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Les élections françaises 
Le scrutin de ballottage qui a eu lieu di

manche en France dans 202 circonscriptions, 
a été à peu près lel qu'on le prévoyait. Par 
suite de l'entente établie sur la base de la 
discipline républicaine, les sièges qui restaient 
à disputer entre radicaux et socialistes ont 
été concédés de l'un à l'autre de ces deux 
groupes. Il y a même de beaux exemples de 
sacrifice à citer. Ainsi M. Ferdinand Buisson, 
professeur à l'Académie de Neuchùlel durant 
son exil sous l'empire, s'est désisté dans le 
13e arrondissement de Paris qu'il avait con
quis en 1902 sur le réactionnaire Paulin 
Méry, pour laisser passer le D r Navarre, con
seiller municipal, socialiste. Pareillement, dans 
la Nièvre, M. Massé, ministre dans le cabi
net Barthou, a su se séparer de la Fédération 
des gauches en se désistant en laveur de M. 
Locquin, socialiste. 

A Annecy, c'est le contraire. Les radicaux 
auraient facilement réussi à évincer M. Cro-
lard, député sortant, progressiste (lisez répu
blicain modéré), si M. Berlhet, ancien dépulé, 
dont la fortune politique baisse à vue d'œil, 
avait consenti à se désister au profit de M. 
Blanc, maire de cette ville, qui avail plus de 
voix que lui. M. Léon Berthet s'est obstiné 
et vraisemblablement cet apôtre de la sup
pression des zones franches n'en tirera aucun 
profit. Bref, M. Crolard est élu. 

A Paris, dans le cinquième arrondissement, 
M. Painlevé, républicain socialiste, évince 
M. Bollin, progressiste. M. Lannes de Mon-
tebello, progressiste (lisez bonapartiste), s'était 
désisté au profit de M. Bollin. Par contre, 
le siège que M. de Monlebello, fabricant de 
Champagne, avait abandonné à Beims pour 
se rapprocher du Panthéon, est conquis par 
M. Bertrand de Mun, progressiste (hum !) et 
fils du leader légitimiste le comte Albert de 
Mun, député du Finistère, grand inspirateur 
de la Liberté de Fribourg et de ses cauda-
taires valaisans. 

Bevenons à Paris . MM. Groussier, Petitjean, 
Desplas, Bracke, Aubriot, Lavasseur, Lajar-
rige, Lavaux, x\lberl Thomas, Mayeras, Paul 
Coûtant, Jean Longuet, Nectoux, socialistes 
ou bien radicaux socialisants, sont élus. M. 
Nectoux est vainqueur du catholique moder
niste Marc Sangnier, dont l'organe le Sillon 
fut brisé par l'intransigeance papale. M. Lé-
pine, ancien préfet de police, qui. après quel-

3ues mois seulement, s'était ingénié à aban-
onner ses électeurs de la Loire pour revenir 

à la Seine, échoue devant M. Poncet, socia
liste. M. Paul-Hyacinthe Loyson, fils du cé-
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

Plus tard, c'est encore ce sentiment de jalousie 
qui avait déterminé en lui sa passion pour la veuve 
de son ami ; et alors sa jalousie s'était reportée sur 
Daniel qui représentait si bien son père. Enfin, M. 
Lardinois avait la sottise, sans se l'avouer à lui-
même, d'envier cette particule qui le mettait en rage 
quand il entendait dire dans sa maison : « Monsieur 
de Chantauvert », dans cette maison où lui, Lardi
nois, n'était que Lardinois tout court, commerçant 
enrichi. Daniel était trop intelligent pour attacher 
à cette particule d'autre prix que le souvenir d'un 
nom glorieux qu'il était fier de porter ; mais Lar
dinois se figurait que son beau-fils le traitait par 
dessus la jambe, comme un petit sire, et il en en
rageait. 

lèbre prédicateur, partage avec M. Jean Alle-
mane, champion de l'ancien Parti Ouvrier, 
la défaite dans le faubourg St-Antoine, devant 
un M. Paie. M. Bouanet, un des lieutenants 
les plus en vue de M. Jaurès, échoue devant 
M. Charles Bernard, modéré. M. Willm, qui 
s'était récemment séparé des socialistes poUr 
s'attacher à la fortune fluctuante de son ami 
Briand, est terrassé à St-Denis par un Jean 
Bon, socialiste unifié. A St-Denis encore, 
Marcel Habert, compagnon d'exil de Dérou-
lède, échoue devant M. Laval, avocat, socia
liste unifié. 

En province, M. Joseph Beinach, héritier 
de la tradition gambettiste, successeur du 
grand tribun à la République française, long
temps regardé comme le Cerbère de la Répu-
blique, mais engagé dans le dédale de la 
Fédération des gauches, échoue dans les 
Basses-Alpes, pour 150 voix, tandis que son 
frère Théodore Beinach sombre dans la Sa
voie pour avoir suivi un chemin opposé et 
accepté la discipline radicale. Par contre M. 
Louis Andrieux, ancien préfet de police, qui 
fut en son bon temps un des hommes les 
plus spirituels de la Chambre, triomphe de 
nouveau dans les mêmes Basses-Alpes, en
core que son étoile ait sensiblement pâli de
puis longtemps. 

Dans la Charente-Inférieure, le port mili
taire de Bochefort voit s'effondrer et proba
blement pour toujours la nacelle de M. de 
Lanessan, un grand savant qui voyagea 
d'abord aux Indes comme médecin de marine, 
écrivit des œuvres remarquables sur la théorie 
du transformisme, entra au Conseil municipal 
comme matérialisle et révolutionnaire, puis 
à la Chambre en 1881, qui écrivit, à la Mar
seillaise, au Mot d'Ordre, au Réueil, à la 
France, et qui dirige encore le Siècle. M. dé 
Lanessan fut de plus ministre de la marine 
et gouverneur de l'Indo-Chine. Malheureuse
ment, sa politique, très avancée, répugnait 
plutôt à l'action et se rapprochait trop des 
grands principes philosophiques, pour s'ac-' 
commoder de méthode. Cela ne l'aura tou
tefois pas empêché de parcourir une longue 
carrière, un peu Irop variée au gré de ses 
partisans de la première heure. 

Dans le même département, à Saintes, fief 
de M. Combes, l'ancien secrétaire de cabinet 
du Petit Père, M. Favre, terrasse le dragon 
bonapartiste, longtemps maître de ce dépar
lement, en la personne de M. Le Provost de 
Launay. 

Dans le Doubs, M. Japy, grand manufac
turier progressiste, est vaincu par une écra
sante majorité donnée à M. Béville, radical 
unifié. Ne quittons pas Besançon sans adres
ser un salut à M. Charles Beâuquier, un vé
téran de l'avant-garde républicaine élu sans 

— Bref, mon garçon, vous avez quatre-vingt mille 
francs de dettes ? 

— Oui, monsieur. 
— Eh bien ! vendez l'hôtel. 
— L'hôtel n'est pas à moi. 
— Alors, que sa propriétaire le vende, vous pou

vez bien le lui demander ; ou qu'elle paie elle mê
me les billets ! 

Pour la première fois, Daniel eut un mouvement 
d'impatience. 

— Il ne s'agit pas de cela, monsieur. C'est moi, 
moi seul, qui dois quatre vingt-mille francs ! C'est 
moi seul qui dois payer. Voulez-vous, oui ou non, 
le faire en mon nom ? 

Le commerçant réfléchit. 
— Eh bien ! soit, je paierai, mais à la condition 

que vous quitterez la France. .l'ai des correspon
dants au Brésil, je vous adresserai à eux. Voilà 
mes conditions : vous êtes libre de les refuser. 

— Je les accepte, dit Daniel, sans montrer la 
moindre émotion. 

Puis il remercia froidement son beau-père. Cette 
solution le satisfaisait pleinement : sa signature ne 
serait pas protestée ; et, par l'éloignement, il étein
drait l'absurde passion qui avait causé sa ruine. Il 
était presque honteux, maintenant, d'avoir si fran
chement prodigué son amour à une simple courti
sane. 11̂  eut l'énergie de quitter Paris sans avoir 
revu Clara. 11 partit, bien décidé à racheter sa vie 
de folie par une vie de travail ; et il se jura a lui-

interruptiôn depuis 1880, et qui avait décliné 
sa réélection en raison de ses 82 ans. 

