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L'organisation commerciale 
allemande 

L'Allemagne, dont la population augmente 
encore, et qui n'a point de colonies, ou du 
moins point de colonies intéressantes, a su se 
merveilleusement organiser pour aider ses 
nationaux à se répandre dans le monde et 
spécialement dans les endroits où il est pos
sible pour eux de s'établir et de bien vivre. 
Autrefois, il n'y avait guère que des consuls 
anglais dans tous les points retirés de la terre 
où des ressources nouvelles s'offraient au 
commerçant ou à l'industriel. Aujourd'hui, 
partout où cela peut être utile, se rencontre 
en face du consul anglais un consul allemand. 

Depuis vingt ans, et sans doute sous l'im
pulsion donnée par son empereur, l'Allema
gne s'est tournée vers le commerce et vers la 
navigation. Bismarck, qui ne rêvait que de 
conquêtes brutales et immédiates, n'avait pas 
compris que, dans une Europe hostile et hé
rissée de baïonnettes, les conquêtes devenaient 
difficiles, et que l'avenir de l'Allemagne dé
sormais se jouerait au-delà des mers. Venus 
trop tard au partage du monde asiatique et 
du monde africain, les Allemands ont com
mencé de fonder des colonies chez leurs voi
sins, comme le coucou, dit-on, fait ses pelits 
dans le nid des autres oiseaux. A l'heure 
actuelle, les colonies allemandes sont formi
dables, soit aux Etats-Unis, soit même en 
Europe, et pour ne citer qu'une ville, à Paris. 
L'invasion se fit lentement, sûrement, métho
diquement, aidée par un corps consulaire 
admirable et auquel est due la majeure par
tie du succès. Le consul allemand devenait 
un agent de pénétration pacifique, non seule
ment protégeant ses nationaux, mais attirant 
tous les hésitants par des renseignements 
précis, les guidant à travers les pays incon
nus,, les instruisant des ressources, les met
tant en garde contre les difficultés. Et rien 
n'est plus admirable que la sollicitude des 
consuls allemands, sinon la sagesse et la 
prévoyence du gouvernement allemand, qui 
sait les choisir et les placer là où il apparaît 
qu'il est possible pour des Allemands de trou
ver des débouchés commerciaux. 

De 1867 à 1908, l'Allemagne a créé 760 
postes consulaires, dans lesquels sont com
prises plus de 100 agences. C'est dire qu'on 
trouve des représentants de l'Allemagne sur 
tous les points intéressants de la lerre. Mais, 
avec le temps et selon les événements, de 
nouveaux postes parurent nécessaires. En 1909, 
un consul est envoyé à Kharbin, en Mand-
chourie, où quelques Allemands venaient d'a-
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

— Canailles ! Menteurs 1 prononça Martial, vous 
imaginez-vous donc avoir affaire à un poltron ? 
Livrez-moi passage, morbleu, ou gare ! 

— Je vois que vous doutez de notre qualité, dit 
Finet. C'est à nous de vous dire de prendre garde I 
Nous avons l'ordre de vous arrêter, nous vous ar
rêterons. Ne nous forcez pas à nous servir de nos 
armes ; nous le regretterions, mais nous le ferions ! 

— Vous êtes des drôles, déclara Martial d'une 
voix très calme. Vous pensez m'en imposer par des 
mensonges pour me dévaliser ensuite plus facilement. 
Sachez donc que je n'ai pas peur de vos deux re
volvers. J'ai l'habitude de traiter les coquins de 
>"-^nde route avec le mépris qu'ils méritent. Et la 

e !... 
r-n prononçant ce dernier mot, Martial tira de sa 

border; un autre à Rio-Grande-do-Sul. En 
1910, nouveaux consulats à Adana et à Tré-
bizonde, que l'on considérait comme le port 
le plus important pour le commerce de la 
Turquie orientale et de la Perse septentrio
nale. En 1911, consulat à Bouchir pour sur
veiller les intérêts allemands dans le golfe 
Persique; consulat à Vladivostock pour gar
der le contact avec l'autre extrémité de l'Asie. 
En 1912, consulats à Johannesburg et Monbez 
pour faciliter les relations des colonies an
glaises et allemandes. En 1913, consulat nou
veau à San-Paulo-de-Loenda pour défendre les 
intérêts allemands dans l'Angola, nouveau 
poste à Tchangtcha, en Chine, dans le but 
de pénétrer au coeur de la République. En 
même temps, création d'un consulat à Win-
nipeg, Canada, pour surveiller les 'nouveaux 
territoires où de nombreux colons venaient 
apporter leurs capitaux et leur activité. 

Pour cette année 1914, l'activité allemande 
a songé qu'il était bon d'installer des agents 
à Panama, et le commerce allemand occupe 
déjà dans l'isthme le second rang pour les 
importations, après les Etats-Unis, avant 
l'Angleterre. Mais le cabinet de Berlin ne né
glige pas pour cela l'Asie-Mineure ; le con
sulat de Jérusalem devient consulat général ; 
Jaffa, Caïffa, Mossoul, Erzeroum reçoivent un 
agent. Et,"comme au Canada, les affaires vont 
le mieux du monde ; il est question d'élever 
le consulat de Montréal au rang de consulat 
général. Les transactions n'allant pas trop 
mal non plus en Perse, il conviendra pro
chainement d'installer un poste à Tauris, puis 
un autre à Tétouan, dans l'Afrique du nord, 
où les intérêts allemands auront vraisembla
blement besoin d'être défendus. 

Et les consuls, anciens ou nouveaux, font, 
dans leur postes, de très intelligente besogne. 
Chaque semaine, ils adressent à leur gouver
nement des informations générales. Ces in
formations, toujours précises et documentées, 
sont centralisées au ministère de l'intérieur, 
lequel les publie sous différentes formes et 
les envoie par abonnements à toutes les bi
bliothèques, aux particuliers qui en font la 
demande, aux groupements industriels et com
merciaux. De ces publications, les plus ré
pandues sont les « Nouvelles pour le com
merce, l'industrie, l'agriculture », communé
ment appelées « Nachrichten ». Ces « Nach-
richten » paraissent trois fois par semaine ; 
elles indiquent la situation commerciale des 
marchés étrangers, la vente des marchandises 
allemandes, les nouvelles voies de communi
cations, le" mouvement maritime dans les 
ports les plus importants. Elles encouragent 
habilement le commerce allemand à chercher 
hors d'Allemagne des voies nouvelles, à créer 
des comptoirs dans les pays lointains, et, en 

canne une épée longue d'environ soixante centi
mètres et assez large. Le courage était chez lui une 
chose instinctive. Il croyait réellement avoir affaire 
à des rôdeurs de grand chemin ; et une querelle, 
quelle qu'elle fut, même avec des coquins, corres
pondait bien à son état d'esprit. 

Il s'était précipité, sa courte épée levée, vers Fi
net. Pour l'empêcher de frapper, il fallait qu'un des 
deux agents tirât ; or, en tirant, ils risquaient de 
le tuer, et ce'n'était pas un cadavre, mais un hom
me bien vivant qu'ils devaient arrêter. 

— Martin, tire donc dans les jambes, cria Finet. 
Martial, voyant que, malgré tant de menaces, 

aucun des hommes n'avait encore tiré, comprit sou
dain qu'ils étaient bien, en effet, des gens de la 
police. Il eut une courte hésitation ; mais il était 
trop tard. 

Martin, au lieu de tirer, avait ramassé le bout de 
canne jeté par Martial ; et, se glissant derrière lui, 
il lui en assénait un coup terrible sur la main droite, 
que Martial tenait en ce moment dans la position 
de quarte, c'est-à-dire le poignet et par suite le petit 
doigt en dehors. Martial poussa un cri de douleur ; 
son épée s'échappa de sa main. Déjà Martin l'étrei-
gnait à bras-le-corps, et Finet lui plaçait le canon 
de son revolver sur la poitrine. 

— Pauvre garçon ! murmura le père Bertrand. 
Martin, enchanté de son beau fait, consolait Mar

tial d'un air goguenard : 
— Pourquoi aussi, monsieur Desroches, résister à 

appendice, elles indiquent les heures de ré
ception des consuls et des agents commer
ciaux de passage en Allemagne. Chacun peut 
aller les consulter et s'inspirer de leurs con
seils. 

