmat, le jeune 
Victor Springsguts, serrurier, âgé de 18 ans, 
s'est noyé. 

— On a retiré de la Liinmat le cadavre 
d'un nommé Wilhelm Mors, 60 ans. Dans 
une lettre qu'il avait écrite à sa sœur, en 
date du 26 juin, le. malheureux avait mani
festé l'intention de se suicider. 

Après boire 

Après avoir passé leur soirée dans un café 
où ils y burent un peu plus que de raison, 
un boulanger et un forgeron rentraient chez 
eux à Bach en petit bateau. L'embarcation 
chavira et tandis que le boulanger était sauvé, 
son compagnon se noya. 

Une cabane du C. A. S. pillée 

La cabane de l'Utliberg, appartenant à la 
section Uto (Zurich) du C. A. S. a été de 
nouveau mise au pillage par une bande d'in
dividus inconnus. 

TESS1N 

Un père de famille de Minusio qui péchait 
dans le Tessin est tombé à l'eau et s'est 
noyé. 

— Mercredi, un nommé Mondala, âgé de 
45 ans, a été emporté par les eaux d'une ri
vière qu'il voulait passer près de Magadine. 
Des ouvriers se sont portés à son secours et 
purent le retirer encore vivant, mais il a suc
combé peu après. 

Sous le train 

Près de Magadino, on a découvert sur la 
voie du chemin de 1er le corps d'un homme 
qui s'était suicidé en se jetant sous le train 
Magadino-Luino. 

—• Presque à la même heure, on a décou
vert près de Mendrisio le corps d'un habi
tant qui s'était suicidé parce qu'il était atteint 
d'une maladie incurable. 

VAUD 

Un vol 

Mercredi, un malfaiteur nommé Deuschler, 
de Bienne, a été arrêté à la gare du Flon, à 
Lausanne. Il venait de voler dans la poche 
d'un étranger un portefeuille contenant envi
ron 300 francs de billets de banque. 

Aux cris de sa victime, il prit la fuite, 
mais il put être rejoint peu après. 

Pendaison 

Au moment où il sortait d'un calé qu'il 
venait de cambrioler, le nommé StrombiO a 
été arrêté par un agent de la police dû Chà-
telard-Montreux, et incarcéré. 

Lorsque le chef de poste entra, hier à 8 h., 
dans la cellule du cambrioleur, il trouva ce
lui-ci pendu. 

BERNE 

Noyade 

Un enfant de 10 ans, le jeune Griesweg, 
se baignait samedi dans la Sorne, près de 
Delémont, lorsque, s'étant trop avancé, il 
perdit pied et fut entraîné par le courant. 
Des camarades appelèrent au secours, des 
personnes accoururent et retirèrent l'enfant, 
mais il était déjà trop tard. Malgré tous les 
soins, il ne put être rappelé à la vie. 

Le petit Griesweg faisait partie d'une pau
vre famille de dix enfants. 

SOLEURE 

Un courageux citoyen 

A Wattv.il, un brodeur du nom de Jacob 
Debrunue a sauvé, au péril de sa vie, deux 
jeunes filles qui étaient tombées dans la Thur. 

http://Wattv.il


L E C O N F E D E R E 

En faveur de la famille de Borrer 

La collecte organisée en faveur de la fa
mille de l'aviateur Borrer, tué le 22 mars 
dernier, à Bâle, a produit la somme de 
12,000 francs, sans compter les dons envoyés 
directement à la famille. 

Un cadavre dans le làc 

On a retiré du lac de Zurich le cadavre 
de l'instituteur Gâhwiller, qui s'était noyé la 
semaine dernière, alors qu'il voulait sauver 
un de ses élèves. 

Le corps de ce dernier n'a pas encore été 
retrouvé. 

Bulletin de l'Etranger 
En Albanie 

Départ du prince de Wied 

Le ministre . d'Albanie . à, Vienne, Sureya 
bey, qui se trouve actuellement à Berlin, a 
fait sûr la situation de son souverain les dé
clarations les plus pessimistes, qui font pré
voir l'éventualité prochaine du départ du 
prince de Wied et la conclusion de son règne 
à peine ébauché. 