Les nouvelles du Finistère attestent que la 
Bretagne après la Savoie, se républicanise et 
radicalise en dépit du libéralisme dont se ré
clame le comte de Mun comme du progres
sisme dont s'éliquetle le nouveau député de 
Reims son fils. 

Dans le Gard, déparlement de M. Dou-
mergue, la défaite de M. de Bamel conser
vateur bonapartiste achève la défaite de la 
réaction dans lout le Midi, si royaliste au
trefois. 

M. Cruppi, radical unifié, ancien ministre 
est élu à Toulouse, comme M. Jacque Chau-
mié, autre ancien ministre dans le Lot-et-
Garonne ; M. Charles Dumont, l'infortuné 
ministre des finances de M. Barthou, obtient 
sa fiche de consolation à Poligny, dans le 
Jura. 

Un aulre ancien ministre, M. Guist'hau, 
ami personnel de M. Briand, est réélu à 
Nantes. M. Jules Delahaye, le fougueux dé
nonciateur bonapartiste, esl réélu dans Maine 
et Loire. Il y aura encore du vinaigre dans 
la nouvelle Chambre. 

A Lyon, M. Augagneur, ancien maire, 
ancien ministre, ancien gouverneur de Mada
gascar, la bêle noire des missionnaires de 
tout culte, passe comme socialiste indépen
dant. Par contre le maire de Marseille, M. 
Chanot, progressiste, est culbuté violemment 
îpar M. Bergeon, radical unifié : Couquïn dé 
Diou ? 

Les statistiques électorales sont toujours 
1res scabreuses, en raison surtout1 de l'abus 
des adjectifs. Quant on voit le royaliste M. 
de Mun se nommer libéral et une foule de 
républicains de jadis partager l'étiquette de 
progressiste avec des réactionnaires avérés, il 
est compréhensible que tout critérium, même 
celui de la plus assidue expérience, reste 
trompeur. De plus, nous avons assisté depuis 
quelques années à un tel travail de déclasse
ment dans les partis, pour ne pas dire à un 
tel chassé-croisé, que les calculs les mieux 
établis pourraient eux-mêmes s'égarer. Le 
Temps s'exerce avec soin dépuis plus de 
quinze jours à édifier des classements con
formes à ses désirs et, naturellement, cela 
induit les organes qui lui sont opposés à ré
futer ses jeux d'équilibre par d'autres jeux 
d'équilibre. On nous permettra donc de nous 
en tenir à la statistique du Ministère de l'In
térieur. Non pas que nous la tenions pour 
plus fidèle qu'une autre, mais elle aura du 
moins l'excuse, sinon l'avantage, d'être offi
cielle. 

Il ne s'agit ici que du second tour de scru
tin. 

même de ne rentrer en France que lorsqu'il pour
rait rembourser à son beau-père la somme que ce
lui-ci allait lui avancer. 

Et il quitta la France, espérant que son départ 
lerait cesser toutes querelles entre son beau-père et 
sa mère, et que la tranquillité renaîtrait dans cette 
maison d'où elle avait disparu à cause de lui. Mais 
il se passa alors la chose la plus folle, la plus ab
surde ; et la tranquillité obtenue grâce au départ 
de Daniel dura bien peu. 

Une quinzaine de jours après ce départ, M. Lar
dinois était dans son cabinet lorsque Calliste lui 
annonça qn'une très jolie femme demandait à lui 
parler. Lardinois n'avait jamais été un coureur ; il 
aimait bien la mère de Daniel ; mais il aimait par
dessus tout son bureau, ses affaires et la bonne 
chère. Cependant, quand cette jolie femme entra 
dans son bureau, il frissonna de la nuque à la pointe 
des pieds. Cela fut soudain, terrible. Il se fit tout 
à coup en lui un bouleversement complet. Et, plus-
tard, quand il raconta cela à Didier, devenu son 
compagnon, il disait : « J'ai compris que je res
sentais le coup de foudre, comme à quinze ans. » 

— Je suis Clara de Cressenville, dit la jeune fem
me, en s'asseyant. 

Ce nom, qui, jusqu'alors, suffisait pour faire bon
dir le commerçant, lui parut, ce jour-là, une douce 
musique. 

— Monsieur, dit Clara au commerçant qui la re-

Sièges à repourvoir 202. Sièges pourvus 201. Il 
manque encore les résultats du Sénégal. 

Sont élus : Réactionnaires 14. Progressistes 10. 
Fédération des gauches 30. Républicains de gauche 9. 
Radicaux et radicaux-socialistes 116, dont 98 unifiés. 
Républicains-socialistes 16. Socialistes unifiés 62. So
cialiste indépendant 1. 

Gains et pertes des différents partis : 
Réactionnaires gagnent 9 sièges et en perdent 6 ; 

bénéfice 3. Les progressistes gagnent 3 et perdent 
23 ; perle 20. La Fédération des gauches gagne 4 et 
perd 17 ; perte 13. Républicains de gauche gagnent 
3 et perdent 16 ; perte 13. Radicaux et radicaux-
socialistes gagnent 38 et perdent 18 ; gain 20. Les 
républicains-socialistes gagnent 5 et perdent 6, perte 
1. Les socialistes unifiés gagnent 31 et perdent 9 ; 
gain 22 sièges, auxquels il faut ajouter 2 sièges nou
vellement créés et attribués aux socialistes unifiés. 

La nouvelle Chambre compterait ainsi : 
101 socialistes unifiés ; 

3 Socialistes indépendants ; 
192 Radicaux unifiés et radicaux socialistes non 

unifiés. 
22 Républicains socialistes (nuance Augagneur). 
31 Gauche radicale (nuance Delcassé); 
35 Gauche démocratique. 

77 Républicains de gauche (Fédération des gau
ches, c'est-à-dire nuances Briand, Barthou et 
Alliance démocratique, nuance Adolphe CarnotJ ; 

12 Républicains indépendants (non classés dans 
les groupes) : 

61 Progressistes ; 
38 Action libérale ; 
27 Droitiers avoués. 

[Le trait intermédiaire indique la démarca
tion entre les groupements qui repoussent ou 
admettent les compromissions avec la droite. | 

Incidents électoraux 
Une urne volée et brûlée 

De nombreux incidents se sont produits à 
Castres (Tarn) devant divers bureaux de vole, 
mais tout désordre grave put être évité. 

Par conlre, à Verdalle, samedi soir, le maire, 
transportant l'urne et les dossiers nécessaires 
aux opérations du deuxième bureau de vole, 
fui assailli. L'urne et les papiers furent en
levés et brûlés. Le parquet de Castres a ou
vert une enquête. Deux habitants de Massa-
guel ont élé arrêtés. 

Le feu dans l'urne 

Un incident électoral s'est produit au bu
reau de vote de la 2me section de vote de 
Porto-Vecchio, près de Bonifacio, en Corse. 
Une légère fumée s'échappanl de l'urne, on 
dut interrompre les opérations électorales. Un 
mauvais plaisant avait introduit dans l'enve
loppe un morceau d'amadou allumé qui mit 

gardait d'un air hébété, je vous prie de m'écouter 
sans emportement ; je sais que vous ne m'aimez pas 
et que vous ne pouvez pas m'aimer ; mais la dé
marche que je tente auprès de vous est si délicate, 
que je crois avoir droit à votre indulgence. Je viens 
d'apprendre seulement pourquoi votre beau-fils m'a 
quittée si brusquement, sans un mot d'adieu, sans 
même me faire connaître sa décision ; il paraît qu'il 
était ruiné, et il aurait eu peur de m'avouer sa 
ruine ?... Il savait bien pourtant que ne suis pas 
une femme d'argent ! J'ai fait tout ce que j 'ai pu 
pour l'empêcher de commettre des folies ; j 'ai échoué, 
hélas ! Mais, du moins, je ne veux pas que sa fa
mille souffre par moi. On m'a dit que vous vous 
vous étiez engagé à payer les derniers billets sous
crits par Daniel ; je veux vous dégager de cette 
promesse. C'est moi qui les paierai... 