Ainsi l'Allemagne, par une organisation 
méthodique et raisonnée, jette à travers le 
monde tous ceux de ses enfants qui vivraient 
à l'étroit dans la vieille patrie surpeuplée. 
Appelés et guidés par leur gouvernement, 
représentés en l'occurrence par le consul, ils 
s'accroissent, se multiplient, deviennent dans 
de riches pays encore mal exploités la four
milière travailleuse et compacte qui tire à soi 
tous les bénéfices. Les yeux sans cesse tour
nés vers la métropole, ils tirent d'elle le meil
leur parti, et elle, en retour, se sert d'eux 
pour répandre ses produits manufacturés, ses 
méthodes commerciales, sa langue, le bruit 
de sa gloire, la crainte de sa force. Mauvais 
peintre et bon prophète, le pacifique empereur 
allemand barbouilla un jour une médiocre 
toile et écrivit ces mots au bas de son oeuvre : 
« Notre avenir est sur la mer. Sur la mer, 
parce que la mer conduit partout. » Et en 
effet, aujourd'hui, les Allemands, qui n'ont 
pas de colonies, se sont créé de grandes et 
prospères colonies partout, et mieux protégées, 
plus indépendantes que si le drapeau alle
mand flottait sur les édifices publics des villes 
ainsi commercialement conquises. 

Antoine Yuan. 

Une rentrée en scène 

M. Léon Bourgeois, sénateur de la Marne, 
ancien président de la Chambre, ministre 
dans le cabinet Poincaré, avait très peu fait 
parler de lui dans le cours de ces dernières 
années. Et l'esprit bublic s'était si parfaitement 
accoutumé à ce silence que, dernièrement, 
lorsque cet homme d'Etat se présenta à l'Aca
démie, laquelle le rejeta avec le geste dont 
cette vieille duchesse rejette tout ce qui est 
d'esprit démocratique, nul n'en fut seulement 
ému. 

Or, l'ancien président du Conseil vient de 
faire sur la scène une apparition dont on 
pourrait dire qu'elle est aussi sensationnelle 
qu'opportune, si l'on ne savait trop que ce 
radical éclairé et pondéré s'affiche comme un 
peu trop délicat pour oser assumer, dans une 
circonstance difficile quelconque la direction 
de son parti. Son attitude lors de l'élection 
du président de la République, où plus que 
jamais les groupes de gauche auraient eu 
besoin d'un candidat plus brillant et plus 
décoratif que l'infortuné M. Pams, l'anlago-
nisme latent que M. Bourgeois professe pour 

Martin et à Finet, les plus calés des lapins de'la 
Sûreté ?... excusez-moi : j 'a i été forcé de vous faire 
mal... Et dame, impossible de vous soulager ! Avec 
un gaillard de votre espèce, le ligottage n'a rien 
d'inutile. 

Martial eut une révolte. 
— Là, là, ne nous fâchons pas, continua Martin, 

en ramenant le bras du malheureux en arrière. 
En une minute, Martial eut les mains attachées 

derrière le dos avec cette petite ficelle cirée qui est 
aussi solide que les plus grosses chaînes. 

— Ainsi, balbutia-t-il, vous êtes bien réellement 
des agents de la Sûreté ? 

— Comme nous avons eu l'honneur de vous le 
dire tout de suite. 

— Voici le mandat d'amener décerné contre vous, 
dit Finet, en lui montrant le papier et la signature 
de M. de Beaulieu. 

Martial lut : 
— Inculpation d'assassinat... Mais c'est de la 

folie ! 
— Bon, bon, vous vous expliquerez plus tard. En 

ce moment, tenez-vous sage. 
Puis, les deux agents, sûrs que leur prisonnier 

ne pouvait leur échapper, se mirent à l'examiner. 
— Regarde donc sa main ! prononça Martin, avec 

un accent de triomphe. 
Et il montrait à son camarade que le chaton de 

la bague, portée au petit doigt de la main droite 
par Martial, était vide... 

M. Clemenceau, antagonisme probablement 
un peu légitime, mais sur lequel il se donne 
le tort de ne pas s'expliquer, doivent comp
ter parmi les premiers fauteurs de cet effa
cement volontaire. Le fait est d'autant plus 
à déplorer, qu'à se prolonger encore pour si 
peu que ce soit, cette demi-retraite menace 
d'aboutir à la stérilisation d'une carrière qu'un 
peu plus de résolution, d'audace et d'élan 
n'eussent pas manqué de rendre utile et fé
conde. 

L'autre jour, appelé par les électeurs de 
Châlons-sur-Marne à venir présider une as
semblée électorale, M. Bourgeois a dû s'excu
ser de ne pouvoir se rendre dans le chef-lieu 
de son département, mais il a, si, l'on ose 
dire, fait mieux que cela, en adressant à ses 
électeurs une longue lettre où il expose tout 
au long son point de vue sur la situation, 
politique présente. C'est un véritable mani
feste, dont l'effet sera, on n'en peut douter, 
plus profond que tous ceux dont il fut ques
tion dans ces temps derniers. Notons que sur 
les essentielles questions qui sont présente
ment à l'ordre du jour, M. Bourgeois se ren
contre presque exactement avec le gouverne
ment et la majorité. Si quelque chose peut 
différer, c'est l'enveloppement qu'il a le don 
de donner à chaque article. Nous regrettons 
de ne pouvoir assez nous y étendre pour bien 
permettre à notre lecteur d'en apprécier la 
forme. Force nous est de nous limiter à quel
ques extraits d'une déclaration qui est à cer
tains égards le véritable évangile républicain. 

Pour moi, non seulement j 'ai voté la loi de trois 
ans et je la voterais encore, mais, bien avant le 
commencement de la discussion devant les Chambres, 
j 'ai dit publiquement ma résolution jà mes amis. Il 
n'y a, il ne doit y avoir pour personne de question 
de parti dans un pareil problème, et je ne suis pas 
de ceux qui accusent d'antipatriotisme ceux qui 
pensent autrement que moi. La sécurité nationale, 
c'est la loi suprême. Tout républicain est un patriote 
et un patriote passionné, et c'est le devoir du pa
triote de voter, quelles qu'en soient les conséquences 
politiques intérieures, la loi qui, à ses yeux, assure 
le mieux la sûreté, la dignité, la grandeur de la 
patrie ; or, les faits sont là. 

Quant à l'impôt sur le revenu, M. Bour
geois s'en affirme partisan résolu : 

La loi fiscale ne doit pas être le champ de bataille 
des intérêts opposés, mais l'acte d'association des 
citoyens dans la répartition équitable des charges et 
des avantages sociaux. Et cela est vrai surtout lors
que l"impôt est impérieusement exigé par les néces
sités de la défense nationale. 

Pour qu'il en soit ainsi, deux~conditions sont in
dispensables. Il faut qu'il ne soit pas demandé une 
part excessive aux contributions^indirectes, c'est-à-
dire aux'impôts de"consommation,Jqui frappent les 
individus non à raison de leur ressources, mais à 
proportion de^leurs besoins. 

BKL'SQL'E INTERVENTION 

Cependant, Martial revenait peu à peu de l'en
gourdissement qu'avait provoqué en lui le coup 
porté par Martin. Il voulut demander des expli
cations. 

— Messieurs, je vous assure que vous êtes victi
mes d'une erreur... Voyez, je ne me révolte plus : 
éclaircisssons ce malentendu... Je vous ai pris pour 
des rôdeurs... Excusez-moi... Mais, je vous en prie, 
dites-moi ce que signifie ce mot d'assassinat que 
vous avez prononcé tout à l'heure... Je vous jure 
que vous devez vous tromper... 

Martin l'interrompit : 
— Allons, allons, pas de paroles inutiles ! Vous 

êtes bien le nommé Martial Desroches ?... 
— Parfaitement. 
— Frère de Fernand Desroches ?... 
— Oui. 
— Donc, pas d'erreur ! conclut Martin. Vous 

voyez que c'est bien vous que nous avons l'ordre 
d'arrêter. Et, quant à des explications... M. de 
Beaulieu, le juge d'instruction qui a décerné contre 
vous un mandat d'amener, vous en donnera de
main. 

— C'est trop fort ! cria Martial en se démenant. 
— De la rébellion, maintenant ? dit Finet. Peste ! 

avec vous, les précautions ne seront pas inutiles. 



