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L'Ulster et l'Irlande 
La révolte d'une partie de l'Irlande se 

produisant à l'heure même où le gouverne
ment britannique s'apprêtait à accorder à 
l'île son indépendance politique si longtemps 
réclamée, ne s'explique pas par d'autres moyens 
qu'un examen de la différence d'origine de 
ses populations. 

Cet Ulster, dont beaucoup d'entre nous ne 
connaissent probablement le nom que sous 
la forme d'un énorme pardessus d'hiver, est 
une des quatre grandes provinces de l'Irlande; 
les trois autres sont le Leinster, où se trouve 
la capitale, le Munster et le Connaught. Elle 
occupe la partie septentrionale de l'île, et a 
pour ville principale Belfast, rivale et 
quasi, égale de Dublin. Rattachée aux temps 
préhistoriques avec l'Ecosse par une bande 
rocheuse, dont la Chaussée des Géants, ce 
curieux promontoire constitué de colonnes 
basaltiques qui font songer aux forêts ense
velies des premiers âges, reste comme un 
souvenir, la province d'Ulster est demeurée 
en relations directes et étroites avec la grande 
ile sœur. De population en majorité protes
tante, quoique pas très forte — puisque les 
catholiques représentent à peu près le 47 %, 
contre 22 % d'Episcopaliens, 25 % de Pres
bytériens, plus quelques méthodistes — l'Uls-
ter avait été envahi sous Elisabeth et Jac
ques Ier par des colons français et écossais. 
Ceux-ci, plus dociles que les autres Irlandais 
à la doctrine réformée, ne furent pas en 
butte comme eux aux violentes exactions 
du terrible Cromwell. Se trouvant bien de la 
position avantagée qui leur fut faite et qu'ils 
ont su développer depuis, ils ne furent pas 
non plus atteints au même degré par le fléau 
de l'émigration, ce grand mal qui éprouve 
l'Irlande depuis si longtemps et qui, depuis un 
siècle et demi surtout, n'a cessé de drainer 
le pays. 

Dans les cinquante-trois dernières années, écri
vait en 1905 Seumas Mac Manus, 4 millions d'Irlan
dais ont passé l'Océan. Entre 1841 et 1851, l'Irlande 
n'a pas perdu moins de 1,600,000 de ses enfants, 
soit le cinquième de sa population. En 1841, elle 
comptait 8,200,000 âmes, en 1901 elle n'en avait 
plus que 4,460,000 1 Et si le chiffre des naissances 
baisse en Irlande, dans des proportions alarmantes, 
c'est que la plupart des émigrants sont des jeunes 
gens, de sorte qu'on se marie beaucoup moins dans 
l'île, où ne restent, trop souvent, que des vieillards, 
des infirmes, du moins des gens qui ne se marient 
pas ou dont le mariage est stérile. 

De ces émigranls, un fort petit nombre 
consentent à rentrer au pays natal. Ils pré-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorlBée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur a Parle 

Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

— Vous direz aussi cela en mon nom ! prononça 
énergiquement Adrienne Lardinois. Je veux qu'il 
sache que je l'aime toujours profondément et que 
mon cœur désapprouve la rigueur de mon père à 
son égard. 

— Puisque vous êtes son ami, continua Mme Lar
dinois, vous savez comment mon fils est parti, chassé 
par mon mari ; mais vous ignorez que la colère de 
M. Lardinois contre mon pauvre enfant n'a tait 
qu'augmenter depuis son départ. Tout ce que nous 
avons essayé pour le fléchir a été inutile. Et main
tenant, nous nous soumettons à toutes ses volontés, 
dans l'espoir de vaincre son irritation, une irrita
tion sourde, continuelle, qui -date à tout propos... 
Tenez, au sujet du mariage de votre frère, il s'est 
follement emporté contre Daniel, et même contre 

fèrent se fixer en Amérique, où rien ne vient 
restreindre leur indépendance et où leurs en
fants ont des perspectives d'avenir qu'ils 
n'auraient pas dans la mère patrie. Encore, 
de ceux qui reviennent en Irlande, la plupart 
n'y comptent-ils faire qu'une brève apparition ; 
mais de même que chez d'autres populations 
pauvres bien connues de nos lecteurs, quelques-
uns se voient retenus par surprise, soit par 
le coup de foudre de l'amour, soit par l'am
bition d'y jouer un rôle plus en vue, ambi
tion qui trouverait malaisément son essor au 
milieu de la tumultueuse ruche américaine. 

Dans l'Ulster, qui est de beaucoup la mieux 
peuplée des quatres provinces irlandaises : 
1,500,000 âmes sur un total de 4,500,000, la 
population est certes loin d'augmenter, mais 
elle est la plus active, la plus prospère, en 
même temps que la plus cultivée, et le dé
veloppement industriel et agricole qui se cons
tate surtout depuis une dizaine d'années est 
en grande partie son fait. Il est ainsi com
préhensible que la majorité protestante de 
l'Ulster, encore que très précaire, entraîne 
dans son orbe non seulement les autres pro
testants épars sur les territoires de Munster, 
de Leinster et de Connaught, mais un grand 
nombre des catholiques ulstériens, mais qu'in
quiets de voir les catholiques-cléricaux do
miner dans le parlement irlandais, grâce à 
l'application du Home Rule, ils préfèrent con
server le régime actuel, autrement dit l'Union, 
Il faut dire que ce conflit religieux se com
plique ici du fait que le régime de la pro
priété n'est pas identique à celui sous lequel, 
on a coutume de nous représenter la pauvre 
île martyre. Pour préciser ce que nous disions 
plus haut des temps éloignés où régnait la 
terreur de Cromwell, les protestants forment 
dans l'Ulster la classe la plus aisée, celle des 
industriels. Celte classe a donné à la contrée 
une richesse qui contraste avec l'état de misère 
des autres régions de l'île, qui contraste surtout 
avec celles-là où le Protecteur s'était ingénié 
à refouler par la loi et la force les catholiques 
irréductibles dans le but de livrer le reste de 
l'Ile à ses sectateurs. Plus instruits, comme 
le sont partout les protestants, et plus actifs, 
ils ne portent pas la magnanimité jusqu'à 
s'exposer à la perte de tels avantages pour le 
plaisir et l'honneur de posséder à Dublin un 
nouveau parlement où trôneraient les évêques. 
Cela ressemble un peu à l'état d'esprit qui 
régnait parmi nos populations suisses à l'époque 
des guerres civiles de 1830 à 1848. 

Aussi, dès que le Home Rule bill fut voté 
dans la Chambre des Communes, au mois 
de juin dernier, la lutte politique des Irlan
dais a-t-elle de plus en plus tendu à se por
ter hors des assemblées et à devenir une 
chose publique. Elle se traduit, depuis quel-

vous deux parce que vous êtes ses amis... il ne veut 
plus le revoir, jamais... Daniel a eu des torts, c'est 
trop vrai ; il a commis de grosses folies ; mais des 
fautes de jeunesse, ne doit-on pas les pardonner 
toujours ?... Daniel est si bon, si généreux ! 

— Moi, déclara Adrienne d'un petit air décidé, 
j 'ai mis dans ma tète que je réconcilierais papa 
avec lui... Et quand j 'ai quelque chose dans la 
tête... ! 

Elle avait dit cela d'un air si mutin, que Martial 
et Mme Lardinois sourirent. 

— Qu'il sache bien surtout, ajouta-t-elle, que 
j'aime ma belle-mère comme si elle était ma 
mère. 

— Et cela est si rare, dit Mme Lardinois, que 
je crois parfois que tu as l'âme d'un ange. — Mon 
fils vous attend ? demanda-t-elle à Martial. 

— Sans doute, madame, quoiqu'il n'ait pas encore 
répondu à la lettre qui lui annonçait mon départ. 

11 parlait avec le plus grand calme ; et on eût 
cru, en l'écoutant, que ce départ était une chose 
toute naturelle. 

— Je répéterai à Daniel vos bonnes paroles, et 
cela lui donnera des forces nouvelles pour conquérir 
la fortune, ce qui sera, je pense, le meilleur moyen 
d'apaiser M. Lardinois. 

La mère de Daniel lui tendit les mains : 
— Merci, monsieur ! 
On vint annoncer que le dîner était servi et on 

passa dans la salle à manger. 

ques jours surtout, en meetings, en manifes
tations, en menaces révolutionnaires. Même, 
ce qui est pis, la rébellion militaire, si mal 
jugée ailleurs par le public et surtout par les 
autorités, s'exalte ici orgueilleusement, au grand 
jour. 