— Vous êtes donc riche ? 
— Je n'ai rien, que cet hôtel, qui est bien inutile 

à une femme abandonnée. Je vais le mettre en 
vente. 

— Mais que deviendrez-vous ? 
— Je travaillerait, tout simplement. 
Oh 1 que le bon Lardinois fut ému à la pensée 

que cette délicieuse créature pourrait s'avilir par 
le travail ! Et il mourait d'envie de le lui dire ; 
mais sa ruse de vieux commerçant l'empêcha de se 
livrer tout de suite. 

— Madame, dit-il, j 'ai besoin de réfléchir... Votre 
démarche est très noble, très généreuse... Mais, 
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le feu aux autres bulletins. Quinze bulletins 
furent ainsi incinérés. Procès-verbal fut dressé 
de cet incident et le scrutin reprit jusqu'à 
l'heure de la fermeture. 

Un maire meurt sur la brèche 

Près de Montauban, pendant le dépouille
ment du scrutin, M. Laffargue, maire d'Al-
bias, est mort subitement. 

Les professions des députés 

Voici la classification des membres de la 
nouvelle Chambre suivant les professions qu'ils 
exercent : 

Avocats 142 ; médecins 53 ; anciens offi
ciers ou marins 21 ; agriculteurs ou viticul
teurs 16 ; journalistes et hommes de lettres 
4 6 ; professeurs 43 ; propriétaires 46 ; anciens 
fonctionnaires 27 ; industriels 32 ; négociants 
27 ; armateurs 3 ; financiers 6 ; anciens ma
gistrats 10 ; avoués 12 ; pharmaciens 11 ; vé
térinaires 3 ; notaires 3 ; ecclésiastique 1 ; 
employés de commerce ou d'administration 
25 ; entrepreneurs 3 ; imprimeurs 5 ; éditeur 
1 ; hôteliers ou cafetiers 6 ; ouvriers 22. 

/ • " " « — - « « « « • . . . ^ 
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GRAND CONSEIL 
"Convoqué pour lundi, 11 mai, le Grand 

Conseil s'est réuni à 9 h. y4 . Il s'est rendu 
à la cathédrale pour assister à la messe d'ou
verture de la session. M. le curé Arnold y 
encense le Grand Conseil, et M. Défayes, pré
sident, se trouvant aux premières loges, en 
prend sa large part. L'esprit du Walliser Bote 
est trop subtil pour le découvrir dans les 
volutes de l'encens. 

En rentrant au palais, les députés trouvent 
avec satisfaction le nouveau vestiaire que la 
municipalité de Sion a eu l'amabilité d'ins
taller. Le prochain progrès sera d'améliorer 
encore la salle des séances, dans laquelle 
deux ventilateurs viennent de faire leur appa
rition. Pour ménager la transition, ils ne 
tournent pas encore de façon continue. 

M. le président Défayes ouvre la séance 
par le discours suivant : 

« Messieurs et chers Collègues, 

« Au cours de deux années de présidence, 
il ne m'a pas été donné d'ouvrir une session 
de cette honorable assemblée sans avoir la 
triste et pénible obligation dé vous signaler 
une place vide dans nos rangs. C'est vous 
dire que la terrible visiteuse n'épargne per
sonne et qu'elle se plaît à promener aveuglé
ment sa faulx parmi nous, frappant un peu 
partout et à tous les âges. 

Aujourd'hui, c'est une jeune iorce qu'elle 
enlève prématurément à l'affection de sa fa
mille, à l 'amour d'une douce fiancée, à l'es
poir de ses concitoyens, ainsi qu'à notre sin
cère amitié. 

Je vous parle de notre regretté collègue, 
M. Pierre-Marie Dessimoz, avocat et députe 
de Conthey, décédé le 12 avril dernier, à la 
suite d'une longue et douloureuse maladie 
qu'il a supportée avec une résignation toute 
chrétienne. Né à Conthey en 1881, P.-M. 
Dessimoz fit la majeure partie de ses études 
au gymnase et au lycée de St-Maurice, où il 
fut appelé à présider la section dès Etudiants 
suisses, YAgaunia. 

Il étudia ensuite le droit aux Universités 
de Fribourg et de Munich et, après avoir subi 
son examen cantonal, pour l'obtention du di
plôme d'avocat, il se fixa à Sion où il ouvrit 
une étude qui attira bientôt une bonne clien
tèle. 

puisque votre hôtel est à vendre, permettez-moi de 
le visiter... Peut-être pourrais-je l'acheter ?... Et ce 
serait une solution fort naturelle... 

Cette visite de Lardinois à Clara décida du reste 
de la vie du commerçant. Toute la nuit il avait 
pensé à elle, et, machinalement, il avait établi une 
comparaison entre cette créature fraîche et ferme et 
la mère de Daniel. Tout le vieil homme de travail, 
l'homme sage, économe, d'une bonté un peu bour
rue, mais réelle, s'était soudain évanoui en lui, 
pour faire place à un libertin. Il se disait déjà 
avec assurance : 

— Je suis riche... Daniel ne lui a pas laissé d'ar
gent... 

Cependant, l'impression que Clara avait faite sur 
lui était si profonde, qu'il tremblait en arrivant au 
boulevard Pereire. La vue de cet hôtel à la façade 
austère augmenta son trouble, et il hésita quelques 
minutes avant de sonner. Un valet de pied, d'une 
correction parfaite, l'introduisit dans le salon. Lar
dinois, resté seul, fut charmé par le goût exquis 
avec lequel ce salon était meublé et décoré. Et il 
murmurait béatement : 

— C'est bien le cadre de cette jolie fille. 
La femme de chambre de Clara vint le chercher. 
— Madame est un peu souffrante, et elle prie 

monsieur de vouloir bien monter dans sa chambre 
et de l'y attendre. 

Lardinois monta gauchement, et lorsqu'il pénétra 
dans cette chambre, il fut saisi par un parfum pé-

t 

Aux élections de mars 1913, il était élu 
député du district de Conthey et avait réuni 
à cette occasion sur son nom un chiffre de 
voix qui prouvait les sympathies et la con
fiance dont il jouissait parmi ses concitoyens. 

Mais déjà une maladie qui ne pardonne 
pas l'avait marqué de sa funeste empreinte, 
et P.-M. Dessimoz était enlevé à 33 ans, à 
la fleur de l'âge, avant d'avoir pu donner sa 
mesure. 

Nous perdons en lui un citoyen dévoué à 
son pays, un collègue au caractère droit et 
loyal, plein d'entrain et de bonne humeur, 
et qui avait déjà su se faire aimer et esti
mer malgré le peu de temps qu'il nous a été 
donné de le fréquenter. 

En votre nom à tous j 'adresse à sa famille 
et à sa fiancée l'hommage de notre sympa- '. 
thie émue, et je vous prie de vous lever de 
vos sièges en l'honneur de sa mémoire. 

Messieurs, 

L'intervalle qui s'est écoulé depuis la der
nière session de novembre n'a pas été, pour 
notre pays, marqué par des événements qui 
mériteraient d'être signalés à votre attention. 

Notre vie cantonale et communale a suivi 
son cours ordinaire, sans émotions et sans 
secousses, et notre peuple, malgré les cruelles 
déceptions de l'année dernière, déceptions qui 
se sont traduites pour beaucoup par la gêne 
et le besoin, ne s'est point laissé abattre. Il 
s'est remis au labeur avec la persévérance et 
la ténacité qui le caractérisent, dans l'espoir 
que l'année 1914 viendrait panser' les plaies 
ouvertes par sa devancière. 

Mais cette espérance a été bien près d'être 
déjà déçue. Hier matin, en effet, une forte 
couche de neige recouvrait toute la vallée du 
Rhône, occasionnant des dégâts considérables 
aux vignes, renversant ou mutilant les arbres 
fruitiers, ravageant les jardins et les frondai
sons de nos avenues, et écrasant sous son 
poids les blés des champs et le gazon des 
prairies. 

