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Le rendement financier des peupliers 

L'an dernier, lors des polémiques qui pré
cédèrent les électrons au Grand Conseil, nous 
reprochions aux conservateurs qui sont au 
pouvoir d'avoir négligé jusqu'ici de très inté
ressantes et productives initiatives. Un Etat 
qui veut faire faire réellement de vigoureux 
progrès au pays ne doit négliger aucune source 
de revenus. Nous constations à cette occasion 
que le gouvernement du Valais avait fait preuve 
d'une timidité extraordinaire dans le domaine 
de l'assistance et des œuvres sociales en gé
néral, comme aussi dans le domaine des voies 
de communications et de la politique ferro
viaire. On se contentait de boucher le trou 
béant fait à nos finances par la débâcle de 
la banque cantonale et d'assurer au pays une 
administration plus ou moins bonne. Nous 
reconnaissons d'ailleurs que depuis deux ou 
trois ans un petit souffle de progrès, encore 
bien faible, part de notre gouvernement. 
Chaque fois, d'ailleurs, que l'on nous a pro
posé une amélioration, nous avons apporté 
notre concours le plus désintéressé aux ten
tatives faites. Il est inutile d'insister sur ce 
point. Nous n'avons qu'à rappeler les lois sur 
les roules, sur le colmatage, sur les forêts, 
sur l'enseignement industriel et commercial, 
sur l'amélioration des traitements des fonction
naires et des instituteurs, etc., etc. 

Mais nous avons toujours estimé que l'Etat 
ne doit pas uniquement tirer ses ressources 
de l'impôt, surtout quand il est si mal ré
parti, et qu'il était un devoir pour tout gou
vernement d'alléger dans la mesure du pos
sible la bourse du contribuable. Incidemment 
nous mentionnions en février 1913 le parti 
que nous pourrions tirer de la culture systé
matique des peupliers le long des routes et 
cours d'eau. Aussi le Ménélik de la maison 
du St-Bernard chercha à tourner en ridicule 
cette idée pourtant juste, émise en passant 
au cours de la polémique électorale. Le sou
rire narquois du négus d'Agaune n'était hélas 
que le rire hébété d'un conservateur peu au 
courant des nécessités économiques modernes ! 

Nous trouvons, en effet, dans le Journal 
forestier suisse, une étude de M. J. Darbellay, 
forestier d'arrondissement à Martigny-Bourg, 
sur le rendement financier du peuplier. 

On nous permettra de reproduire ici en 
bonne partie cet intelligent et utile travail 
d'un homme compétent. 

« Une question maintes ibis discutée dans 
nos réunions forestières, est celle des essences 
à introduire en bordure de nos roules natio
nales. Les avis sont partagés. Certains envi-
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

Martial croyait entendre encore le son de sa voix 
et ces paroles qui étaient un peu pour lui. Ce sou
venir lui faisait du bien. 11 demeura longtemps près 
du sémaphore. Quand il s'éloigna, il était si bien 
perdu dans toutes ces choses d'autrefois, qu'il ne 
remarqua pas qu'on le suivait. 

Deux hommes cependant marchaient derrière lui 
depuis qu'il avait quitté la plage, deux hommes 
qui n'avaient perdu aucun de ces mouvements, deux 
hommes qui l'avaient vu courir follement comme 
s'il allait se précipiter de la falaise, et qui l'auraient 
arrêté s'il avait exécuté ce projet : ces deux hommes 
étaient Martin et Finet, les agents de la Sûreté 
chargés de s'emparer de lui. 

Les deux policiers connaissaient fort bien le Havre 
et avaient déployé, dans leurs recherches, la plus 

sagent le problème au point de vue esthétique 
pur, d'autres au point de vue rendement. 
Nous croyons tenir le juste milieu en pré
conisant la combinaison des deux systèmes. 
Nous entendons par là que les abords immé
diats des localités devraient être plantés d'al
lées d'arbres purement décoratifs, alors que 
le kilométrage de nos routes nationales en 
rase campagne devrait bénéficier d'arbres de 
rendement. 

La loi valaisanne du 9 mai 1826 sur « la 
conservation et l'amélioration des forêts » 
engageait les communes à planter des rangées 
d'arbres le long des routes, des rivières et des 
canaux. Voilà tantôt 90 ans que le législateur 
valaisan a reconnu l'utilité de ces plantations, 
et la disposition légale précitée a été repro
duite à partir de la dite époque dans toutes 
nos lois successives. La dernière en cours, 
datant du 11 mai 1910, qui nous régit stipule 
en son article 9 : 

« Les communes sont tenues de conserver 
ou d'établir, dans la mesure du possible, une 
lisière boisée ou des plantations d'arbres sur 
les bords du Rhône, des rivières, des torrents 
et des aqueducs, selon les besoins des loca
lités et suivant le mode prescrit par le dépar
tement des Travaux Publics, sans préjudice 
à, l'indemnité due aux propriétaires riverains, 
qui sera proportionnelle à la dépréciation du 
terrain. 

» Si le terrain appartient à la commune, 
celle-ci est autorisée à planter sans observer 
les distances fixées à l'article 515 du Code 
civil. 

» Si le terrain appartient à des particuliers, 
la commune est aurorisée à en demander l'ex
propriation. » 

Voilà qui est clair et qui prouve à l'évi
dence la haute prévoyance de l'Etat. Un 
canton, traversé dans son axe de plus grande 
longueur, par le Rhône ; desservi en outre 
par 363 km. de foules cantonales ; sillonné 
en tous sens par des canaux de colmatage et 
d'écoulement, par ses rivières latérales et les 
chemins vicinaux en plaine, devait forcément 
vouer toute son attention au problème. ' 

Et de fait, tout inconnu qui traverse notre 
pays par la voie ferrée est frappé par les 
grandes et nombreuses allées de peupliers. 
Généralement ce sont des peupliers italiens, 
par ci par là du peuplier blanc, du tremble 
ou du carolin. Actuellement, dans le seul 
district de Martigny, les communes plantent 
en moyenne i à 5000 peupliers par an en 
bordure de canaux et de routes. Dans quel
ques années, la proportion sera encore aug
mentée. Tous nos peupliers sont reproduits 
par bouture. La réussite en est merveilleuse, 
le déchet atteignant rarement le 3 %, notam
ment pour le peuplier italien. Mis en demeure 

grande sagacité. Après les démarches indispensables 
auprès de la police locale, ils s'étaient rendus à la 
jetée, devinant qu'un Parisien ne pouvait manquer 
d'aller là, contempler la mer. Ils y avaient retrouvé 
en effet les traces de Martial et étaient parvenus à 
rejoindre le malheureux, au moment où il gravis
sait le coteau de Sainte-Adresse. Ils ne l'avaient 
reconnu qu'au bout d'un instant, tellement la souf
france dénaturait ses traits. 

— Avant de le pincer, dit alors Martin, voyons 
d'abord ce qu'il fera. 

Et ils l'avaient suivi, épiant tous ses mouvements. 
Ils lui trouvaient bien l'allure d'un homme qui n'a 
pas la conscience en paix ; mais ils hésitaient un 
peu à l'arrêter. Il leur semblait de taille à lutter 
contre eux deux, surtout dans cet endroit à peu 
près désert. Et, d'un autre côté, quel triomphe s'ils 
parvenaient a s'emparer de lui sans le secours de 
personne ! 

IX 

LE CAIIARET DU l'KHIC UEHTHAND 

Martial, se croyant toujours seul sur celle colline, 
inhabitée l'hiver, se dirigeait vers les chalets. Il 
s'arrêta près de l'un d'eux, où tout était clos com
me dans les autres. Il contemplait une petite fenêtre 
à droite, se souvenant qu'Isabelle se plaçait là le 
soir, lors que tout le monde dormait autour d'elle ; 

après deux ans, il atteint déjà 2 m. à 2 m. 50 
de hauteur. Nous en avons en pépinière qui 
ont fait des pousses annuelles maxima de 
3 mètres. Les accroissements de 1 m. 50 à 
2 mètres par an sont une moyenne. Les po
pulations du district sont acquises au peu
plier et bon nombre de particuliers en arbo-
risent leurs prés de moindre valeur. Un dic
ton veut que « le peuplier pousse un franc pal
an ». 