Et qui donc en donne l'exemple... des sol
dats grognons, de mauvais ouvriers» des anar
chistes ? Pas le moins da monde. Des officiers 
s'il vous plaît. Tant il est vrai que lorsqu'il 
s'agit de faire valoir leurs avantages les 
classes aisées ne sont pas plus traitables que 
les classes inférieures. 

'. Pourtant, au XVIIIme siècle, les prolestants 
^s'efforçaient de recouvrer la liberté politique. 
Et les catholiques, jusque là tenus bénévo
lement à l'état de sujétion, vinrent enfin à 
leur aide. Mais il paraît que les réformes 
obtenues en détail depuis, notamment en 
1762 la liberté du commerce grâce à Henry 
Graltan, leur parurent suffire. Dès 1793, où 
les catholiques devinrent en partie électeurs, 
et dès 1829 où ils furent admis à l'éligibilité, 
les trafics électoraux amenèrent des désordres 
dans l'île et provoquèrent de violentes réac
tions protestantes, surtout contre la politique 
séparatiste du grand orateur et agitateur ca
tholique O' Connell. 

On n'a pas oublié que, plus tard, le grand 
homme d'Etat Gladstone reprit devant le Par
lement la cause de l'Irlande sacrifiée et qu'il fut 
l'auteur de la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, de la loi de protection des fermiers et 
enfin du projet du Home Rule — qu'il est 

^mortsans en avoir obtenu l'application. 
C'est la tâche qu'a résolu de reprendre M. 

Asquith, le chef du ministère actuel. Mais on 
voit que malgré l'appel aux armes pour ar
river à appliquer une loi d'émancipation il 
se heurte à une résistance faite à la fois d'é-
goïsmes locaux et d'appréhensions plus ou 
moins explicables de la part de la minorité pro
testante à l'endroit de la majorité catholique. 

Des concessions ont élé offertes à l'Ulster, 
mais elles ne semblent pas le satisfaire. Elles 
n'ont suffi qu'à endormir un peu son effer
vescence depuis le mois de juin dernier, pour 
aboutir à une révolte ouverte et violente qui 
ne trouvera peut-être pas son issue en de
hors d'une séparation politique de cette con
trée et des autres provinces de l'île. 

L. C. 

AVIS 
Les remboursements du Confédéré ayant 

été présentés, nous prions nos abonnés 
qui ne les auraient pas payés de bien vou
loir, en évitation de nouveaux f ra is de 
port, r e t i re r leur remboursement au bu
reau de poste de leur domicile jusqu'au 
27 mars . L'Administration. 

Le repas manqua un peu de gaieté. Il fut très 
bien ordonné, très solennel — trop solennel, re
marqua Adrienne. 

— Si Daniel était ici, se disait-elle, nous nous 
amuserions, sans doute, un peu mieux. 

Il n'y avait en effet aucun convive pour égayer 
la table. M. Lardinois était généralement joyeux, 

i niais d'une joie un peu grosse, un peu trop gau
loise, qu'il réprimait devant Mme Carteret: la veuve 
de l'industriel n'aimait pas ses plaisanteries. Didier, 
qui avait le facile esprit du boulevard, ne riait ja
mais devant sa tante : il avait besoin de passer à 
ses yeux pour un homme profond. Les autres con
vives étaient des gens graves, et la plupart exami
naient les mariés comme des objets de curiosité. — 
Fernand et Isabelle rayonnaient de joie. Leur rêve, 
qui, si peu de mois auparavant, leur semblait une 
folie, était donc réalisé ! Mais, quand ils regardaient 
Martial, un voile de tristesse s'étendait sur leur vi
sage. Ils ne comprenaient rien à son départ, surtout 
à ce départ subit, le soir même de leur mariage. 
Ils avaient vainement essayé, le matin, de le faire 
revenir sur sa décision : il avait affirmé que Daniel 
de Chantauvert devait l'attendre, que son passage 
était retenu sur le paquebot... 

A la fin du repas, Didier porta un toast à sa cou
sine, de la façon la plus affectueuse. Martial et 
Fernand répondirent. Puis on se dispersa de nouveau 
dans les salons. 

Mme Carteret entraîna alors Martial dans son 

V A L A I S 
y 

Conférences sur les maladies et 
parasites de la vigne. — M. le Dr Paes, 
directeur de la Station viticole de Lausanne, 
donnera dans les localités et aux dates ci-
après une conférence publique sur les mala
dies et les parasites de la vigne : 

à Sierre, dimanche 29 mars à 1 h. du soir ; 
à Sion, dimanche 29 mars à 3 h. l/4 du soir; 
à Martigny-Ville, lundi 30 mars à 7 h. du 

soir. 
Ces conférences se rattachent aux cours 

temporaires organisés par le Département de 
l'Intérieur. 

M. Faes a déjà donné avec succès cetle con
férence à Ardon, devant un auditoire nom
breux et attentif. 

Viticulteurs et vignerons sont invités à pro
fiter de l'occasion qui leur est offerte. 

(Communiqué.! 

Festival des musiques du Bas-
Valais . — Lundi 23 mars se sont réunis à 
St-Maurice, à l'Hôtel des Alpes, les délégués 
des sociétés de musique groupées sous le nom 
de Fédération Bas-Valaisanne. 

16 sociétés sur 28 étaient représentées. Plu
sieurs s'étaient fait excuser. 

La « Lyre » de Sembrancher ne pouvant 
assumer la responsabilité du prochain festival, 
GoHonges, Vionnaz et Troistorrents furent tour 
à tour proposés. Une laborieuse discussion 
amène le renvoi en 1916 (vu les temps dé
favorables) du prochain festival. Val d'Illiez 
est chargé de son organisation. 

Remercions le comité de la Fédération et 
son aimable président M. G. Vuilloud pour 
celte solution définitive mettant fin à une in
certitude ainsi que 1' « Agaunoise » pour la 
généreuse réception faite aux délégués. 

Sion. — Société sédunoise d'Agriculture. — 
L'assemblée générale de la Société sédunoise 
d'Agriculture aura lieu dimanche prochain 
29 mars à 2 h. % de l'après-midi dans la 
grande salle de l'Hôtel-de-VilIe. 

Ordre du jour : Lecture du protocole ; ac
ceptation de nouveaux membres; compte 1913 ; 
budget 1913 ; nominations statutaires ; pro
positions individuelles ; conférence de M. le 
Dr Faes, physiologiste à l'Institut dû Champ 
de l'Air à Lausanne, sur les maladies crijpto-
gamiques de la oigne. 

Vu l'imporlance du sujet de cette conférence 
nous espérons que les membres de la Société 
y assisteront nombreux. 

Le Comité. 

boudoir. 
— Vous êtes donc absolument décidé à nous 

quitter ? 
— Oui, madame. Formellement. 
— Si je vous demandais de rester, pourtant ?... 

Remettez-vous-en à moi, vous auriez bientôt une 
situation superbe... 

— Madame, n'insistez pas, je vous en supplie. Je 
vous confie mon frère... et je pars... Je dois partir ! 

— Soit !... Vous avez un motif secret ? 
Martial ne répondit pas. 
— Partez donc ! Je n'insiste plus ; je respecte 

votre secret. Je tiens seulement à vous dire que 
votre frère ne manquera jamais de rien... Votre dé
sintéressement a fléchi ma rancune. Dès demain, 
ma nièce aura douze mille livres de rente... Main
tenant, adieu ! Et, quand les raisons qui vous font 
partir n'existeront plus, souvenez-vous que ma 
maison sera toujours pour vous une maison amie. 

— Merci, madame ! Soyez certaine que nous ne 
serons pas des ingrats. 

Elle prit le bras du jeune homme pour rentrer 
dans les salons ; et ce fut ainsi que Martial dit adieu 
à tous les invités. — Au moment où ils sortaient 
du boudoir, ils rencontrèrent tout de suite Didier 
et Lardinois. Lardinois serra correctement la main 
à Martial, mais ne dit pas un mot pour Daniel de 
Chantauvert. Didier l'embrassa avec les plus vives 
démonstrations d'amitié. Puis Mme Carteret et Mar
tial s'éloignèrent. 