A ces premiers dommages, déjà très sen
sibles, nous avions la crainte de voir s'ajou
ter les conséquences désastreuses du gel, et 
la nuit dernière fut une nuit d'angoisse pour 
nos agriculteurs qui redoutaient de voir dé
truire par le froid ce que la neige avait 
épargné. 

Heureusement la température se maintint 
au-dessus de zéro et, pour le moment du 
moins, nous avons échappé au fléau qui avait 
causé tant de désastres en 1913. 

Puisse la Providence nous épargner une 
nouvelle épreuve qui, pour un grand nombre,;: 

* serait difficilement supportable. 
Mais, j 'a i hâte d'aborder un sujet moins 

sombre et de constater avec une vive satis
faction l'heureux résultat de l'exercice finan
cier de 1913. 

Notre compte boucle en effet par un béné
fice de fr. 194,409.70, alors que le déficit 
présumé était de fr. 184,420.40. La différence 
entre les évaluations budgétaires et le bilan 
du compte d'administration présente ainsi 
une importante plus-value de 378,830 fr. 

Au nom de la Haute Assemblée, je me 
fais un devoir en même temps qu'un plaisir 
d'adresser à M. le chef du département des 
Finances et au Conseil d'Etat tout entier, nos 
remerciements chaleureux pour les soins ap
portés au rétablissement de l'équilibre budgé
taire. 

Si l'ère des déficits semble aujourd'hui 
appartenir au passé, il ne serait toutefois pas . 
très prudent de croire que nos finances n'ont 
plus à craindre une rupture d'équilibre. 

Il n'est guère possible en effet de réduire 
notre budget des dépenses, car nos finances 
publiques sont sollicitées de toutes parts 
pour des œuvres utiles et indispensables : 
améliorations foncières, correction de torrents, 

nétrant, un mélange de violette et d'héliotrope qui 
lui fit éprouver un frisson délicieux. Ce pauvre 
homme, qui n'avait jamais connu de courtisane, 
pouvait-il résistera tant de séductions? Clara n'étant 
pas dans sa chambre, il eut le temps d'admirer sa 
couche, très basse, sous un dais de vieille tapisserie 
soutenu par des colonnettes adorablement sculptées, 
les grandes peaux blanches au pied du lit, les lon
gues glaces disposées de tous côtés, un magnifique 
crucifix d'ivoire audacieusement accroché au-dessus 
d'un prie-Dieu, et l'épais tapis de Perse dans le
quel il enfonçait les pieds avec volupté. Il regardait 
aussi l'éclatant rideau de perles qui garnissait pres
que tout un panneau. Et il était ébloui ; il ne s'ima
ginait pas que des choses pareilles existassent. 
Soudain, il entendit un bruissement léger ; les fils 
d'argent chargés de perles s'écartèrent, et Clara 
parut, dans la triomphante beauté d'une jolie j 
femme- qui achève sa toilette. Lardinois lui dit ! 
amoureusement : 

— Vous files belle comme Vénus sortant de 
l'onde. 

Clara avait ses admirables cheveux relevés sur le 
haut de la tôte en une grosse torsade ; sa nuque 
apparaissait toute rose, encore un peu humide, et 
Lardinois pouvait suivre le contour de sa gorge, 
grâce à une robe d'intérieur, qui la déshabillait j 

I admirablement. j 

•' (A suivre) j 
i 

création de nouvelles routes, établissements 
hospitaliers et autres. 

Aussi est-ce avec une légitime impatience 
que nous attendons la présentation d'une 
nouvelle loi des finances dont nous escomp
tons des effets bienfaisants pour la Caisse 
d'Etat, si, comme nous l'espérons, cette nou
velle loi a pour effet de répartir d'une façon 
plus égale et plus équitable les charges pu
bliques et d'atteindre toute la matière impo
sable et spécialement la richesse acquise. 

A côté de la gestion administrative et finan
cière du Conseil d'Etat, dont l'examen consti
tuera le principal objet de vos délibérations, 
je salue avec plaisir la présentation d'un projet 
de loi dû l'activité bien connue de M. le chef 
du département de Justice et Police, savoir : 
le projet de loi sur les hôtels, auberges, dé
bits de boissons, et sur le commerce en dé
tail des boissons alcooliques. 

Nous attendons aussi de cette loi d'heureux 
résultais en ce sens qu'elle pourra contribuer 
à restreindre l'abus néfasle de l'alcool. 

Vous aurez aussi à arrêter le programme 
des fêtes du centenaire de l'entrée du Valais 
dans la Confédération suisse. 

Préparons-nous, dans un sentiment de pa
triotisme élevé, à célébrer dignement el d'un 
cœur unanime celte grande date du cente
naire. 

Le Valais, épris d'indépendance et de liberté, 
ne pouvait lier ses destinées qu'à la Suisse 
libre et indépendante, et l'hisloire est là pour 
nous prouver que, malgré les quelques orages 
du début, notre pays a trouvé dès 1815, par 
son rattachement à la Suisse, la paix, la sé
curité et la prospérité ! 

Messieurs et chers Collègues, 

Je ne voudrais point descendre de ce fau
teuil sans vous adresser, au nom de la inir 
norité, nos remerciements pour l'honneur que 
vous lui avez fait en appelant un de ses 
membres à présider pendant deux ans notre 
assemblée législative. J'y ajoute mes remer
ciements personnels pour la bienveillance 
dont vous avez fait preuve à mon égard et 
qui a grandement facilité ma tâche. 

Je déclare ouverte la session ordinaire de 
mai. » (Vifs applaudissements.I 

Selon l'ordre du jour, on passe aux nomi
nations périodiques. 

A !a quasi-unanimité, sont élus : président, 
M. Ad. Imboden, préfel de Viège ; premier 
vice-président, M. .1. Ribordy, colonel. 

Avec un déchel de 14 voix, M. Laurent 
Rey est élu deuxième vice-président. Il nous 
revient que beaucoup de dépulés conserva
teurs auraient préféré élire M. Pellissier ; 
mais la « casbah » en avait décidé autre
ment. 

Les élus remercient en reportant l'honneur 
sur leur district. 

M. Rey ajoute que le district de Monlhey 
n'a pas eu de représentant depuis 20 ans 
dans le bureau du Grand Conseil. Il oublie 
que M. Rioley était président en 1896 et que 
M. Delacoste a élé 1res longtemps scrutateur ; 
mais M. Delacoste n'était évidemment pas 
un Montheysan. 

Les secrétaires, MM. Joris et Salzmann, et 
les scrutateurs, MM. Gex-Fabry el Walpen 
sont confirmés. La minorité n'a donc aucun 
représentant dans le bureau, pas même pour 
le contrôle des scrutins. 

Au moment où M. Défayes est descendu 
du fauteuil présidentiel pour faire place à son 
successeur, il était visible que la sympathie de 
toute l'assemblée le suivait. M. Défayes a rempli 
brillamment et avec distinction les fonctions 
de la présidence, que sa qualité de représen
tant de la minorité rendait encore plus déli
cates. 

Le parti libéral remercie son dévoué el 
sympathique chef de l'avoir si dignement re
présenté au plus haut poste de la magistra
ture du pays. 

Le premier objet à l'ordre du jour est la 
gestion 1913. MM. E. de Courten et Walpen 
rapportent, l 'n rayon de soleil éclairera toute 
cette discussion : le boni de fr. 194,409.70 
de l'exercice. 

Séance du 12 mai 

Deux objets sont à l'ordre du jour : la 
gestion el le décret sur les mensurations ca
dastrales. Il n'y a rien de saillant à signaler 
au sujet du défilé monotone des recettes, si 
ce n'est une vigoureuse charge de M. J. de 
Riedmatten contre l'inégalité des taxes de 
l'impôt immobilier dans le canton. L'hono
rable député, président de. la commission, 
cite des exemples qui sont vraiment scanda
leux. Il conclut en priant le Conseil d'Etat 
de faire procéder aussi tôt que possible à une 
révision générale des taxes dans tout le can
ton. Il rappelle, dans la péroraison de son 
discours, qu'il ne doit plus exister eu Valais 
des privilèges de lieu ou de. naissance. 