L E C O N F E D E R E 

A- propos., de l'école, laïque, le sénateur de 
la Marne n'est pas moins clair et précis : 

..Nous ne prenons l'offensive contre personne, dit-
il, mais nous ne pouvons sembler nous réfugier* 
dans une timide défensive ; nous n'avons pas à ex
cuser l'école nationale. Nous devons, comme l'a fait 
si éloquemment Viviani, en affirmer l'action bien
faisante pourrie développement intellectuel et moral 
de la nation. 

L'école nationale est le foyer où s'enseignent 
les vérités scientifiques, où se crée le sentiment so
cial, où se développe l'amour de la patrie. 

Au point de vue intellectuel, elle est la seule où 
tous les enfants de France, quelles que soient la 
religion, la croyance, l'opinion de leur père, puissent 
se rencontrer et vivre dans une atmosphère de sé
curité et, de confiance, où, jamais, devant eux, un 
mot ne doive être prononcé, un acte fait qui puisse 
alarmer cette conscience individuelle qui doit nous 
être sacrée. 

Enfin, sur la question électorale, M. Bour
geois, tout en se montrant favorable à une 
réforme, démontre qu'il faut de la clarté et 
il approuve l'amendement Peytral, lequel, dit-
il, renferme sous une forme très netle le prin
cipe essentiel de la loi : 

« Nul ne peut être élu s'il a moins de voix 
que ses concurrents. » 

Il est, ajoute-t-il, créé sur cette base un 
scrutin de liste départemental ne comprenant 

f>as plus de cinq noms et où, par conséquent, 
es élus restent toujours suffisamment connus 

de leurs électeurs. 

V A L A I S 
Exposition de Berne. — Pavillon de 

dégustation des fruits et exposition. — L'Asso
ciation agricole du Valais avec la Schvveize-
rische Versuchsanvvalt fur Obst, Wein u. Gar-
tenbau à Wâdenswil, ayant obtenu la conces
sion du pavillon de dégustation des fruits, 
invite tous les arboriculteurs, marchands 
de fruits et agriculteurs s'intéressant à cette 
question à se rencontrer mercredi prochain 
22 avril à 2 h'. % de l'après-midi, à la grande 
salle du Café Industriel, à Sion, pour entendre 
un compte rendu des démarches faites et 
discuter des meilleurs moyens à employer 
pour mener à bien cette entreprise et la réus
site de cette grande manifestation agricole. 

Pour l'Association agricole du Valais, 
Le président 

J. de RlEDMATTEN. 

Cours pour aspirants guides de 
montagne* -^ Le département de Justice 
et Police informe les intéressés qu'un cours 
pour aspirants guides de montagne aura lieu 
à Sion, en juin prochain. 

Les personnes qui ont l'intention d'y pren
dre part sont invitées à adresser leur demande 
par écrit au dit département avant le 10 mai. 
Celte demande devra être accompagnée du 
livret militaire, d'un certificat de porteur et 
d'une attestation de bonne conduite délivrée 
par l'autorité communale. 

Des bOrdS'de la Morge. — (Corr.) 
— La fanfare radicale d'Erde-Conthey, accom
pagnée de quëïqùes amis, est allée en pro
menade, hier, à Savièse et a été reçue dans 
tous les villages avec enthousiasme. On a pu 
constater que les idées de progrès et d'éman
cipation fleurissent et mûrissent même à Sa-
vièze. Les rubans rouges n'épouvantaient pas 
du tout les jeunes cotillons, car on en a Vus 
venir sur la route, apporter aux musiciens, 
des quarterons des meilleurs crûs du pays, 
Aussi les musiciens sont-ils rentrés gais et 
contents de leur sortie. Il adressent à leurs 
amis de Savièse leurs sincères remerciements 
et leur donnent rendez-vous le 10 mai à Erde. 

Des participants. 

Les deux agents échangèrent un regard d'intelli
gence ; ils avaient eu la même pensée : il leur sem
blait souverainement imprudent de conduire leur 
prisonnier au Havre, en pleine nuit, sans une es
corte plus nombreuse. 

— Patron, dit Finet au père Bertrand, pouvez-
vous nous donner un coup de main pour conduire 
monsieur ? 

Le père Bertrand avait quitté sa caisse et était 
venu en maugréant jusqu'à l'entrée de la seconde 
salle. 

— Je ne bouge pas de chez moi, répliqua-t-il d'un 
ton bourru. 

—'- Alors, vous aurez l'amabilité ne nous prêter 
une chambre... Vous avez des chambres, n'est-ce 
pas ? 

Le père Bertrand répondit d'un ton furieux qu'il 
avait des chambres pour les Parisiens, mais qu'on 
y était fort mal. Toute cette affaire ne lui allait pas. 
Et ce fut d'un air parfaitement désagréable qu'il 
conduisit les agents de la Sûreté et leur prisonnier 
dans une pièce du premier étage. 

Martial, poussé par un des agents, tomba sur une 
chaise. 

Finet redescendit aussitôt, pour courir au Havre, 
d'où il ramènerait une voiture et d'autres agents. 
Quant à Martin, il s'était assis en face de Martial 
et lui renouvelait ses excuses d'avoir été forcé de 
le frapper ; il s'inquiétait de sa main : 

— Cela ne vous fait plus mal ?... Non ?... Tant 

Le Galimatias 

M. Pillonel nous écrit : 

Dans le Nouvelliste du 18 avril, M. Haegler 
s'empare du compte rendu forcément écourlé 
paru dans la Revue, d'une petite allocution 
que j'ai prononcée au banquet du 14 avril du 
cercle démocratique de Lausanne. Le rédac
teur du Nouvelliste, confondant le parti radi
cal valaisan avec ma petite personne, conclut 
que ce dernier cède au parti radical suisse 
dans la question de la proportionnelle. Et 
l'imagination fertile de M. Hsegler fait beau
coup d'efforts pour échafauder toutes sortes 
de perfidies soit à l'adresse du parti radical 
valaisan, soit à mon endroit. 

Il va sans dire que je n'ai pas le temps de 
répondre à toutes les balourdises que se plaît 
à écrire le Nouvelliste au sujet du parti radi
cal, ni de discuter des allusions personnelles. 
Mais je ne puis permettre qu'on dénature ma 
pensée au sujet de la représentation propor
tionnelle. Voici, rapportée aussi fidèlement 
que mes souvenirs me le permettent, l'im
provisation que j'ai faite au banquet de Mont-
benon : 

« J'ai l'agréable devoir d'apporter aux ra
dicaux lausannois le patriotique salut du 
cercle radical de Sion. En quittant aujour
d'hui la petite ville blottie au pied des ro
chers de Valère et de Tourbillon, je contem
plais depuis la fenêtre de mon wagon la cam
pagne qui se réveille au baiser du soleil 
printannier. On vogue toujours avec plaisir 
de la plaine du Rhône, en partie encore im
productive, vers les rives fleuries et animées 
du beau Léman. Quand on passe le tunnel 
de St-Maurice, l'horizon s'élargit, l'animation 
des gares est intense. Au bord du lac, les 
villas succèdent aux villas ; les jardins, les 
beaux bosquets de verdure, de somptueux 
hôtels, de grands pensionnats, des localités 
grouillantes d'activité défilent devant nous. 

On sent que l'on pénètre en pays progressiste. 
Des adversaires peu scrupuleux, parfois même 
des citoyens que l'on croit des amis politiques 
accusent les radicaux vaudois de conserva
tisme. C'est une calomnie, la prospérité de 
votre pays en fait foi. Du chemin de fer, j 'ai 
vu des hospices pour vieillards, pour enfants 
malades, des maisons hospitalières, des infir
meries, de superbes écoles. Votre enseigne
ment supérieur, votre université, votre école 
d'ingénieurs, vos médecins, votre école de' 
commerce ont jeté au loin, hors de nos fron-: 

tières, un lustre dont vous pouvez vous enor
gueillir à juste titre. Vous avez introduit 
l'impôt progressif, l'assurance-vieillesse, éta-s 

bli des institutions de prévoyance, des mu
tualités ; vous avez accompli beaucoup de 
progrès, que bien des cantons, et le Valais 
en particulier, vous envient. 