LE C O N F É D É R É 

La maladie de la persécution 

Hier, le défenseur attitré de la religion en 
Valais, lequel nous vient d'Evian, publiait 
un article sur la « mentalité jeune-radicale ». 
Vous devinez que dans l'esprit de ce prédi
cateur d'un nouveau genre la mentalité jeune-
radicale est foncièrement opposée à la religion. 
Le Nouvelliste, tout comme le goutteux, a ses 
accès périodiques. Mais ses douleurs sont 
d'un autre genre. Il a la maladie de l'agita
tion confessionnelle. Il en est né, il en vit, 
il en mourra un jour, car l'oripeau de la re
ligion en danger a beaucoup perdu de sa 
fraîcheur primitive. Le public devient scep
tique. Il voit déjà ailleurs, il entrevoit chez 
nous que c'est une « monture » dont le but 
est tout d'intérêt électoral et politique. Le 
Nouvelliste aurait peut-être raison de dire que 
la mentalité jeune-radicale est opposée à la 
religion, s'il précisait qu'il s'agit de la reli
gion de nos cléricaux, de celle qui prêche 
politique à l'église, violence confessionnelle 
dans sa presse, de celle qui exploite de res
pectables sentiments pour se maintenir au 
pouvoir. 

Du reste, tout l'article du Nouvelliste ne 
vaut pas l'encre qu'y a employée noire con
frère, car il s'empare de paroles ou d'écrits 
de feu Gobât pour les attribuer au parti jeune-
radical dans son ensemble, cependant que 
M. Gobât n'a jamais appartenu à une asso
ciation jeune-radicale et que dans aucune 
proclamation jeune-radicale, ni dans aucun 
programme jeune-radical ni article de journal 
soutenant ce parti, nous n'ayons vu ou lu 
une profession religieuse ou anti-religieuse. 
Mais voilà, Hsegler, qui a conquis une fâ
cheuse réputation d'habileté sur les côtes de 
la Savoie, pense pouvoir charger le parti 
jeune-radical de tous les péchés d'Israël et 
même encore des siens propres. Si habile et 
si peu scrupuleux que puisse être le rédacteur du 
Nouvelliste dans ses déductions, il s'attelle, là, à 
une tâche qui dépasse ses forces, bien qu'il 
ait l'appui sans bornes de ses commettants 
de la royale abbaye et de l'hospitalière mai
son, deux qualificatifs qui rappellent davan
tage le porte-monnaie que la religion. Le bâ
ton et la besace ne sourient guère aux gens 
du Nouvelliste. 

Quand bien même nous ne parlerions pas 
de religion, ni directement, ni indirectement, 
pendant cent ans —- ce qui suppose bien que 
nous ne nous en occuperions pas, hein ? — 
parions que tous les quinze jours le Nouvel
liste reprendrait son violon d'Ingres pour 
faire vibrer toujours, toujours, la même corde 
« religieuse ». 

Ça devient quelque peu monotone à la 
longue et la corde finit par s'user. 

I s é r a b l e s . — Liste des dons reçus des 
communes ci-après désignées, en laveur des 
incendiés du 11 janvier : 

Charrat fr. 119,70 ; Ardon 259,50 ; Saillon 
49,50 ; Sion 150 ; Trient 81,80 ; Grimisuat 
50 ; Bovernier 40. Total à ce jour 750,90 fr. 

Nos plus sincères remerciements aux géné
reux donateurs. 

(Communiqué). 

Banque de Brigue. — L'assemblée 
générale des actionnaires de la Banque de 
Brigue, tenue le 7 mars, a décidé de payer 
un dividende de 8 % , soit 40 fr. par action, 
pour l'exercice de 1913. 

L'assemblée a voté un don de 2000 fr. en 
faveur de l'asile des pauvres et vieillards de 
la Sousle. 

L'année dernière, les infirmeries de Mar-
tigny et de Monthey avaient bénéficié de 
1750 fr. 

— Eh bien ! fit Didier, lorsqu'il fut seul avec 
Lardinois, avez-vous entendu ? 

Car ils avaient surpris là conversation de Martial 
et de Mme Carteret. 

— Mon cher Didier, déclara le commerçant, m'est 
avis que votre succession court de gros dangers. 

Cependant Martial avait déjà pris congé de tous 
les invités. Il se dirigeait vers la porte, accompagné 
de Fernand, d'Isabelle et de Mme Carteret. Ils sor
tirent, et, quelques instants après, la tante et la 
nièce revenaient. Elles avaient laissé les deux frères 
ensemble, pour leur dernière minute. 

Cinq minutes environ s'écoulèrent dans un grand 
silence. 

Puis, tout à coup, on entendit à la fois un grand 
cri et le roulement de la voiture qui emportait 
Martial. 

— Fernand a crié, dit Isabelle, j 'ai reconnu sa 
voix ! 

Presque aussitôt, la porte s'ouvrait et Fernand 
paraissait, le «visage tout ensanglanté. Il s'avança en 
chancelant vers sa femme, tomba à ses pieds en 
fixant sur elle un regard plein d'amour ; et, d'une 
voix éteinte, il balbutia : 

— Chère Isabelle !... Martial !... . 
Puis il ferma les yeux. 
Il était mort... 

A r d o n . — Conférence agricole. — Le cycle 
de conférences organisé à Ardon par le Dé
partement de l'Intérieur, avec la collaboration 
de la Société d'agriculture de la localité, touche 
à sa fin. 

Samedi 28 mars, dès 1 h., M. le professeur 
Rézert donnera un cours théorique et pra
tique sur l'organisation, la culture et la tenue 
des jardins. 

Le même soir, à 7 h. , le même conférencier 
traitera de la culture; fourragère. 

Dimanche 29 mars, de 1 h. à 3 h., M. le 
professeur Pelluchoud donnera une conférence 
sur la vinification, et dès 3 h. une conférence 
sur les soins du lait et de ses produits. 

Les sports dans la vallée de Cha
monix.— Entre le 1er décembre 1913 et le 
28 février 1914, la vallée de Chamonix a reçu 
18,421 visiteurs, dont 15,895 pour Chamonix 
même et 2526 pour les autres stations de la 
vallée; Argentière, Montroc, le Planet et les 
Praz. Ces chiffres accusent une augmentation 
de 2920 touristes sur la saison 1912-1913, 
dont le nombre était déjà supérieur de 1250 
sur la précédente saison. 

MARTIGNY 

Représentation dramatique 

La Société « Filodrammatica ilaliana » de 
Vevey donnera dimanche 29 mars, à 8 h. du 
soir, Tosca de V. Sardou, drame en 4 actes et 5 
parties, avec le bienveillant concours de la 
« Filarmonica Regina Elena ». 

Concert 

La « Regina Elena » de Martigny donnera 
un concert sur la p lace de Martigny-Bourg 
dimanche, 29 mars, à 2 X h- de l'après-midi, 
avec le programme suivant : 

1. Capriccio sinforicco Mattacena 
2. Alfeo nella Boemia Fuccini 
3. Divertimento per clarino e 

bombardino Noseda 
4. Fantasia sinfonica Vampeck 
5. Rediviva Hivela 
6. Pace dell' anima Blangeois 
7. Omaggio Corrado. 

ROYAL BIOGRAPHE 

Dimanche 29 mars matinée et soirée. 
Au programme : « Le Patlié Journal » toujours 

bien informé dans ses actualités ; « Boireau cham
pion de cross country », comique ; « Le collier de 
Noana », scène dramatique de ia série d'art améri
caine ; « Rigadin est malade », comique; « Le Phare 
de la mort », scène dramatique en trois parties en 
couleurs, tirée du sensationnel roman de Milarido 
Vani ; la scène du phare a été jouée par les descen
dants du célèbre Blondhin, qui traversa autrefois 
les chutes du Niagara sur une corde lisse ; aussi 
ce drame sensationnel, solidement charpenté, dégage 
la plus forte intensité d'émotionVIque^Ton puisse 
provoquer au cinématographe. 

s Confédération j 
\ a m . • • 

La protection de l'épargne 

Le Conseil d'Etat du canton d'Argovie sou
met au Grand Conseil un projet de loi sur 
l'application de l'art. 39 de la Constitution 
cantonale concernant la surveillance par l'Etat 
des établissements financiers privés. 

Le projet prévoit l'obligalion pour les caisses 
d'épargne de la reconnaissance par l'Etat et 
le dépôt d'un gage sûr de 80 % de l'épargne 
reçue par elles, ainsi que d'autres garanties 
sérieuses pour les dépositaires, telle que la 
revision annuelle par des organes reconnus 
officiellement par l'Etat. 

IV 

LE DIAMANT NOIR 

Un frisson d'épouvante passa sur tous les assis
tants. Isabelle, debout, immobile, fixait des yeux 
hagards sur le cadavre de Fernand, se demandant 
si elle n'était pas victime d'une hallucination.., 
Puis elle se baissa, prit Fernand dans ses bras et 
lui parla : 

— Mon bien-aimé... Mon Dieu... Tout ce sang... 
Mais c'est à devenir folle... 