Dans le cas où le premier m'bret d'Albanie 
abandonnerait sa tâche par trop ingrate, ce 
serait, pour six mois un an, la commission 
internationale de contrôle qui serait chargée 
d'une façon intérimaire du gouvernement de 
la principauté. Elle ne serait pas chargée 
seulement de la ' surveillance du turbulent 
petit Etat, mais elle aurait aussi pour mis
sion de préparer dans une certaine mesure 
une œuvre de réorganisation. 

Une des solutions proposées serait d'accor
der aux différents groupements albanais une 
autonomie partielle, de façon à supprimer 
bien dès heurts entre les différents éléments 
de la mosaïque albanaise. 

Une délégation est arrivée d'Argyrocastro 
à Durazzo pour demander au prince de pren
dre des mesures. Dans le cas où cette de
mande ne serait pas accueillie, cette ville 
s'unirait aux Epirotes. 

Quelques Mirdites ont rapporté que quatre 
gendarmes qui se trouvaient de garde aux 
retranchements avancés, sur le port de la 
lagune, tenaient des conciliabules avec les 
insurgés. Le major Kroon est chargé de faire 
une enquête. 

Trois parlementaires-—envoyés par la léga
tion française sont allés demander des ren
seignements au sujet de l'attaque qui s'est 
Eroduite à Izmi contre la demeure d'un ha-

itant français. 

Les de Wied dévident 

La princesse de Wied est partie de Duraz
zo avec ses deux enfants à bord d'un vapeur 
du Lloyd autrichien; le bruit court qu'elle 
se rend en Roumanie et ne retournera pas 
en Albanie. 

Le chef mirdite Marko Jeni a également 
quitté Durazzo ; il retourne dans ses monta
gnes, où il enrôlera de nouveaux par t i sans ; 
on ne croit cependant pas à son retour. En
suite des négociations de l'amiral anglais 
avec lès rebelles, l'armistice a été prolongé 
de dix jours. 

Les communications entre Valona et Berat 
ont été interrompues à la suite du siège de 
cette dernière ville par les insurgés. 

Selon les derniers renseignements fournis 
par les officiers hollandais, malgré toutes les 
difficultés qu'il éprouve, le prince de Wied 
ne songe pas à abdiquer immédiatement. Il 
pense se transporter à Scutari au cas où 
Durazzo deviendrait inhabitable, et ne dépo
serait la couronne qu'au cas où les puissan
ces le lui conseilleraient. 

La Politika, de Belgrade, publie une dépê
che d'Ochrida, disant que les insurgés epirotes, 
qui s'avancent vers Durazzo, se sont emparés 
de Podgarats ; la résistance a été acharnée. 

Abi bey a,évacué Kruja et s'est retiré dans 
Mati. On a répondu à la délégation venue 
d'Argyrocastro qu'on ne- pouvait fournir au
cune aide à la ville. 37 volontaires venus de 
Scutari,sont arrivés à Durazzo. 

A la suite des bruits parvenus lundi à 
Durazzo et suivant lesquels les rebelles se 
seraient emparés de la ville de Konitza et 
auraient fait prisonniers deux ofliciers néer
landais, le ministre de la guerre a demandé 
télégraphiquement des renseignements. Il a 
reçu mardi, une dépèche du major Schleuch, 
l'informant que.les bruits en question n'é
taient pas confirmés jusqu'à présent et qu'il 
ne paraissait pas probable que les deux offi
ciers eussent été arrêtés. 

Anarchistes russes et bombes 

Le service de la Sûreté a arrêté à Beau-
mont-sur-Oise, près de Pontoise, les nommés 
Kirilcheek et Trojanaroski, sujets russes, qui 
ont été écroués à la prison de Pontoise. Ils 
étaient porteurs de deux bombes et de revol
vers. 

Kiritcheek aurait déclaré être anarchiste et 
aurait ajouté qu'il se disposait à retourner 
en Russie. 

Le Matin dit qu'on a fait éclater une de 
ces bombes dans un champ écarté, à plus 
de 500 m. de toute habitation. La détonation 
a été formidable ; elle a ébranlé toutes les 
habitations voisines et a creusé un trou de 
50 cm. De la bombe, on a retrouvé que peu 
de chose, quelques clous et de la grenaille 
de fer. M. Kling a porté la seconde bombe 
au laboratoire municipal de Paris. Il a dé
claré n'avoir jamais vu un engin aussi redou
table. 

