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L'anniversaire fatidique 
La discussion qui vient d'avoir lieu au 

Sénat à propos de la préparation militaire 
de la France donne à l'anniversaire dont 
nous parlons une actualité toujours nouvelle. 

C'est le 19 juillet, il y a quarante-quatre 
ans, que fut officiellement déclarée une des 
guerres les plus désastreuses que ce pays ait 
jamais eu à soutenir. 

Que de douloureux souvenirs dans cet an
niversaire, et quelle accumulation de fautes 
l'histoire aujourd'hui nous révèle ! si bien 
que, près d'un demi-siècle plus tard, on se 
demande encore si la France ne fut pas le 
jouet d'une fatalité terrible qui la lit s'aban
donner et préparer elle-même sa défaite. 

Et qui fera jamais la répartition exacte des 
responsabilités ? L'empereur en eut sa lourde 
part, ainsi qu'Emile Olivier ; mais en dehors 
de l'impératrice Eugénie, qui a aussi à por
ter le poids de ses remords, deux autres per
sonnalités agissant en sous-ordre, paraissent 
aujourd'hui être les grands coupables : ce 
sont M. de Gramont, ministre des affaires 
étrangères, et le maréchal Le Bœuf, ministre 
de la guerre. 

Au temps où M. de Gramont était ambas
sadeur de France à Vienne, Bismarck n'avait 
pas craint de dire publiquement dans un dî
ner : « M. de Gramont est l'homme le plus 
bêle de l'Europe^ ». 

Rêvant de se venger, le diplomate, devenu 
détenteur du portefeuille des affaires étran
gères, devait justifier l'opinion du chancelier 
de fer, en se jetant tête basse dans tous les 
pièges que celui-ci lui tendait. 

On sait — c'est maintenant du domaine 
de l'histoire — que, quelques jours avant la 
guerre, le conflit qui la provoqua avait été 
réglé pacifiquernent : l'Espagne avait accepté 
la renonciation du prince Léopold de Hohen-
zollern ; la nouvelle en fut portée à Saint-
Cloud, à neuf heures du soir, par l'ambassa
deur d'Espagne à Paris. 

L'empereur, heureux de ce dénouement, 
chargea M. de Gramont d'aller immédiate
ment le communiquer à M. Emile Olivier, à 
Paris, pour qu'il en soit donné connaissance 
aux Chambres dès le lendemain. 

Mais M. de Gramont, qui avait son idée, 
ne partit pas ; il donna l'ordre à M. Bene-
delti, ambassadeur à Berlin, d'insister une 
fois de plus à Ems, auprès de Guillaume Ier, 
et, au lieu d'attendre la réponse de l'ambas
sadeur sur le résultat de celte entrevue, il 
eut l'insigne maladresse de s'en rapporter à 
un télégramme quelconque, annonçant la 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

— Le j o u r où tu m'as sauvé ';' 

— Et qu 'on a sûrement expédié au Havre pour 
lu i d o n n e r l 'occasion de p rendre sa revanche. 
La police par i s ienne aura facilement deviné que si 
elle ne me t rouvai t ni à la Celle-Saint-Cloud, ni au 
Grand Hôtel, c'est qu 'on m'avait prévenu ; elle en 
aura conclu q u e je m'empressera is de courir au 
Havre p o u r te p r éven i r à ton tour . . . De telle sorte 
que nous avons cont re nous la police du Havre 
la police par i s ienne el ce cher M. de l iourgvieux , 
qui n'est pas le moins redoutab le , et peut-être ses 
associés Callisle el Clara . . . Maintenant veux-tu fuir 
en Angleterre ? 

— Non, répondi t t r anqu i l l ement Mart ial , je veux 
savoir ce qui se passera cette nuit au rendez-vous 
que m'a donné Isabelle . 

rupture des négociations — la fameuse dé
pêche d'Ems — et dont Bismarck, quelques 
années plus tard, s'avoua cyniquement être 
l'auteur. 

Ainsi fut déclanché, par une faute en ap
parence anodine, un événement qui a boule
versé l'Europe. Sans doute, la guerre était 
inévitable : le gouvernement prussien la dé
sirait, il l'avait longuement préparée, il n'at
tendait qu'une occasion. Mais où la faute du 
gouvernement français apparaît énorme, c'est 
d'avoir laissé son adversaire choisir son heure 
sans rien préparer pour repousser son attaque. 

Tandis que la Prusse s'armait jusqu'aux 
dents, la France s'abandonnait comme si 
déjà la fraternité universelle eûl été établie. 
La flolte n'était pas prête pour transporter 
un corps d'armée dans les mers du Nord, 
ce qui rendait, par suite, disponibles contre 
Metz deux corps d'armée prussiens immobi
lisés sur les côtes de la Baltique. 

Quant à l'armée, elle était en pleine dé
sorganisation : ce qui n'empêche pas le ma
réchal Le Bœuf de déclarer, devant la Com
mission de la Chambre qui allait prononcer 
sur l'adoption ou le rejet des subsides de 
guerre : 

« Nous sommes absolument prêts et nous 
avons vingt-et-un jours d'avance sur les Prus
siens... Il ne manque pas un bouton de guê
tre !... Nous pouvons jeter immédiatement 
400.000 hommes sur le Rhin.. . La situation 
des effectifs remise à Sa Majesté l'Empereur, 
à la date du 6 juillet, est arrêtée à 588.000 
hommes disponibles, sans compter les non-
valeurs : 75.000 environ... Quant à la Prusse, 
elle ne peut pas nous opposer plus de 320 
mille hommes, en dehors des Etats du sud ; 
or, les Etats du sud ne bougeront pas ; l'Au
triche pas davantage. Par contre, lt Dane
mark nous a promis 40.000 hommes, l'Italie 
60.000... » 

La France se trouva seule en face d'un 
ennemi plus nombreux, supérieurement en
traîné et équipé. 

A en croire M. Humbert, la France, au
jourd'hui, n'est plus en état d'égalité avec sa 
voisine quant au matériel militaire.. Les som
mes énormes accordées par le Parlement ont 
été plus ou moins bien employées, ou alors 
l'honorable sénateur se faisant peut-être sans 
le vouloir le porte-parole de ceux à qui la 
pluie des millions profite le plus, pousse à 
la roue"pour que la danse du panier s'accé
lère encore. 

La presse conservatrice et réactionnaire ne 
manque pas de dire que la République faillit 
à sa tâche dans les questions de défense na
tionale. 

Les lignes qu'on vient de lire démontrent 
surabondamment comment l'Empire avait com-

Son agi tat ion des j ou r s précédents avait d i sparu . 
Le d a n g e r lui renda i t son calme et son énerg ie , et 
aussi la pensée qu'i l pour ra i t venger son frère, si 
les soupçons de Daniel étaient vra is . 

— Tu vois donc , cont inua ce de rn ie r , que , dans 
de parei l les c i rconstances , il était impossible que 
les soupçons de la j 'ustice se por tassent sur un 
au t r e que su r toi ; l 'assassin ou les assassins sont 
t rop habi les ! Et il y a enfin un de rn i e r détai l que 
j ' a i négl igé , en te r acon tan t tout cela, pour que 
nous puiss ions l 'é tudier plus sér ieusement ensui te . 

Martial r ega rda son ami d 'un a i r é tonné . 
— Quoi encore ? fit-il. 
Daniel , fixant ses yeux su r ceux de son ami, lui 

demanda en a l lumant un cigare : 
— Où as-tu donc mis le bijou que je t'ai envoyé du 

Brésil ?... T u sais bien, cette petite bague avec un 
d iaman t noir i" . . . 

La lumiè re de l 'a l lumet te , puis les lueurs fugiti
ves de son c igare éc la i rèrent très ne t tement le 
visage de Martial pendant qu'i l répondai t de la 
façon la plus na tu re l l e : 

— .l'ai dû pe rd re le d i aman t la nui t où l'on m'a 
a r rê té . . . Mais, qu 'est-ce que cela peut faire ';'... 