Nous avons voulu de notre côté faire la 
preuve de ces assertions et publions ci-dessous 
les conclusions financières du premier calcul 
de rendement établi à cet effet, le Conseil 
d'Etat ayant décidé l'exploitation de 50 peu
pliers italiens, plantés sur les banquettes de 
la roule cantonale à 40 minutes de Martigny. 
Nous avons soumis cette exploitation à un 
cahier des charges rigoureux et détaillé. Nous 
publierons le résultat du rendement en vo
lume et de la répartition du matériel par 
assortiments dans un prochain article. » 

Après avoir donné les bases du calcul pour 
l'expérience faite, M. Darbellay conclut que 
le rendement net, déduction de tous frais 
d'établissement, de surveillance et d'exploita
tion, est de 1 fr. 32 par peuplier, ce qui 
prouve que le dicton populaire n'est point 
exagéré, et M. J. Darbellay de conclure : 

« Supposons maintenant que l'Etat plante en 
bordure des routes cantonales et du Rhône, 
seulement sur 100 km., des peupliers dans 
tout le canton. Le rendement financier de 
l'opération, soit le rendement net basé sur nos 
calculs, serait de fr. 26.000 par an, ce qui 
assurément n'a rien d'excessif quand on songe 
au kilométrage du Rhône et de la roule can
tonale de la Furka au Léman, atteignant ad
ditionné environ 400 km. Les hauts pouvoirs 
continueront à prendre les mesures utiles pour 
assurer à notre beau canton la riche bordure 
qui serpente notre plaine. 

Nous estimons le peuplier italien comme 
arbre bordier à juste titre pour plusieurs au
tres raisons encore que nous résumons comme 
suit : 

Grâce à sa cime ramassée, à son port élancé, 
il projette son mince ombrage au loin dans 
la campagne. Le tablier de nos roules reçoit 
de ce fait un minimum d'humidité. Il se des
sèche beaucoup plus rapidement que sous 
des arbres à grande et opaque frondaison et 
nécessite pour la même raison beaucoup moins 
d'entretien. Cette qualité de l'arbre nous per
mettra du même coup de le planter plus serré 
que toute autre essence. 

Son enracinement très élendu et sa frêle 
couronne lui assure une résistance à toute 
épreuve à l'impétuosité des vents locaux. Point 

et Fernand et lui venaient la saluer et échanger 
de loin avec elle un baiser du bout des doigts. 

Les agents s'étaient glissés derrière lui. Comme 
la lune élait très brillante, ils purent lire le nom 
inscrit en grosses lettres sur un des piliers de la 
grille : 

LES CHARMETTES 

— Si du moins il essayait de pénétrer là-dedans, 
murmura Finet, nous le tiendrions ! 

Mais, comme s'il avait voulu déjouer les ruses 
des agents de la Sûreté, Martial s'éloigna brusque
ment. 

— Bon, dit Martin, s'il retourne au Havre, il est 
pris ! 

Martial trompa encore l'attente des policiers. Il 
venait d'apercevoir un cabaret de modeste apparence, 
celui du père Bertrand, qui est situé dans un en
droit presque désert et où l'on rencontre aussi peu 
de monde en hiver qu'on y en voit beaucoup en 
été. Martial le connaissait bien, pour y avoir pris 
souvent ses repas avec son frère. Il regarda sa 
montre, qui marquait huit heures. 

— Si je mangeais ici ? 
Cela lui rappellerait encore de bons souvenirs, et 

il serait seul. Il éviterait ce tapage des grands res
taurants qui lui était odieux. 11 entra dans le ca
baret, dont une seule salle sur troi9 était éclairée, 
et aperçut le père Bertrand, qui lisait tranquille-

ou peu d'arbres déracinés ou de branches cas
sées. Nouveau facteur important pour la sé
curité de la circulation sur la voie nationale. 

Enfin spécialement appliqué aux conditions 
climatériques de la plaine du Rhône, il y joue 
un rôle considérable pour la protection de 
nos belles cultures maraîchères et fruitières. 
Ces lignes parallèles rapprochées constituent 
d'excellents rideaux-abris naturels et entravent 
le dessèchement par trop actif des vents lo
caux sur les alluvions sablonneux de nos ter
rains colmatés. 

Sans vouloir exagérer l'image, ni considé
rer ces chiffres comme intangibles, puisqu'ils 
se rapportent à de petites quantités, nous 
avons néanmoins la conviction qu'ils sont 
l'expression d'une réalité. Il nous importait 
avant tout de faire la preuve de ce que nous 
avancions, en ordonnant l'exploitation au mieux 
du calcul à établir, tant par un choix judi
cieux des assortiments adapté au commerce 
local que par l'organisation de la vente. Jus
qu'à ce jour, du moins dans notre canton, 
le peuplier était vendu sur pied et à la plante. 
De ce fait nous n'avions aucune donnée exacte 
du rendement qui en découlait par un façon
nage approprié et le marchand naturellement 
n'avait pas de raison à nous révéler ses béné
fices. Cette première opération sera suivie par 
d'autres dans l'arrondissement. Au fur et à 
mesure nous tirerons les conclusions qui s'im
posent et consoliderons nos chiffres par les 
nouvelles moyennes qui en résulteront. » 

Nous voici bien vengés des sarcasmes igno
rants de Ch. St-Maurice, et encore par un 
fonctionnaire spécialiste du gouvernement 
valaisan. 

V A L A I S 

M o n t h e y . — Convocation. — Les mem
bres du groupe radical de Monthey sont con
voqués en assemblée générale le samedi 18 
courant à 7 h. 3/4 du soir, à la grande salle 
du Café Central. 

Ordre du jour : 

Reddition des comptes. 
Admission de nouveaux membres. 
Nomination du Comité. 

Après l'assemblée, M. l'avocal Délayes 
donnera une conférence sur l'œuvre du parti 
radical en Suisse et dans le canton. Le groupe 
radical se fait un plaisir d'inviter à cette 
conférence tous les citoyens libéraux-radicaux 
de Monthey et environs. La conférence com
mencera à 8 h. 3/4. Le Comité. 

ment son Petit Parisien, avec la quiétude d'un ren
tier. Assise auprès de lui Mme Bertrand reprisait 
des serviettes. 

Le père Bertrand est un ancien pêcheur, jadis 
matelot de l'Etat, qui a épousé une mareyeuse du 
Havre et qui a cessé de pêcher parce que Mme Ber
trand, se défiant en femme sage des tromperies de 
la mer, lui a interdit de naviguer. — Après son 
mariage, il avait aidé sa femme à vendre son pois
son ; ils ont amassé ainsi des économies qui leur 
auraient permis de vivoter. Mais ils étaient tous 
les deux trop actifs et ont pris le cabaret de Sainte-
Adresse pour occuper leurs loisirs. L'été, ils tra
vaillent beaucoup ; les Parisiens aiment leur mai
son, toujours tenue avec une propreté méticuleuse, 
une propreté de marin. Le père a une cave simple
ment, mais honnêtement garnie de vrai vin et de 
bonne bière, sans compter les tonneaux de cidre 
qu'il fabrique lui-même. Quant à Mme Bertrand, 
elle fait admirablement les omelettes et n'a pas sa 
pareille dans le pays pour la préparation des tur
bots et des barbues. Mais, l'hiver, ils voient à peine 
un client par jour. Et, sur les huit mois dont se 
compose leur morte-saison, ils en consacrent quatre 
à se repossr des fatigues de « la saison » et les 
quatre suivants à la préparer. — Aussi, le père 
Bertrand n'avait-il même pas levé la tête lorsque 
Martial était entré : ce ne devait être que quelque 
bonhomme du pays qui venait prendre un verre. 
Et, en ce cas, Mme Bertrand suffisait. Mais Mme 
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LE CONFEDERE 

Finances valaisannes. — Les comptes 
dé l'Etat du Valais pour 1913 accusent un 
boni dé 168,000 francs, au lieu du déficit de 
102,642 francs prévu au budget. 

Adjudicat ions de travaux. — La di
rection du premier arrondissement des che
mins de fer fédéraux, à Lausanne, a adjugé 
la construction d'un bâtiment aux voyageurs 
et d'un petit bâtiment pour la poste et les 
W . - C . - à la station de Viège, à MM. Valen-
tini et fils, à Sierre. 