L'important décret sur les mensurations 
cadastrales affronte les seconds débats. MM. 
Pougel el Lorélan rapportent. Le premier a 
assaisonné son rapport de verve à l'emporle-
pièce qui, malgré l'aridité du sujet, provoque 
l'hilarité. 

Le Chef du département des Finances donne 
connaissance de l'appréciation qu'il a solli

citée du Secrétariat de la ligue suisse des 
paysans. Celui-ci, par la plume de M. Laur, 
fait les éloges du projet dans son ensemble 
et signale quelques modifications qui pour
raient y être apportées. ' 

Le texte issu des premiers débats subit 
quelques changements après explications don
nées par M. le chef du département des Fi
nances et M. Jules Couchepin, président de 
la commission. 

Congrès radical-démocratique de 
Berne. — C'est le 23 et le 24 mai que le 
comité directeur de Lausanne remettra ses 
pouvoirs à l'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique suisse. Vaud a été pen
dant trois ans le Vorort du parti. 

L'assemblée aura à prendre définitivement 
parti vis-à-vis de l'initiative proportionnelle. 

Les délégués qui désirent retenir leurs 
chambres à l'avance pourront s'adresser au 
secrétariat du parti radical-démocralique du 
canton de Berne (Biïrgerhaus, Neuengasse), à 
moins qu'ils ne préfèrent s'adresser directe
ment aux hôtels. . 

La question de la proportionnelle sera tran
chée à l'assemblée du dimanche. Celle du sa
medi sera essentiel lementconsacrée aux affaires 
administratives : rapport du comité central, 
élection du.nouveau comité, etc. 

Tunnel du Simplon. — Vendredi 8 mai 
a été posé, dans la deuxième galerie du Sim
plon, le dernier moellon de la maçonnerie 
renforcée, nécessitée par la pression extraor
dinaire qui se produit à 4440 mètres de l'is
sue méridionale. Ce passage critique a une 
longueur, de 42 m. C'est là, durant l'automne 
190Î, que jaillirent dans la première galerie 
ces sources abondantes, sous presque cinq 
atmosphères de pression et qui relardèrent si 
longtemps l'avancement. Il fallut sept mois 
pour creuser la galerie de faîte sur ce tron
çon de 42 m. et une année et demie pour en 
achever l'excavation et la maçonnerie. A la 
deuxième galerie, tous les travaux ont été 
exécutés en cinq mois seulement, et sans que 
la première galerie ait eu à souffrir. On avait 
pris la précaution, il est vrai, de la renfor
cer au moyen de puissantes armatures de fer. 

Anniversaire du Viège-Zermatt. — 
Le Conseil d'administration du chemin de 
fer Viège-Zermatt propose pour 1913, un di
vidende de (> V2 7>>- Il a décidé de commé
morer celte année le 25e anniversaire de l'ou
verture de la ligne. A l'issue de l'assemblée 
générale des actionnaires, convoquée pour le 
20 juin à Zermall, il offrira un dîner aux 
personnes qui, à un titre quelconque, ont 
coopéré à la construction de la ligne et le 
lendemain, un déjeuner au (îorneigrat aux 
actionnaires. 

La voiture postale de Fully. — Nous 
donnons ci-dessous l'horaire du service de 
la voiture postale avec transport de voyageurs 
entre Fully et la gare de Charrat-Fully : 

Départ de Fully pour la gare de Charral : 
7 h. V2 matin. 
3 h. '/2 après-midi. 
(') h. 55 soir. 
Dépari de la gare de Charral pour Fully : 
8 h. 55 matin. 
4 h. 35 après-midi. 
7 h. V° soir. 
Le prix est de 25 cent, la simple course. 

C h a m o s o n . — On nons écrit : 

Dans la nuit de samedi à dimanche malin, 
une neige abondante est tombée sur tout le 
territoire de notre commune causant des dé
gâts considérables aux cultures el surtout 
aux arbres fruitiers. A l'aube on en mesurait 
25 à 30 centimètres, les arbres fruitiers pliaient 
sous le poids, et nombre de personnes armées 
de gaules, se sont mises en devoir de les dé
barrasser de ce fardeau inattendu, prévenant 
ainsi de plus grands dommages. 

A St-Pierre où la neige était moins abon
dante, le mal n'est pas si grand, mais la 
plupart des beaux vergers du Grugnay et de 
Chamoson offrent en ce moment un aspect 
des plus lamentables : l'herbe est complète
ment foulée ; de beaux arbres fruitiers char
gés de Heurs ou de fruits ont élé litlérale-
menl déchiquetés et n'ont plus que le tronc ; 
d'autres en pleine formation sont cassés à ras 
du tuteur ; partout une quantité de branches 
jonchent le sol. Les poiriers, les pruniers el 
les abricotiers dont le bois esl plus cassant, 
oui surtout été atteints. 

Dans les forêts où la quantité de neige a 
été plus forte de jeunes plantations de mélèzes 
sons complètement anéanties. Les gros arbres 
touffus, tels les l'oyards, les tilleuls, les 
chênes, sont ébranchés totalement. 

Les céréales sont dans un pileux état ; les 
seigles de si belle apparence il y a quelques 
jours, ne se relèveront certainement plus, la 
récolte en grain sera nulle ; les froments qui 
n'avaient pas commencé leur épiage se re
dresseront peut-être si un bon soleil vient les 
secourir. 

La vigne ne parait pas avoir souffert com
me l'on croyait au début, la végétation n'é
tant pas très avancée. 

Les parchets fraîchement ébourgeonnés, les 
1 jeunes plantations serrées et le vieux vignoble 
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sont surtout abîmés, mais, si, pour comble 
de malheur, la gelée ne vient pas anéantir 
totalement notre dernier espoir, la journée du 
10 mai ne sera pas aussi funeste que celle 
du 13 avril 1913 de si triste mémoire. 

Festival des fanfares du Centre.— 
Le Festival d'Erde-Conthey qui a été renvoyé, 
aura lieu le dimanche 17 mai avec le même 
programme. 

MARTIGNY 

Cours d'ébourgeonnement 

Sous les auspices de la Société d'agricul
ture de Martigny-Bourg, M. le professeur Ré-
zerl donnera un cours d'ébourgeonnement les 
jeudi et vendredi 14 et 15 mai. 

Concert 

La Filarmonica Italiana donnera jeudi soir 
14 mai un concert, avec le programme sui
vant : 

1. « Marcia Cecilia » Canivez 
2. « Fantasia Sinfonica » Wampek 
3. « Mazurca Elégante » Bosio 
4. « Omaggio a fiellini » Offenbach 
5. « Grand Valzer » Migliavacca 

Benoist 6. « Bas Amagnac » 

CANTONS 
• . 

ARQOV1E 

La petite vérole 

Le commandant du bataillon actuellement 
caserne a Aarau, major L. Riggenbach, com
munique que pour prévenir des bruits inexacts, 
il déclare qu'en effet un nouveau cas de pe
tite vérole s'est produit dans la même section 
que le premier. Cette section a été immédia
tement isolée' et tout a été fait pour préserver 
de la contagion les hommes indemnes qui, 
du reste, ont tous été vacccinés. 

FRIBOURG 

Mort d'un conseiller d'Etat 

Lundi soir est mort, à l'âge de 55 ans, M. 
Louis Cardinaux, conseiller d'Etat depuis 
1894, député au Conseil des Etats depuis 
1898, directeur des travaux publics et créa
teur des usines électriques de l'Etat. Depuis 
assez longtemps, sa santé était chancelante, 
mais on ne s'attendait pas à une fin si ra
pide. 

ST-QALL 

Sauvé par un officier 

Quelques garçonnets jouaient au bord du 
lac de Wallenstadt. L'un d'eux tomba à l'eau 
sans que ses camarades s'en fussent aperçus. 

Un officier de l'école de tir de Wallenstadt, 
le premier-lieutenant G. Tanner, du bataillon 
4, le vit au moment où il disparaissait sous 
l'eau. Il accourut et se jeta au lac entière
ment équipé et malgré la profondeur réussit 
à ramener à terre l'enfant qui est maintenant 
hors de danger. 