— Achève. Es-lu bien cer ta in que ce d iamant 
était à la bague . . . le lendemain du cr ime ;' P a r l e ! 
je l 'expliquerai ensui te . . . 

— J'en suis cer ta in . 
— A quel moment exael l'as-tu perdu i1 

— Lorsque ces hommes m'ont a r rê t é . Je t'ai ra-

pris la sienne. Ayant gaspillé de nombreux 
millions et des milliers d'hommes dans l'ex
pédition du Mexique, il était en bien mau
vaise posture pour venir soutenir au Corps 
législatif les projets de réforme du maréchal 
Niel. 

On fait grand état, encore maintenant, des 
protestations de la petite phalange des dépu
tés qui siégeaient à gauche. On va jusqu'à 
les rendre responsables de la défaite, leurs 
déclamations pacifistes ayant empêché l'assem
blée de suivre les vœux du gouvernement. 
Celte théorie ne peul être que le sophisme à 
l'aide duquel les gens pris en faute cherchent 
à rejeter sur d'autres les responsabilités qui 
leur incombent. Si le gouvernement impérial 
l'avait bien voulu, il aurait pu armer tout à 
son aise et faire voter à sa docile majorité 
les millions nécessaires. Il ne tenait qu'à lui 
de l'exiger. Mais la vérité est autre. L'armée 
que Le Bœuf, trompé peut-être par des su
bordonnés, disait être prête ne l'était nulle
ment, non pas tant — sauf pour l'artillerie 
— au point de vue de l'armement, puisqu'elle 
possédait un excellent fusil, mais dans la 
préparation au métier de la grande guerre. 
Les règlements étaient surannés, on s'y tenait 
à la lettre ; les généraux, vieillis, ne valaient 
plus rien ; la mobilisation devait se faire au 
petit bonheur, sans plan déterminé et l'incu
rie régnait partout. 

Et ce sera l'éternel reproche qu'on fera aux 
conseillers de Napoléon III de l'avoir poussé 
à la guerre alors qu'ils avaient laissé l'armée 
s'ankyloser dans les vieilles méthodes et dans 
le formalisme le plus étroit en oubliant ces 
grands principes de la guerre dont l'oncle du 
souverain avait usé avec tant de génie. 

Si les fautes de quelques-uns dévoilées par 
M. Humbert ou une économie que les fabri
cants de canons trouvent exagérée ont pu pro
voquer l'émoi de beaucoup, il est certain que 
par ailleurs la France, grâce à la Républi-
que7 possède aujourd'hui une armée bien ins
truite, encadrée par un corps d'officiers sa
chant son métier, certainement bien supérieur 
à celui qui, si lamentablement en 1870, mena 
l'armée impériale de défaite en défaite, alors 
que bien commandée elle eût pu tenir cer
tainement tête aux Allemands et obtenir à la 
France sinon la victoire, du moins une paix 
honorable et surtout l'intégrité du territoire. 

Rien ne sert d'avoir du matériel à profu
sion si l'instruction technique des officiers et 
le moral de la troupe ne vont pas de pair 
avec. 

Mais la grande majorité des officiers de 
l'Empire avaient désappris leur métier. Ils 
ignoraient tout, jusqu'à la géographie de leur 
pays ! Jean LANOHE. 

conté, que fur ieux, ne comprenan t r ien à celte 
a r res ta t ion , ne pouvant croire que j eusse réel lement 
affaire à des agents de la Sûre té , j ' ava i s t i ré ma 
canne à épée et me précipi ta is su r l 'un d 'eux, la 
main levée, comme ceci, c 'est-à-dire le petit doigt 
en dehors et en l 'air . . . 

— Oui , je me souviens que lu m'as bien dit tout 
cela. . . 

— En ce moment , l 'autre agenl , placé à ma 
droi te , un peu en a r r i è r e , me por ta un coup te r r i 
ble sur la main , avec le foureau même de ma 
canne . J e fus désa rmé , l igot lé . . . C'est le lendemain 
seulement que je m 'aperçus de la d ispar i t ion 
de mon d iamant ; je supposai qu'il avait été ar
raché par ce coup . . . et j e ne l 'en par la i na tu re l 
lement pas ; nous avions bien d 'au t res préoccupa
tions ! 

Pendan t ce récit , le visage de Martial était ca lme, 
presque indifférent ; il disait tout cela comme un 
homme su rp r i s de l ' intérêt qu 'on appor te à une 
chose qu'i l j uge sans impor tance . Si Daniel avait 
eu le moindre doute sur l ' innocence de son ami, 
ce doute se serait aussitôt évanoui . Martial venait 
év idemment de bien d i re la vér i té . 

— Ce serai t donc Vautre ! m u r m u r a Daniel , par
lant à mi-voix. Mais comment ?... 

— L'au t re . . . quoi ':' 
— L 'aut re d iamant , parbleu ! At tends, laisse-moi 

réfléchir. 
11 se mit la tête dans les mains et demeura ainsi 

V A L A I S 
. • • 

Les vins à l'Exposition nationale. 
— Voici la liste des récompenses attribuées 
aux différents cantons de la Suisse pour leur 
exposition de vins : 

Gantons et objets eiposés 
Grand Médailles 
Pris or arg. br. 

142 
2 
3 

20 
3 
9 

4 
2 

36 
i 
i 

70 
2 
o 
1 
1 

32 

1 
2 ï 
2 

15 2 

Canton du Valais — 04 46 2 
» Collectivités 2 

Genève —- 3 • — 
Zurich — 15 5 
Fribourg — 2 1 
St-Gall — 2 — 
Schaffhouse — 3 
Tessin — 2 
Thurgovie — 2 
Bâle - 2 
Grisons — 2 
Berne — 10 

» Collectivité — 1 
» Stat. d'ess, vilic. 1 -

Vaud 1 
» Collectivité 1 

Neuchâtel 1 
Argovie — 
Union des march. de vins de 

la Suisse orientale — 
Expos, coll. ayant renoncé à 
un examen particulier de leur 
vin — — — 

Exposants hors concours — 
Exposants de divers articles 
accessoires (diplôme) — 2 3 1 

Vins mousseux 
(Champagne, Asti) Médailles — 4 

42 32 
1 -
4 -
1 — 

1 — 

1 
3 

367 
Diplômes 

6 202112 7 

Comme chacun le constatera avec joie, c'est 
le Valais qui a fait la plus belle exposition 
des vins, soit comme quantité soit comme 
qualité. C'est un résultat dont nous avons le 
droit d'être fier et qui fait honneur aux ef
forts persévérants et entendus de nos viticul
teurs grâce auxquels nos vins occupent main
tenant la place qu'ils méritent. 

Les abonnés qui n'ont pas encore payé le 
1<" semestre de 1914 sont priés de s'ac
quitter jusqu'à la fin juillet en utilisant 
notre Comptes de chèques IL 4 5 8 . 
Après cette date, des remboursements 
seront adressés avec les nouveaux 
frais de port en sus. 

L'Admimistration. 

quelques minu te s . Mart ial a t tendai t impa t i emment 
son expl icat ion. 

— Plus j ' y réfléchis, dit enfin Danie l , et p lus je 
me félicite de t'a voir a r r aché des ma ins de la 
police. Si tu avais été en pr i son , j e n ' au ra i s pas 
pu recevoir tes confidences, je t ' aura is peut -ê t re 
cru coupable . . . J 'a i failli te c ro i re coupable , q u a n d 
on m'a par lé de ce d iaman t ! Et tu n ' aura i s j ama i s 
pu é tabl i r ton innocence . Ce que tu v iens de me 
raconter là, s implement , f ranchement , sans en con
na î t re l ' impor tance , est ta justification en t iè re , 
absolue . . . à mes y e u x . Mais un j u g e d ' ins t ruc t ion 
dirai t que c'est une his toire inventée à pla is i r . 
Ecoute , lu vas enfin savoir sous quel le p reuve 
ter r ib le on t 'accable ; on a t rouvé , dans la b lessure 
de ton frère, un d iamant noir , semblable au tien ; 
et c'est Isabelle qu i l'a r econnu . . . 