Marine française 

— La commission de la marine de la 
Chambre s'est réunie mardi après-midi sous 
la présidence de M. Painlevé. Celui-ci a fait 
un exposé général des questions les plus im
portantes, concernant la marine de guerre et 
l'état où elle a été laissée depuis la dernière 
législature. La commission a adopté comme 
conclusion de cet exposé le vœu de l'amiral 
Bienaimé, demandant que le gouvernement 
propose le plus tôt possible les modifications 
sur le programme naval permises par l'avan
cement des travaux en cours et commandées 
par le développement des marines concur
rentes depuis le vote de la loi de 1912. 

Mardi, pendant des exercices de l'armée 
navale dans les parages des îles d'Hyères, le 
sous-marin Calypso a été abordé par le con
tre-torpilleur Mousqueton, qui le convoyait. 
Le Calypso a coulé. Tous les hommes de 
l'équipage du sous-marin ont été sauvés. 

Traversée de la Russie en aéroplane 

Le sous-lieutenant Joukof a quitté l'aéro
drome militaire de Sébastopol lundi matin à 
3 h. concourant pour le prix Lazeref, attri
bué à l'aviateur qui réaliserait dans le moin
dre temps le parcours de Sébastopol à Saint-
Pétersbourg. 

C'est en partie une traversée de la Russie 
en ligne droite depuis la mer Noire dans la 
direction sud-nord. 

Les escales probables seront Alexandrovsk, 
Kharkof, Koursk et Moscou. 

L'aviateur essayera de profiter de la nuit 
blanche pour terminer son raid en vingt-
quatre heures. 

Le lieutenant de marine Debovsk doit 
suivre incessamment. 

En ligne droite, la distance de Sébastopol 
à St-Pétersbourg • représente environ 1.725 
km. 

Drame de l'adultère 

Un drame s'est déroulé lundi à Vordelais, 
près de La Réole (Gironde). M. Ducos, gé
rant du cercle de l'Union, âgé de quarante-
sept ans, étant revenu de La Réole plus tôt 
qu'il l'avait annoncé et ne trouvant pas sa 
femme au laboratoire du cercle, monta à sa 
chambre où il la trouva en compagnie d'un 
sieur Frédéric Mauroux. 

Ducos ferma à clef la porte de la cham
bre, descendit prendre un revolver, remonta, 
ouvrit et tira sur l'amant caché dans la 
ruelle du lit. Une première balle traversa le 
bras gauche de Mauroux, une seconde l'at
teignit dans le dos et le fit s'abattre sur le 
plancher. Le mari outragé lui tira alors un 
troisième coup de revolver dans la tête, à 
bout portant. La mort fut instantanée. Ducos 
alla ensuite se constituer prisonnier. 

Un drame horrible en Chine 

Le correspondant du Daily Telegraph à 
Pékin relate un drame épouvantable qui s'est 
déroulé récemment dans les environs de 
Kalgan. 

A la suite d'un pillage qui eut lieu dans 
cette ville, trois compagnies entières reçurent 
l'ordre de déposer les armes et d'accepter 
deux mois de solde. On les conduisit ensuite 
dans un train qui les emmena jusqu'à Suiha. 

Les hommes, toujours escortés, gagnèrent 
un endroit désert. Un bataillon d'infanterie 
s'espaça autour d'eux et reçut l'ordre de 
tirer. Tout d'abord il refusa. Le commandant 
menaça alors de fusiller tout le monde. 

L'ordre fut alors exécuté et 140 hommes 
tombèrent. D'autres, plus ou moins griève
ment blessés, s'enfuirent. Les hommes tom
bés furent enterrés dans une tranchée peu 
profonde. 
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Un beau souvenir du Centenaire genevois 

Chacun tiendra à acheter et à conserver le beau 
numéro du < Supplément Illustré » de VExpress de 
Genève du samedi 11 juillet, tout entier consacré au 
Centenaire genevois et contenant une série de ma
gnifiques photographies des épisodes les plus inté
ressants de ces l'êtes grandioses: l'arrivée des Con
fédérés au Port-Noir, le cortège, la fête de juin, les 
contingents tribourgeois, Soleurois, les Lucernois, 
etc. — En vente dans tous les kiosques 10 cts. 