Accident aux carrières de Ravoire. 
—. Hier, mardi, vers les 10 heures du matin, 
des ouvriers'déchaussaient des blocs de gra
nit, lorsque le nommé Antoine Gay-Crosier, 
fais de Maurice, âgé de 25 ans, se trouva pris 
entre des blocs qui dégringolèrent sur lui. 

Ses camarades qui se trouvaient à proxi
mité le dégagèrent et le transportèrent à son 
domicile. Le jeune homme était dans un 
bien triste état, et la gravité de ses blessures 
fait douter, malheureusement, qu'il puisse 
survivre à ces dernières. 

F o o t b a l l . — (CorrO -*- Le tournoi de 
football qu'avait organisé ;le Monthey F. C. 
sur son terrain le jour de Pâques fut un 
grand succès pour le Football et vraiment le 
F . Q. Monthey ne s'attendait pas à une réus
site aussi complète pour une fête de ce genre 
vu que c'était la première fois qu'un tournoi 
de football était organisé soit à Monthey soit 
en Valais. Malgré cela rien ne clocha ; une 
bonne part de la réussite en revient à la 
Municipalité montheysanne que le Foolball-
Club Montheysan tient à remercier ici pour 
l'appui tant moral que financier qu'elle vou
lut bien prêter à notre jeune société qui ris
quait gros jeu en organisant ce tournoi, et 
grâce aussi au jury qui sut se montrer à la 
hauteur de sa tâche et qui sut trancher toutes 
les contestations et mettre aussi tout le monde 
d'accord. Maintenant au tournoi. 

C'est devant une foule évaluée à 1000 per
sonnes environ que se déroulèrent les péripéties 
toujours nouvelles et toujours émotionnantes 
du football. 

Le Football-Club montheysan tient aussi à 
remercier les spectateurs pour la grande spor
tivité dont ils firent preuve applaudissant 
impartialement les belles performances des 
équipes en général et des joueurs en parti
culier. Pour couronner dignement cette fête, 
le lundi la première équipe du Monthey en 
un match amical contre Versoix F . C. I bat
tait ce dernier par 9 buts à 1. La partie fut 
un peu décousue car là fatigue de la veille 
se faisait encore sentir- pa^jÈi les joueurs, 
mais ' fut" néanmoins'itiié'pçssafrte et la victoire 
revint au meilleur. Excellent arbitrage de M. 
Tischauser du Monthey F . C. 

A s p e r g e s . — L e syndicat des asperges 
de Martigny a ouvert ses portes. Les expédi
tions ont commencé aujourd'hui mercredi. 

Confédération 

Chemins de fer fédéraux 

. La Neiie Zùrcher Zeitung apprend que la 
direction générale présentera au conseil d'ad
ministration un projet de revision des dispo
sitions relatives aux cartes de circulation gra
tuites (permis). Ce projet, qui entrerait en 
vigueur le 1er janvier 1915, diminuerait d'un 
tiers le nombre de ces cartes. En principe, 
sauf quelques exceptions justifiées et pour 
autant que les C. F . F . sont compétents, les 
permis annuels ne seraient accordés qu'aux 
personnes occupées d'une façon permanente 
et exclusive sur le réseau des C. F . F . Les 

Bertrand, ayant dévisagé Martial, poussa brusque
ment son mari. 

— Fais donc attention, mon homme, c'est Un 
Parisien. 

A ce mot de Parisien, le père Bertrand se leva 
comme mû par un ressort. Et reconnaissant un vi
sage de client, il s'avança vivement vers Martial. 

— Que désire monsieur ?... Ma femme, vite, allu
me l'autre salle !... Il faut nous excuser, monsieur ; 
l'hiver, nous n'allumons que cette pièce : c'est pour 
les gens du pays qui viennent tailler une bavette 
en prenant un verre. Mais, à dire vrai, il n'y en 
a pas beaucoup... Notre clientèle, à nous, c'est les 
Parisiens, l'été... 

Mme Bertrand n'avait pas attendu l'ordre de son 
mari pour lâcher sa serviette et bondir dans l'autre 
salle, celle, où il y avait des dorures et des tables 
de marbre, cette salle où elle était si fière d'enten
dre dire, par ses clients de l'été : « Hein ! c'est-il 
propre ici ! » Elle avait allumé deux becs de gaz ; 
elle essuyait la poussière qui recouvrait une table, 
elle préparait une chaise. Ce Parisien ne prît-il 
chez elle qu'un verre de bière, elle voulait lui faire 
honneur. 

II y a des moments dans la vie où les marques 
les plus banales de sympathie nous causent une 
vraie joie. Martial fut touché de la gentillesse 
naïve de ces braves gens. L'empressement qu'ils 
mettaient à le servir lui causait un véritable 
plaisir. 

cartes attribuées au personnel ne seraient pas 
réduites, mais des dispositions restrictives 
seraient prises en ce qui concerne l'utilisation 
des classes supérieures. 

Le projet ne touche pas aux cartes de cir
culation accordées par voie d'échange aux 
autres administrations d'entreprises de trans
port, particulièrement à l'étranger. 

Les permis institués par l'ordonnance d'exé
cution de la loi de rachat demeurent en de
hors de cette revision. C'est le Conseil fédéral 
qui est compétent sur ce point. 
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LUCERNE 

La maison radicale 

Les radicaux-libéraux de Lucerne vont avoir 
leur maison à eux : grâce à de persévérants 
efforts, une bonne partie des fonds sont déjà 
recueillis. Un bazar, organisé en 1913 au 
Kursaal, avait produit 80,000 fr. ; les sous
criptions particulières sont, d'autre part, assez! 
nombreuses. Un concours vient d'être, ouvert! 
pour la construction du « Vereinshaus der 
Luzerner Liberalen ». 

TESSIN 

La situation financière 

D'accord avec la commission de liquidation 
de la Banque cantonale et du Credito ticinese, 
tous deux en faillite, la Banque du Tessin, 
la Banque populaire de Lugano et la Banque 
suisse-américaine à Locarno se sont déclarées 
prêtes à verser dès le 20 et, à tous les créan
ciers non privilégiés des deux banques en 
faillite, un premier acompte de 20 % du 
montant de leurs créances non contestées, 
moyennant paiement de l'intérêt de 5 % par 
an. 

GENÈVE 

Les promeneurs de Pâques 

Une animation extraordinaire a régné les 
dimanche et lundi de Pâques à la gare de 
Cornavin. Le total des voyageurs qui ont 
passé à la gare durant ces deux journées a 
été de 70,000. Grâce aux excellentes mesures 
prises, les trains n'ont pas eu de relard ; pour 
diminuer l'encombrement, l'accès des quais 
avait été interdit à toute personne qui n'était 
pas porteur d'un billet. 
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Les élections françaises en vue 
Nous avons parlé dans notre numéro pré

cédent des manifestes électoraux. Depuis on 
nous en a signalé trois autres, l'un de gauche, 
l'un du juste milieu, l'autre de droite. Celui-
ci était le moins prévu quoiqu'il ne fasse que 
marquer la continuité d'une tradition que les 
hommes mûrs de la présente génération n'ont 
pas perdu de vue, la tradition plébiscitaire. 

Le prince Napoléon dont tout récemment 
nous reconnaissions ici la discrète réserve, 
obéissant — on le suppose — aux sugges
tions de son épouse Clémentine, a adressé au 
général Thomassin, vice-président du comité 
politique plébiscitaire, une lettre dans laquelle 
il constate que le trouble et l'inquiétude s'em
parent de tous les bons citoyens. Il ne croit 
pas que le salut puisse sortir de la nouvelle 
consultation nationale. La république parle
mentaire est vouée à une agitation stérile. 

— Alors, monsieur veut dîner P 
Martial répondit « oui » par un signe. Et le maft 

et la femme étaient plantés devant lui, bavardant <a 
tour de rôle. 

— Si nous nous serions attendus à voir un Pari
sien en cette saison !... Mais nous nous souvenons 
bien de vous : vous êtes venu, cet été... avec un 
autre jeune homme, un blond... 

Martial eut un sourire mélancolique. Il avait 
voulu s'isoler ; et, dans ce restaurant, où il entrait 
ue peu au hasard, on lui parlait de son frère. 