Le cadavre, qu'elle avait un peu soulevé, s'échappa 
de ses bras et retomba... On vit alors la robe blan
che d'Isabelle toute tachée de sang, et on se préci
pita vers elle. Son père et Mme Carteret essayèrent 
de l'entraîner ; mais elle résistait. Agenouillée de
vant Fernand, elle lui parlait encore, lui disant les 
plus tendres paroles ; Mme Carteret pleurait en 
balbutiant : 

— Ah ! pourquoi ai-je cédé ?... Pourquoi ai-je 
permis ce mariage ? 

Didier se penchait sur Fernand et lui tâtait la 
main. 

— Le malheureux ! dit-il, il se refroidit déjà... 
Le cœur ne bat plus... 

Il tâtait aussi la poitrine. Il conservait seul son 
calme au milieu de l'émoi général. Il ajouta : 

— Il n'est blessé qu'à la tôte. 
Ce mot « blessé » glaça tous ceux qui l'écoutaient. 

La Banque nationale et les krachs du Tessin 

M. Kundert, président du conseil de la 
Banque nationale, a renseigné l'assemblée des 
actionnaires sur la situation de l'établissement' 
vis-à-vi» des banques tessinoises en déconfi
ture : 

Le Credilo Ticinese avait pour 221,000 fr. 
d'engagements auprès de la Banque nationale. 
Ces engagements étaient couverts jusqu'à con
currence d'une somme de 85,000 fr. Afin de 
parer à des surprises désagréables, la direc
tion a créé une, réserve spéciale de 50,000 fr., 
portée ensuite à 100,000 fr. La répartition que 
toucheront les créanciers du Credito Ticinese, 
évaluée tout d'abord à peu près au 5 0 % , ne 
peut être connue à l'heure qu'il est, même 
approximativement, en raison du désordre 
scandaleux que l'enquête a mis au jour, et 
quand bien même les engagements résullant 
d'effets de change se soient mieux liquidés 
qu'on ne l'escomptait. Primitivement au mon
tant de 872,000 fr., ces engagements n'étaient 
plus, au milieu de mars, que de 301,000 fr. 
Pour la Banque nationale, la perte de ce chef 
pourra êlre de 12,000 à 15,000 fr. 

Dans la faillite de la Banque cantonale du 
Tessiii, la Banque nationale est intéressée pour 
une somme primitivement! c ' e 1.700,000 tr., 
réduite à 1,570,000 francs, pour lesquels elle 
a des sûretés valant 2.200,000 fr. L'Etat du 
Tessin et la commune de Bellinzone couvrant 
en outre le risque de la Banque nationale par 
des restrictions au montant de 150,000 lr., la 
direction générale de la Banque nationale 
s'estime à l'abri de toute perte. 

Les aviateurs suisses 

Les rangs de nos aviateurs suisses qui jouis
saient de quelque notoriété s'éclaircissent 
toujours davantage. Henri Cobbioni s'est tué 
à La Chaux-de-Fonds, Maurice Blanc, enterré 
dans le canton de Vaud, s'est tué à Mour-
melon, Schmidt s'est tué à Berne, Rech s'est 
tué à Dubendorf, Pietro Primavesi s'est tué 
à Lugano, enfin Théodore Borrer s'est tué 
dimanche à Bâle. Parmi ceux qui restent, on 
n'entend plus parler de Failloubaz. Taddéoli 
est retourné à l'automobile et Attilio Mafféï 
renonce, lui aussi, à la circulation aérienne. 
Parmi les aviateurs qui exercent encore, il 
n'y a guère que Lugrin, Audemars, Parmelin, 
Grandjean, Burri et Bider qui aient fait leurs 
preuves et sur lesquels on puisse raisonnable
ment faire cas. 

La loterie dé l'Exposition 

Le 15 avril prochain les billets de la série 
A de la loterie de l'Exposition nationale seront 
mis en venle. Cette série comprend 500,000 
billets à 1 fr. chacun, avec 30,000 numéros 
gagnants dont 29,171 en espèces et 829 en 
nature. Le premier, lot en espèces est de 
5000 fr. ; puis suivent deux lots de 1000 fr., 
quinze de 500 fr., cinquante de 100 fr., cent 
de 50 fr., cinq cents de 20 fr., mille de 10 fr., 
sept mille cinq cents de 5 fr. el vingt mille 
de 2 fr. Le premier lot en nature a une 
valeur de 20,000 fr. 

Cette loterie rencontrera certainement un 
accueil des plus favorables dans le public, car 
l'acheteur d'un billet saura immédiatement si 
la chance l'a favorisée ; il y aura deux tirages 
pour chaque série : le premier tirage, qui a 
lieu avant l'émission des billets, indique quels 
sont les numéros gagnants de toute la série 
et la valeur correspondante des lots en espèces, 
qui sont payés aux gagnants aussitôt après 
la remise du billet. Le second tirage a lieu 
après la vente des billets de la série ; il in
dique quels lots sont échus aux numéros 
gagnants de lots en nature. Les listes du 
premier tirage sont en vente en même temps 
que les billets, au prix de 20 centimes 
l'exemplaire. 

Afin de donner toute garantie aux acheteurs, 

Fernand avait donc été frappé ?... 
Cependant Mme Carteret et M. Fléchier étaient 

parvenus à relever Isabelle et l'entraînaient douce
ment vers le boudoir. Quand il arrivèrent, la jeune 
femme éclata en sanglots ; sa tante la prit sur ses 
genoux. Elle cherchait des paroles de consolation et 
ne trouvait que : 

— Ma chérie... ma fille... 

— Le père Fléchier, à genoux devant Isabelle, 
murmurait : 

— Ma fille... ma chérie... 

Et Isabelle, au [milieu de ses hoquets, bal
butiait : 

— On me l'a tué... J'étais trop heureuse... On me 
l'a tué... 

Les invités étaient demeurés dans le salon autour 
du cadavre de Fernand. Le sang faisait une grosse 
tache qui s'arrondissait sur le tapis. Tout le visage 
était maculé ; le côté droit de la tête semblait com
me écrasé. M. Lardinois, après un moment d'hési
tation, s'était décidé à venir l'examiner aussi. 11 dit, 
avec sa plus solennelle bêtise : 

— Selon moi, il faut prévenir la police. Ou je 
me trompe fort, ou c'est un assassinat. 

Les domestiques arrivaient dans le salon, Didier 
leur demanda brusquement : 

— Avez-vous vu ou entendu quelque chose de 
spécial ? 

— Rien, monsieur, répondit le maître d'hôtel, si 

les billets sont emballés dans un fort papier 
de couleur sombre, placés sous enveloppe et 
rivés à celle-ci. Aucune fraude n'est donc 
possible. 

L'homme des champs à l'Exposition 

L'humanilé en marche aime, de temps en 
temps, à mesurer le chemin parcouru. Pareilles 
au voyageur harassé qui, dans une halte pai
sible, sous de frais ombrages, secoue la pous
sière de la route et reprend des forces pour 
une nouvelle étape, les nations, elles aussi, 
ont leurs heures de recueillement, pendant 
lesquelles l'œuvre accomplie se manifeste à 
leur esprit méditatif, des heures où elles 
prennent conscience de leurs progrès, des ré
sultats de leurs efforts, aussi bien"^dans le 
domaine du travail mécanique et manuel que 
dans les sphères plus hautes de la pensée, de 
l'art et de l'idéal. Les expositions ne sont-
elles pas une de ces haltes reposantes où 
toute l'ascension d'un peuple se reflète en une 
photographie qui en fixe le souvenir pour 
toujours? 

Mieux que les expositions universelles, foyers 
sans doute d'émulation pour les divers enfants 
de la famille humaine, mais trop souvent 
foires mondiales où les peuples" s'étourdissent 
plus qu'ils ne s'instruisent, les expositions 
nationales peuvent offrir l'image réelle et 
synthétique de la vie laborieuse, progressive, 
ascensionnelle de l'humanité dans les limites 
des patries. Ici, point de place pour les ex
hibitions, pour le clinquant trompeur. Une 
exposition nationale telle que la conçoit la 
Suisse, pays de sens pratique, ennemi d'un 
vain faste, pays qui tient plusfà la substance 
des choses qu'à l'étiquette alléchante, cette 
exposition aura toujours plus de valeur qu'une 
exposition internationale organisée quelquefois 
par pur esprit de spéculation et de réclame. 
Une exposition nationale sert avant tout à 
l'instruction du peuple ; elle lui révèle tout 
ce que son pays contient de ressources sou
vent ignorées, elle montre l'effort accompli 
par les générations nouvelles, elle apprend 
aussi à l'étranger que nous ne sommes pas, 
presque exclusivement, un pays d'industrie 
hôtelière, comme des esprits superficiels l'affir
ment trop communément, mais que rien de 
ce que le travail humain a réalisé au cours 
des siècles dans le'monde n'est en déshérence 
chez nous. La Suisse qui produit ouvrira ses 
secrets à la Suisse qui consomme, la Suisse 
industrielle et commerciale étalera ses trésors 
devant la Suisse agricole et alpestre qui, à 
son tour, apprendra à ses rivales ce que la 
rude main du paysan sait tirer des entrailles 
deJ la terre. - ' ."'' 