Courtes nouvelles 
A bout de cancans. . 

A Nîmes, une femme Jamme, qui, à la 
suite de potins malveillants, avait ouvert à 
coups de ciseaux la gorge de sa voisine, Mme 
Cabànne, n'a pas voulu survivre à ce geste. 
Son corps a été retrouvé dans la campagne ; 
elle s'était également ouvert la gorge. 

Enfant tué par la foudre. 

A Carpentras, le jeune Albert Floquet, âgé 
de 12 ans, écrivait dans la cuisine, lorsque 
un coup de foudre est venu le tuer et a mis 
le feu à ses vêtements. 

Le fluide paraît avoir pénétré par la che
minée de la cuisine, communiquant le feu à 
divers objets, puis être sorti par la salle à 
manger. 

Le corps de l'enfant a été retrouvé au mi
lieu de la salle à manger, complètement ra
corni par la foudre. 

Vandales ? 

Des médailles commémoralives de la guerre 
de 1870, envoyées de Besançon, ville natale 
du général Douay, et placées au cimetière 
de Wissembourg, en Alsace, sur la tombe 
dû général et de son fils, tués pendant la 
guerre, ont été détachées de leur cadre et 
enlevées. 

Rage de loup. 

', Un loup qui s'était échappé de sa cage, à 
Munich-Gladbach, a mordu si cruellement 
un enfant de trois ans qu'il est mort peu 
après ; le père de l'enfant, dans sa douleur, 
a perdu la raison. Le carnassier a ensuite 
parcouru les rues, semant un vil émoi. Il a 
été finalement abattu. 

Le cadavre de l'aviateur Haniel ? 

Les marins du bateau de pêche 302G ont 
rencontré en mer, au large d'Hardelot, près 
de Boulogne-sur-Mer, un cadavre dans un 
tel état de décomposition qu'ils n'ont pu le 
recueillir. 

On se demande s'il ne s'agit pas du ca
davre de l'aviateur Hamel qui périt, on s'en 
souvient, dans la traversée de la Manche. 

La mort de Legagneux. 

D'après les résultats de l'enquête, c'est la 
nature qui a pris sa revanche sur le progrès, 
car l'accident a été provoqué, non par la 
rupture d'aucun organe de l'appareil, mais 
par un remous inattendu se produisant au 
m'ornent où la position de l'appareil ne per
mettait plus à Legagneux d'éviter la chute. 

La Lombardie dévastée par la grêle. 

Le mauvais temps s'est déchaîné avec vio
lence sur toute la Lombardie. La tempéra
ture a baissé sensiblement. La grêle a causé 
d'importants ravages. Des vignobles entiers 
sont détruits. Certains grêlons avaient la 
grosseur d'un œuf. La ville d'Asti est en 
partie inondée. 

La crème empoisonnée. 

' Au cours d'un dîner de première commu
nion, on servit de la crème empoisonnée 
comme dessert. Des 6 personnes qui en ont 
mangé deux sont mortes et deux autres sont 
eh danger. 

Escarmouche. 
Mardi, dans la région de Marsa Louezzan, 

une compagnie indigène a essuyé des coups 
de feu tirés par deux petits groupes embus
qués près de Esela. 
• La compagnie a riposté, s'est dégagée et a 
regagné Naim ; les agresseurs se sont éloignés. 
; Les Italiens ont eu deux officiers tués et 
vingt Ascaris tués ou blessés. 

La sécheresse en Russie. 
Depuis quelques jours, une chaleur exces

sive règne sur une grande partie de la Rus
sie. L'extrême sécheresse qui sévit depuis six 
semaines compromet gravement les récoltes. 
Des rapports alarmants sont parvenus à ce 
sujet au ministère de l'agriculture. 

Un plancher s'effondre. 
Mercredi malin, dans une fabrique de freins, 

un plancher du quatrième étage s'est effon
dré sous le poids des machines. Quatre 
machines sont tombées jusque dans la cave 
de l'immeuble. Quatre personnes ont trouvé 
la mort dans l'accident. Il y a huit personnes 
blessées dont quatre grièvement. On espère 
pouvoir les sauver. 