Tous les orateurs qui m'ont précédé.ont 
marqué leur hostilité à la représentation pro
portionnelle. Nous, radicaux valaisans, nous 
sommes au contraire proportionnalistes. Si sur 
ce point nous avons une autre opinion que 
vous, c'est que l'expérience nous a appris 
qu'en pays ultramontain, c'est à peu près 
l'unique moyen d'assurer la justice électorale. 
Voyez Fribourg. 

Je ne veux pas m'étendre sur celte question 
de la RP . Vous trouvez ce mode électoral 
dissolvant et je n'ai pas l'intention de dis
soudre la belle humeur qui règne autour de 
ces tables bien garnies. Les minorités, com
me l'a dit le grand poète démocrate Victor 
Hugo, sont des trouble-fête parce que des 
souffre-douleurs. Ce que je puis vous dire, 
c'est que nous mettons au-dessus de nos in
térêts immédiats la grandeur et la prospérité 
de notre Patrie comme aussi l'idéal politique 
de notre parti radical suisse. Si l'on nous 

mieux I Moi, voyez-vous, je suis désolé quand je 
blesse un inculpé. Une fois qu'on m'a donné l'ordre 
de ramener monsieur un tel, je voudrais le cueillir' 
comme on cueille une rose, pour le rapporter à 
mon chef. 

Cependant, le père Bertrand était descendu et 
racontait à sa femme les péripéties de la bataille. 

— Un moment, femme, j 'ai cru qu'il leur glissait 
entre les doigts... S'il n'avait pas eu une seconde 
d'hésitation, il marchait sur l'agent qui était devant 
la porte ; les autres n'osaient pas tirer ; des agents 
de police ne peuvent pas arrêter un cadavre... 

— Tout cela est bien fâcheux 1 dit Mme Bertrand. 
Un si beau jeune homme ! 

Mme Bertrand avait toujours aimé les beaux 
hommes. 

Leur conversation fut interrompue par l'arrivée 
d'un nouveau personnage, qui entra en deman
dant : 

— Çà ! Peut-on dîner ici ? 
— Encore un Parisien ! s'écria Mme Bertrand. 

Quelle journée, mon Dieu ! qu'elle journée ! 
Ce nouveau venu, qui était Calliste Buffec, péné

tra dans la seconde salle et tomba sur une ban
quette. — U avait voulu filer Daniel de Chantauvert, 
lorsque celui ci s'était élancé au hasard dans les 
rues du Havre pour aller au secours de son ami 
Martial. Et Daniel lui avait fait mener un train 
d'enfer. Calliste avait d'ailleurs parfaitement accom-

démontrait que la RP met en danger notre 
unité nationale ou les principes fondamentaux 
de notre programme, si l'on nous montrait 
que les souffrances et les injustices qu'en
durent les radicaux dans les'fiefs intolérants 
de l'ultramontanisme sont nécessaires, nous 
n'hésiterions pas. Nous plaçons la prospérité 
de notre pays au premier plan de nos préoc
cupations. En tout cas nous serons toujours 
de fidèles membres du grand parti radical 
suisse. Mais celui-ci doit continuer hardi
ment le brillant effort d'organisation du Pays 
sous l'égide de la Constitution de 1874 dont 
Ruchonnet, votre illustre chef, fut en quelque 
sorte le père. 

J'ai le plaisir de saluer ici M. Ronjour, 
président du Comité central du parti. C'est 
un devoir de ma part de le remercier pour 
l'appui qu'il a toujours prêté aux radicaux 
valaisans. Je bois à sa santé et à la prospé
rité du parti radical suisse.» 

* * 

Ce que j 'ai dit à Lausanne, je le maintiens. 
Mon discours n'a pas du tout la signification 
qu'y donne arbitrairement M. Haegler, comme 
chacun peut s'en convaincre. Je suisjjpropor-
tionnaliste, mais avant tout un patriote-démo
crate. M. Hœgler est fort mal placé pour ve
nir attaquer cette déclaration. A'deux reprises 
différentes, les 2 et 7 Mars 1912, il écrivait: 

Oh ! ce n'est pas que nous fassions de cette 
question une question de principe religieux et 
politique. 

Alors, alors ! monsieur Haegler. 
Vous qui trouvez que « chaque pays a ses 

nécessités politiques comme sa faune et sa 
flore », vous avez surtout le droit de vous 
occuper des volte-face de vos amis politiques 
suivant qu'ils habitent le Jura, les bords de 
la Sarine, la France ou le grand-duché de 
Bade, le district de Martigny ou celui de 
Sion, voire même Riddes ou Leytron. 

S'il vous plaît, où est le galimatias ? 
En fait de galimatias, vous nous la bail

lez belle. L'autre jour, vous appeliez les fou
dres de Jupiter sur les jeux inoffensifs et ré
glementés des kursaals. Votre âme pieuse ne 
supporte aucune exception. Mais quelques 
jours après, vous pleurnichez parce que la 
Confédération veut mettre fin à un autre jeu : 
les loteries. Il est vrai que dans les kursaals 
les étrangers nous apportent de l'argent, tan
dis qu'avec les loteries ils nous le sucent. 

Ma logique n'a rien à envier à la vôtre. 

F ê t e d e t i r à S i o n . — (Corr.) — C'est 
à la Cible de Sion que sont confiés cette 
année, la tâche et l 'honneur d'organiser le 
concours cantonal des sociétés valaisannes de 
tir ainsi que le championnat individuel qui 
comprend une épreuve dans chacune des trois 
positions, — à genoux, debout et couché — 
sur le modèle du match intercantonal inau
guré au dernier tir fédéral à Berne. 

Ce double concours placé sous la direction 
du comité central de la Fédération valaisanne 
coïncidera avec le grand tir que la Cible de 
Sion a coutume de donner chaque année à 
son stand des Creusets et se tiendra les sa
medi et dimanche 16 et 17 mai prochain. 

Les tireurs sédunois se sont déjà mis à 
l'œuvre pour préparer bonne et cordiale ré
ception à leurs amis et compagnons d'armes 
de toutes les parties du Valais et des cantons 
voisins. On travaille actuellement à la mise 
en état des installations du stand, et un plan 
de tir va sortir de presse ces jours prochains. 

Des listes de dons d'honneur sont en cir
culation, auxquelles tous ceux qui ont à cœur 
le développement du noble jeu de tir, ainsi 
que le maintien de notre renom d'hospitalité 
ne manqueront pas de réserver un généreux 
accueil. 

pli son métier d'espion. Il avait retrouvé partout les 
traces de Daniel, sans que jamais Daniel s'aperçût 
qu'il était suivi. Ils avaient ainsi parcouru la jetée, 
les bassins, les grandes rues du Havre, sans s'arrêter 
un instant. Et cette poursuite paraissait d'autant 
plus dure à Calliste qu'il avait fort mal déjeuné eu 
route et n'avait pas dîné du tout. 

Quant à Daniel, il était très agité. Au milieu de 
ses courses, il avait acheté un journal, où il avait 
trouvé la confirmation de tout ce que lui avait ra
conté Calliste. Ce journal ne donnait d'ailleurs qu'un 
résumé très succinct de l'assassinat de Fernand 
Desroches. Le malheureux, disait-on, avait été assas
siné la veille, au moment même où son frère le 
quittait ; et on recherchait ce frère... Il n'était pas 
encore question du diamant. 

Après avoir bien battu tout le Havre, Daniel se 
rappela que Calliste lui avait aussi parlé de Sainte-
Adresse. 

— Allons ù Sainte-Adresse, se dit-il. Si je ne 
réussis pas à trouver mon ami, du moins j 'aurai 
fait mon devoir. 

En le voyant quitter le Havre et se diriger vers 
la campagne, Calliste eut un premier cri de colère : 

— Est-ce que cet animal-là va courir toute la nuit 
et m'empêcher de dîner ? 

Et il eut envie de l'abandonner ; mais son désir 
de savoir le premier ce qui se passerait, afin de 
pouvoir le raconter avant les journaux, à M. Lar-

L e y t r o n . — (Corr.) — Dans le n° du Nouvel
liste du 7 avril, un correspondant de Leytrûh, 
qui signe « un participant », crie au scandale 
parce qu'un citoyen a eu l'incroyable audace, 
à l'occasion de la discussion du budget de 
1914, de faire des réserves au sujet d'un çrjé-
dit de 250 francs alloué annuellement au 
curé pour l'instruction religieuse~des enfants. 
L'orateur avait fait observer, en effet, que 
cette instruction ne se donnait pas du tout 
— ce en quoi il avait parfaitement raison, 
nul ne le contestera — et que par conséquent 
ce crédit devait être rayé du budget, à moins 
que, comme instruction religieuse, le curé ne 
fasse entrer en ligne de compte les horions 
et les tiraillements d'oreilles qu'il prodigue, 
sans compter, et en plein service divin, aux 
jeunes enfants pour la plus légère peccadile. 