BALE 

Le merle facétieux 

Depuis un certain temps, les agents em
ployés aux manœuvres à la gare de Bâle 
étaient fréquemment troublés dans leur beso
gne par des signaux imitant à la perfection 
les coups de sifflet. On fit inutilement de 
longues recherches pour découvrir le mauvais 
plaisant qui se livrait à ce jeu coupable 
et dangereux. Quelle ne fut pas la stupéfac
tion du peronnel, raconte le Journal des che
mins de fer lorsqu'on dut se convaincre que 
ce siffleur mystérieux et introuvable n'était 
autre qu'un merle, qui avait pris l 'habitude 
de venir se poser, à certaines heures de la 
journée, sur un arbre ou sur le toit d'un 
bâtiment voisin des rails, d'où il imitait avec 
une précision extraordinaire toutes les modu
lations des signaux de mise en marche, d'ac
couplement et d'arrêt des trains. Cet ingénieux 
mystificateur doit avoir passé l'hiver dans 
quelque coin de la gare et, le printemps ve
nu, il lui aura paru tout naturel d'imiter les 
coups de sifflet qu'il n'avait cessé d'entendre 
autour de lui. 

Le journal ferroviaire ne nous dit malheu
reusement pas si l'administration a cru devoir 
prendre des mesures contre le perturbateur, 
dont le cas, sans aucun précédent, doit don
ner beaucoup de mal aux bureaux. 

S a v o i r t r a i t e r le l a i n a g e est excessivement 
important ; un traitement rationnel t'ait que les tissus 
ne se feutrent pas, ni ne se rétrécissent et il con
serve à la laine son moelleux et son toucher agréa
ble. Ci-dessous une petite recette qui a l'ait ses 
preuves et sur laquelle on peut compter. 

Dissoudre le « Persil » en le brassant dans une 
eau de 30—35». Y mettre le linge, le brasser vigou
reusement puis le rincer dans une eau propre ; le 
serrer mais sans le tordre ; le sécher dans un en
droit où il ne soit pas exposé directement aux rayons 
du soleil ou à la chaleur d'un fourneau. La laine 
conserve alors un toucher agréable et moelleux, et 
ne se feutre pas. Le lainage ne doit jamais être cuit 
ou traité à l'eau bouillante. 

.•" 

ulletin k l'Etranger 
L a question de l 'Epire 

On déclare dénuées de tout fondement les 
nouvelles publiées par certains journaux et 
suivant lesquelles les Epirotes auraient cru
cifié des prisonniers albanais. 

— On mande de Sanli-Quaranta à la Cor
respondance albanaise, en date du 9 mai : 

Hier, tous les membres de la commission 
internationale de contrôle ont rencontré ici le 
président du gouvernement provisoire de 
l'Epire, M. Zographos et son ministre des 
affaires étrangères, M. Karapanos. Cependant, 
comme les membres de la commission ne 
pouvaient trouver à se logera Santi-Quaranta, 
ils sont partis avec MM. Zographos et Kara
panos pour Corfou où ils continueront les 
négociations. 

—• Du témoignage apporté à Janina par les 
villageois epirotes, qui ont quitté les localités 
que les bataillons sacrés durent abandonner 
pour se concentrer autour d'Argyrocastro, il 
ressort que rien n'a été laissé dans les villa
ges et en particulier à Leskiviki, auxquels le 
feu a été mis au moment du départ. 

L'arrière-garde, composée principalement de 
volontaires crétois, a achevé l'œuvre de ruine 
afin que les Albanais ne trouvent plus rien 
à leur arrivée. 

— On croit savoir que M. Christaki Zo
graphos, chef du mouvement épirote, sera can
didat de l'opposition à l'élection législative 
complémentaire qui doit avoir prochainement 
lieu en Attique, pour pourvoir au remplace
ment de M. Bénacchi, nommé maire d'Athè
nes. 

Le tremblement de terre de Sicile 

Les dépêches apportent peu de renseigne
ments nouveaux sur l'importance de la catas
trophe. Les soldats continuent avec un grand 
dévouement la recherche des cadavres dans 
les décombres de Linera, Bongiardo, Passa-
pomo. Les habitants qui ont échappé à la 
catastrophe et qui sont dépourvus d'abri et 
de vivres se réunissent autour des cuisines 
improvisées par les autorités. Par les soins 
du préfet, des tentes sont envoyées à Linera, 
où aucune habitation n'est restée debout et 
où les paysans campent dans les-vignobles. 

Le tremblement de terre a sérieusement 
éprouvé une zone de cent kilomètres carrés. 
Le village de Linera et celui de Passopomo 
sont complètement razziés. 

On apercevait dimanche des lueurs au som
met du cratère et l'on continue de ressentir 
de violentes et nombreuses secousses. 

D'après les statistiques officielles, le nom
bre des morts pour toutes les localités sinis
trées se monte à 155, et celui des blessés à 
180. 

Les Français au Maroc 

La prise de Taza 

Le général Baumgarten, commandant des 
troupes, annonce qu'il est entré à Taza di
manche à midi moins dix. Les indigènes, 
surpris par l'attaque des Français, ont peu 
résisté, mais les Béni Oudjam ayant eu le 
temps de se ressaisir ont défendu énergique-
ment les abords de la ville. 

Les tribus Branes et Riala se sont abste
nues de tout acte hostile. Les Medalka, au 
contraire, ont quelque peu résisté ; leurs ksours 
ont été sévèrement canonnés. Les Français 
ont eu quatre tués et treize blessés, dont 
quatre grièvement. Les perles de l'ennemi 
sont importantes. 

Taza est une très petite ville de 3 à 1000 
habitants, un peu à l'est de Fez, près des 
hauteurs du Moyen Atlas ; elle fut le point 
de départ de la révolle de l'agitateur ou ro-
ghi Bou Amara et fut pour cela nommée la 
mystérieuse Taza. 

Dans ces étroites vallées son importance 
tient à ce qu'il est malaisé de l'éviter pour 
se rendre de Fez à Oudjda, à Figuig et à 
Oran, tètes des voies principales de l'Algérie. 

Le général Gouraud, pour aboutir à la 
liaison de ses troupes avec celles du Maroc 
oriental, avait décidé de s'assurer la position 
du massif de Tfazza. Le général avait dispo
sé ses forces en trois colonnes. Des aéropla
nes survolèrent le camp ennemi et jetèrent 
des bombes qui produisirent un effet consi
dérable. Dimanche à la première heure, les 
colonnes reprirent leur marche. A 8 heures 
du matin, le général était maître du massif. 

On mande d'Oudjda le 10 mai que le ro-
gui aurait succombé aux blessures reçues dans 
le combat du premier mai. 

tice proposé par les médiateurs dés républi
ques sud-américaines, le gouvernement de 
Washington déclare qu'il n'a pris aucune 
mesure agressive et que rien n'a été fait qui 
soit contraire à la suspension des hostilités. 

Le Département de la guerre a étudié ven
dredi lès moyens de renforcer immédiatement 
les troupes du général Funston à Vera-Cruz 
de façon à permettre à ce dernier d'avancer 
dans l'intérieur du Mexique, s'il le juge né
cessaire. Il est également question de concen
trer à Vera-Cruz des forces suffisantes pour 
défendre ce port contre toute attaque ou pour 
opérer une marche en avant sur Mexico. 

Le général Maas a remis en liberté l'An
glais Coxon, directeur des tramways de Vera-
Cruz, qu'il retenait comme prisonnier. 

Le représentant du général Carranza à 
Washington est venu informer M. Bryan que 
les constitutionnalistes comptent être maîtres 
de Tampico dans très peu de jours et que le 
personnel des exploitations pétrolifères de la 
région peut être sûr qu'il sera protégé par les 
constitutionnalistes. 

M. Bryan a appris que les constitutionna
listes se sont emparés de San Luis de Potosi. 

On annonçait lundi à Londres que, suivant 
des avis parvenus des officiers insurgés à 
Juarez, la bataille la plus acharnée de toute 
la période révolutionnaire se poursuit actuel
lement à Tampico. Plusieurs puits et réser
voirs de pétrole sont en flammes, ainsi qu'une 
partie de la ville. 