Un aviateur monte à 66oo mètres. 
Hier matin, à 3 h. 15, l'aviateur Linneko-

gel, pilote de la maison Rumpler, a pris les 
airs pour s'attaquer au record du monde de 
hauteur, détenu jusqu'ici par Legagneux. Ce 
dernier était monté à 6100 mètres. Linneko-
gel a atteint la hauteur de (5600 mètres. 

Inondations au Caucase. 
A la suite des pluies torrentielles, une 

partie du chemin de fer transcaucasien, en
tre la station Sogourt et celle de Salakly, a 
été détruite près de Lelissavetopol. Un pont 
de (54 mètres de longueur s'est écroulé. 

L'Etat et l'agriculture 

Les progrès prodigieux de l'agriculture al
lemande réalisés dans le dernier quart de 
siècle, résultent d'une coopération intense de 
la théorie et de la pratique, et prouvent que 
l'encouragement financier de la science et de 
l'enseignement agricole, à tous les degrés, 
rapporte des intérêts très élevés et se trouve 
être rapidement amorti par l'augmentation 
des rendements, des forces contributives des 
milieux ruraux et des recettes des chemins 
de fer de l'Etat. Ces subventions ne consti
tuent donc pas des dépenses proprement 
dites, mais bien plutôt des avances de 
fonds, qui rentrent dans les caisses de l'Etat 
augmentés de riches intérêts. Les dépenses 
consenties au profit de l'inslruction et des 
recherches agricoles ne sont donc que des 
fonds intelligemment placés dans une entre
prise très lucrative et sont, par conséquent, 
non seulement bien justifiées, mais même 
nécessaires au point de vue de la conception 
moderne de l'économie nationale en tant que 
la production de l'agriculture n'aura pas en
core atteint son maximum dans toutes les 
exploitations de diverses grandeurs et dans 
toutes les régions du pays. Ne pas atteindre 
ce but équivaudrait à utiliser incomplètement 
les possibilités de production existantes et à 
rabaisser la fortune nationale. 

(Terre Vaudoise) v. Rumker. 

ROYAL BIOGRAPHE MARTIQNY 

« Les derniers jours de Pompéi » grande tragédie 
en six parties, d'après le célèbre roman d'Edward 
Bulwer ; mise en scène grandiose, 5000 acteurs, 50 
lions ; un triomphe de la cinématographie : succès 
dépassant celui de Quo Vadis ? ; splendide et colos
sale reconstitution faite sur les lieux mêmes, au pied 
du Vésuve, de l'épouvantable catastrophe survenue 
en l'an 79 après J . -C , la terrible éruption du 
volcan qui anéantit sous ses flots de lave et de 
cendres une des merveilles architecturales du mon
de romain. Ce beau film sera donné samedi et lundi 
11 et 13 juillet, en soirée à S '/2 h., et dimanche 12 
en matinée et soirée à 3 h. et 8 ili h. précises. 
Les billets de publicité seront majorés de 25 et. 
de supplément ; il y aura matinée lundi à 3 h. 
réservée aux enfants. Prix unique: 25 et. 

Quand l'anémie arrive, 
la beauté s'en va 

Chaque souffrance creuse une ride, on l'a souvent 
dit et rien n'est plus exact. Avant que l'anémie 
n'ait fait dans votre organisme trop de ravages et 
creusé trop de rides sur votre visage, prenez les 
Pilules Pink, elles vous guériront. La beauté est 
un présent de la nature, il faut savoir la conserver. 

I 

Cl. P.ieare BBJUT 
Mademoiselle Renée'G iraudon, demeurant à Paris 

12, boulevard Saint Michel, a été profondément 
anémique ; elle a appelé alors à son aide les Pilules 
Pink et n'a pas tardé à voir disparaître ses souf
frances. 

« Il y a quelque temps, j'étais très rapidement 
devenue faible, anémique. J'avais mauvaise mine 
et souffrais continuellement. Quand je n'avais pas 
la migraine, j'avais des crampes d'estomac, quand 
les crampes d'estomac me laissaient tranquille, j'avais 
des éblouissements, des vertiges. Mes forces avaient 
diminué et je ne pouvais plus faire mon ouvrage. On 
m'a ordonné de prendre vos Pilules Pink et vos 
pilules m'ont fait beaucoup de bien tout de suite. 
Tous mes malaises ont disparu, je suis redevenu 
forte et j 'ai très bonne mine. » 

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

L'abondance des matières nous 
oblige à renvoyer la publication de divers 
articles. 