Mais, monsieur le participant, pourquoi 
donc ne pas faire éclater votre feinte indi
gnation en pleine assemblée primaire au lieu 
de l'étaler dans un journal '? Vous auriez eu 
un meilleur succès puisque, à votre dire, 
l'indignation était générale. Vous avez préféré, 
à l'instar de la taupe, manœuvrer dans l'om
bre ; c'est plus commode, moins compromet
tant, il est vrai, mais aussi moins digne et 
moins chevaleresque. 

Le participant continue ses jérémiades en 
ces termes : « La catholique population de 
Leytron déplore celte singulière manière de 
témoigner, e t c . . » Nous nous demandons 
d'abord ce que le mot « catholique », dont 
le correspondant du Nouvelliste se targue tant, 
a bien à voir dans une discussion de budget 
communal ? Nous estimons, nous, que dans 
une affaire de ce genre, purement matérielle, 
tous les citoyens contribuables ont le droit 
d'intervenir, qu'ils soient catholiques, protes
tants ou de toute autre croyance. 

D'abondantes larmes tombent des yeux du 
correspondant du Nouvelliste, en songeant que 
ce si bon curé de Leytron « pasteur hono
rable, sympathique et dévoué » (que d'encens, 
que d'encens !) a dû consacrer les 25 meil
leures années de sa vie à l'administration de 
sa pauvre paroisse — presque aussi pauvre 
que celle de Monthey et d'Ardon ! 

Vraiment, cher ami de Mibi'ges. tu as dû 
en avoir de l'abnégation, d'esprit de sacrifice 
et de privations, pour pouvoir supporter aussi 
longtemps une situation aussi malheureuse ! 
C'est vrai que tu as renoncé aux biens de ce 
monde; sans cela?.. . 

Et maintenant, pour finir, Monsieur le par
ticipant, nous vous conseillons, lorsque l'envie 
vous prendra d'écrire au lieu de parler, de 
distribuer vos sympathies à qui bon vous 
semblera, mais de ne pas disposer des nôtres. -

Morale : Ne louchez pas à l'herbe du moine; 
l'âne a été condamné à mort pour en avoir 
mangé la largeur de sa langue. 

Des citoyens libres. 

A propos de R. P. — (Corr.). — J'ai 
lu avec stupéfaction dans le Novelliste le ré
sumé d'un discours que M. Pillonel aurait 
prononcé, d'après la Revue, au banquet du 
Cercle démocratique de Lausanne le 14 cou
rant et je ne puis croire, connaissant les sen
timents de mon ami P . à l'égard de la RP, 
que ses paroles aient été exactement re
produites. 

M. Pillonel est trop sincère et trop ferme 
dans ses convictions pour en faire litière 
aussi facilement. En tout cas, il n'a pu, au 
cas peu probable où ses délarations auraient 
été fidèlement transcrites, engager le parti 
radical valaisan qui est et demeure ferme
ment proportionnaliste. 

Nous ne voulons pas, pour les beaux yeux 
des radicaux vaudois, abandonner un article 
de notre programme, que nous considérons 
comme une réforme désirable au point de 
vue de la vérité et de la justice électorales. 

Nous n'avons pas encore oublié l'élection 

dinois, l'emporta sur son appétit. Il continua donc 
de filer Daniel qui gravissait le coteau de Sainte-
Adresse. Ils gagnèrent ainsi les premières villas, Cal
liste toujours en arrière d'une quinzaine de mètres. 
Mais, soudain, Daniel disparut. Calliste se mit à 
courir, croyant qu'il avait tourné au coin de quel
que maison ; il le chercha dans toutes les directions, 
il ne le vit plus. Daniel lui avait échappé. 

— Tant pis, après tout 1 prononça le drôle avec 
mauvaise humeur. Rentrons au Havre et dînons. 

Et c'est alors que, passant devant le cabaret du 
père Bertrand, il se dit que le Havre était encore 
à trois kilomètres et se décida à entrer. Cinq mi
nutes plus tard, Mme Bertrand lui servait une ome
lette et la moitié de la barbue que Martial n'avait 
pas mangée. Puis en lui apportant un pichet de 
cidre, elle ne put s'empêcher de lui dire : 

— Ah 1 si monsieur avait été là tout à l'heure, il 
en aurait vu de belles ! 

Et Calliste n'eut pas besoin de beaucoup insister 
pour se faire raconter toute l'histoire de l'arresta
tion de Martial Desroches. Ce récit, naturellement, 
le rendit furieux. Son plan avait échoué : les agents 
de la Sûreté avaient arrêté Martial sans que son ami 
Daniel s'en fût mêlé. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

de M. Calonder et ce n'est pas une flûte de 
Champagne qui lavera l'affront que nos bons 
amis les Vaudois, avec d'autres, nous ont 
fait en juin 1913. 

Un vrai radical. 

Assurance du bétail. — En 1913, 5 
nouvelles caisses d'assurance du bétail bovin 
sont venues s'ajouter aux 41 caisses déjà exis
tantes dans le canton du Valais. 

Le nombre des animaux assurés qui .ont 
péri ou qui ont dû être abattus pour cause 
de maladie ou d'accident, s'est élevé à 575, 
représentant une valeur de 180,000 fr., chif
fres ronds. 

Les propriétaires sont indemnisés pour le 
80 % de la valeur taxée des animaux. 

Les caisses sont alimentées par les contri
butions des assurés et par les subsides du 
canton et de la Confédération. Grâce à ces 
subsides, les caisses sont, en général, en voie 
de prospérité. Rares sont, en effet, les caisses 
qui accusent un déficit. 

MARTIGNY 

Concert 

Mercredi soir, l 'Harmonie municipale don
nera un concert sur le kiosque de la Place 
centrale. 

Société coopérative de consommation 
« L'Avenir » 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée 
pour le dimanche 26 avril, à 4 h., à la Grande 
Salle de l'Hôtel-de-Ville. 

Confédération 

! BERNE 
i 

i L'escroquerie au mariage 
La police de Berne a procédé à l'arrestation 

d'un dangereux escroc au mariage. Il s'agit 
d'un voyageur de commerce d'origine argo-
vienne qui, sans place, cherchait des res
sources en promettant le mariage à de jeu
nes personnes dont il subtilisait les éco
nomies. 

Jeune, élégant, beau parleur, l'escroc a 
fait un grand nombre de dupes. A Berne, il 
a volé une somme importante à une jeune 
fille de la ville. Il était sorti au mois de 
février du pénitencier de Lenzbourg (Argovie), 
où il avait subi une longue peine pour dé
tournements. 

V 

Chemins de fer fédéraux 

Le conseil d'administration des C.F.F. est 
convoqué pour leijeudi 30 avril, à Berne, pour 
une session de de;ûx jours. A l'ordre du jour 
figurent entre autres objets : Rapport de ges
tion et comptes pour 1913. Tarifs pour le 
trafic interne et direct 'du 5e arrondissement 
(anciennement ligne du Gothard). Ratification 
du contrat passé avec la fabrique de locomo
tives de Winterthur pour la fourniture de 32 
locomotives en 1915. Ratification des contrats 
passés avec la fabrique de Neuhausen et la 
fabrique suisse des wagons de Schlieren pour 
la livraison de 142 wagons de voyageurs, 42 
fourgons à bagages et 390 wagons de mar
chandises. Fourniture en énergie électrique 
de la ligne Brigue-Iselle, etc. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
Pendant le déballage et le montage des ma

chines à exposer, les parties en fonte se cas
sent, se fendent ou s'ébrèchent facilement. 
Un exposant de la Halle des Machines, groupe 
31, stand 31,084 ; (la société Wassermann, 
Lieber & Co. à Lausanne), offre jusqu'à l'ou
verture de l'exposition, de remettre à neuf 
ces pièces de machines au moyen du procédé 
de soudure aulochimique au Castolin. Les 
pièces pesant moins de 10 kg. seront réparées 
gratuitement ; les autres au prix coûtant. Des 
pertes de temps importantes seront ainsi évi
tées sans chanfreinage, à température, mo
dérée, de sorte que les dimensions, la forme 
et les parties alésées des pièces ne subissent 
aucune altération ; la soudure est impercep
tible, ne formant pas de bourrelet ; pas de tra
vail subséquent, la pièce peut donc être re
mise en usage aussitôt refroidie. MM. les in
téressés peuvent s'adresser directement aux 
fabricants (téléphone : Lausanne n° 413) ou 
à la direction technique de l'Exposition. 