Je me figure une radieuse matinée d'été 
dans nos campagnes. Les premiers travaux de 
la saison sont terminés. Entre le labeur de 
la veille et le labeur du lendemain, la famille 
paysanne veut prendre un jour de repos qui 
soit en même temps un jour de profit pour 
son intelligence, un jour de réconfort el de 
délassement. Sur le chemin qui conduit à la 
gare voisine, les habitants des chalets et des 
fermes vont, le cœur en fête, à la rencontre 
du premier train. Ils n'ont laissé au logis que 
les invalides et les gardiens nécessaires au 
soin des troupeaux. Les voilà arrivés dans la 
ville fédérale, où tout est prêt pour les re
cevoir. 

Ils prendront, place de la gare, le tramway 
qui les conduira aux portes de l'Exposition. 
Alors ce sera une série d'enchantements, un 
voyage au pays des féeries. De quel œil 
agrandi, émerveillé, les jeunes villageois re
garderont la géante ruche métallique de la 
galerie des machines, avec toute la vie des 
industries en pleine production ! Les groupes 
féminins de la caravane se dirigeront vers les 
galeries de l'ameublement, des confections, 
du tissage, de la broderie, de l'alimentation. 

ce n'est ce cri... Nous prenions notre repas au sous-
sol, quand nous l'avons entendu... 

— Et vous, demanda Didier au valet de pied ; 
n'est-ce pas vous qui êtes allé chercher un fiacre 
pour le frère du marié :' 

— Oui, monsieur, dit le valet de pied en s'avan-
çant. Le fiacre était là... Madame et mademoiselle 
sont venues jusqu'au bord du perron, où elles ont 
dit adieu au frère de M. Fernand... Moi, je suivais 
ces messieurs dans le jardin... j'avais ouvert la 
porte de la grille qui donne sur le boulevard... 
Alors, M. Fernand m'a dit de rentrer, et il a ajouté 
qu'il fermerait lui-même la grille... J'ai pensé que 
les deux frères n'avaient pas besoin qu'on écoutât 
leurs adieux... Et je suis revenu à la cuisine pour 
dîner avec les autres... 

— Vous avez eu tort, dit sévèrement Didier : 
c'est à ce moment même que le crime a été commis, 
et, si vous étiez resté à votre poste, sans doute 
n'eût-il pas eu lieu. — Vous, dit-il au maître 
d'hôtel, allez immédiatement prévenir le poste de 
police. 

Puis, interrogeant encore le valet : 
— Vous avez assez vu le frère de ce malheureux 

pour le reconnaître ? 
— Oui, monsieur. 

(A suivre) 
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L E C O N F É D É R É 

Les miliciens ne manqueront pas de visiter 
le pavillon de l'art militaire. Les faucheurs, 
les faneurs, les vignerons se délecteront dans 
la vue des machines agricoles, des instruments 
aratoires, et plus d'un réservera de venir aux 
expositions temporaires de l'agriculture. 

Notre pensée suit encore la famille paysanne 
au Dôrfli. Comme un symbole de l'idéal qui 
doit planer sur toute cette fête du travail 
national, le clocher rustique, cette « âme vi
sible du village », montrera à la famille pay
sanne son visage connu. Sans le clocher, le 
village n'est-il pas mort ? a dit un illustre 
académicien. Peu importe sa croyance ou sa 
incroyance, écrivait récemment M. Paul Seippel, 
tout homme qui a le sentiment de la spiri
tualité doit sentir cela. Le laboureur retrou
vera donc au village quelque chose de l'idéal 
qui embaume sa vie. En visitant l'église, le 
cloître, le cimetière, l'exposition de l'art re
ligieux, en écoutant le son de la cloche qui 
vibrera au faîte du campanile, il croira en
tendre les Voix de son ciel natal. Et combien 
des souvenirs seront éveillés en lui aussi par 
les autres spectacles familiers qui l'attendent ! 
Ainsi se réalisera pour lui, comme pour tous 
les visiteurs, l'idée profonde qui a fait naître 
l'Exposition nationale en faisant d'elle, une 
sorte d'inventaire de tout notre patrimoine, 
des fruits de nos travaux, de nos ressources 
matérielles, comme aussi des trésors d'idéal 
qui enrichissent 'l'âme de la patrie. 

CANTONS 
GENÈVE 

Les fêtes du centenaire 

Le budget des fêtes du centenaire genevois 
prévoit 521,415 fr. aux dépenses et 235,050 
francs aux recettes, soit un déficit de 286,365 
francs. 

Pièce historique 

Pour répondre aux demandes qui lui sont 
parvenues, la Commission de la Pièce histo
rique informe le public que la location des 
places pour la représentation ne sera ouverte 
que lorsque le plan de la salle aura pu être 
établi de façon définitive. La date et le lieu 
de cette location, ainsi que le prix" des places 
(de 20 fr. à 1 fr.) seront annoncés le plus 
tôt possible. '. 

SOLEURE... 

Le voyageur ïôu 

Lundi "soir, les voyageurs qui se trouvaient 
dans mi coupé de seconde classe d'un train 
allant de Zurich à Olten ont eu un moment 
de vive émotion. Un voyageur d'origine alle
mande, pris soudain d'un accès de folie, se 
précipita sur l'un de ses compagnons de 
voyage et le mordit cruellement à l'oreille. 
Le pauvre fou fut maîtrisé par les autres 
voyageurs et dès l'arrivée du train à Olten 
remis entre les mains de la gendarmerie. 

Tragique mort d'un boucher 

Un maître boucher de Dùnikén, M. Ramel, 
se préparait à abattre un porc pour le compte 
du syndic. Mais, comme il plaçait le masque 
sur la tête de l'animal, ce dernier en se dé
battant fit choir l'appareil. Au même moment 
une détonation retentit et le boucher tomba 
raide mort : le masque s'était déchargé en 
heurtant le sol et la balle avait atteint le 
boucher à la gorge. M. Ramel était père de 
dix enfants. 

NEUCHATEL 

Le mauvais temps 

Le mauvais temps continue ; depuis quatre 
jours, la neige tombe sans discontinuer. On 
se croirait en plein hiver : les triangles cir
culent dans les rues à la Chaux-de-Fonds. 
On craint qu'au moment de la fonte des 
neiges, certaines régions ne soient inondées. 
Hier matin déjà, le Seyon débordait à la 
Prise-Bourquin, les champs environnants 
étaient recouverts d'un pied d'eau. 

Le niveau du lac de Neuchàtel a augmenté 
en un mois de 94 centimètres. 

— Cette nuit la Vallée de Joux a eu la 
plus forte tempête et la plus forte chute de 
neige de l'année. Il y a 60 centimètres de 
neige et il en tombe encore. 

Bulletin de l'Etranger 
L'enquête Rochette 

Les deux séances qu'a tenues mercredi la 
commission d'enquête n'ont pas apporté beau
coup d'éléments nouveaux. La déposition de 
M. Barthou a occupé la matinée ; très détail
lée, elle constitue un élément d'ensemble du 
rôle de M. Barthou, tel, du moins, que celui-
ci l'envisage. Elle peut être gênante pour M. 
Caillaux, mais on ne saurait dire toutefois 
qu'elle jette une lumière nouvelle sur l'affaire. 

Les dépositions de l'après-midi ont porté 
sur les opérations de Rochette. Il ne semble 

pas que l'on en puisse tirer des renseigne
ments particulièrement importants. 

On s'occupe beaucoup d'une découverte 
qu'aurait faite M. Long, député de la Drôme. 
Ce membre de la commission, examinant de 
près le texte original du procès-verbal Fabre, 
aurait cru constater que le titre du document 
et la date ne seraient pas de la même encre 
que le texte lui-même. 

Quelques personnes disaient que si c'était 
vrai, on en pourrait conclure que la valeur 
du document serait sujette à caution. 