— Voyons, dit Mme Bertrand, si vous voulez 
dîner, il faudra vous contenter de ce que nous 
avons ; l'hiver, nous ne faisons pas de provisions... 
Une jolie barbue, que nous devions manger demain 
matin ? 

— Ce que vous voudrez, madame. 
Mme Bertrand disparut, et son mari resta avec 

Martial, enchanté de pouvoir parler des Parisiens, 
de sa saison et du mal qu'il avait pendant l'été. 

— Je vas vous chercher de mon nouveau cidre, 
du fameux... 

Et le père Bertrand disparut à son tour, tandis 
que Mme Bertrand revenait pour mettre le couvert 
de son client. 

Quand le vieux marin remonta de la cave et 
traversa sa première salle, il fut littéralement aba
sourdi, en constatant la présence de deux nouveaux 
visages de Parisiens. 

Le gouvernement, instrument des partis, ne 
gouverne pas pour la nation. Le seul remède 
à la situation est une revision de la Constij-
tution et l'élection directe du chef de l'Etat. 

Nous voilà donc fixés. Le Napoléon-Victor 
en vient, à trente-deux ans de distance, aux 
procédés qu'adopta son père Napoléon Jérôme 
au lendemain de la mort de Gambetta. Seule
ment, il n'a pas un napoléon de toupet, tant 
il pressent le peu de fermeté du terrain sur 
lequel il essaie de s'aventurer. Et puis, le dé
faut de son impériale cuirasse est que le 
clergé ne viendrait pas aisément à lui, car il 
ne prononce pas le moindre anathème. Tout 
au contraire, le prince dit qu'il faut mettre un 
terme à la progression effrayante des dépenses, 
dont il fait retomber la responsabilité sur le 
Parlement. Il rend hommage au patriotisme 
des hommes de toutes les opinions qui ont voté 
la loi de trois ans. Le pays, sur lequel la ré
forme militaire pèse si lourdement, l'a ac
ceptée avec une abnégation admirable. Com
ment peut-on désespérer de l'avenir d'un 
peuple qui a su s'imposer un pareil sacrifice? 

Eu terminant, le prince dit que si les Fran
çais, redevenus libres de leur destinée, vou
laient une fois de plus s'unir sur le nom de. 
Napoléon, il ferait appel aux hommes éminents 
de tous les partis pour former un gouvernement 
dont l'action serait féconde. 

Que voulez-vous que M. le comte de Mun, 
que M. Piou, que Monseigneur Amette et que 
le Nouvelliste valaisan fassent d'une déclara
tion si dépourvue de venin '? 

Quoi qu'il advienne, on peut d'ores et déjà 
constater que la bataille sera chaude. Les 
réunions du dimanche de Pâques furent déjà 
épiques, ou à tout le moins très animées. De 
Hirson (Aisne), où M. Jean Richepin, l'Aca
démicien auteur de la Chanson des Gueux, a 
rêvé de faire sombrer M. Ceccaldi, un des 
membres actifs de la majorité radicale actuelle ; 
l'académicien et l'ami de M. Caillaux ont dû 
l'un et l'autre se retirer devant la foule tu
multueuse qu'ils avaient peut-être contribué 
à ameuter. Un escalier s'est effondré ; on a 
même vu briller un couteau. 

Dans le déparlement du Nord, où l'abbé 
Lemire maintient comme on sait sa candida
ture en dépit des appels réitérés de l'arche
vêque de Cambrai et de l'évêque de Lille, le 
député d'fîazebrouck a commencé une série 
d'une quarantaine de conférences. Aussi, le 
courroux épiscopal, calmé depuis quelques 
semaines, a-t-iï eu un sursaut de réveil. 

C'est ainsi que lundi matin, à Hazebrouck, 
l'abbé-député, assistant à un enterrement, se 
présenta à l'offrande à l'égal de tous les au
tres fidèles et demi-fidèles. Mais son obole 
fut refusée. M. Lemire a fait constater le fait 
par des témoins. 

TanL de fiel entre-t-il clans l'Ame des dévots?... 

pourrait dire encore une fois Despréaux. 

Albanais et Epirotes 
D'après les nouvelles arrivées à Salonique 

le 12 avril, les Albanais se sont avancés jus
qu'à Otchista. Les bataillons sacrés ont éva
cué la place pendant la nuit. La population 
grecque se relire également vers Biglichla. 
Les Albanais sont entrés à Otchista et ont 
promis à la population de protéger leurs vies 
et leurs biens. Les bataillons sacrés se reti
rent sur Lampanitza. 

Le comité de Salonique en laveur de la 
défense de l'Epire a envoyé des télégrammes 
au roi de Grèce et au président du Conseil, 
M. Vénizélos, pour leur demander d'envoyer 
des secours aux habitants de Goriiza. 

t 

— En voilà une journée... Si je m'y serais at
tendu ! 

Et il allait s'empresser de pousser les deux hom
mes dans l'autre pièce, quand, d'un signe, ils l'ap
pelèrent, mystérieusement. — Chut ! 

Il posa son pot sur une table et se dirigea vers 
eux. 

— Venez, nous^avons besoin de vous parler. 

Le père Bertrand, un peu inquiet, les suivit ; et, 
quand il fut dehors, il dit d'un ton bourru : 

— Ah çà ! qu'est-ce que vous me voulez ?... Vous 
nie dérangez ! 

Martin prit la parole. 
— Mon cher monsieur, voici la chose en deux 

mots : mon camarade et moi, nous sommes deux 
agents de la Sûreté du département de la Seine, 
chargés de mettre le grappin sur le gaillard qui 
vient justement d'entrer chez vous. 

— Bah P fit le père Bertrand d'un air de doute. 
Finet répliqua d'un ton sec : 
— Voici le mandat d'amener. 

Le père Bertrand jeta dédaigneusement les yeux 
sur le papier que lui montrait Finet ; mais, malgré 
le chagrin que cela lui causait de voir arrêter un 
de ses clients chez lui, il s'inclina. 

— Votre maison étant un lieu public, reprit Mar
tin, nous allons donc procéder à cette arrestation ; 
mais le gaillard est solide... Peut-être porte-t-il des 
armes P... Il faut l'arrêter sans lui laisser le temps 

Au Mexique 
Un incident avec les marins américains 

Un détachement de marins américains, qui 
avait débarqué à Tampico pour se ravitailler 
en pétrole, a été arrêté par des soldats fédé
raux. Le contre-amiral Mayo a protesté im
médiatement auprès des autorités et les ma
rins ont été remis en liberté. Le contre-amiral 
a également demandé que des excuses fussent 
faites dans les vingt-quatre heures et que le 
pavillon américain fût salué. Le président 
Huerla a exprimé son indignation de l'inci
dent et déclaré qu'un officier inférieur était 
blâmable. 

Il y aurait en outre des froissements entre 
l'amiral Mayo et les commandants des sta-
tionnaires anglais et allemands à Tampico, 
à cause des restrictions que l'amiral améri
cain oppose à leurs initiatives pour assurer 
la protection de leurs nationaux. Si le com
mandant américain n'exerce pas une action 
énergique pour faire respecter les propriétés 
étrangères, qui ont déjà subi de graves pré
judices, les officiers anglais et allemands dé
barqueront des forces. La crainte d'une telle 
éventualité peut forcer l'amiral Mayo à dé
barquer lui-même des marins, ce qui sera 
interprété comme une intervention armée et 
peut entraîner la guerre entre les Etats-Unis 
et le Mexique. 

Les nouvelles reçues d'El Paso par le ca
binet de Madrid annoucent qu'environ mille 
sujets espagnols expulsés de Torréon se trou
vent dans une situation critique. Le ministre 
des affaires étrangères a demandé samedi 
matin à l'ambassadeur des. Etats-Unis une 
intervention du cabinet de Washington en 
faveur des expulsés, indépendamment des 
mesures que le gouvernement espagnol compte 
prendre pour leur rapatriement. 

On mande de. New-York à la Gazette de 
Francfort que la sévère censure télégraphique 
exercée par le président Huerla entraîne l'ab
sence de nouvelles de la ville de Mexico. Dans 
l'entourage du président Wilson, on dit que 
Huerla cédera à la demande de l'amiral Mayo 
en ce qui concerne les satisfactions à donner 
aux Etats-Unis à la suite de l'attentat de Tam
pico. 