Un consul assassiné 

Dimanche matin en visitant les voilures 
du train qui venait d'amener de Tunis la 
nuit précédente les voyageurs et le courrier 
de France, arrivés la veille au soir, par le 
paquebot à Bizerle, les employés ont trouvé 
dans un compartiment de première classe un 
pardessus, un parapluie et une canne ; une 
flaque de sang allait du parquet jusqu'au 
marchepied. Dans une poche du pardessus, 
se trouvait de la correspondance adressée, au 
consul de Russie et de Suède à Tunis. 

C'est M. Batt, consul de Norvège, qui a 
été victime de l'attentat. Son corps a été re
trouvé sur la voie à 25 km. de Bizerte. Le 
cadavre porte la trace d'une balle de revol
ver à la tempe gauche et des ecchymoses 
sur les deux yeux. Il paraît que dans le mê
me compartiment où se trouvait M. Batt, il 
y avait un jeune homme paraissant âgé de 
25 ans, les recherches continuent. 

A la suite de l'assassinat du consul de 
|Norvège; M. Batt, les soupçons se sont portés 

sur deux hommes et une femme arrivés à 
Tunis par le même train et qui sont partis 
le lendemaii). Le commissaire de police de 
Souk-Ahras et deux agents en civil se pré
sentaient dans un petit café, près de la gare 
de cette ville, où se trouvaient deux voya
geurs assez jeunes, les moustaches rasées et 
vêtus avec une certaine recherche. 

Le commissaire les pria de passer dans 
une pièce attenante, où il leur demanda de 
fournir des renseignements sur leur identité 
et des indications sur leur voyage. 

L'un des deux voyageurs déclara qu'ils ve
naient de Paris puis, sortant de la poche de 
son pardessus un revolver, il en déchargea 
quatre coups sur le commissaire, qui ne fut 
pas atteint ; un agent riposta et atteignit 
l'agresseur à la tête et à la poitrine. Trans
porté à l'hôpital, le blessé ne larda pas à 
succomber. 

Le second individu< arrêté a été remis à la 
gendarmerie. Son identité n'est pas encore 
connue. On croit que ces individus seraient 
les assassins du consul. 

Au Mex ique 
Répondant au général Huerta, qui s'est 

plaint de ce que les opérations des Etats-
Unis à Vera-Cruz violent l'espril de l'armis-

II étouffe ses enfants et se pend 

A Si-Etienne, dimanche soir, alors que sa 
femme était allée rendre visite à une parente, 
un modeleur, Jean Simonet, âgé de 34 ans, 
a étouffé ses deux enfants, âgés de 5 et 2 ans. 

Lorsque sa femme rentra, le meurtrier lui 
dit que leurs enfants étaient endormis et la 
pria d'aller acheter de la charcuterie. Mme 

Simonet revenant trouva son mari pendu et 
ses deux enfants morts. 

Simonet était alcoolique et depuis quelque 
temps donnait des signes évidents de neuras
thénie. 

Le démon grêlé 

Depuis un mois, les environs de Lodz et 
de Varsovie sont le théâtre des exploits san
glants d'une bande de brigands conduite pas 
le fameux Danel, dit le « démon grêlé ». Ils 
sèment la terreur sur les grandes routes, dé
valisent et tuent les voyageurs. Au cours des 
quatre derniers jours, les bandils ont tué 
cinq marchands, dévalisé deux trains de mar
chandises, assassiné une famille de quatre 
personnes et volé des sommes d'argent con
sidérables. 

Samedi, la bande s'est emparée d'une ving
taine de voitures postales et a dépouillé plus 
de 90 personnes. 

La police ne peut réussir à découvrir le 
repaire des brigands. Une centaine de cosa
ques et des gendarmes sont partis à la re

cherche des malfaiteurs. Jusqu'ici on a arrêté 
une quarantaine de paysans accusés de recel 
et deux des bandits qui ont été incarcérés à 
Varsovie. 

Courtes nouvelles 

Les souverains danois en tournée. 

Samedi soir a eu lieu au palais de Buckin-
gham à Londres un grand banquet de gala, 
en l'honneur des souverains de Danemark. 
La reine Alexandra occupait la place d'hon
neur. Il y avait 132 convives. 

Incendie criminel. 

Un incendie a détruit 90 maisons dans la 
ville de Kopyz (Bussie), 75 magasins et 4 
synagogues ont été également la proie des 
flammes. Deux cents familles sont dans le 
dénuement. Cet incendie est l'œuvre d'un in
dividu qui a été arrêté et qui a avoué son 
crime. 

Naufrage. 

Le paquebot Bosphore, de la compagnie 
française des Messageries-Maritimes, venant 
d'Odessa à Constantinople, s'est échoué à 
Kilios, près du Bosphore. Des remorqueurs 
ont été envoyés pour le renflouer. Il y a plu
sieurs passagers à bord. 

Les drames de la vie. 

Un pharmacien habitant Eilenbourg, en 
Saxe, a empoisonné sa femme et ses deux 
enfants, puis il s'est suicidé. 

Ce sont de mauvaises affaires qui auraient 
poussé le malheureux à commettre son acte. 

Accident du travail. 

Un ouvrier employé aux tuileries de Mel-
lingen est tombé dans la. cage d'un monte-
charge ; il s'est si grièvement blessé qu'on 
ne conserve aucun espoir de le sauver. 

Chute mortelle. 

A Gossau, un voiturier nommé Franz 
Heim, 60 ans, descendait de voiture lorsqu'il 
fit une chute et se brisa la nuque. 

La poste aérienne. 

Le lieutenant Meyer et l'aviateur Roempfel 
ont, pour la première fois, en Allemagne éta
bli un service postal aérien. Ils ont volé de 
Dresde à Leipzig avec quinze mille lettres et 
cartes postales. L'essai a pleinement réussi et 
les aviateurs sont repartis pour Dresde. -

Garçon de recettes dévalisé. 

A Gènes, un garçon de banque a été as
sailli par un inconnu qui lui a dérobé sa 
sacoche contenant 150,000 francs. 

Nouvelles diverses 

Une géante allemande 

L'honnête charpentier Kaltwasser, du vil
lage de Sinzig, près de Cologne, est père d'une 
fille qui assurera, sinon la gloire, du moins 
la renommée de sa famille. Cette gamine, âgée 
aujourd'hui de 12 ans, attire déjà, en effet, 
l'attention de tous les habitants du pays et 
menace de devenir fameuse dans le monde 
entier. Ce n'est pas un prodige musical ou 
intellectuel, mais elle promet d'être une des 
femmes les plus remarquables du 20e siècle, 
sous le rapport de la taille. 

Les journaux allemands, qui commencent 
à lui consacrer des articles admiratifs, voyant 
peut-être en elle une sorte de Germania en 
chair et en os, nous apprennent qu'étant par
venue à sa 5me année, Hedwige Kaltwasser 
portait déjà les robes de sa mère et qu'il fal
lut construire pour elle un banc spécial à 
l'école du village. 

Cette croissance anormale ne s'arrêta pas 
en si beau chemin, de telle sorte que l'enfant 
du digne charpentier mesure maintenant l"1 95 
et n'a pas fini de grandir. Au train dont elle 
pousse, il n'est pas défendu de supposer qu'elle 
atteindra 2 m. 50 avant quatre ou cinq ans 
d'ici, dépassant toutes les femmes géantes et 
couvrant son nom d'une célébrité immortelle, 
grâce à l'intervention avisée de quelque ingé
nieux imprésario qui la promènera dans les 
deux mondes et l'exhibera sur toutes les scènes 
de l'univers, où elle aura d'autant plus de 
succès que si les géants furent plus ou moins 
nombreux jusqu'ici, les géantes ont toujours 
été assez rares. 
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PATRIE SUISSE 

Le dernier numéro de « la Patrie Suisse » est 
consacré en bonne partie à l'Exposition nationale, 
dont l'inauguration est imminente, à la nouvelle 
Université de Zurich et au Centenaire genevois. 

A louer une chambre meublée 
S'adresser à la Boucherie lienzen, Màrlignv. 