— Un d i a m a n t ? . . . Mais aucun j o u r n a l n'a d i t . . . 
— C'est que les j o u r n a u x ne peuvent conna î t re 

les détai ls d 'un cr ime que si la jus t ice veut bien 
les leur c o m m u n i q u e r . Et ici, on a j ugé p ruden t 
de g a r d e r le secret . Ce d iamant laissé dans la bles
sure avai t , pour ainsi d i r e , s igné le cr ime ; il suf
fisait de r e t rouver l 'homme auquel manqua i t ce 
d iamant pour teni r l 'assassin. On t'a poursu iv i , on 
t 'a a r r ê t é , après une lut te dans laquel le , par sui te 
d 'une épouvantab le coïncidence, tu as pe rdu , toi 
aussi , ton d iamant ; les agents n 'ont pu examine r 
ta main qu ' ap rè s cette lu t te . . . 

— Ah 1 balbut ia Mart ial , avec un soupir lamenta-



L E C O N F E D E R E 

Par suite d'interruptions du cou
rant électrique pour réparations, 
nos abonnés sont priés de nous ex
cuser si le « Confédéré M ne paraît 
pas régulièrement ces jours-ci . 

Poids, et mesures. — Le Conseil d'Etat 
vient de donner aux vérificateurs des poids 
et mesures des districts de Brigue et de Mar-
tigny, avec l'assentiment du département fé
déral de l'Intérieur, l'autorisation de vérifier 
et de poinçonner les ponts à bascule et les 
balances-grues du canton. 

Pour la vérification et le poinçonnage des 
poids de demi-précision (poids inférieurs à 
un gramme et poids servant au commerce 
des matières précieuses et aux préparations 
pharmaceutiques), le Conseil d'Etat a renoncé 
à installer un bureau spécial dans le canton. 

Les intéressés devront s'adresser aux bu
reaux de vérification établis hors du canton 
et investis d'une autorisation de l'autorité fé
dérale. 

U n e n o u v e l l e r e s s o u r c e . — Nous li
sons dans le dernier numéro du Valais agri
cole que la Société valaisanne d'aviculture se 
propose de créer, avec le concours de l'Etat, 
un syndicat avicole afin de développer cette 
branche de l'aviculture dans le canton et ten
ter de rendre l'industrie hôtelière moins tri
butaire de l'étranger pour la volaille de table 
surtout. 

Celte initiative vient à son temps et nous 
souhaitons qu'elle puisse être menée à bonne 
fin, car n'est-il pas incompréhensible qu'un 
pays essentiellement agricole bénéficiant d'un 
bon climat et possédant des débouchés assu
rés ne se soit pas avisé plus tôt de retenir 
ces importantes sommes chez lui. Il doit être 
importé annuellement dans le canton pour 
environ 1 million 500.000 francs de produits 
de basse-cour. Ce chiffre est confirmé par les 
statistiques fédérales qui accusent pour près 
de 40 millions d'importation pour la Suisse. 

Cette somme, qui va toujours en augmen
tant, parle éloquemment en faveur de l'entre
prise que la Société d'aviculture se propose 
de mettre en voie d'exécution et qui mérite 
l'attention sérieuse et le soutien efficace des 
gouvernements. 

Celui du Valais saura certainement profiter 
de l'occasion qui se présente pour coopérer 
encore au bien-être de la population agricole 
en prodiguant ses conseils et son appui mo
ral et financier à la Société d'aviculture. 

X. 

N o s r e c r u e s à la m o n t a g n e . — L'é
cole de recrues d'infanterie de montagne de 
la Ire division est actuellement cantonnée à 
Bourg-St-Pierre et manœuvre dans la vallée 
d'Entremont, sous la direction du lieutenant-
colonel de Murait. Elle comprend deux com
pagnies vaudoises et une compagnie valai
sanne. 

Malgré les fatigues du service en montagne, 
le moral de la troupe est excellent. Le di
manche après-midi a été consacré au repos 
et à la distribution des prix du tir de com
pagnie. 

Officiers italiens au Grand St-Ber-
n a r d . — L'Académie militaire de Turin, 
comprenant les élèves officiers d'artillerie et 
du génie, accompagnés d'un colonel du génie 
et de nombreux officiers ont passé la journée 
de samedi au Grand St-Bernard, avec l'auto
risation du Conseil fédéral ; les officiers ita
liens ont été reçus par le major d'état-major 
Arthur Fonjallaz et le capitaine d'état-major 
de Murait. Après un dîner à l'hospice, l'école 
a défilé devant les officiers suisses et a re
pris le chemin de l'Italie. 

ble, comme Isabelle a dû souffrir ! Elle ne pouvait 
donc pas ne pas me croire coupable. Je lui par
donne ce qu'elle fait contre moi... Mais ne par
lais-tu pas, tout à l'heure, d'un autre diamant ? fit-
il avec anxiété. 

— C'est un rien, dit Daniel embarrassé, un soup
çon qui a traversé mon esprit ; mais permets-moi 
de ne pas t'en parler encore, c'est si vague... 

— Cependant... 
— Je t'en prie, Martial, n'insiste pas à cet égard; 

j'ai mes douleurs comme tu as les tiennes ; ou plu
tôt j 'a i , dans ma famille, des humiliations si gran
des qu'il ne m'appartient pas de les augmenter par 
un jugement téméraire... Il s'agit de mon beau-
père, d'Adrienne, d'une... vilaine action que mon 
beau-père aurait encore commise... Je n'ai pas le 
droit d'accuser sans savoir... 

En ce moment, le visage de Daniel s'altéra pro
fondément. Il croyait entrevoir la vérité ; et elle 
lui semblait si horrible qu'il était épouvanté. Ce
pendant il se domina et reprit : 

— il faut, avant tout, demander à Bertrand s'il 
n'aura pas retrouvé, dans la salle où l'on t'a arrê
té, cette petite pierre. Cela nous permettrait déjà 
de te défendre hardiment devant la justice... 

— Mais, cela ne nous livrerait pas l'assassin ! 
— Patience, Martial !... Viens ! L'heure s'avance ; 

il est temps d'aller retrouver Bertrand. 
Daniel entraîna de nouveau son ami. Ils s'arrê

tèrent quelques instants dans un cabaret, au bord 

M o r g i n s . — Dimanche dernier, excel
lente journée pour notre délicieuse station 
alpestre, qui recevait avec tout le charme de 
sa verdoyante parure 25 voitures du Touring-
Club, ou plutôt leurs heureux occupants. 
Après une brillante collation offerte par la 
Société des Hôtels et arrosée par de nom
breuses bouteilles dues à la générosité de 
MM. Orsat Frères à Martigny, après aussi 
une charmante promenade à travers les im
menses et incomparables forêts qui font un 
cadre merveilleux à ce séjour enchanteur, 
nos automobilistes, arrivés de Genève à Mor
gins par Monthey, repartaient joyeux et con
tents par Abondance, Lvian et Thonon. Ra
rement nous avons vu plus franche et cor
diale gaîté. 

Pendant la collation, d'aimables petits dis
cours tout de circonstance furent prononcés 
par MM. Ad. Bruttin, président du Conseil 
d'administration des hôtels, Dr Patry, de Ge
nève, président du Touring-Club, et Troillet, 
conseiller d'Etat du Valais. ;,; 

Au revoir à nos hôtes de quelques heures. 

M o n t h e y . — Dimanche soir, vers onze 
heures, un paisible passant a été assailli 
dans le quartier de la Verrerie par deux ma
landrins. 