Par contre, le commandant Maas déclare 
que le gouvernement a ordonné au général 
Zaragoza, qui commande à Tampico, de ne 
pas saluer le drapeau américain, comme le 
demande le contre-amiral Mayo, considérant 
cette demande comme contraire à la dignité 
nationale du Mexique ; aucune insulte n'ayant 
été faite au drapeau américain, on considère 
les excuses faites par le général Zaragoza 
comme suiïisantes. 

L'enquête judiciaire au sujet de la mort de 
l'Allemand Karl Jakobson a donné les résul
tats suivants : 

Le 10 avril, Jakobson partit avec un ami 
nommé Duhme pour faire une excursion dans 
les montagnes Ajusco. On les avertit que cette 
contrée était remplie de zapatistes. Les deux 
voyageurs prirent par erreur pour des zapa
tistes un certain nombre de gendarmes gou
vernementaux qui venaient derrière eux. Duhme 
s'enfuit et Jakobson tira avec son revolver 
sur les gendarmes et se tua avec la dernière 
balle. Son cadavre a été inhumé dans !e ci
metière de Mexico. 

Les drames du travail 
Hier soir, à Lorient, sur les chanliers de 

l'entreprise chargée de la construction d'un 
port en eaux profondes, une vingtaine d'ou
vriers travaillaient à l'aplanissement des ter
rains avoisinant les quais, quand un ébou-
lemenL se produisit ensevelissant de nombreux 
terrassiers. 

Trois de ceux-ci ont été tués et il y a'plu
sieurs blessés. 

de résister. — Votre maison a-t-elle d'autres issues 
que cette porte ? 

— Il y a bien une autre porte, qui est en face de 
celle-ci et qui donne dans le jardin ; mais, pour 
gagner l'une ou l'autre, il taut que ce monsieur 
passe par la première salle. 

— Que fait-il en ce moment ? 
— Il dîne. 
— Bon. Laissez-le dîner. Nous le pincerons quand 

il voudra partir. En attendant, servez-nous dans la 
première salle une bouteille de quelque chose, pour 
que nous ayons vraiment l'air de consommateurs. 

Les trois hommes rentrèrent dans le restaurant. 
Et Martin et Finet s'assirent dans la première pièce, 
tandis que le père Bertrand redescendait à la cave, 
d'un air morose, et allait chercher la bouteille de 
quelque chose que lui avait demandée le policier 
Martin. Il choisit pour les deux agents du vieux 
cidre bien dur. C'était plus fort que lui : il n'ai
mait pas les gens de la police ; et il avait presque 
envie d'aller prévenir son client que des argousins 
se disposaient à l'arrêter ; mais, quand il posa la 
bouteille devant Martin et Finet, il constata qu'une 
glace, placées au-dessus de la caisse, leur permet
tait de voir tout ce qui se passait clans l'autre salle. 
11 murmura : 

— Impossible de lui venir en aide, à ce pauvre 
garçon. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

M. Fernand David en Savoie 

Dimanche soir, M. Fernand David, ministre 
des travaux publics, a, devant plus de 500 
personnes, et sous la présidence de M. Charles 
Guilhermet, maire, rendu compte de son 
mandat. Il a parlé notamment de la réforme 
fiscale, des relations économiques de la zone 
avec la Suisse, et rappelé que la convention 
douanière avait reçu l'approbation de la Cham
bre et ^attendait plus que celle du Sénat ; 
que les dispositions nouvelles auront pour 
avantage de permettre aux populations zo-
niennes, selon que le régime douanier suisse 
en décidera, d'expédier les produits indus
triels et agricoles sur l'un ou l'autre dé
bouché. 

Parlant de la loi de trois ans, le ministre 
a dit qu'il fallait que la France soit forte et 
qu'il était plus utile d'exiger du soldat un 
sacrifice de trois ans à la patrie que de l'en
voyer sans préparation à une éventuelle bou
cherie. M. David, qui a été vivement acclamé, 
a poursuivi lundi son voyage électoral par 
Bons-St-Didier et environs. 

La réélection du ministre dés travaux pu
blics est assurée à Saint-Julien. On croit qu'il 
en sera de même pour MM. Emile Favre et 
Jacquier, dans les arrondissements de Bonne-
ville, Chamonix et dans celui de Thonon où 
l'opposition n'aurait aucune chance. L'intérêt 
de la lutte électorale dans la Haute-Savoie se 
limiterait ainsi à l'arrondissement d'Annecy, 
où le député sortant M. Léon Berthet, l'en
nemi déclaré des zones franches, serait sé
rieusement combattu. 

Rochette à Lugano 

Un correspondant de YEcho de Paris si
gnale le passage de Rochette à Lugano, sous 
un déguisement, il y a deux jours ; il venait 
de Londres, via Bàle, et aurait passé la Iron-
tière italienne pour aller se cacher près des 
lacs italiens. La police suisse ignorait la pré
sence de l'escroc sur le territoire confédéral, 
mais la police française a signalé sa présence 
à la police italienne et a demandé qu'il soit 
procédé à son arrestation. 

Au Maroc 

On mande de Ceuta qu'il est impossible de 
retrouver le commandant d'infanterie Garcia 
del Valle, parli en promenade dans les envi
rons de la ville, avec quelques indigènes no
tables de .ses amis.. On croit jju'il est séques
tre par les indigènes. : 

— Une dépêche de Mazagan dit qu'El Hiba 
a transporté sa résidence à quelques kilo
mètres au-delà de Remis, à Ait-Ouadrin. 
Plusieurs de ses frères seraient avec lui. 

Un crime mystérieux 

On annonce de Reims, que le 19 mars 
dernier, une mystérieuse disparition mettait 
en émoi les habitants du château de Bour-
sault près d'Epernay. 

Le régisseur, Eugène Rifaut, âgé de 33 ans, 
marié depuis quatre mois, s'était rendu au 
village de Damery. Dans la soirée, après 
avoir rendu visite à sa mère, il reprit le che
min du château et fut rencontré par un fac
teur des postes. Depuis cet instant on avait 
perdu sa trace et les hypothèses les plus di
verses avaient été envisagées, notamment 
celle d'une fugue. 

Aujourd'hui, il semble que l'on se trouve 
en présence d'un crime véritablement mys
térieux. 

Samedi en effet, le cadavre de Rifaut a été 
découvert par des pêcheurs dans la Marne, 
près de Varenne-Jaulgonne. Son portemonnaie 
et son portefeuille avaient disparu. D'autre 
part, des traces suspectes ont été relevées sur 
le corps et une femme demeurant au hameau 
du Point-du-Jour, sur la route de Boursault, 
a déclaré que le soir même de la disparition 
du régisseur elle entendit des cris d'appel 
sur le chemin. 

A titre de renseignements indiquons que 
la lamille qui crut toujours fermement que 
le régisseur du château de Boursault avait 
été supprimé, de mort violente, s'était adres
sée à trois somnambules qui toutes les trois 
déclarèrent que Rifaut avait été assommé puis 
jeté dans la Marne. Si la version de l'assas
sinat est confirmée, l'affaire pourra prendre 
un caractère fort intéressant et réserver des 
surprises. 

Quadruple électrocution 

La quadruple exécution des meurtriers de 
Rosenthal a eu lieu hier malin à la célèbre 
prison de Singsing à New-York. Trente-neuf 
minutes se sont écoulées entre le moment où 
les condamnés entrèrent dans la chambre des 
exécutions et celui où en sortit le dernier ca
davre. Tous moururent sans confesser leur 
crime et conservèrent une attitude calme, à 
l'exception de Whithey Lewis, qui prononça 
des paroles incohérentes quand il fut placé 
sur la chaise électrique. 

La Vie en l'air 

Un grave accident de parachute 

Le dimanche de Pâques, devant une foule 
évaluée à 60,000 personnes, le baion Pasquier 
exécuta avec une sûreté extraordinaire, sur 
l'aérodrome d'Aspern à Vienne (Autriche), le 
looping et des vols renversés. 

Bourhis devait ensuite descendre avec un 
parachute à 400 mètres d'altitude de l'aéro
plane, monté par le pilote Lemoine. Le pa
rachute s'embarrassant malheureusement dans 
le gouvernail, se déchira et Jean Bourhis 
tomba enseveli sous le filet. Lemoine, soit 
qu'il eût perdu sa présence d'esprit, soit par 
suite d'une avarie de l'appareil, piqua du nez 
en 46 secondes. 