Grande Teinturerie 0 . T H . I E L , Neuchâtel 
LAVAGE CHIMIQUE 

Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couïertures.fgants, plumes et fourrures, etc. Spécialité de teinture à l'écliantillou de tulles, dentelles et soies en tous genres. Teinture en tous genres 

Installations perfectionnées. — Etablissement de premier ordre en Suisse. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 15-17, Neuchâtel. — Téléphone 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I B L . 

DÉPÔT pour MARTIGNY et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale. 

A vendre à Martigny (Rue de la Délèze) 

un bât iment 
comprenant un appartement de 3 chambres, cuisine, cave, 
galetas, grange, écurie, remise et place attenante. 

S'adresser au Confédéré. 

La Fabrique de carbure de Vernayaz cher-
oho pour entrée immédiate 

ÎO bons maçons 
Se présenter au bureau de l'usine. 

Location de mulets 
La régie fédérale des chevaux prend en 

location environ 600 mulets pour les cours de 
répétition qui se feront en Valais dans la pé
riode du 12 au 30 juin prochain. — Prix de 
location fr. 4.— (quatre) par jour. Les mulets 
sont acceptés dès l'âge de quatre ans révolus ; 
les rueurs ne sont pas admis. 

S'adresser par écrit au Commissariat can
tonal des guerres, à Sion, chargé de recevoir 
les consignes et d'adresser les convocations. 

Les propriétaires dont les mulets ont fait 
du service en 1913, sont inscrits d'office. 

Sion, le 19 avril 1914. 
Pour la Régie fédérale des chevaux : 

Lt-Colonel de WERRA. 

Transports funèbres 
C h . C h e v a l l a z , fournisseur officiel de la Ville de Lausanne 

FABRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre. Téléphone 62. 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLER, à Monthey. 

ie Fabrique de meubles F.Widmann 
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 mangei 
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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g Journal et Liste des Etrangers 
? de MONTRBUX-VBVEY 

S 
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VINS EN GROS 
Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers 1rs qualité 
ft ( Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 
bonne qualité de nos vins. 

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.) 

Dépôt à Monthey 
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 C h a m b r e s à 
coucher, Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
vertures. Descentes de lits, Lits fer, etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 
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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 Rureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

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

Rabais selon importance de l'ordre 
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Cyclistes ! 
Demandez la bicyclette G a r b a c c i o , 

la seule construite en Valais, avec toutes 
les perfections, adoptée par tout cycliste 
intelligent. 

Elégante. — Solide. — Légère. — Roulante. 

En vente à Martigny chez M. GANIO Félix, mécanicien. 

» Sion » M. STEFFEN Arthur, mécanicien 

» Sierre et à Brigue chez M. GARBACCIO Fran
çois, constructeur. 

Atelier de Marbrerie et Sculpture 
F. Gotf s p o n e r , Monthey 

successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéraires 
Catalogue et devis sur demande. 

Imprimerie Commerciale (Avenue de ia Gare) 

Voitures et chars neufs 
de toutes dimensions chez L. 
Seeholzer, charron, [Martigny. 

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

Envoi des billets à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne. Passage deWerdt, Ko 101. 

Viande 
Fr. 

à bouillir kg. 0.80 
à rôtir » l . _ 
pour Beefsteaks » 1.20 
Graisse cuisine fraîche » 1.— 
Viande fumée » 1.60 
Salami » 2.80 
Saucisse (Schûblinge pièce 0.15 
Gendarmes » 0.10 
Cervetas » 0.10 
Saucisses fumées » 0.10 
Saucisses au cumin » 0.10 
Saucisses de Vienne » 0.10 

A partir de 50 pièces, envoi 
franco. 
H. BRAUN, Boucherie, Baie 4. 

On demande 
à l'Hôtel de la gare, à Stalden 
(Vallée de Zermatt) une 

jeune fi l le 
bien élevée, ne parlant que le 
français, pour garder 'i entants 
de 3 à 7 ans. Gage fr. 20.— à 
30.— suivant capacités. 

5 moutons 
à prix modérés. — S'adresser 
à Louis Veuthey, Saxon. 

On demande 
un jeune homme 

sachant conduire les chevaux 
pour livraison à'domicile. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Prés à Martigny 
On louerait pour plusieurs 

années 15 à 20 mesures. 
Faire les offres à G. LUY, 

Buffet de la Gare, Charrat. 

*m&fmr**m 
Les pellicules 
sont les plus dangereux enne
mis des cheveux et i) fois sur 
10 sont la cause de leur chute. 
Le NESSOL éloigne les pelli
cules, fortifie le cuir chevelu 
et donne aux cheveux une belle 
apparence. Le flacon fr. 1.60. 
Pharmacie Centrale M. Lovey. 

Loterie 
de l'Exposition nationale Suisse 

F r . 2 5 0 . 0 0 0 de lots 
Vente officielle 

Naville & Co, Bolhverk, 35 
Berne, Compte chèque pos
taux III 1394. 
Billet fr. L— Liste de tirage 
fr. 0.20. 

Envoi contre mandat. 
Ajouter frais de port 

Chaque acheteur peut voir 
immédiatement sur la liste 
de tirage, s'il a gagné. 

Rabais aux revendeurs. 

Banque Coopérative Suisse, Martigny 
St-Gall, Zurich, Rorschach; Appenzell , Brigue 

I O 
2 0 

Nous acceptons des dépôts contre 

OBLIGATIONS à 4 
1 à 5 ans ferme, coupures à partir de Fr. 500.— 

Toutes opérations de banque 
Chèque postal No II . G40. La Direction. 

On peu t 
gagner 

avec I Bon de Panama à lots 
participant aux lots ci-dessous 

1 4 6 gros lots de Fr. 5 0 0 . 0 0 0 
1 4 7 » 2 5 0 . 0 0 0 
2 9 3 » 1 0 0 . 0 0 0 
2 9 3 lots de 1 0 . 0 0 0 
2 9 3 » 5 . 0 0 0 

1 . 4 6 5 » 2 . 0 0 0 
14.650 » "LPP9 
1 7 . 2 8 7 lots pour Fr. 1 6 1 . 0 3 0 . 0 0 0 

Nombreux remboursement à 400 fr. 

Pour 5 francs 
On reçoit de suite le'certificat de 

propriété' d'un BON PANAMA A LOTS. 
et l'on participe au \C m a | \Q\A_ 
prochain tirage^du ' " l l lwl lîJJLI-

Grps lots : 250 .000 fr. 100.000 fr. 
avec droit à la totalité du lot gagné 

Lepaioment régulier des mensualités conserve le droit aux autres tirages 

Prévoyante S. A. vend le Titre avec les plus gran-
cilités de paiement, mèmedepuisô tr. par mois 

• • 

écurité absolue. Liste gratuite après tirages, 
antie : Le paiement des Lots est garanti par 
dépôt de 150 millions de francs effectué au cré-
foncier de France, et dont le revenu atteint 
s de 5 millions de francs. Le numéro"du;titre 
communiqué de suite par retour du courrier, 
souscriptions sont reçues jusqu'au 15 "mai 

às-inidi. - Adresser d'urgence mandat de 5 fr. 
[. le directeur de 

LA PRÉVOYANTE S, L 2-Quai des Eaux-V,ves 
'M Bureau A E — Genève 

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 

A louer pour le 1er juin 

un appartement 
d'une grande chambre et une 
cuisine avec eau, gaz, électri
cité. Prix modérés. 

S'adresser au Café du Com
merce, Martigny. 

On demande 
pour tout de suite 

nn jeune homme 
actif et sérieux comme 

easserolier 
Offres à l'Hôtel des Alpes, à 

Bex. 
On demande 

2 garçons 
de 1G à 18 ans pour travaux 
de maison. 

Mlle Bourl'honne, Avenue de 
la Gare, '», Vevev. 

Pianos l Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords' 

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbartér, Sion 

Spécialité de 
Vins Français 

Bourgogne, Bordeaux, Champagne 
Vins de table extra du Gard 

depuis (iO centimes 

Vins blancs secs depuis 64 et. 
Raisonnier, à Martigny-Bourg 

Livraison en fûts d'origine 
et en bouteilles. 
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