Assommé au moyen d'une matraque en 
caoutchouc, il fut ensuite criblé de 19 coups 
de couteau et jeté dans une propriété voisine. 

Le bruit de la lutte avait attiré quelques 
voisins dont l'un a été menacé du même sort 
s'il allait prévenir la police. Celle-ci arriva 
peu après sur les lieux et finit par découvrir 
les malfaiteurs cachés dans une vigne. Ils 
furent aussitôt conduits au poste, non sans 
avoir été quelque peu houspillés parle chien 
policier de l'agent Vionnet. 

Personne ne les plaindra. 
L'un d'eux a fait des aveux complets. Le 

blessé a été évacué sur l'Infirmerie. Son corps 
ne forme plus qu'une plaie, il crache le sang 
et on désespère de le sauver. 

C o l l o m b e y . — Mercredi soir, un train 
venant d'Aigle a pris en écharpe la voiture 
de M. Burdevet, président de Collombey, à 
la montée du passage sur voie. La pluie qui 
faisait rage à ce moment n'a pas permis au 
train d'apercevoir à temps l'obslacle, ni au 
conducteur de l'attelage de se garer. 

Le choc fut si violent que le char fut ré
duit en miettes et le cheval abîmé. Quant à 
M. Burdevet, il fut relevé sans connaissance, 
avec de graves blessures à la tête. 

Le blessé se plaint en outre de douleurs 
internes. 

Au dernier moment, nous apprenons que 
son état n'a pas empiré et nous formons les 
meilleurs vœux pour le prompt rétablisse
ment du sympathique président de Collombey-
Muraz. 

— La population de Collombey vient d'être 
douloureusement frappée par le décès presque 
subit d'un de ses meilleurs citoyens, Onésime 
Carraux, homme aimé et respecté de tons, 
qu'un immense cortège a conduit à sa der
nière demeure samedi dernier. 
S A sa veuve et à ses enfants, l'expression 
de notre vive sympathie. 

D a n s le p a y s v o i s i n . — Un troupeau 
dans un précipice. — On mande de Thonon : 

Sur la montagne de Bellevaux, au Chalet-
Blanc, paissait tranquillement un troupeau 
de 197 moutons, lorsque soudain apparurent 
deux chiens de chasse qui, par leurs aboie
ments, jetèrent l'épouvante parmi le troupeau. 
Les moutons, effrayés, se dispersèrent en tous 
sens ; 40 d'entre eux se précipitèrent au fond 
d'un ravin et y trouvèrent la mort. La perte 
est évaluée à 2400 francs. 

d'une route. Daniel, reprenant sa gaieté, dit : 
— Nous allons peut-être passer toute la nuit 

sur pied ; les ventres creux ne valent rien pour de 
telles factions. 

Ils mangèrent d'ailleurs à peine. Puis ils revuv-,. 
rent vers le sémaphore sans échanger une parole. 
Bertrand les attendait, caché pour ainsi dire dans le 
mur. 

— Quoi de nouveau? lui demanda Daniel. 
— Rien, monsieur. 
— Personne n'a rôdé dans les environs de votre 

maison ? 
— Personne. 
— Et près des Charmettes H 
— Personne non plus. Vous vous serez peut-être 

alarmé à tort... 
— Non. Si l'on n'a encore rien tenté pour s'em

parer de Martial, c'est qu'on lui a tendu quelque 
bon piège pour cette nuit. Nous le saurons bientôt. 
Mais, avant d'aller nous mettre à l'affût, dites-nous 
donc, Bertrand, si votre femme ou vous, n'auriez 
pas trouvé, dans votre restaurant, une petite pierre 
noire, assez brillante... 

— Une pierre ?... Non... Je ne crois pas... 
— Un diamant que mon ami Martial portait à sa 

bague et qu'un des agents lui a enlevé d'un coup 
de canne... Votre femme en balayant le lendemain...? 

— Non, monsieur Daniel. Ça, j 'en suis certain. 
Martial eut un geste de découragement. Daniel 

poussa un cri de rage. 

T r o i s t o r r e n t s . — Dans trois mois au
ront lieu les élections au Conseil national et 
déjà les consciencieux ennemis de M. le con
seiller national de Lavallaz partent en guerre 
avec leurs armes ordinaires : calomnie et men
songes. 

Avez-vous lu l'article nécrologique consacré 
à notre regretté ami Maurice Morand par le 
Confédéré ? Si oui, nous sommes persuadés 
que vous aurez trouvé qu'aucun mot n'était 
à en retrancher. 

Il y était dit que la population de Troistor
rents venait de faire d'imposantes funérailles 
à Maurice Morand, et encore que le défunt 
ne comptait que des amis au sein de la po
pulation honnête de Troistorrents. Cet article 
stigmatisait par contre les propos écœurants 
des quelques personnes qui depuis des mois 
attendaient avec impatience la mort du chef 
du petit groupe libéral de la commune et ne 
se gênaient pas de le dire en public. 

Et c'était tout. 
| Or, le Nouvelliste, sans en citer un seul 

mot, qualifie cet article d'ignoble, en attribue 
naturellement la paternité à M. de Lavallaz 
et ajoute qu'il n'y a pas de terme dans la 
langue française pour qualifier l'affront fait 
à la population de Troistorrents. 

Conclusion sous-entendue et but à attein
dre : la très catholique population de Trois-
lorrents, qui n'a pas lu l'article incriminé du 
Confédéré, puisqu'il lui est défendu sous peine 
de péché mortel de lire ce journal de perdi
tion, doit se lever comme un seul homme 
pour laver, le jour des élections, l'affront 
épouvantable qui lui aurait été fait par M. 
de Lavallaz ! 

Pas plus malin que cela et le tour est joué, 
comme disait un illustre personnage mon-
theysan ! Il y a certainement quelque chose 
d'ignoble dans tout cela. Mais ce qu'il y a 
d'ignoble, ce n'est pas l'article en question, 
mais bien les moyens employés dès main te
nant par les correspondants du Nouvelliste 
pour ameuter une population honnête, mais 
trop crédule, contre un homme qui n'a ja
mais laissé passer une occasion de lui rendre 
service. 

Et il n'y a certainement pas de mot, non 
seulement dans la langue française, mais 
dans aucune langue, pour qualifier de tels 
procédés émanant de personnes qui se tar
guent du titre d'apôtres de la vérité. 

Allons, un peu de loyauté, s'il vous plaît, 
et ayez donc le courage de reproduire clans 
le Nouvelliste l'article en question. Vos lec
teurs pourront alors se faire une opinion et 

' jugeront eux-mêmes s'il méritait l'épithète 
d'ignoble. 

Quant à l'existence des faits qu'il relatait, 
c'est nier l'évidence que la contester, et cha
cun le sait à Troistorrents. C'est honteux, 
mais c'est ainsi ! Si d'ailleurs l'on veut des 
précisions, nous sommes à votre disposition. 

La population de Troistorrents, heureuse
ment, n'est en rien responsable des errements 
et des élucubrations maladives de quelques-
uns de ses membres, et nous avons entendu 
d'excellents conservateurs flétrir avec indigna
tion les propos malséants qu'ils savaient 
avoir été tenus à l'occasion de la mort de 
notre regretté ami. Honneur à eux ! 

Sauvetage du Léman. — La fête de 
la Société de sauvetage du lac Léman aura 
lieu cette année à Hermance (Genève) le 2 
août prochain. 

A la m o n t a g n e 

Les premières 

On mande de Zermalt que deux demoiselles 
anglaises, accompagnées du guide Hermann 
Perren, de Zermatt, et du porteur Jules Truf
fer, de Randa, on fait jeudi la première tra
versée de l'année du Dufourspilze-Zumstein-
spitze-Signalkuppe (massif du Mont-Rose), et 
vendredi la première ascension de l'année du 
Lyskamm. 