On les crut un instant tous deux morts. 
Transportés provisoirement au hangar, Bour
his, étendu sur une civière, s'inquiéta du sort 
du parachute et de l'aéroplane. 

Il fut transporté à l'hôpital Rodolphe, où 
l'on constata qu'il portait de légères contusions. 
Quan.t à Lemoine, il est à l'hôpital général, 
il a une fracture simple à la jambe et des; 

blessures au visage et aux mains. 

Deux aéronautes français, partis de France 
en ballon libre, ont été poussés par le vent 
en Allemagne et ont atterri lundi vers midi 
dans les environs du village de Mumsdorf 
près de Meuselvitz (Saxe-Meiningen). L'enquête 
ouverte immédiatement n'a rien révélé de 
suspect; le commandant du sixième corps 
d'armée a donné lundi après-midi l'ordre 
télégraphique de laisser partir les aéronautes 
avec leur ballon. 

Courtes nouvelles 

Les éboulements. 

Une terrasse s'est écroulée dans le quartier 
indigène d'Alger, ensevelissant plusieurs in
digènes. Trois morts et cinq blessés ont déjà 
été retirés des décombres. 

Il y a des krachs même au Pérou. 

La Banque allemande transatlantique, à 
Lima, Pérou, est en déficit de 150,000 fr. 
Plusieurs employés ont été mis en prison. 

Incendie dans un hôtel. 

Un incendie a éclaté à Boston dans un 
hôtel de. cinq étages. ....... 

Le bâtiment a été détruit et sept personnes 
ont péri dans les flammes. 

Collision de trains. 

Le train allant de Londres à Aberdeen a 
eu une collision hier matin avec la machine 
d'un train de marchandises, à Burnt-Island. 
Le chauffeur et le mécanicien ont été tués et 
quatre passagers assez sérieusement blessés. 

En mer 

Sinistres épaves 

Le capitaine du vapeur « Bloodhound » 
annonce qu'il a trouvé à 80 milles au sud-est 
du cap Race, une énorme quantité de débris 
et des cadavres flottants. 

Ce sont, dit-il, probablement les restes du 
navire « Southern-Cross » qui dut faire nau
frage le 31 mars au cours de la tempête qui 
amena la perte d'un nombre élevé de pêcheurs 
de phoques. 

On était sans nouvelles du « Soulhern-Cross » 
qui avait à son bord 173 hommes, et dès le 
2 avril on considérait ce navire comme irré
médiablement perdu. 

Nouvelles diverses 

La faillite de Wolf Wertheim 

La faillite du grand bazar Wolf Wertheim 
a causé à Berlin une sensation extraordinaire. 
Cette maison avait été fondée il y a 24 ans 
par Wolf Wertheim, pour faire concurrence 
à celle de ses frères, avec lesquels il s'était 
brouillé. Elle avait été transformée en actions 
il y a cinq ans, mais en 1911 déjà, son chef, 
après avoir perdu sa fortune dans l'entreprise, 
dut se retirer. La maison Wolf Wertheim 
disposait de trois grands magasins de vente, 
au Passage, à la Leipzigerstrasse et à la 
Potsdamerslrasse ; l'un d'eux lui coûtait un 
million de marks de loyer annuel, mais le 
nombre des acheteurs était insuffisant et on 
ne vit de foule dans les immenses locaux de 
la Société que lorsqu'elle fut obligée, pour 
faire des fonds, de procéder à deux grandes 
liquidations. 

La maison Wolf Wertheim a englouti en
viron 30 millions de francs et fait perdre 
non seulement ses commanditaires et les 
banques, mais de nombreux fournisseurs al
lemands et étrangers. Le solde de ses mar
chandises n'est évalué qu'à un million et 
quart. 

La découverte d'un savant suisse 

Un de nos compatriotes, M. le docteur 
Kleiber, a fait, si l'on en croit le correspon
dant à Rome du Standard, une découverte 
d'une importance considérable. 

Au cours d'un voyage en Italie, M. le Dr 
Kleiber a découvert que les cendres qui re
couvrent encore en grande partie les ruines 
d'Herculanum et de Pompéï contiennent une 
très forte quantité d'un excellent engrais pour 
l'agriculture, fait de potasse et d'argile ; toute 
la région qui environne le Vésuve serait donc 
très riche en potasse. 

Le gouvernement italien a envoyé un ex
pert à Zurich pour conférer avec M. le Dr 
Kleiber à ce sujet, et l'on pense que les 
« mines » du Vésuve seront bientôt exploitées 
par l'Etat. 

Les cendres qui ont autrefois détruit deux 
villes, vont donc devenir une source de grands 
bénéfices. 

Une maladie invraisemblable 

La Gazette de Pétersbourg signale l'histoire 
'fantastique que voici : 

XÎCVA Kiew, la température d'une jeune fille 
l'qui souffrait depuis trois mois du typhus 
ayant atteint 44°, le thermomètre se brisa. 
Transportée à la clinique de l'université, on 
prit de nouveau la température de la malade 
à l'aide de thermomètres spéciaux dont font 
usage les vétérinaires. 

En présence d'un groupe de professeurs, 
de médecins et d'étudiants, l'expérience fut 
renouvelée deux fois. La première fois le 
thermomètre accusa 51° et la seconde 55°. 

Lorsque ce cas invraisemblable fut connu 
à Kiew, les médecins qui n'étaient pas pré
sents à la prise de température demeurèrent 
sceptiques ; mais dans une assemblée de méde
cins, tenue à ce sujet, deux sommités médi
cales de Kiew, les professeurs Obrastzow et 
Janowsky, déclarèrent qu'ils avaient assisté 
personnellement aux deux expériences. Le 
professeur Obrastzow affirma même qu'il ne 
pouvait y avoir eu aucune mystification, ajou
tant que la jeune fille avait sa pleine con
naissance et qu'elle brûlait littéralement. 

Une machine à fouetter 

Vous ignoriez, sans doute, comme moi, 
qu'il existât depuis 1901, —• aux Etats-Unis, 
sauf erreur, — un mécanisme ingénieux, le 
castigateur orthomatique, qui, réglé avec toute 
la précision voulue, administre à l'écolier rétif 
la correction promise. En même temps, un 
phonographe Edison lui débite des exhor

ta t ions et des maximes morales. Maîtres et 
parents s'en déclarent fort satisfaits. Témoin 
la lettre suivante : « Je suis maintenant tout 
à fait satisfait des progrès de Tom, et les 
attribue absolument à votre castigateur ortho
matique. Veuillez y asseoir Tom tous les 
samedis, le matin, et plus souvent s'il vous 
semble utile. » 

Condition des progrès de la race 

Il paraît que les jeunes Français d'aujourd' 
hui sont mieux constitués que ceux de na
guère. Les conseils de revision les révèlent 
partout mieux musclés, mieux portants. Le 
sports V Non, car les paysans ont subi la 
même transformation. L'amélioration de la 
race vient de la vie meilleure, plus abondante, 
plus hygiénique. De même le riche est mieux 
en point que le pauvre. Conclusions : faisons 
de la gymnastique, mais surtout prenons de 
bonnes mesures d'hygiène qui donnent à tous 
le plus de bien-être possible. Ainsi, nous 
créerons une bonne race capable de défendre 
la patrie. 

Le téléphone aux Etats-Unis 

Il se trouve dans la ville de New-York da
vantage de postes téléphoniques que dans la 
Belgique, la Norvège, le Danemark, la Hon
grie, l'Italie et les Pays-Bas réunis. La ville 
de Chicago à elle seule en compte davantage 
,que la France entière, et la ville de Boston 
plus que l'Autriche. 

Conseils pratiques 

Le règlement de la bonne ménagère 

Se lever de bonne heure, et ne pas aller 
se coucher avant d'avoir remis en place tous 
les objets dont on s'est servi pendant la 
journée. 

La paresse à se lever amène le désordre 
dans toute la besogne du jour ; ou bien on 
la fait avec hâte et négligence, ou bien on ne 
la fait qu'à demi. Le lever matinal vaut de 
l'or ; ceci est vrai pour les travailleurs, mais 
surtout pour la ménagère. 