En réalité, il est peu probable que cela 
puisse influer d'une manière quelconque sur 
le fond de l'affaire. 

Du reste, l'enquête paraît toucher à sa fin ; 
M. Jaurès aurait déclaré que les interroga
tions pourraient prendre fin jeudi. 

Une circonstance importante, quoique étran
gère à l'affaire elle-même, a été relevée mer
credi. Si elle ne dégage personne, elle atteste 
tout au inoins, ce qu'on savait du reste, que 
ces sortes d'interventions du pouvoir exécutif 
dans la marche des affaires judiciaires sont 
chose courante, et que si c'est incorrect, il 
n'en est pas moins ainsi. 

L'infortuné M. Fabre a en effet révélé que, 
antérieurement à l'intervention reprochée à 
M. Monis et à M. Caillaux, M. Barthou était 
également intervenu auprès du procureur gé
néral à la demande du même avocat, Me 

Maurice Bernard, au sujet d'une remise. Seu
lement dans ce premier cas la remise ne fut 
pas accordée, d'où l'on serait tenté de con
clure que, lors de la seconde intervention 
(celle de MM. Monis et Caillaux), de deux 
choses, ou M. Fabre était devenu plus mal
léable, ou on lui a parlé sur un ton plus 
impératif. 

D'après ce qui est acquis présentement, les 
conclusions à tirer de l'enquête seraient vrai
semblablement que ; 

1. Il y a eu intervention de MM. Monis et 
Caillaux en faveur d'une remise. 2. Un doute 
subsiste sur la question de savoir s'ils obéis
saient à des mobiles personnels et hautement 
condamnables ou s'ils ont surtout commis la 
faute de faire une démarche imprudente ou 
maladroite. De toute façon, un blâme s'im
pose. Il resterait à savoir de quelle sévérité 
doit être ce blâme. 

Mort de Mistral 
Le grand poète provençal Frédéric Mistral 

est mort, dans la nuit de mardi à mercredi, 
dans son mas de Maillane, à l'âge de 84 ans. 
Il était alité depuis deux jours des suites 
d'une grippe légère. Il a expiré brusquement 
saris prononcer une parole. 

Nous nous proposons de revenir sur la 
carrière de cet homme si admirable par son 
esprit et par son caractère. 

A l'américaine (?) 
On mande de Miami (Floride), que lundi 

un nègre soupçonné d'avoir volé une broche 
en diamants s'était enfui à bord d'un vapeur 
en route pour les Bermudes. 

Un détective-aviateur, prévenu de ces faits, 
monta un hydroavion, s'élança à la poursuite 
du vapeur, le rejoignit à 21 milles en mer, 
l'accosta, fouilla le nègre, retrouva la broche, 
fit monter le voleur à bord de l'hydroavion 
et emmena le prisonnier. 

Toute l'opération dura moins d'une heure. 
La télégraphie sans fil, dont le navire était 
pourvu joua un rôle important dans cette 
arrestation sensationnelle. C'est par elle qu'on 
avait appris que le nègre se trouvait à bord 
et que la marche du navire avait été ralentie 
par la marée basse. 

Bien trouvé, mais peu probable ! 

- * > » -

La Vie en l'air 

Les causes de la mort de Borrer 

Un professeur de l'école d'aviation de Mul
house, qui a été témoin de la chute de Borrer, 
en décrit minutieusement les phases et en 
explique les causes. 

Borrer volait, comme on l'a dit, avec Mont-
main, spécialiste du vol à tête renversée. Ce 
genre de vol ne peut s'accomplir qu'au moyen 
d'appareils ad hoc. Borrer ne songeait pas à 
faire des boucles ; mais il se croyait sûr de 
lui-même pour faire des descentes à pic, 
quitte à relever brusquement son appareil à 
quelque distance de la terre. Il réussit à plu
sieurs reprises cette expérience audacieuse 
avec une élégance qui fit éclater les applau
dissements de la foule. Or, ces descentes à 
pic étaient dangereuses, car l'appareil de Bor
rer, n'était pas construit pour ces prouesses. 
Quand Borrer, stimulé par les bravos de la 
foule, fit son dernier vol et que l'on vit ses 
évolutions augmenter de hardiesse et préparer 
la vertigineuse descente, le pilote mulhousois 
qui l'observait eut le pressentiment d'un mal
heur. Le moteur devait marcher à la vitesse 
d'au moins cent kilomètres à l'heure. Lancé 
à cette allure, un appareil qui accomplit un 
vol plongeant ne peut être maîtrisé que si on 
lui fait décrire une courbe. L'aéroplane de 
Borrer prit une vitesse telle que les ailes se 

replièrent l'une contre l'autre. Borrer, qui 
avait dû avoir le sentiment d'une vitesse exa
gérée, avait essayé de redresser l'appareil au 
moyen du gouvernail de hauteur ; il aurait 
dû arrêter le moteur, mais, sans doute, il n'y 
pensa pas. La chute fut celle d'un bolide ; 
le pilote mulhousois a compté cinq secondes 
depuis le moment où les ailes de l'appareil 
s'étaient repliées ; d'après la hauteur où était 
à ce moment Borrer, la vitesse de la chute 
a dû être de trois cents kilomètres à l'heure. 

L'affaire Pégoud 

On mande de Milan que si on a abandonné 
l'affaire contre l'aviateur Pégoud en ce qui 
concerne le sabotage de son appareil, la 
plainte du chef de tromperie dans une tran
saction commerciale n'en subsiste pas moins. 

Pégoud a télégraphié de Berlin qu'il s'offre 
encore à exécuter le looping sur l'appareil en 
question, au bénéfice des parents des victimes 
dé la catastrophe de Venise. 

Courtes nouvelles 
Renvoi de cadeaux. 

L'Adeuéroul annonce l'annulation des fian
çailles de la princesse Elisabeth de Roumanie 
avec le prince Georges de Grèce. Cette déci
sion a été prise sur le désir de la princesse. 

Un drame entre ingénieurs. 

En état de légitime défense, l'ingénieur 
suisse Reitz, qui travaillait à un grand tun
nel sur la ligne de Bagdad, en Asie Mineure, 
a tué l'ingénieur allemand Ellewachsen, qui 
avait été frappé d'aliénation mentale et l'avait 
attaqué. 

Le consul d'Allemagne à Adana s'est rendu 
sur les lieux pour faire une enquête. 

Un steamer fait explosion. 

On annonce que le steamer Mani, qui trans
portait une cargaison d'explosibles, a sauté 
en vue du port de La Perle. 

On croit que l'équipage, composé de douze 
hommes, a péri. 

Nouvelles diverses 

Le match Joe Jeanette-Carpentier 

| Jamais aucun match de boxe disputé à 
Paris n'avait réalisé une pareille recette. Le 
prix des places était le plus élevé qu'on ait 
jamais connu. Le premier rang des fauteuils 
se payait 165 fr. la place ; quant aux entrées 
les moins élevées, pour le promenoir debout, 
elles étaient de 22 fr. 

Lorsque les bureaux de location furent 
fermés, à 5 h. de l'après-midi, la recette at
teignait déjà 125,000 fr. Au total, elle s'est 
élevée samedi soir à 180,000 fr. pour 6000 
places environ, soit une moyenne -de prix de 
place de 30 fr. Des spectateurs sont entrés 
dès 5 h. de l'après-midi pour s'installer aux 
meilleurs endroits ; ils apportaient avec eux 
de quoi dîner en attendant l'heure du match. 

i , Vanité de malfaiteur. 

[ Franchomme, le roi des voleurs, qui, en 
soixante-dix vols, a dérobé pour 100,000 fr. 
de bijoux à des joailliers parisiens, vient 
d'être condamné à trois ans de prison. Con
formément à l'usage, il a écrit, en prison, 
ses Mémoires, où il chante sur tous les tons 
sa merveilleuse dextérité. 

Citons ce passage : 
« Mes vols, mes escroqueries se chiffrent, 

en Europe, par milliers. Des centaines de 
procédés ont servi à commettre ces méfaits. 
Paris est vraiment la ville par excellence qui 
produit à l'homme le plus de resources dans 
ces expéditions, à condition d'avoir, dans son 
sac, une source inépuisable de stratagèmes. 
J'ai déployé, dans cette ville, une intelligence 
et une volonté surnaturelles, pour pouvoir 
être toujours en tête des nouvelles inventions 
pour obtenir de l'argent. Car, dans ma partie, 
il y a une concurrence redoutable, qui gran
dit de jour de jour. J'ai fait, à Paris, les 
mêmes tours que dans Bruxelles et Londres. 
Mais, à Paris, j 'en ai fait bien d'autres car, 
à la fin, le Parisien ne s'y laisse plus prendre.» 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Q u e d ' o c c a s i o n s p e r d u e s 
Q u e d e c h o s e s i g n o r é e s 
Q u e d e r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s 

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

Aux amis du Confédéré 
Dès que vous pensez qu'une information 

peut intéresser nos lecteurs, faites-nous en 
part immédiatement par carte postale, par 
lettre ou au téléphone. Vous contribuerez 
ainsi au développement de l'organe des radi
caux valaisans. 