A vsnàre das billes de noyers et cerisiers 
S'adresser à Jules CLEUSIX, à Leytron. 

Immeuble à vendre 
A vendre dans principale localité du Bas-Valais 

immeuble de rapport comprenant maison d'habi
tation avec grand café, jeux de boules et de quilles, 
pavillon de danse, jardin ombragé, grange, écurie, 
eau, gaz, électricité. 

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



Confit 

Société des Ardoisières de Leytron 
M. ROH & C ie , L e y t r o n (Valais) 

Entrepreneurs et Particuliers ! 
Nous avons toujours en dépôt des'ardoises brutes et tail

lées de première qualité et à des prix défiant toute concur
rence. Pour les commandes s'adresser à nos nombreux re
présentants ou au bureau de la S o c i é t é A r d o i s i è r e à 
Leytron. 

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

Demandez tout de suite l'envoi de mon 

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

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

C. WOLTER-MCERI 
Fabrique d'Horlogerie, La C h a u x - d e - F o n d s 

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

Banque de Brigue, Brigue 
(Correspondant do lu Banque nationale Baisse, Cte uu 5128 

€ o u i | » ( e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 45 : i . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s 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 
Y. hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

< l i m i t e d e 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 
La Banque se chage d'exécuter des 
paiements daus les pays d'outre nier. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o u i p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s A »°/0 

S u r c a r n e t s d'éparjc»»»' a 4°/n ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à <t l/< °/0 à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 '/2 °/o à 5 ans ferme, de fr. H 
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. 

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

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

Vins en gros 
Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg 

lOmc année d'activité 

Spécialité de la Maison : 
Délicieux vin blanc de Catalogne 

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

Rouge monopole supérieur 
Sur demande tous les vins rouges français fins 

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

Echantillons sur demande. Téléphone 90. 

Mélanie PIGNAT - Sion 
Rue de Lausanne - En face de la Consommation 

GANTERIE EN TOUS GENRES 

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

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

Réduction de prix 
Le Bidon à lait de 5 kg. 

FRAISES 
avant fr. 8." m a i n t e n a n t fr. 7." 

Magasin O Pernollet 
M o n t h e y 

Nouveautés laine et coton. Crépons. Draps 
et midraps. Toiles fil et coton, couvertures en 
tous genres, plumes et duvets. Crins, Edre-
dons, oreillers, traversins confectionnés. Co
tons et laines. 

Vêtements sur mesure 
Imperméables ,,Idéal1" 

Chemises, cols, cravates, gants, mercerie 
Chapeaux, Casquettes, parapluies 

Cierges, couronnes, fleurs naturelles 

Royal Biograph, Martigny 

Samedi et lundi à 8 X h. 
A 3 h. Dimanche 12 juillet A 8 hJi 

Les derniers jours 
de JPompéi 

Grande tragédie en 6 parties 
5000 acteurs — 50 lions 

MEUBLES D'OCCASION 
bien assortis en tous genres 

Café des Alpes, Martigny 
BRIGUE. Terrains p. constructions 

A vendre par parcelles ou en bloc. Belle situation en ville. 
A proximité immédiate des gares C.F\F. Lœtschberg et Furka. 

Echelle V20Û0 

A vendre 
une forte 

jument 
âgée de 6 ans, garantie. 

S'adresser a Bender Pierre-
Marie, Fully. 

D o u r cause de fin de travaux 
• et faute d'employ à v e n d r e 

une bonne mule 
On échangerait contre du bé

tail ou des porcs de 4 à 6 mois. 
S'adresser chez F. GAL'DARD, 
5 Rue des Moulins à Vevey. 

Tondeuses p. coiffeurs 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 4.— 
3,7 » » 4.00 
3,7,10» » 5.20 
Pour chevaux, 

fr. 2.90 
Soigné fr. 4.50 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 2.50; extra 
fr. 3.50 ; De sûreté fr. 3.50 ; 
Soigné fr. 4.50; A 2 lames dans 
un bel écrin, fr. 0.50. . 