Faire tous les travaux journaliers à un mo
ment précis, et ne pas les renvoyer à plus 
tard. 

Dès le lever, on défait les lits, on ouvre 
les fenêtres, on prépare le déjeuner, puis on 
refait les lits, on nettoie les souliers, on net
toie et on aère les chambres. 

Ces travaux doivent être terminés au mo
ment de préparer le repas de midi. Ce repas 
fini, on lave immédiatement la vaisselle, on 
range, on balaye, on aère la chambre où l'on 
a mangé ; on consacre ensuite le reste du 

temps jusqu'à l'heure de préparer le repas du 
soir, à laver, à coudre, à tricoter, ou à faire 
d'autres ouvrages utiles. 

Fixer dans chaque semaine des jours précis, 
pour laver, coudre, tricoter, nettoyer en grand 
la maison. 

Ainsi, on peut déterminer une fois pour 
toutes, que le lundi sera consacré à lessiver, 
le mardi faire sécher, le mercredi à raccom
moder les bas, le vendredi à nettoyer. 

Faire autant que possible toutes les em
plettes de la semaine, le même jour, afin de 
perdre moins de temps. 

(Revue de l'Action populaire.) 

Nouvelle à la main 

— Savez-vous pourquoi l'impératrice d'Al
lemagne est allée réjoindre son mari à Corfou? 

— Sans doute parce qu'elle a jugé que ce 
ne serait pas trop d'un corsage pour deux 
corps fous. 

Société de tir militaire „ La Dranse " 
Martigny-Ville 

Tir facultatif préparatoire 
dimanche le 19 avril 1914 dès 1 heure 

Tir obligatoire, £ r S r i « f aiïH<i £ 
du matin à la Delèze, à Martigny-Ville. 

Vers les temps meilleurs 
Une dame malade passait ses jours dans la souf

france et ne pouvait, de ce fait, goûter aucune des 
joies de la vie. Son chagrin était doublé par le fait 
qu'elle avait essayé du guérir en observant les pres
criptions qui lui avaient été indiquées. Elle avait 
tout essayé sans qu'aucune amélioration se soit pro-' 
duite. Elle voyait ses compagnes de même âge bien 
portantes et heureuses, et elle appelait de tous ses 
vœux l'intervention bienfaisante qui lui ferait re
trouver sa place parmi les favorisées de la vie. 

15SANT1N1 LUISAJ 
cuPerrelU, 

Cette intervention bienfaisante s'est présentée un 
jour à la pauvre malade, sous la forme bien connue, 
mais trop souvent oubliée des « Pilules Pink pour 
personnes pâles » le remède souverain des affaiblis, 
des épuisés. On a conseillé ces pilules à la malade 
qui, au bout de peu de jours, se sentit transformée. 
Peu de temps après, son mari écrivait : 

« Je vous suis très reconnaissant pour la guérison 
de ma femme obtenue grâce à vos Pilules Pink. Ma 
femme, Louise, était profondément anémique. Elle 
souffrait fréquemment de vertiges, palpitations du 
cœur, douleurs de têtes, vertiges, sans parler de sa 
grande faiblesse et de son manque d'appétit. Pen
dant sa longue maladie, elle a eu l'occasion de con
sulter plusieurs fois et plusieurs traitements lui ont 
été ordonnés qu'elle a fidèlement suivis. Les résul
tats ne furent pas favorables. Ma femme s'est enfin 
décidée à prendre les Pilules Pink. De jour en jour 
alors son état s'est amélioré ; ses malaises ont di
minué de fréquence et d'intensité et ont enfin dis
paru. » M. Santini Ugo, Via degli Afani n° 18 p. p. 
Flocence. » 

Le traitement des Pilules Pink est facile, puisqu'il 
consiste à prendre deux ou trois pilules par jour. 
Il est peu coûteux, parce que l'action des pilules 
est rapide et que l'amélioration se fait sentir tout 
de suite. 

Songez que vous dépensez, pour un objet parfois 
inutile, des sommes autrement importantes et que 
la petite dépense d'une boîte de Pilules Pink peut 
vous rendre la santé, ce bien inestimable qui, lors
qu'on l'a perdu, fait que l'on a tout perdu. 

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

Surmenage, Neurasthénie, Névrose, Con
v a l e s c e n c e s . Dans tous les cas où l'organisme a 
besoin d'être remonté, dans tous les cas où il est 
nécessaire d'augmenter les globules rouges du sang 
pour permettre au sérum sanguin de lutter victo
rieusement contre les microbes malfaisants l'Elixir 
Saint-Vincent-de-Paul donne des résultats merveil
leux avec vingt jours de traitement. (20 années de 
succès.) Toutes pharmacies. 

DIABÈTE-ALBUMINURIE 
MALADIES URINAIRES 

de toute nature, mal . de vess ie et m a t r i c e , 
p e r t e s r é c e n t e s ou a n c i e n n e s des 2 s e x e s , 
malad ies s e c r è t e s , p ros t a t i t e , env ie s f ré
quen te s , difficultés ou douleurs en u r i nan t , 
h é m o r r o ï d e s , etc. Guérison complète et rapide 
par les extraits de plantes. Dem. en décrivant votre 
mal., la brochure grat. N" 19 au docteur Damman, 
76 rue du Trône, Bruxelles, Belgique, ou à son dé
pôt, Av. d'Echallens 12, Lausanne, et vous aurez le 
moyen de vous guérir rapidement. 



Madame Charles FÉLIX; Monsieur et Ma
dame F. FÉLIX et leurs enfants, à Mart igny, 
remerc ient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym
pathie à l'occasion du grand deuil qui vient 
de les frapper . 

Ferme avicole du Bois-Noir St-Maurice 
E l e v a g e s é r i e u x . R a c e s d e p o u l e s r o b u s t e s , accli

matées au pays, de grande production comme ponte et chair. 

Faverolles, Rhode-Islands, Wyandottes, Orpingtons. Oeufs 
à couver fr. 3.— Petits poussins 60 et. pièce. 

Indications d'élevage gratuites. 

Cabinet dentaire 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Médecins-Chirurgiens-Dentistes diplômés 
Consultations de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. 

Jeudi après-midi excepté 

Fiancés, Hôteliers 
et toute la clientèle en général 

Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous directement à la 

Fabrique de Meubles de Martigny 
(S. A.) 

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

Toujours en stock un grand choix de Chambres à 
coucher, Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
ver tures , Descentes de lits, Lits fer , etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

Institut Agricole de Fribourg 
Ecole de laiterie de Pérolles 

s@sa,©©'fc£i©l ©"fe a s i r a © ! o©33aEa©ao©3?@, 
à SPéffeli©© 1© >%, XOJSX ' 

Demander le programment les conditions'à 
La Direction. 

Analyses 
Urine, Crachat, Sang1, etc. 

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

rares (Si,) 
S i o n Magasin à l'Avenue de la Gave S i o n 

Ameublements complets de tous styles 
Chambres à coucher, Salons, Bureaux, Linoléums 

Tapis, Couvertures, Plumes, Glaces 
Literie complète 

Installation d'hôtels, pensions, villas, etc. 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 

Amateurs de bons Cigares ! 

Manufacturé Yalaisanne 
de Tabacs et Cigares S.A. 

S I O N Avenus de la Gare • Téléphone No 33 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. 
, , V a l é r i a " genre Grandson, tabac choisi. 

Bon tabac à fumer très apprécié. 

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 HP, livrable très rapi
dement, ainsi que voitures complètes, carrossées et équipées. 

AUTOMOBILES , ,ZÉNITH" , LA TOUR DE PEILZ 

A I f I C Mme MONNET, horlogère avise l'honorable 
* * • • • ^ * public de Martigny qu'elle-vient d'ouvrir au 

au rez-de-chaussée de la Grand'maison 

un atelier de réparations d'horlogerie 
en tous genres à des prix très modiques. 

EMIGRATION 

aux conditions avan
tageuses par I'enlre-
\, mise de l'Agence 

Amérique du Nord 
Le Canada 
Le Brésil 
La Plata 
Australie 
Nouvelle Zélande 
Afrique du Sud 

I 

Un million de Marks 
spécialement 
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500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 

= 500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
= 140 000 
--- 45 000 , 
: 160 000 
- 280 000 
: 384 000 

424 000 
- 525 000 

319 500 
7109 750 

15 986 à M. 7500. 6000 4000 2500. 1500. 
400. 300,220,200.175, 150. *•»«. 