Le match International au pistolet 

Le. concours au pistolet à Viborg a donné 
les résultats suivants : Italie 2513, France 
2497, Belgique 2483, Suisse 2483, Allemagne 
2446, Danemark 2401, Hollande 2328, Suède 
2167. 

Le. champion du monde est M. van As-
brock, Belge ; 2. Brunner, Suisse. 

Le fusil suisse 

Dans une revue militaire allemande, le lieu
tenant-colonel H. Hohne établit un parallèle 
entre le fusil allemand et l'arme suisse. L'au
teur de cette étude reconnaît que le fusil 
suisse est, à bien des égards, supérieur au 
fusil allemand. 

Au bureau de statistique 

Le Conseil fédéral a nommé chef du bu
reau fédéral de statistique M. Marcel Ney, 
de Payerne, actuellement secrétaire de la 
compagnie d'assurances « La Suisse .» à Lau
sanne. 

La traite des blanches 
: ; ' • • • 

Deux Allemands, les nommés V. fët B., 
tous deux âgés d'une trentaine d'années, ar
rivés à Genève depuis une semaine, faisaient 
la connaissance, il y a deux jours, au Jardin 
anglais, d'une jeune fille en quête d u n e place. 

— Cela tombe à merveille, firent les deux 
compères, nous cherchons précisément pour 
une de nos connaissances à Milan une femme 
de chambre ! 

La jeune fille accepta avec empressement 
l'offre des Allemands, mais après réflexion, 
quelques soupçons lui vinrent et elle avertit 
la police des propositions qui lui avaient été 
faites. 

Elle revit cependant, sur le conseil qui lui 
en fut donné, les deux Allemands et prit avec 
eux les dernières dispositions pour le voyage. 

Le départ devait avoir lieu vendredi et ren
dez-vous fut pris rue du Rhône. 

Mais au moment précis où les deux com
pagnons ^ abordaient leur victime, de rudes 
poignes s'abattirent sur leurs épaules. C'étaient 
le sous-brigadier Ferrari et les agents Voldet, 
Martin et Jeanneret, qui venaient arrêter bru
talement les louches individus. 

Menottes aux poings, ceux-ci furent con
duits dans les bureaux de la Sûreté, où ils 
protestèrent énergiquement. Ils affirmèrent ne 
pas se connaître ; malheureusement, des let
tres trouvées sur eux vinrent apporter la 
preuve décisive qu'ils étaient de « mèche » 
et se connaissaient fort bien. 

Tous deux ont été écroués. Des renseigne
ments ont été demandés à la police allemande, 
à laquelle la fiche signalétique des deux pri
sonniers a été envoyée. 

A l'Exposition nat ionale 

Dimanche 12 
Lundi 13 
Mardi 14 
Mercredi lf) 
Jeudi 16 
Vendredi 17 
Samedi 18 

Les 

juill 
» 

» 
» 
» 

entrées 
et 43.691 

27.859 
25.600 
23.744 
25.492 
26.798 
29.700 

Total de la semaine 202.884 

Les Italiens à l'Exposition 

La Revue agricole du Piémont organise à 
l'intention des agriculteurs piémontais une 
visite de l'Exposition nationale de Berne et 
une excursion en Suisse. 

Des excursions analogues sont organisées 
à Milan, à Turin et à Vicenca, etc., durant 
les mois d'août el de septembre. 
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Le sang-froid du chirurgien 

Lundi matin, à Lausanne, M. le Dr César 
Roux, le chirurgien vaudois bien connu, des
cendait à l'hôpital dans sa voilure automo
bile. Soudain les câbles des freins sautèrent 
et l'automobile commença à dégringoler à une 
vitesse folle la pente rapide du Bugnon. Mais 
son conducteur, avec un admirable sang-froid, 
donna un coup de volant el dirigea la voi
ture contre le mur qui borde la rue à gauche. 
Brusquement l'auto s'arrêta. 

Ce fut, chez tous les spectateurs de cette 
rapide scène, un soupir de soulagement. M. 
Roux n'a pas été blessé. 

Le mildiou 

On espérait déjà en être quille celte année 
avec le mildiou. Il faut déchanter. Favorisé 
par les changements de température de ces 
jours passés, le maudit champignon a fait 
une brusque et rapide invasion sur plusieurs 
poinls du vignoble, au grand détriment des 
vignes où les derniers sulfatages n'avaient 
pas été pratiqués. 

— A la séance du congrès international de 
viticulture de lundi après-midi, à Lyon, M. 
Faes, physiologiste à la station viticole de 
Lausanne, a fait une conférence sur les con
ditions atmosphériques qui favorisent la ger
mination du mildiou. 

GENÈVE 

Les vols dans les trains 

A l'arrivée du train de France en gare de 
Cornavin à 7 h., un voyageur, M. Y., séna
teur serbe, qui arrivait de Belgrade via Pa
ris el Lyon, constatait la disparition de son 
portefeuille. Celui-ci contenait une valeur de 
plus de 25.000 francs. 

M. Y. se souvient d'avoir été bousculé dans 
le couloir du wagon par deux individus qui 
s'éclipsèrent aussitôt. 

Il s'agit une fois de plus d'un audacieux 
coup de main commis par une des nom
breuses bandes de- voleurs internationaux qui 
opèrent sur les grandes lignes de chemins de 
fer. 



L E C O N F É D É R É 

TESS1N 

La situation financière 

Lundi se sont réunies à Bellinzone les 
commissions du Grand Conseil qui avaient 
à rapporter sur les projets du gouvernement 
pour rétablir l'équilibre financier du canton. 

Après avoir entendu un long rapport du 
directeur des finances constatant qu'il faudra 
à cet effet une somme d'au moins 600,000 
francs par an, l'assemblée a décidé de dis
cuter en premier lieu sur les économies qui 
peuvent être introduites dans l'administration 
publique : elle examinera ensuite l'augmen
tation des recettes réalisée au moyen d'une 
revision des lois fiscales,, notamment des lois 
sur les impôts et sur les successions. 

Les séances de ces deux commissions du
reront plusieurs jours. 

Les accidents 

Noyés 

A Berne, deux baigneurs se sont noyés 
dans l'Aar, très grosse en ce moment. Ce 
sont MM. Rodolphe. Egli, fonctionnaire à la 
chancellerie du Département militaire fédéral, 
âgé de 46 ans, et M. Fritz Lauer, âgé de 
26 ans, employé à la maison Lœb frères, à 
Berne. 

— A Interlaken, un garçonnet de sept ans, 
fils de M. Meier, cafetier," est tombé dans 
l'Aar. Deux jardiniers s'élancèrent à son se
cours, mais le jeune garçon et l'un des^ sau
veteurs, nommé Reusser, se noyèrent ; l'autre 
jardinier put être retiré des flots où il allait 
succomber à son tour. 

Mort mystérieuse d'un vieillard 

On a trouvé près de Wildhos (St-Gall), le 
cadavre -d'un pensionnaire de l'asile des pau
vres de Sains. Le malheureux, qui était âgé 
de 81) ans, a dû faire une chute. 

Accident du travail 

Dans une fabrique de machines à Ruli 
(Zurich), un manœuvre, âgé de 6.'5 ans, a été 
pris sous une plaque tournante de chemin 
de fer. Le malheureux, qui avait des lésions 
internes, a succombé peu après. 

Des pompiers blessés 

A Wâdenswil, pendant des exercices de 
pompiers, des chevaux se sont emballés. Plu
sieurs pompiers qui se trouvaient sur la voi
ture à échelle ont été projetés à terre et 
grièvement blessés. 

Sous une locomotive 

A la gare de St-Moritz, un jeune employé 
de chemin de fer, nommé. Schlosser, a été 
surpris par une locomotive en manœuvre. 