Boucherie FAUQUEX 
Ifflartigny-Ville 

Téléphone 94 

Marchandise du pays à 70, 80 et 90 et. 
le ' • kg. jusqu'à Pâques. 

LOTERIE 
du Sanatorium St-François, à Zoug 

12784 gagnants de fr. 

350.000 
GROS LOTS : 

ià50,000 
ià40,000 
ià30,000 
ià20,000 
ià 10,000 
z à 5,000 

etc., etc. e n e s p è c e s . Prix du billet 1 fr. 

TIRAGE MAI 1914 

Loterie du Musée d'Histoire naturelle, Aarau 
8 8 8 9 gagnants de fr. 

860,000 
Gros lots de 2 5 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , etc. 

Prix du billet 1 fr. 
Sur 15 billets, 1 gratuit 

Loterie pour la construction du Théâtre 
à Sursee 

4 4 5 4 gagnants de fr. 

75,000 
Gros Lots : 3 0 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , etc., en espèces 

Prix du billet : 1 fr. 
11 billets pour 10 fr. 
23 billeis pour 20 fr. 

Envoi,contre remboursement par 
M m e B. P e y e r , rue Berlagonne, 10, Genève 

SUNLIGHT SAVON - i 
est celui qui a la plus grande 
vente du monde entier. Les 
ménagères de toutes les nations 
reconnaissent sa valeur par 
une consommation toujours 
croissante. 4 

Vingt ans de succès 
daus la lutte contre les rhumatismes, les dou
leurs de poitrine ou du dos et la goutte, a eu 
le célèbre e m p l â t r e « Rocco » . Ne tardez 
donc pas d'en faire usage pour vous en con
vaincre. 

Exiger le nom « Rocco ». 
Dans toutes les pharmacies, à fr. 1.25. 

OCCASION 
Pour cause de départ à ven

dre à Monthey 

un bon piano 
ton superbe, à l'état de neuf, 
à des conditions très avanta
geuses. 

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

On demande à louer 
du 1er juin à fin septembre 

2-3 bonnes vaches 
Bons soins. S'adresser à M. 

Clovis Antonin, Mont d'Or, à 
Sion. 

Jeune homme 
fort et robuste, connaissant 
bien les chevaux est demandé. 
Entrée de suite. Offres écrites 
case postale No 13436 Aigle. 

Même adresse j e u n e h o m 
m e ou homme d'un certain 
âge sachant bien traire et con
naissant la campagne. Entrée 
de suite. 

On demande 
une sommelière 

connaissant bien le service pour 
café-rest lurant. Bons gages. 

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

maigre, excellente qualité, à 
1 fr. et 1.20 le kg. Mi-gras 1.40 
fr. Gras extra 1.70 fr. Expédi
tions soignées. — GLEYBE & 
PINGOUD, 13, rue St-François, 
Lausanne. 

On demande 
uns fille de cuisine 
active et propre. Olt'res : Hôtel 
des Alpes, Bex-les-Bains. 

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

de 5 pièces, eau, gaz, électricité. 
S'adresser à Mme Chappaz. 

Osiers 
Osiers sauvages, écorcés, récolte 
du printemps 1914, sont achetés 
à bon prix par le Pénitencier 
Cantonal à Sion. 

mrnairHO 
âgé de 30 ans, marié, désire 
emploi à Martigny ou environs. 

S'adresser au Confédéré. 

Instruments musique 
Pianos, Harmoniums, Violons, 
Violoncelles, Cuivres, Gram-
mophones et disques. 

Facilités de payement. 
H. Hallenbarter, Sion 

Madame, 
dans toutes situations délicates 
adressez-vous à un spécialiste 
expérimenté. Efficacité garantie 
Ecrire au laboratoire No 20 F. 
rue Salvator, Mulhouse, Alsace. 
Case postale 102. 

On demande 
pour la prochaine saison d'été 

Fille de cuisine 
propre et active. Bons gages. 

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

A vendre 
une belle pouliche 
âgée de 2 ans, prête au travail. 

S'adresser à Etienne Malbois, 
Brancon, Fully. 

Commerciale, A v e n u e de la Gfare, Martigny. - 50 °|0 meilleur marché que la lithographie. 



Madame Veuve Christian AUGSBURGER et 
familles, à Martigny remercient sincèrement 
les amis et connaissances qui leur ont té
moigné de la sympathie à l'occasion de£leur 
grand deuil. 

Madame AUGSBURGER continuera,1? comme 
par le passé, à tenir le café et la boulangerie, 
à Martigny-Bourg. 

Gorges du Durnand. Soumission 
La location des Gorges du Durnand ainsi que du pavillon 

(café-restaurant) est mise en soumission. 
Les offres seront reçues, jusqu'au 15 avril par le secrétaire 

de la société, M. Gross, avocat, à Martigny-Bourg. 

Combat de lutte de reines 
Le soussigné lance un défi à tous les propriétaires de va

ches reines de la plaine et de la montagne, pour faire ren
contrer à l'endroit à convenir, toutes les vaches qu'on vou
dra présenter contre la sienne. 

Martigny-Croix, 27-3-1914. Adrien Reuse, fils de Jean. 

M O D E S 
mue CAPT , Bâtiment des Postes, M a r t i g n y 
Chaque lundi E x p o s i t i o n de C h a p e a u x de la saison. 

Grand choix pour enfants en tous genres et prix. 
Réparations soignées. 

Le magasin sera ouvert chaque jour-pendant le mois d'avril. 

A LOUER 

le Chalet des Crêtes au Bouveret 
S'adresser Brasserie Beauregard, à Montreux. 

Vente aux enchères 
Mlles Elisa et Ernestine Moret mettront en vente par voie 

d'enchères publiques qui auront lieu le dimanche 29 mars, à 
2 h. au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny, diverses proprié
tés en prés et champs sur le territoire de la Ville et du Bourg. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
En cas de non vente l'enchère sera reprise le dimanche 

suivant 5 avril, au même lieu et heure. 
Elisa et Ernestine Moret. 

Carrières de marbre de Collombey 
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz metjen soumission 

pour le terme de trente ans, la c o n c e s s i o n de la c a r 
r i è r e de m a r b r e ci-devant exploitée par MM. de Lavallaz. 

On peut prendre connaissance des conditions au Bureau 
municipal à Collombey où seront reçues les soumissions jus
qu'au dix huit avril à midi. 

L'Administration. 

Magasins O r s a t , Martigny 
A l'occasion de Pâques et de la l r e communion 

.jeunes gens et enfants 
Chapeaux. Chamises. Cravates. 

QUILLES & B O U L E S K ^ S 
chez Henri PILLET, tourneur, Martigny-Bourg 

A la même adresse à vendre un tombereau. 

CANTON DE VAUD 

Forêts cantonales 1er 

Un concours est ouvert pour la vente au plus offrant des 
bois ci-après désignés : 

Triage de Salins sur la route cantonale de Panex à Plam-
buit. Garde : M. Frs Bocherens à Salins s. Ollon. 

Aux Nez. Nos 1 à 167, 201 à 383, 401 à 507 = 520 billes 
sapin en 3 lots : 66,30 m8; 72,85 m3 et 61,75 m3. 

Nos 601 à 640 = 40 petites charpentes sapins, 4,56 m3. 
Aux Loëx. Nos 1 à 106 = 106 billes sapin, 15,44 m3. 
A Aigues-Saussaz. Nos 1 à 1351 = 1351 billes et charpentes 

sapin, 350 m8. 
Sur les Planets. Nos 1 à 58 — 58 billes sapin --- 15,44 m3. 
Triage de Frenières. Sur la route des Plans à Javernaz. 

Garde : M. Alex. Cherix, aux Plans 
A Joux Ronde. Nos 1 à 450 = 450 billes sapin .— 163 m3. 
Triage de Mordes. Sur la route des Collatels. 