CANTONS 

NEUCHATEL 

L'éternelle imprudence 

L'épouse du concierge du collège de Co
lombier, pour allumer un fer à repasser, 
commit l'imprudence d'arroser le charbon 
avec de l'esprit-de-vin. A l'instant où elle 
présentait l'allumette sur le charbon imbibé, 
une explosion se produisit, communiquant le 
feu aux vêtements de l'imprudente. Affolée, 
elle parcourut les escaliers du collège en ap
pelant au secours. Personne, malheureuse
ment, ne se trouvait en ce moment dans le 
bâtiment, et quand le mari et les voisins, 
attirés par les cris, purent enfin porter secours 
à la victime, ils se trouvèrent en présence 
d'une véritable torche vivante couverte d'af
freuses brûlures, l'étoffe des habits et la chair 
faisant corps. M. le D r Weber, appelé tout 
de suite, ne put qu'ordonner le transport ; 
immédiat de la victime à l'hôpital Pourtalès, 
à Neuchâtel. j 

L'état de la victime est considéré comme 
désespéré. 

La question de l'Epire 
Le programme des concessions albanaises 

On mande de Santi-Quaranta que le pro
gramme des concessions albanaises, com
muniqué à M. Zographos par l'intermédiaire 
de M. Varatassi, représentant de la Grèce au
près du gouvernement albanais, équivaut à 
une sorte de constitution, d'un self govern-
ment local avec autonomie scolaire et reli
gieuse, sous la condition de la soumission 
immédiate des Epirotes. 

Les demandes des Epirotes 

h'Universul de Bucarest déclare que les der
nières demandes des Epirotes sont les sui
vantes : 

1. Le gouverneur général sera un chrétien 
orthodoxe ; 

2. Les gouverneurs et les présidents des 
tribunaux de Kelonia, Goritza, Premeti, Ar-
gyrocastro et Delvino seront aussi orthodoxes, 
tandis qu'il pourrait y avoir des musulmans 
parmi les fonctionnaires subalternes ; 

3. Le grec sera la langue officielle et juri
dique ; il sera aussi la langue de service, 
même dans les questions intéressant les mu
sulmans ; 

4. Le grec sera la langue obligatoire dans 
les écoles, tandis que l'albanais n'y pourra 
être enseigné qu'à titre facultatif ; 

5. Le grec sera la langue de l'Eglise ; 
6. On créera une gendarmerie locale dont 

la permutation ou le changement contre une 
garnison ou gendarmerie albanaise ne pourra 
pas être effectué ; 

7. Les Epirotes ne seront pas astreints au 
service militaire, même en temps de guerre ; 

8. Les musulmans de l'Epire jouiront des 
mêmes droits ; 

9. La liberté religieuse et scolaire des Grecs 
comprendra aussi les villes de Valona et de 
Durazzo ; 

10. Les ports de Santi-Quaranta et Chi-
marra seront déclarés libres. 

On signale des troubles à Fraseri et un 
peu partout en Epire. Des renforts de gen
darmerie ont été envoyés sur les lieux. 

Les Etats-Unis et le Mexique 
Le général Huerta cède 

D'après une dépêche officielle, le président 
Huerta a virtuellement promis de saluer le 
drapeau américain, ainsi qu'on l'en avait re
quis. 

On estime dans les milieux officiels que la 
crise est terminée. Le représentant américain 
à Mexico dit même, dans une dépêche, que 
son entrevue de mercredi soir avec le général 
Huerta a été très cordiale. 

A cette nouvelle, le président Wilson lui 
a télégraphié d'informer le général Huerta 
que le gouvernement américain répondrait au 
salut mexicain et rendrait coup pour coup 
les 21 coups de canon de ce dernier. Il reste 
au Congrès des deux pays à ratifier ces ar
rangements. 

Toutefois il paraîtrait qu'en dépit des bruits 
qu'a fait courir cette nouvelle d'une brusque 
détente, la flotte ne serait pas rappelée et que 
les Etats Unis augmenteront en tous cas leurs 
forces navales dans les eaux mexicaines. Mê
me après que les salves exigées du général 
Huerta auront été tirées, une partie seulement 
des navires en route serait rappelée. 

Le monde diplomatique croit savoir que 
les ambassadeurs de France et d'Allemagne, 
agissant sur les instructions du quai d'Orsay 
et de la Wilhelmstrasse, ont joué un rôle 
important pour amener le général Huerta aux 
exigences de la situation. 

Le crime de Mme Caiilaux 

M. Boucard a entendu jeudi le directeur de 
l'agence de placement où Mme Caiilaux alla 
le 16 mars chercher une cuisinière. Mme Ré-
my a déclaré que c'est à 4 h. que Mme Caii
laux était venue chez elle. Cette déposition 
n'étant pas conforme à la déclaration faite 
par l'inculpée lors de son dernier interroga

toire, notamment en ce qui concerne l'heure, 
M. Boucard confrontera cette semaine le té
moin avec Mme Caiilaux. 

M. Boucard a reçu le même jour la dépo
sition d'un témoin qui a rapporté avoir en
tendu dans un wagon Mme Gueydan disant 
à une autre dame qu'elle possédait quatre let
tres de M. Caiilaux et qu'elle les ferait pa
raître au moment où il serait au « s o m m e t » . 

Il semble que l'instruction du procès touche 
à sa fin. On croit qu'il sera terminé dans 
une dizaine de jours. Le juge d'instruction a 
fait annoncer que le dernier interrogatoire de 
Mme Caiilaux aura lieu mardi prochain. Cette 
annonce paraît concorder avec l'information 
relative à la clôture de l'instruction dans une 
dizaine de jours. 

Les „ Loups-Blancs " en Chine 
A Pékin, on a reçu des nouvelles extrême

ment graves de la province de Shensi. Les 
bandes du Loup-Blanc ont réussi jusqu'à ce 
jour à tenir en échec les troupes envoyées 
contre elles. Bon nombre de soldats déser
teurs de l'armée régulière sont venus grossir 
leurs rangs. Toutes ces bandes sauvages met
tent les villes à sac ; elles occupent mainte
nant la chaîne montagneuse qui se trouve à 
l'est de Hsian-Fou. Le chef-lieu de la pro
vince risque d'être prochainement isolé. Par 
ordre du président de la République, de forts 
détachements de cavalerie vont être distraits 
de la région mongole et mandchoue où ils 
se trouvent stationnés, pour aller lutter contre 
les rebelles. Des troupes nombreuses sont 
mobilisées à Ou-Tchang. Des trains chargés 
d'armes et de munitions partent chaque jour. 
La lutte, qui va s'engager dans la région in
festée par les bandes, promet d'être très vive. 

Le mariage à forfait 
Un homme d'affaires anglais eut dernière

ment une grande idée, et voici qu'il en fait 
bénéficier le public. 

De même que le prix des enterrements va
rie suivant la somptuosité des messes et des 
panaches, de même cet homme de bien inau
gure le mariage à forfait. Il n'y a qu'à con
sulter le tarif. 

Pour une somme déterminée, on vous met
tra en rapport avec une jeune fille honorable. 
Si l 'amour naît, vous n'aurez qu'à vous oc
cuper de faire votre cour... tout le reste — 
bouquets, repas, vêtements, trousseau, voitu
res, église ou temple, voyage circulaire, etc. 
— est à la charge de l'agence. 
' Et même le prospectus garantit deux semai
nes de lune de miel. 

Tout renchérit, décidément. La lune de 
miel, jadis, ça durait un mois. 