Un plan officiel où Ton peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Le paiement des prix est effectué promptement et sous 
la garantie de l'Etat. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, le prix est pour un 

e n t i e r bil l<-l o r i g . F r . 1 2 , 5 0 
d e m i „ „ , « ,2 , ï 
q u a r t „ „ „ 3 .15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
V u l ' é n o r m e l ' I t imce d e jri&iis. les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les eon i i iU iudeB l e p l u s t ô t p o s 
s i b l e , avant le 3 0 a v r i l . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOUBG 

MEISS & Cie S. A., Montreux 
Agence Suisse de voyage « Lloyd » 

83, Grand'Rue (Repr. J. Gysin) 

Agence générale à Zurich : 

I^eiss & Cie, S. A., Bahnhofstrasse 40 

Fabrique ia meubles F.Widtnann 
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 
Q-laces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

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

Transpor t s funèbres 
Ch. Chevallaz, fournisseur officiel de la Ville de Lausanne 

FABBIQUE DE CEBCUEILS Téléphone 1719 
Beprésentants : Adrien MEYEB, à Sierre. Téléphone 02. 
Edmond BOUILLEB, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLEB, à Monthey. 

Tendez la main à la fortune ! I 
U n e I m p o r t a n t e c ï u u i c e d e g i i i u est offerte par !a 

Grande Loterie d'Argent 
(•artnulie par VKiat de H a m b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de g ra ins b e a u c o u p 
p l u s n o m b r e u x e t b l e u p l u s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t si, dont 4 6 , 0 2 0 l « t » , 8 
p r i m e * et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marks 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

Le 25 avr i l 1914, à 4 h. 
après-midi à la salle du Café 
Industriel, à Sion se vendra 
de gré à gré par le représen
tant la 

maison d'habitation 
avec grandes caves, dépendan
ces et tout matériel de com
merce de vins en gros appar
tenant à la Firma Charles 
Kessler-Cretton, Sion. Condi
tions seront lues à l'ouverture 
de l'auction. 

Jeune homme sérieux 
désire faire connaissance de 

j e u n e fille 
pour l'accompagner en prome
nade le dimanche. 

S'adresser poste restante à 
Martigny-Ville sous chiffre 140. 

A louer à Martigny 
Place Centrale 

pour le mois de juin 

un appartement 
très confortable au 1er étage. 

A louer pour de suite dans 
la môme maison 2 chambres et 
1 cuisine. Prix modérés. 

S'adresser au «Confédéré». 

A vendre 
pour cause de départ, à très 
bon compte, une 

armoire vitrée de cuisine 
2 étagères à livres 

u n v é l o 
Adresse: de Perrot, pasteur, 

Monthey. 

A louer à Martigny 
Avenue du Bourg 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine |au 
rez-de-chaussée. 

S'adresser au Confédéré. 

Perdu 
un carnet de livraison 

du café Doudin à la Croix. 
Le rapporter à la Brasserie 

du Cardinal, Martigny. 

Bonne laveuse 
est demandée dans un hôtel-
pension aux environs de Vevey. 

Place à l'année. — Adresser 

I" offres avec copies de certificats 
au «Confédéré» en ajoutant 20 
cl. pour la réponse. 

de Martigny-Ville au passage 
à niveau du M.-O., sur la route 
du Simplon une b â c h e mar
quée Louis Argentier, Saillon. 

La rapporter au propriétaire 
ou à Frédéric Moulin, Martigny. 

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 tlacon ir. 1.60. 

Pharmacie M. Lovev. 

A vendre 
une jument 
une vache 
et 3 chars 

avec accessoires. 
S'adresser à Emile Pillet, à 

Martigny-Bôurg. 

Viande ds .jeunes àmu 
Fr. 

à bouillir kg. 0.80 
à rôtir » 1.— 
pour Beefsteaks » 1.20 
Graisse cuisine fraîche » 1.— 
Viande fumée » 1.G0 
Salami » 2.S0 
Saucisse (Schûblinge pièce 0.15 
Gendarmes » 0.10 
Cervelas » 0.10 
Saucisses fumées| » 0.10 
Saucisses au cumin » 0.10 
Saucisses de Vienne » 0.10 

A partir de 50 pièces, envoi 
franco. 
IL BRAUN, Boucherie, Bâle 4. 

en faveur d'un t h é â t r e n a 
t i o n a l pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guil l . Tel l , à Alt-
dor f . G r a n d e œ u v r e p a 
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. 

Fermier 
On cherche un fermier qui 

voudrait prendre une campa
gne en Savoie à la moitié. 

Pour renseignements s'adres
ser à Mathieu Chappot, Avenue 
de la Gare, Martigny. 

iMffes d'asperges 
Halif d'Argenteuil, plantes 

d'un an offre le mille 25 à 30 
francs. 

R. Egg, jardinier,?Saxon. 

On demande de suite 

une f o r t e fille 
pour aider dans la cuisine. 

S'adresser Pension Palettaz, 
Leysin. 

On offre à vendre 
à Brançon-Fully 

une irigiie 
en bon état et bien située. 

S'adresser au Confédéré. 

Tirages proches! 
LOTERIE 

en faveur du Théâtre de Sursee 
4454 gagnants, tôt. fr. 

75,000 
3 g r o s lots comportant fr. 

30 ,000 
Prix du billet 1 fr. 
10 billets 10 fr. 
23 billets 20 fr. 

LOTERIE 
en faveur du Musée d'histoire 

naturelle à Aarau 
S889 gagnants, tôt. fr. 

160,000 
Gros lots : 

1 à 2 5 , 0 0 0 
1 à 1 0 , 0 0 0 
2 à 5 , 0 0 0 

10 à 1 , 0 0 0 , etc. 
Prix du billet 1 fr. 

16 billets pour 15 fr. 
Demandez la série de 11 bil

l e t s p o u r 1 0 f r . (6 billets 
Sursee et 5 Aarau). 

Loterie de l'Exposition nationale 
à Berne, gros lots : 1 à 2 0 , 0 0 0 , 
1 à 1 0 , 0 0 0 , 2 à 5 0 0 0 , 10 à 
1 0 0 0 , etc. — 1 fr. le billet. 

Envoi des billets de .toutes 
les loteries contre rembourse
ment par le Dépôt général Mme 
B. Peyer, rue Staël, Genève, 6. 

A louer à Martigny 

une chambre meublée 
S'adresser à Edmond Rouil

ler, Avenue des Acacias. 

A vendre ou à louer 
à Ravoire 

dans jolie situation 

un chalet 
à 2 étages avec jardin attenant. 
Superbe vue. S'adresser à M. 
Jqseph Giroud, Martigny-Bâtiaz 

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 demande 
pour de suite 

un jeune homme 
comme 

domestique 
de campagne 

pour Martigny. 
S'adresser au Confédéré. 

Etiquettes de vin 
Cartes de fiançailles 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

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

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Rarbero 
Avenue de la Gare 

Mar t igny 

HÔÎeldelaCtOCfie 
Lausanne 

Caf» -Rvshauranr • Brasserie f> 

Contre Toux, 
Grippe , Co

queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 

A remettre pour cause de double emploi 
Café-Chocolat-Pension 

avec patente de vin seul dans la localité. Chambres 
toujours louées. S'adresser au «Confédéré» en ajou
tant 20 centimes pour la réponse. 

Pommes de terre pour semences 
Printanières Early rose à 12 fr. les 100 kg. 
.launes à 10 tr. lès 100 h. 
Prière de s'adresser à Et. Exquis, négt., Sion. 

l l f l P r l f l m P ^ u ' P e s a i ' 93 kg. étant arrivée sans aucun 
UIIC UClilIO malaise au poids normal de 65 kg. grâce à 
l'emploi d'un remède facile, par gratitude fera connaître gra
tuitement ce remède à tous ceux à qui il pourrait être utile. 
Ecrivez franchement à Mme BARBIER, 3, rue Grenette, Lyon 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

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

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

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

il est donc 

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

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

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 cf. Réclames 50 cf. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

* 
* 
w 

x 
X 
x x 
X 
x x x x 
<?$ 
* x x x x n x x x x 