Garde : M. Ed. Guillat, à Eslex. 
A Collatels. Nos 1 à 58 = 58 billes sapin et mélèze, 19,64 m3 

Entre Deux Nants. Nos 59 à 201 = 143 billes sapin, 57 in3. 
Pour voir les bois et conditions, s'adresser aux gardes de 

triages. — Les offres é c r i t e s e t p o u r c h a q u e lot séparé
ment, devront être envoyées au soussigné pour le j eudi 2 
avril 1914, à 6 h. du soir. 

Bex, le 28 mars 1914. 
L'Inspecteur forestier du 1er arrondissement 

H. GOLAY. 

Agriculteurs 
Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des a r 

b r e s f r u i t i e r s de t o u s g e n r e s a v e c r e p r i s e a s s u 
r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt vous 
guidera directement dans nos pépinières où vous trouverez 
du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. C. Peter 

Brigue. Vente aux enchères 
Sous l'autorité du juge et avec autorisation de la Chambre 

pupillaire de Brigue, les enfants de feu Albert Arlettaz-Jullier 
vendront par voie d'enchères publiques qui se tiendront le 
dimanche 29 mars 1914, à 3 h. de l'après-midi, au Café du 
Commerce, à Brigue, une part de la maison dite Jullier, à 
Brigue, oomprenant le Café du Commerce et 3 appartements. 

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements s'adresser' à M. Emile Arlettaz, à 

Brigue ou à MM. Evéquoz & Dallèves, avocats, à Sion. 

V I N S E N GROS 
Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins b lancs et rouges étrangers 1rs qualité 

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

LINGIO & O A T T I 
Monthey 

F E R S «Se QUINCAILLERIE 
Poutrelles N. P. î & U 

Tuyaux fer étirés et fonte 

TOies galvanisées ondulées et planes pour toitures 

Outils* aratoires — Fourneaux. — Potagers 

Poussettes et petits chars d'enfants. - Graines fourragères. 

I 
*n 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 
n'exigez, n'acceptez que le 

Occasion 
A profiter de suite 

Une quantité d ' a s s i e t t e s 
blanches, plates et creuses en 
porcelaine, demi-limonade avec 
bord renforcé, 23 cm., soldées 
à 4.90 la douzaine. 
S a l a d i e r s blancs, porcelaine 

'/» limonade 26 cm., soldés à 
2 fr. pièce. 

Au Magasin de Porcelaine 
Mart igny-Vi l ie Avenue de la Gare 

Julien ADDY 

AUTOMOBILES 
A vendre, livrables immédiatement : 
Une voiture «Peugeot» 12-16 HP, 4 places, 4 cylindres, car

burateurs «Zénith», magnéto «Bosch», tous accessoires, pour
rait se transformer facilement en camion. 

Une voiture «Zénith» 10-12 HP, 4 cylindres, 2 carrosseries, 
2 et 4 places, tous accessoires. 

Une voiture «Buire» 18 HP, 4 cylindres, carburateur «Zé
nith», deux carrosseries torpédo 6 places et limousine luxe, 
tous accessoires. 

Une voiture «Henriod» 8 HP, un cylindre, carburateur 
«Zénith», magnéto «Bosch», deux carrosseries, 2 et 4 places, 
peinture neuve. 

Une tri-car, 3 places, 2 cylindres, carburateur «Claudel», 
magnéto «Bosch». 

Toutes ces voitures, provenant d'échanges, ont été entière
ment revues et sont livrées en parfait état. 

Plusieurs carrosseries d'occasion ainsi qu'un lot de moto
cyclettes 1 et 2 cylindres. 

Châssis «Zénith» 1914. 8-10-12 et 14 IIP, livrable très rapi
dement, ainsi que voilures complètes, carrossées et équipées. 

AUTOMOBILES „ZÉNITH", LA TOUR DE PEILZ 

GOUDRON 
BORNAND 

produit éprouvé," 

30 ans de succès 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. 

Essayez le Cérébrol 
Souverain contre les m i g r a i n e s , les n é 

v r a l g i e s f la g r i p p e , l ' insomnie , les 
d o u l e u r s r h u m a t i s m a l e s , le l u m b a 
g o , les m a u x d ' e s t o m a c , etc. 

Effet sûr, prompt et sans danger. 
La boîte fr. 1.60 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt principal : 

E. WULLIÉMOZ & Dr STRAEB, pharm. 
P a y e r n e (Vaud) ; 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

CURE DE PRINTEMPS 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

THE BEGUIN 
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, 
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines, di

gestions difficiles, 
qui parfait la guèrison des ultères, varices, plaies, jambes 

ouvertes, etc. 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte : Fr. 1 f r . 2 5 dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général et expédition pour la Suisse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

La Municipalité de Martigny-Ville met en soumission la 
location du kiosque sur la Place Centrale, pour la vente de 
journaux, tabacs, cigares, cartes postales, fruits et primeurs. 

Les offres devront parvenir au Président de la Commune 
pour le samedi 4 avril 1914 à midi. L'Administration. 

Royal Biograph, Martigny 

A 3 h. Dimanche 29 mars. A 8 h. >« 

Le Phare 
de la mort 

Scène dramatique en 3 parties en couleurs 
Tirée du sensationnel roman de Milando Vani 

MODE 
Mme RICHARD a l'honneur de prévenir 

les Dames de Martigny et environs qu'elle 
ouvrira son Exposi t ion de M o d è l e s de 
P a r i s et Chapeaux g a r n i s dès lundi 
3 0 m a r s jusqu'au m a r d i 7 avri l . 

Il y sera joint un grand choix de chapeaux 
garnis,genres courants pour D a m e s , J e u n e s 
f i l l es et Enfants dans tous les prix.] _i:iz; 

Les fournitures et nouveautés de la saison 
sont au complet. 

Eéparations promptes et soignées à prix 
très modérés. 

Grand s t o c k de Chapeaux J e a n -
Bart , B é g u i n s pour enfants. 

Se recommande. Mme RICHARD* 

Amateurs de bons Cigares! 

Manufacture YalÉai lM 
de Tabacs et Cigares S. A. 

S I O N Avenus de la Sare • Téléphone No SS S I O N 
Spécialités : „ A u x A v i a t e u r s " les meil

leurs cigares valaisans. Marque déposée. 
„ R i g o l o s " excellents X valaisans. 
jyValéria" genre Grandson, tabac choisi. 

Bon tabac à fumer très apprécié. 

„Au Bon Marché", Bouveret 
offre à sa nombreuse clientèle un 

Choix incomparable de Chaussures 
provenant de la Maison BALLY 

à des prix déliant toute concurrence 

La Société J&ge*aa°ia, à Palézieux-
Gare, prépare selon les règles phy
siologiques les mieux comprises, les 
meilleurs succédanés clu lait pour 
l'élevage des veaux et porcelets. 

Convient particulièrement avec le 
lait écrémé. 

Seule maison répondant en tous 
points aux exigences des conditions 
économiques du temps présent. 

Prix moyen de vente, 50 et. le kg. 
franco partout. 

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

Pharmacie Centrale M. Lovey. 

Persil 
I a' I essfy##;U:fama.H cjù e 
pour lé linge de corps! 

•5ja:tt"'d&ïi<;M^ 

© a âemeu&d© 
pour un ménage simple 

une personne 
de Confiance. 

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

On demande 
une bonne domestique 
pour faire tous les travaux 
d'un ménage soigné. Bon gage 
et vie de famille. — S'adresser 
sous chiffre 1, à Monthey. 

On cherche à emprunter 

I 5 0 0 f p . à 5 ° | o 
Bonnes hypothèques. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

La poudre à engraisser les 
cochons, vaches,'etc. est en vente 
partout à 1 fr. le paquet. Envoi 
direct par la iabrique 

Beck-Kœller & Cle. Kriens VI 
Succès immense ! 

Lots 
en faveur d'un t h é â t r e n a 
t ional pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guill. Tell , à Alt-
dorf. G r a n d e œ u v r e pa
t r i o t i q u e . Gros lots en espè
ce de f r . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

Envoi des billets à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne. Passage deWerdt,No 101. 

ETERMIT 

Société Suisse 

DESUSINES ETERNIT 
à NiederurnerUGlaris) 

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. 

Bicyclette Touriste 
moderne"et solide, 12 mois 
gar.avec pneus, garde-boues, 
frein, sacoche et outils, fr. 
7 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 8 5 . — Avec pneus 
Dunlop,L12 mois garantie'fr. 
9 5 . — Envel. rechange, forte 
fr. 4 . 5 0 . Chambre à air fr. 
3 . 5 o . Bicycl. d'occas. dep. 
fr. 25 .— Catalogue gratis. 

Louis 1SCIIY, fabricant 
Payerne 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

M 0Ï620 