Le policeman bigame 
M. Arthur Werner était policeman à New-

York quand il arrêta dans la rue un cheval 
emporté. Le cheval tirait une voiture de luxe 
et dans cette voiture, Miss Giulia Morosini. 
Miss Morosini est la fille d'un associé de M. 
Jay Goultl ; elle vaut, dit-on, vingt millions 
de dollars. Elle pensa qu'un pareil sauvetage 
méritait une forte récompense et n'en trouva 
point de plus belle que d'offrir au sauveteur 
son cœur et sa main. Elle le fit volontiers, 
car M. Werner est robuste autant que coura
geux. 

M. Werner était marié mais, quand on veut 
bien, tout s'arrange ; le policeman divorça et 
les époux s'installèrent dans un magnifique 
hôtel de Riverdale où ils coulèrent, quatre 
ans, des jours heureux. 

Il y a peu de temps, M. Werner dit au 
revoir à sa femme et alla se promener en 
ville selon son habitude. Quand il voulut 
rentrer, il trouva devant la porte une vingtaine 
d'anciens collègues qui lui intimèrent l'ordre 
d'aller coucher ailleurs. Etonné de ce mépris 
des coutumes conjugales, il protesta haute
ment ; ses camarades ne voulurent rien en
tendre. Il se présenta de nouveau, escorté 
d'une brigade de reporters, mais ce fut pour 
apprendre devant ces journalistes, qui le con
fièrent au public, que Mme Morosini-Werner 
intentait une demande en nullité de mariage. 

Elle assure, et peut-être le sait-elle mieux 
que personne, que le divorce a été obtenu 
illégalement. Elle prétend aussi que l'ancien 
policeman a revu sa première femme et, pen
dant les absences de la seconde, l'a reçue 
dans sa maison. 

M. Werner repousse avec indignation les 
accusations de sa femme, mais les juges 
seront-ils de son avis ? 

Un succ3sseur du Titanic 
Le plus grand navire du monde, le « Va-

terland », quittera Southampton pour effectuer 
son premier voyage pour New-York, le 15 mai. 

Le « Vaterland », qui appartient à la Com
pagnie « Hamburg-Amerika », a un déplace
ment de 58,000 tonnes ; il mesure 950 pieds 
de longueur et ses machines sont de 65,000 
chevaux. Il atteindra une vitesse de 25 nœuds. 

Ce sera le premier navire ayant un poste 
de pompiers qui seront toujours en service. 

La famil le de feu Antoine Gay-Cro-
sier, à Ravoire, remerc ie bien sincè
rement toutes les personnes qui ont 
pris part au grand deuil qui vient de 
la f rapper . 

Un divorce par T. S. F. 
Mislress King habite Honolulu, tout là-bas, 

au milieu du Pacifique, dans les îles Hawaï, 
qui, depuis quelques années, sont devenues 
américaines. 

Mistress King habitait . antérieurement 
New-York, où elle était mariée. Elle se 
brouilla avec son mari, lui intenta une ac
tion en divorce et repartit pour Honolulu, 
laissant à des hommes de loi le soin de suivre 
son procès. 

Mme King étant jeune et jolie, trouva bien 
vite un nouvel adorateur qui lui demanda sa 
main. Mais il fallait attendre la décision du 
Tribunal. 

Cette décision est arrivée par la télégraphie 
sans fil avant-hier. Le radiogramme apportait 
le texte complet du jugement. 

Et une heure après, Mme King était re
mariée. L'état civil d'Honolulu est moins for
maliste que celui de Paris, où nous ne voyons 
pas bien un maire se contentant d'une dé
pêche transmise par la tour Eiffel pour con
sidérer un divorce comme authentiquement 
prononcé. 

Une panique provoquée par des voleurs 
Au moment où la salle du Familia-Cinéma 

à Perpignan, était bondée de spectateurs et 
où les commutateurs venaient de faire la nuit, 
des malfaiteurs placés près des portes d'en
trée se mirent à crier : « Il y a du feu ! Au 
feu ! » Ce fut alors une formidable ruée vers 
les portes. Des cris déchirants s'élevèrent de 
toutes parts, des femmes, des enfants furent 
foulés aux pieds, contusionnés, plus ou moins 
grièvement. \ 

Les misérables auteurs de celte panique 
mirent à profit l'affolement, etf tolèrent les 
sacs à main, les tours de cou, les chaînes 
et les montres qui se trouvèrent à leur portée. 

La Vie en l 'a ir 

Effroyable accident 

Un effroyable accident d'aviation où deux 
personnes ont trouvé -4a mort s'est produit 
au cours de la réunion donnée à l'Aéro-Parc 
de Bue. 

Vingt-cinq à trente mille personnes se pres
saient hier après-midi à l'Aéro-Parc de Bue 
pour assister au prix de Printemps. 

Le départ de la finale avait été donné à 
quatre concurrents ; au troisième tour, alors 
que Bidot était en tàte, Deroye qui avait à 
bord un passager, M. D'Albin, passa son 
concurrent. ' ' ' 

Mais Bidot par un mouvement•<maladroit 
accrocha l'appareil de Deroye et les deux mo
noplans se retournèrent l'un contre l'autre. 

Une chute effroyable se produisit et les 
deux appareils vinrent s'écraser sur le sol. 

Le réservoir de Deroye éclata et l'aviateur 
et son passager furent brûlés vifs. 

Bidot et son passager ont été relevés dans 
un état désespéré. 
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Courtes nouvelles 
Accident d'autobus. 

Un autobus faisant le service entre Bordj 
et Msila près de Constantine, a versé, hier 
matin, sur la route. 

Un des voyageurs, M. Allier, agent d'assu
rances, a été tué. Deux autres personnes ont 
été blessées. 

Les espagnols au Maroc. 

On mande de Ceuta (côte du Rif) que le 
commandant Del Valle est toujours retenu 
prisonnier par la tribu des Byut. II est gardé 
à vue mais très bien traité. Des vivres et des 
vêtements lui ont été envoyés par sa famille. 
Des pourparlers sont engagés pour son rachat. 

Jeunes bandits. 

La police de Longwy et la gendarmerie de 
Mont-Saint-Martin (Meurthe et Moselle) ont 
procédé à l'arrestation de onze jeunes gens, 
âgés de quatorze à vingt ans, qui, sur la 
route de Longwy, attaquèrent des passants à 
coups de revolver et en blessèrent plusieurs. 

On demande à louer pour la saison d'été 
^p'pour garder à l'écurie 

une bonne vache 
laitière vêlant en avril au mai. lions soins assurés. 

Faire les offres^avec prix à Charles Genêt, Bex. 

On demande 
un domestique de campagne 

si possible sachant traire. S'adresser au Confédéré. 



Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3|4 °|o les dépôts à terme 
et 4 3|4 °|o s u r obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

A vendre Fendant du Valais 
Récoltes 1912 et 1913 de 1er choix. 

Eau-de-v ie de lie et m a r c 

Clos des Channes 
en bouteilles par caisse de 30 et 50. 

Echantillons sur demande. 
S'adresser à Chappot & Cie, Charrat. 

Lotprincipal 
év. 1.000.000 

de marcs 
soit 1.250.000 
francs en or 

ANNONCE 
de 

Fortune 

Les 
LOTS 

sont garantis 
par 

l'Etat 

Invitation à la participation aux 

CHANCES DE GAINS 
aux grands tirages des primes garanties 
par l'Etat de Hambourg dans lesquels 

13 millions 7 3 1 . 0 0 0 marcs 
seront sûrement tirés 

Dans ces tirages avantageux, contenant selon le pros
pectus seulement 100.000 billets, les lots suivants doivent 
être forcément gagnés en 7 tirages, dans l'espace de 
quelques mois, savoir : 

Le plus gros lot possible est éventuellement 

Marcs 1.000.000, soit Francs 1.250 000 en or 

En spécial, il y a les lots principaux suivants : 

prime à 500.000 Marcs 
» 300.000 » 
» 80.000 
» 70.000 
» 60.000 
» 50.000 
» 40.000 
» 30.000 

lot à 200.000 
» 100.000 
» 90.000 
» 80.000 
» 60.000 
» 50.000 
» 40.000 
» 30.000 

7 lots à 20.000 Marcs 
3 

16 
1 
1 

56 
2 

128 
2 

212 
5 

525 
639 
150 
•90 

28439 

15.000 
10.000 
7.500 
6.000 
5.000 
4.000 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
1.000 

500 
400 
300 
250 

Etc., etc. 