Louis ISCIIY, fabricant 
Payerne. — No 40 

Catalogue gratis. Réparations 
et aiguisage. Ateliers de répa
rations avec force électrique. 

On demande partout 
Dames et messieurs honnêtes 

et sérieux qui voudraient s'oc
cuper pendant leurs heures de 
loisirs de la vente de chocolat, 
cacao et thé à leurs connaissan
ces. Joli gain accessoir. Deman
dez échant. gratis et conditions 
à la fabrique Ach. Kudin Ga
briel, Bâle. 

On demande 
cuisinière 

ou jeune fille 
sachant cuire 

S'adresser à la Blanchisserie 
TACHERON, Monlreux. 

des c h a m b r e s 
à louer 

S'adresser au café Faisant. 

Undervoold 
Machines neuves et d'occasion. 

Vente, échange, location 
H. Hallenbarter, Sion 

Chambres à louer 
meublées ou î. on "-.eublées. 

S'adresser à Cmile MORET, 
46, avenue de laGare, Martigny. 

C y c l i s t e s ! 
Réparations d'autos, motos, bicyclettes et ma

chines à coudre. 

Stock de pneus et chambres à air 
Travail prompt et soigné 

Se recommande. 

Ganio Félix, quartier de Plaisance, Martigny. 

Fabrique i» meubles F.Widmann sCie 

3 1 0 8 ^ 1 (Près de l'Eglise protestante) 
Ameublements complets 

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

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

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTJREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

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

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

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

il est donc 

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

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

Organe de publicité de premier ordre 
Annonce» 20 cl. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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Parcelles vendues Nos 3, -i, 9 et 13. 
Demandez prix et renseignements au propriétaire : 

M. Joseph SEILER, hôtelier, Brigue 

X 
nxxxxxnxxxxxxxxxxxxx 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

Chambres meublées 
et une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

Chasseurs ! 
A vendre 

joli chien 
de race, âgé de 4 mois. 

S'adresser à Mlle Isaline 
Berguerand, Martigny. 

A vendre 

un yerrat 
fl^ primé 

âgé de 2 ans. 

S'adresser au «Conlédéré». 

On demande 
u n e b o n n e 
20 à 30 ans, connaissant la cui
sine, pour un ménage de 3 per
sonnes. — Ecrire G. 40, Poste 
restante, Monthey. 

J. Raaf laub 
herboriste 
a b s e n t 

- X ^ / 

in 
, • le \ \ \ M 

. meilleure! le plus 
sain pourla preparationf 

_ ^salades 
|desalimeiHV sauces 

kàlaigre.ra
s;?^,u„ 

t Recommande pdr ta médecins ju: 
mjlides etig»perignnn 
m uni* 

Société Suisses -

DESUSINES ETERIffi l 
à NiçdertiVneh:<Glai'isK&: 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou^ 

verture et revêtement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

Tirage fin juillet 
de la loterie du Musée 
d'Histoire naturelle à Aa-
rau 320.000 billets à 1 fr. 
dont 50 % seront versés 
aux gagnants, soit fr. 

160.000 
Gros lot de fr. 
1 à 2 5 . 0 0 0 
1 à 10 .000 
2 à 5 .000 
5 à 2 .000 

10 à 10.000 
etc. tous en espèces. 

Prix du billet fr. 1.— 

Loterie du théâtre de Sursse 
4 4 5 4 lots gagnantsde fr. 

75.000 
3 à 10.000 
2 à 5 .000 

etc. tous en espèces. 
Prix du billet 1 fr. 

Sur 1 0 billets 1 gratuit 
Sur 2 0 billets 3 gr. etc. 

Demandez la série de 
11 billets pour fr. 10.— 
soit 5 billets Aarau et 6 
billets Sursee. 

Loterie du Sanatorium 
St-François à Zong. Tirage 
renvoyé en automne. Gros 
lots fr. 5 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 , etc. 

Prix du billet fr. 1.— 
Loterie de l'Exposition 

Nationale Berne Gros lots 
1 à 2 0 . 0 0 0 , 1 àlO.OOO 
etc. en nature. 5 . 0 0 0 
en espèces. 

Prix du billet fr. 1.— 
Envoi contre rembour

sement par le dépôt gé
néral Mme B. PEYER, 
Hue Staël, G e n è v e - 6 . 