Le malheureux, qui venait de se fiancer, 
a eu les deux jambes coupées. Il a été im
médiatement transporté à l'hôpital. 

{ Bulletin de l'Etranger j 
Le procès de Mme Gaillaox 
Le procès de Mme Caillaux a commencé 

lundi à midi, devant la cour d'assises de la 
Seine, présidée par M. Albanel, juge à la 
Cour d'appel. L'accusée est défendue par 
M. Labori, bâtonnier des avocats. Le procu
reur général Herbaux soutient l'accusation. 
La famille Calmette est assistée par M. Chenu. 

La salle d'audience est bondée lorsque 
l'accusée fait son entrée. 

L'acte d'accusation lui donne 39 ans, elle 
ne les paraît pas. 

Après la constitution du jury, qui est com
posé de 12 membres, l'interrogatoire com
mence. 

Les causes du drame 

Mme Caillaux rappelle son mariage avec 
M. Léo Claretie, son divorce, et son mariage 
avec M. Caillaux. Elle déclare qu'elle avait 
trouvé dans cette seconde union un bonheur 
qui aurait été complet s'il n'avait pas été 
empoisonné par la calomnie. Mme Caillaux 
expose alors comment on commença à l'ac
cueillir, dans les salons, avec des sourires 
et des murmures. La campagne du Figaro 
commençait. On disait tout bas autour d'elle 
que son mari avait reçu de l'argent d'Alle
magne à l'occasion de la cession du Congo. 
Elle ne pouvait plus assister aux séances de 
la Chambre sans être l'objet d'attentions 
blessantes et, parfois de manifestations hos
tiles de la part du public des tribunes. 

L'accusée affirme que la campagne du 
Figaro était une campagne toute personnelle. 
Après la publication de la lettre signée Ton 
Jo, Mme Caillaux avait tout lieu de croire 
que le Figaro allait publier ses propres let
tres. C'est ce qui la mit hors d'elle-même 
et lui fit perdre la tête. Il y eut en 95 jours 
KÎ8 articles contre M. Caillaux dans le Figa

ro. On l'accusait de toute sorte de méfaits. 
Mme Caillaux entre à ce sujet dans de longs 
détails. Elle passe ensuite aux lettres intimes 
dont il a été tant parlé. 

Aux questions du président, Mme Caillaux 
répond qu'à aucun moment elle n'a eu l'in
tention de tuer Calmette. Elle voulait faire 
du scandale. « J'ai tiré en bas, dit-elle, dans 
la direction des pieds et je n'ai jamais dit 
que le châtiment de Calmette devait être la 
la mort. Je n'ai rien prémédité. » 

« En voulant éviter une catastrophe, con-
tinue-t-elle, je l'ai rendue irréparable pour 
moi, pour ma fille. J'aurais mieux fait de 
laisser publier n'importe quoi. » Mme Cail
laux s'affaisse sur son banc en pleurant. 

On entend divers témoins qui confirment 
tout ce qui a été publié par les journaux 
lors du drame. 

— Quel que soit le mal qu'il ait cherché 
à me faire, a dit M. Caillaux à l'audience, 
d'une voix émue, si je pouvais rendre la vie 
à M. Calmette, en l'autorisant à me couvrir 
encore de boue, je le ferais de tout cœur. 

Le témoin prononce ensuite un véritable 
réquisitoire contre la politique financière sui
vie par le Figaro, puis il s'élève véhémente
ment contre une campagne menée contre une 
femme. « La lutte politique, dit-il, a pris 
pour devise « Œil pour œil, dent pour dent » ; 
mais au moins que ce soit « Homme contre 
homme ». 

Le verdict sera rendu sans doute à la fin 
de la semaine. 

France et Russie 
Le rôle éventuel de l'armée russe 

L'envoyé spécial du Matin à Pétersbourg a 
demandé à une haute personnalité russe quel 
serait le rôle de l'armée russe en cas de guerre. 
Voici les renseignements qu'il a recueillis : 

« Sept corps de Sibérie et d'Extrême-Orient, 
deux corps du .Turkestan et trois corps du 
Caucase, de Finlande et de Pétersbourg ne 
seraient pas déplacés ; tout le reste de l'ar
mée russe prendrait l'offensive sur la fron
tière russo-allemande et russo-autrichienne. 
Il est peu probable que la Russie enverrait 
des troupes sur la frontière de Roumanie, la 
convention militaire austro-roumaine n'ayant 
pas été renouvelée. 

La Russie peut donc opposer 31 corps à 
l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Cette der
nière devrait renforcer ses effectifs sur les 
frontières roumaine et serbe et conserver plus 
de troupes sur ses propres territoires du sud 
au détriment de ses corps sur la frontière 
russe. Quant à l'Allemagne, elle aurait au 
maximum six corps sur la frontière russe, 
19 devant être jetés sur la frontière française. 

Grâce à la construction incessante de voies 
ferrées stratégiques de mobilisation, la con
centration de l'armée russe prendrait seize 
jours, celle de l'Allemagne dix jours. La Russie 
ne demande pas aujourd'hui à la France d'en
rôler un soldat de plus et se charge toute 
seule de neutraliser tout nouvel effort d'aug
menter les effectifs en Allemagne. Elle de
mande seulement à la France d'avoir un ma
tériel de guerre aussi parfait que possible. » 

Pas de décoration 

Il est d'usage qu'à l'issue d'une rencontre 
entre chefs d'États, les personnalités qui les 
accompagnent reçoivent de hautes distinc
tions. M. Viviani a fait savoir qu'il désire ne 
pas recevoir de décoration. Il veut rester fidèle 
aux principes démocratiques, qui s'opposent 
aux titres et aux honneurs. 

Gladstone, le grand leader libéral anglais, 
n'a jamais voulu de distinctions et M. Arthur 
Balfour, le leader conservateur, a, lui aussi, 
toujours préféré le démocratique « monsieur » 
aux titres de lord, marquis ou comte. M. Vi
viani ne fait donc que suivre l'exemple de 
ces deux hommes d'Etat anglais. 

L'empereur, à défaut d'une décoration, 
offrira à M. Viviani un objet d'art comme 
souvenir de son voyage en Bussie. 

Le curé espion 
Une affaire d'espionnage vient d'être dé

couverte à ïhibervi l le , près de Bernay. Elle 
a amené l'arrestation de l'abbé Heurtebout, 
curé de Fontaine-le-Louvet, qui était récem
ment rentré d'un voyage en Allemagne et en 
Autriche. 

Le curé avait demandé au chef de gare de 
Thiberville, M. Mérentier, de lui laisser co
pier les annonces des plans de mobilisation 
qui sont, comme on le sait, déposées sous 
plis secrets, dans les gares de chemins de 
1er. Il lui avait offert pour ce service la 
somme de cinq cents francs. 

M. Mérentier feignit d'accepter et prévint 
la Sûreté générale. L'abbé Heurtebout Vint 
au rendez-vous et se mit à photographier les 
plans. Les inspecteurs l'entourèrent alors et 
s'emparèrent de sou appareil photographique. 

Conduit à la mairie de Thiberville, l'abbé 
j Heurtebout, habilement interrogé, finit par 
| avouer qu'il opérait pour le compte de l'Al-
'' lemagne. Il a été écroué à la maison d'arrêt. 
| 11 est âgé de 35 ans et est depuis quatre 
; ans curé de Fontaine-le-Louvet. 

Le Home Rule 
Une conférence convoquée par le roi 

Un véritable coup de théâtre s'est produit 
dans le drame de l'Irlande : le roi intervient 
en personne dans la question. 

Il vient de convoquer une conférence qui 
a lieu sous sa présidence au palais de 
Buckingham, et dans laquelle toutes les par
ties en présence : ministère, opposition, na
tionalistes et signataires du « covenat » de 
l'Ulster, sont représentées. 