La loterie contient, en somme 46020 lots et 8 primes 
parmi 100.000 billets, de sorte que presque la moitié 
des billets émis doit sûrement gagner. Les primes sont 
des gains additionnels, échéant dans chaque tirage au 
billet respectif qui sera tiré le dernier d'un lot princi
pal, conformément au règlement du prospectus. 

Le plus gros lot possible du 1er tirage est évent. de 
M. 50.000. — celui du 2me tirage M 60.000. — 3me 

H. 70.000 — 4me H. 80.000 — 5me M. 90.000. — 6me 
M. 100.000 étjcelui du 7me final 

Marcs 1.000.000, soit Francs 1.250.000 

L'émission des billets se fait en billets entiers^ demis 
et quarts de billets. Le demi, respectivement le quart 
de billet ne donne droit qu'à la moitié, respectivement 
qu'au quart de la somme'gagnée par le No du billet. 

J'expédie les billets donnant droit au premier tirage, 
officiellement fixé, au prix net de : 

Francs 12.50 le billet entier 
» 6.25 le demi-billet 
» 3.15 le quart de billet 

Les mises des tirages suivants et la distribution des 
lots sur les divers tirages sont indiquées dans le pros
pectus officiel qui sera gratuitement expédié à chaque 
participant, ainsi qu'à tous ceux qui en font la demande. 

Chaque participant reçoit de moi immédiatement 
après le tirage la liste officielle des lots. 

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se font 
par moi directement et promptement aux intéressés et 
sous la discrétion la plus absolue. 

Chaque commande peut se faire en un mandat-poste 
ou contre remboursement. — Frais de remboursement ; 
50 centimes. 

A cause de l'époque rapprochée du tirage, on est 
prié d'adresser les ordres immédiatement cependant 
jusqu'au 

4 mai 
en toute confianceà : 

Fincus U Œ I I X I E R 
Banquier à H a m b o u r g - Ville libre. 

2 0 0 0 0 gr i f fes d'asperges 
grosses hâtives d'Argenteuil à 3 fr. le cent chez 

Gustave LUY, Buffet de la Gare, Charpat 
S'inscrire de suite 

A vendre 2 vaches de 4 ans 
race d'Hérens, bonnes à lait. 

S'adresser à Mme Adeline Wouilloz, à Saxon. 

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

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

MsèiQ9 Seigle| Orge 
garantis moulus rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

par le Moulin Rouge-Narbel d'Aigle 
Entrepôt à MONTHEY, derrière le Café du Marché 

Ouvert chaque mercredi matin 
Tourteaux, Far ines, Recoupes et Sons 

Q B O V D E NOIX 

B Sirop ferrugineux Godiez 
(Exigez la marque : 2 Palmiers) 

employé avec succès depuis 40 ans, contre les 

impuretés du sang, boutons, dartres, etc. 
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 

3 fr. et 5 fr. 5 0 . 
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Atelier de Marbrerie et Sculpture 
F. Got tsponer , Rionthey 

successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéraires 
Catalogue et devis sur demande. 

Cabinet dentaire 
MARTIGNY-VILLE 

S . OOSSTS fa SU. S S E t â X t O T a 
Médecins-Chirurgiens-Dentistes diplômés 

Consultations de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. 
Jeudi après-midi excepté 

Obécita Obésité Remède radical 
contre F 

Combien de personnes seraient désireuses de m a i g r i r de 
q u e l q u e s k i l o s et de soulager l e u r s pa lp i ta t ions de 
c œ u r , si elles étaient certaines que le remède employé ne 
leur procure aucun malaise. Il a été découvert un remède 
végétal, les « G r a i n e s d'Obécita », qui ne contient au
cune drogue nuisible, ni acide, et qui peut être pris par les 
personnes les plus délicates. 
gjj) Avis important. — Pour commencer la cure de votre 
o b é s i t é et guérir vos pa lp i ta t ions de c œ u r , la P h a r 
m a c i e P r i n c i p a l e , 5, rue du Marché, à Genève, seule 
dépositaire pour toute la Suisse, vous enverra une boîte de 
graines d'« Obécita » contre mandat poste de 4 fr. 5 0 ou 
3 boîtes contre mandat de 12 fr., franco. 

Siège social: GENEVE 11.Rue du Prince. 

SOCIETE MUTUELLE 

& COOPÉRATIVE 

(Titre XXvlI du Gode fédéral des Obligations) 

Constitution d'un capital 
par des versements minimes 

à partir de 5 fr. par mois 
Capital garanti — Sécurité absolue 
Convient également à l'enfant 

Les tonds capitalisés dès le premier versement 
sont convertis en obligations à primes de I e r ordre 

Le portefeuille initial est constitué 
par les Fondateurs 

Bonnes chances de gain sans risque pour le capital 

Demandez Prospectus et Statuts 

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

v r a l g i e s , la gr ippe 9 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 lumba
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. W U L L I É M O Z & D r S T R A E B , pharm. 
P a y e r n e (Vaud) 

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

La Société A g r a r i a , à Palézieux-
Gare, prépare selon les règles phy
siologiques les mieux comprises, les 
meilleurs succédanés du* 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. 

épuratif 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 
d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

A vendre 
Pour cause de santé. 

une jument 
une vache 
et 3 chars 

avec accessoires. 
S'adresser à |Emile Pillet, à 

Martigny-Bourg. 

Jeune fille 
cherche place comme 

f e m m e de c h a m b r e 
dans bon hôtel de montagne 
pour la saison d'été. 

Bons certificats à disposition. 
S'adresser au .Confédéré. 

On demande 
pour de suite 

un jeune homme comme 

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

GOUDRON 
BURNAND 

extrait du meilleur pin 
de Norvège, 30 ans de 

succès, contre 
Rhumes Catarrhes 

Tonx. Bronchites 

domestique 
de campagne 

pour Martigny. 
S'adresser au Confédéré. 

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». 

O a doaaas(.ad© 
bon et fort casserolier 
des garçons de cuisine 
et des garçons d'office 
Offres à Ch. CrettOn, chef de 

cuisine, Martigny. 

&. vea&r© 
une bonne charrue 
de montagne, dite tourne oreille 
chez Henri Nicolet, les Guérits 
sur Bex. 

A louer à^Martigny 
Avenue du Bourg 

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

S'adresser au Confédéré. 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. 

Tendez la main à la fortune ! 
Vue I m p o r t a n c e c h a n c e d e g a i n ost rfierté pur 'a 

Grande Loterie d'Argent 
diaraulie par l'Ei&t de Hambourg 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t b l e u p l u s g r « g que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 . 0 3 0 l o t s , 8 
p r i n i 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 

Un 
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300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
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20 000 
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10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
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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 

Bois de construction 
en gros et détail 

pour menuiserie,^ charpente, 
ébénisterie, charionage. Bois 
provenance du pays. Prix mo
dérés. Téléphone 8010. S'adres
ser à la Nouvelle Scierie de 
Bussigny. 

15 986 k M 7500. 6000 4000 2500, 1500, 
100.300, 220,200. 175 150. ••?*. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis a 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 b i l l e t o r l g . F r . 1 2 . 5 0 
d e m i „ „ . 0 , 2 5 
<)uar l r „ „ 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r a i e c h a n c e d e i fa tu , les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a n d e s l e p l u s tô 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 HAMBOURG 

Lofs 
en faveur d'un t h é â t r e na
t ional pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guil l . Tel l , à Alt-
dorf. Grande œ u v r e pa
tr io t ique . Gros lots en espè
ce de fr . SO.OOO, 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 k 
Berne, Passage deWerdt, No 101. 

La boucherie Reynard 
Place du Pont, Lausanne 

expédie viande du bétail dupays: 
kg-

Bœuf pour bouillir à fr. 1.40 
Mouton, poitrine à fr. 1.30 
Graisse de bœuf la à fr. 1.20 
Graisse bœuf fondue à fr. 1.10 

W i V i V . V . W ^ p 
. " N'employez que le \ 

sPolKuiwreS 
WERNLE 
Emploi économique.' 
Effet surprenant! 
25 cts. le paquet 

_• 

_• 

pour 3 dl. 
Dans les drogueries, 

épiceries etc. 

Contre Toux, 
Grippe , Co

queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 