Il n'est pas douteux que la décision royale 
n'ait été prise à la suite des pourparlers très 
actifs qui ont eu lieu ces jours derniers dans 
les milieux ministériels, et très probablement 
dans l'audience que le roi George donna à 
M. Asquith vendredi soir, à une heure très 
tardive. 

Il faut retourner à trente ans en arrière 
pour trouver l'exemple d'une semblable in
tervention de la couronne dans un conflit 
4'apparence insoluble entre les deux assem
blées. 

Les membres de la conférence sont : 
Pour le gouvernement : MM. Asquith, pre

mier ministre, et Lloyd George, chancelier 
de l'Echiquier. 

Pour l'opposition : lord Lansdowne, leader 
unioniste à la Chambre des communes. 

Pour les Irlandais nationalistes : M. Red
mond, leur leader, et M. Dillon, membre de 
la Chambre des communes. 

Enfin, pour l'Ulster, sir Edward Carson, 
membre du Parlement et chef des protesta
taires contre le Home rule, et le capitaine 
Craig, également membre de la Chambre des 
communes. 

En 1884, la reine Victoria écrivit person
nellement à Gladstone et au marquis de Sa-
lisbury pour les inviter à réunir les différents 
chefs de partis dans les deux Chambres, afin 
de tâcher d'arriver à une entente sur le pro
jet de loi éloctorale dit « Franchise bill », 
qui les divisait profondément. 

Les négociations prescrites par la reine fu
rent engagées, et moins d'un mois après, 
Gladstone annonçait à la souveraine qu'elles 
avaient abouti à un heureux résultat. 
; Ce précédent est donc du meilleur augure 

pour une issue pacifique de celte question de 
l'autonomie de l'Irlande qui plane depuis plus 
de trente ans comme un nuage chargé de 
Vapeurs menaçantes sur toute la politique 
intérieure de la Grande-Bretagne. 
i Souhaitons que, cette fois encore, le pre

mier ministre soit en mesure d'annoncer sous 
peu au souverain que son initiative a eu « le 
plus heureux résultat ». 

La flotte britannique 
Une revue de 216 navires de guerre 

: La situation politique obligeant le roi 
George V à abréger sensiblement sa visite à 
Portsmouth, où a lieu la mobilisation de 
l'armée anglaise, le souverain a dû, contrai
rement à tous les usages en Grande-Bretagne, 
passer dimanche la revue des 216 navires 
rassemblés à Spithead, au large de Ports
mouth. 
. Le roi, qui est un marin passionné, regret

tera sans doute le contretemps qui ne lui a 
pas permis de passer une revue plus étendue 
de la magnifique flotte réunie à Spithead, et 
qui donne une impression de puissance vrai
ment formidable. 

En Alsace-Lorraine 

Le gouvernement d'Alsace-Lorraine vient de 
prendre une mesure qui indique clairement 
qu'il n'a pas compris la leçon que compor
taient les incidents de Saverne. 

Tandis que l'ancien gouvernement se" con
tentait de ne pas soutenir les autorités civiles 
dans leurs conflits avec les autorités militai
res, le nouveau gouvernement sacrifie le maire 
de Saverne, M. Knaepfler, député au Parle
ment d'Alsace-Lorraine. En même temps, il 
<iède aux injonctions de la presse pangerma-
iiiste qui, depuis novembre dernier, réclame 
la tête du bourgmestre auquel elle reproche 
d'être apparenté au capitaine Lux, le fameux 
rescapé de la forteresse de Glatz. 

Aux dernières élections municipales, M. 
Knaepfler avait été élu en tête de liste et le 
nouveau conseil l'avait réélu par 18 voix 
contre 4 bulletins blancs. Même les adversai
res politiques du maire avaient volé pour lui 
afin d'affirmer la solidarité alsacienne devant 
les intimidations pangermanistes. La presse 
indigène, de son côté, soutenait le maire et 
demandait au gouvernement de déférer au 
vœu de la population de Saverne. 

Le gouvernement n'a pas cru devoir tenir 
compte de ces circonstances et le statlhalter 
a refusé de sanctionner la nomination de M. 
Knaepfler comme maire. 

A louer à Martigny (Place Centrale 

2 appartements 
à prix, modérés 

S'adresser a Mme Vve GUICKRAZ-.JOKIS, Martigny. 

Le trafic des décorations 

A la suite des révélations sensationnelles 
de M. Liebknecht, député au Reichstag, sur 
le trafic des litres et des décorations en Al
lemagne, le parquel berlinois a ouvert une 
enquête. 

Ces jours derniers, il a découvert l'exis
tence, à Berlin, d'une agence de renseigne
ments nommée « Le Sphinx », qui servait 
d'intermédiaire pour l'achat de titres et de 
décorations. 

Au bureau de cette agence, on a trquvé 
les adresses de nombreuses personnes qui 
étaient en pourparlers, dans ce but, avec le 
« Sphinx », entre autres celle d'un commer
çant très connu de Francfort-sur-le-Mein, qui 
aspirait au titre de conseiller du commerce 
et à une décoration. 

Une perquisition opérée par la police au 
domicile de ce dernier, actuellement absent 
de Francfort, a révélé l'existence de lettres 
compromettantes. 

On parle d'autres perquisitions dans plu
sieurs villes d'Allemagne. 

Un drame de famille 

A Codosera, province de Badajoz (Espagne) 
un fermier nommé Jeronimo Cerdoso avait 
depuis longtemps séquestré sa mère, et non 
seulement la soumettait aux plus dures pri
vations, mais, quand il était ivre, la rouait 
de coups. 

Lundi matin, comme la malheureuse ap
pelait au secours, il l'étrangla. Le garde-cham
pêtre Gonzalez, accouru aux cris de la pauvre 
femme, voulut l'arracher aux mains de son 
bourreau ; mais celui-ci, furieux, assomma le 
garde qui, en tombant, eut la force de faire 
usage de son revolver et tua son meurtrier. 

! ! . J . ; _ 1 _ i _ 

Courtes nouvelles 

12 mineurs asphyxiés. 

Dans la mine Bôckstein, près de Badgas-
lein (Allemagne), 12 mineurs ont été asphy
xiés par l'oxyde de carbone. 

L'aviateur bolide. 

L'aviateur Avaro est tombé près d'Aranda-
do-Duero (Espagne) sur une charrette bondée 
de paysans. Sept ont été grièvement blessés. 
Un enfant a été tué. L'aviateur ne porte que 
des contusions. 

Collision d'autobus. 

Une collision d'aulobus s'esl produite à Ain 
Temouchent (Algérie), à l'intersection des 
routes de Guiard et de Béni Saf; trois voya
geurs ont été tués ; plusieurs autres ont été 
blessés. 

Un indésirable. 

Le journal Provincia di Como annonce que 
l'assassin du Val Brambana, Giuseppe Pia-
netti, qui fit sept victimes, s'est réfugié en 
Suisse en passant la frontière des Grisons. 

Tremblement de terre à Lourdes. 

Des secousses de tremblement de terre 
ont été ressenties à Lourdes et dans la ré
gion montagneuse voisine. Les oscillations, 
précédées d'un bruit sourd, étaient nettement 
orientées de l'est à l'ouest. 

Encore l'amiral suisse. 

Suivant une dépêche de Washington, les 
ministères de la marine et de l'intérieur se 
rejettent le ridicule d'avoir invité la Confé
dération suisse à envoyer un navire à l'ou
verture du canal de Panama. 

Explosion dans une mine d'or. 

Quatre ouvriers ont été tués à la suite 
d'une explosion qui s'esl produite dans la 
mine d'or de Rathausberg, dans la vallée de 
Nassfeld (chaîne de Tauern, Tyrol). Les ca
davres ont été retirés ; sept ouvriers man
quent encore, on craint qu'ils n'aient été 
également tués. 

Collision de trains. 

Une collision de chemin de fer a eu lieu 
a Carlisle, où l'express d'Edimbourg vint 
tamponner le rapide de Glasgow, qui sta
tionnait dans la gare. Trois wagons ont été 
réduits en miettes ; une douzaine de person
nes furent blessées, mais aucune grièvement. 

On cherche une jeune fille 
pour aider au ménage 

S'adresser à l'Hôtel-de-Ville, Bex. 

¥ | J DES HEURES DE LOISIR 
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L'Entreprise des Forces Motrices du 

lac de Fully remerc ie bien sincèrement 

toutes les personnes qui ont témoigné de 

la sympathie dans les tr istes circonstan

ces qui ont f rappé deux de ses ouvr iers . 

Bons charpentiers 
sont demandés de suite pour la construction 
de la Halle aux marchandises, Martigny. 

Bonne paie. 
S'adresser sur place. Wyssbrod Frères 

à vendre ou à louer 
situé au T o u r - A r g e n t i è r e s . 

S'adresser à François Ducroz 
au dit lieu. 

Toute personne 
honnête et sérieuse peut faci
lement se faire un joli gain 
accessoire par la revente de 
chocolats, cacao et thé à ses 
connaissances. — Demandez 
échantillons grat. et conditions 
a la Fabrique Rudin-Gabriel, 
à Bâle. 

Vente aux 
Le soussigné exposera en vente aux enchères publiques 

le 2 août prochain à 1 h. de l'après-midi, au café du Nord, 
à Monthey, les immeubles suivants appartenant à Mademoi
selle Bertha Gilland : 

1. Une grange-écurie et place aux Glariers, à Monthey ; 
2. Un'champ à l'Epine, à Monthey,,contenance 3171 m. 
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des en

chères. 
Monthey, le 13 juillet 1914. Léon Martin. 

Stand Jjj^de . 
TIR ANNUEL 
Les 31 juillet, 1er et 2 août 

Demander le plan 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
engage 

de bonnes ouvrières 
et leur fournit logement et conditions 
avantageuses. 

On demande 
pour aider dans tous les tra
vaux du ménage 

une fille 
forte et robuste connaissant 
déjà un peu le service. 

S'adresser a la Charcuterie 
MEAGLIA, Martigny. 

Copeaux 
et déchets 

peuvent être cherchés à bon 
marché à la Fabrique de Meu
bles S. A. Martigny-Ville. 

On cherche à louer 
à Martigny-Ville si possible 

près de la gare 

nne chambre 
Ecrire poste restante, Carte 

M. 0 .45, en indiquant le prix. 

On demande 
une fille de cuisine 
forte et active. Bon gage. 

S'adresser Clinique Le Châ
teau, Leysin. 

Alfred FRANC, à Martigny 
achète 

Escargots 
aux plus hauts prix. 

le Fabrique i» meubles F.Widmann &C 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

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

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

MEUBLES D'OCCASION 
bien assortis en tous genres 

Café des Alpes, Martigny 
m ci ta-m «••» m Wd -—-Trr r - -» i 1 0 0 0 1 «"i 

INDIQUEE DANS LES MALADIES 
01 L'ESTOMAC.ou FOIE, ou REIN ET DE IA VESSIE 

Société des Eaux Alcalines de Mon freux 

Hôtels, Pensions, Restaurants! 

Pommes de terre nouvelles 
Toujours à disposition qualité extra à 12 fr. les 100 kg, 

S'adresser à VARONE F r é d é r i c , Primeurs, S ion . 
Dépôt Avenue de la Gare. Téléphone 111 

A louer à Martigny (Place Centrale) 

2 appartements 
à prix modérés. S'adresser à Mme Guerraz-Joris. 

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

GANTERIE EN TOUS GENRES 

Fleurs et couronnes artificilles. — Voiles et couronnes 
de mariées — Articles d'entants : capots, langes, bras
sières, bonnels—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 60 fr.) 

QUILLES & BOULES X ' X E 
chez Henri PILLET, tourneur, Martigny-Bourg 

A la même adresse à vendre un tombereau. 

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

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

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

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

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

Clw&uge d e uiouui&les e t d e v i s e s é t r a u g è r e s 
Location de casiers dans sa chambre forte 
La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E u c o m 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 à »°/0 

S u r c a r u e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 lj4 % à 8 ans ferme ; en COUpureB 

» » à 4 Va °/o à 5 ans ferme, de fr. iflOO! 
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. 

X K t t t t * * * * * * * * * * * * * * * * 
La PLUS HAUTE RÉCOMPENSE 

Médaille d'or 
A L'EXPOSITION CANTONALE DE SION 190!) 

AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 

Amateurs de bons cigares 
Demandez les 

CIGARES VALAISANS 
première qualité de la 

Manufacture de Takcs si Cigares ds Mosihey 
Bien attention aux contrefaçons et exigez le Caisson portant 

à l'extérieur le nom de Monthey 

Demandez les nouveaux 
Bouts Moratheysans 

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

Seul représentant : M. Louis FAVRE, Sion 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Oie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 
Paie 4 3/4 °/0 les dépôts à terme et obligations 

4 °/o sur carnets d'Epargne 
3 xh °/o e n compte-courant. 

Se charge de toutes opérations de banque. 
Prêts hypothécaires. 

A vendre ou à louer 
à Martigny 

une maison 
S'adresser à Mme Chappol-

Giroud. 

On demande 
pour de suite pour restaurant 

j e u n e f i l le 
pour aider à la salle à manger 
et au café. Ecrire sous case 
postale 13436, Aigle. 

pour de suite 

une jeune fi l le 
de cuisine 

Bon gage. 
S'adresser à Emile Guénoud, 

Boulevard de Grancy, 51, à 
Lausanne. 

On demande 
un jeune 

ouvrier maréchal 
et un apprenti 

chez Roduit, maréchal,Martigny 
Entrée de suite. 

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

Imprimerie Commerciale de Martigny 

. 

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

Oétaas et Romang 

Dallages et revêtements céramiques 

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

I aison importante de tissus 
de la Suisse, désire con

fier ses riches collections 

t'étoffes pour robes de dames 
et soieries 

à des couturières et négociants, 
à des conditions très favorables. 

Offres sous chiffres W4609Q 
à Haasenstein & Yogler, Bâle. | 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

• 
• 

Emmené ma 
Téléphone 52 

1 
Avenue de la Gare 

Maison fondée en 1896 

• 

Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNEES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

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

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

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

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

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 
Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

• 

La démangeaison 
est le premier signe démon
trant qu'il manque quelque 
chose aux cheveux. Non seu
lement le NESSOL arrête 
ces fâcheuses irritations mais 
il en empêche les causes. — 
Le ilacon lr. 1.60. 

Pharmacie M. Lovev. 

Poussines 
Spéc ia l i t é de P a d o u e , 

i t a l i e n n e n o i r e . La meil
leure pondeuse, 2 f r . pièce. 
B e l l e s p o u s s i n e s de 3 mois 
environ. 2mL' prix à l'Exposition 
de Sion 1913. 

Envoi partout par poste et 
chemin de ter. 

P a r c a v i c o l e , Sion 
(Au sud de l'Arsenal) 

29 
septembre 

de la Loterie du Théâtre National 
pour les représentations de 

Gui l laume Tell , à Altdorf. 
Grande œuvre patriotique. 

Lots en e s p è c e s fr. 

2 0 0 . 0 0 0 
Gros lots: 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. 
Hâtez-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. 

toi 

t 

t 
t 

t 
I 
• Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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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 1.000 
etc. tous en espèces. 

Prix du billet fr. 1.— 

Lateris du théâtre ds SUFSQQ 
4 4 5 4 lots gagnants de fr. 

75.000 
3 à 10 .000 
2 à 5 .000 

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

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

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

Envoi contre rembour
sement par le dépôt gé
néral Mme B. PEYER, 
Paie Staël,.3-Genève-G. 

au Grand Pont 
Lausanne 




