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Encore l'enquête Rochette 
Le tampon X... 

La vérité est en marche, comme on disait 
aux temps de I'« Affaire ». Elle est en mar
che, avec cette différence que les plus impa
tients sont, cette fois, ceux qui alors s'en 
souciaient le moins. Patience, patience, mes
sieurs, vous aurez votre pâture. M. Monis, 
qui représente un gros morceau, est déjà sous 
vos dents. M. Caillaux, un poisson un peu 
moins gros, mais plus frétillant et plus 
prompt à glisser entre les doigts, côtoyé déjà 
vos bords. Malheureusement, c'est vous qui 
allez être les plus embarrassés, votre sac à 
injures ayant été vidé sur lui avant qu'on 
l'eût convaincu des torts qui lui sont impu
tés. Avec cela, ce pauvre et si complaisant 
M. Fabre qui va perdre une place qu'il avait 
tant fait pour conserver ! Mais le morceau le 
plus dur à passer sera à coup sûr votre ami 
Barthou. On sait qu'il n'est pas un pur-sang 
de la Monarchie, et que vous ne l'utilisiez 
qu'en manière de pont ; aussi pour un pont 
perdu, cinq de retrouvés. Et vous le lâche
rez ? Ingrats ! 

Et puis après, que vous restera-t-il, sinon 
l'obligation de reconnaître que c'est grâce au 
régime républicain par vous si calomnié que 
le nettoyage aura pu s'accomplir. Et, de même 
qu'au Tessin, où un radical a dû passer avec 
toute une fournée de respiniens, probablement 
un ou deux conservateurs vrais ou faux de
vront-ils passer ici avec la fournée radicale. 

Du reste, la besogne de la commission 
d'enquête avait eu des débuts trop faciles 

Eour que nul achoppement ne se produisît. 
,e renvoi de l'affaire Rochette était dû, on 

le sait, à M. le procureur général Fabre qui, 
vivement sollicité par M. Monis, alors prési
dent du ministère, n'avait pas eu la force de 
céder à ses suggestions. Or, M. Monis, de 
qui il est du moins démontré qu'il n'a pas 
agi en vue de son propre intérêt, a déclaré 
l'avoir fait pour être agréable à M. Caillaux, 
alors son collègue aux finances. A son tour, 
M. Caillaux dit n'avoir exigé ce renvoi que 
par complaisance pour Me Maurice Bernard, 
avocat de Rochette. Et comme dans tout cela 
il n'y a qu'un échafaudage de complaisances, 
voilà que Me Bernard à son tour a été mû 
par le désir d'être agréable à quelqu'un. L'em
bêtant est que ce quelqu'un ne puisse être 
connu, l'avocat arguant du secret profession
nel pour n'en pas dire davantage. 

Evidemment, cette solution avortée laisse 
la porte ouverte à toutes sortes d'hypothèses 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur a Paris 

Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

— Merci, madame. Mes dispositions sont prises. 
J'avais deviné qu'en faisant appel à votre générosité, 
j 'obtiendrais votre consentement au mariage de ces 
enfants... J'étais décidé à partir ; je vais rejoindre 
au Brésil un de mes amis, dont vous connaissez 
d'ailleurs intimement la famille, M. Daniel de Chan-
tauvert. Je compte sur vous, Isabelle, pour forcer 
mon frère à s'incliner devant ma volonté... Je ne 
l'avais jamais quitté, mais votre amour me rempla
cera auprès de lui... Je sais qu'il sera heureux... 
Et vous, Isabelle, ne refusez pas ce que je vous 
offre avec tant de joie : je vous aime comme si 
vous aviez toujours été ma sœur ! Je vous donne 
ce que j 'ai ; acceptez le ! Deux amoureux doivent 
vivre seuls. 

Isabelle était profondément émue ; elle ne se fi-

et ne contribue pas peu à embarrasser la 
commission, laquelle n'étant pas pousvue de 
moyens de contrainte à l'égal d'un simple tri
bunal ne saurait appliquer aucune sanction 
à la résistance de Me Maurice Bernard. 

Il faut encore attendre 

Il est donc difficile, en présence de ce mys
tère, de tirer de nouvelles conclusions des dé
bats de ces jours-ci. Il restera peut-être à 
savoir jusque où ira l'extension des pouvoirs 
de la commission que M. Jaurès, président 
de celle-ci, a sollicitée du parlement. En effet, 
la confrontation de MM. Caillaux et Fabre 
n'a pas donné de résultats tout à fait clairs. 

De la déposition de M. Briand, il résulte
rait que s'il n'a pas dit ce qu'il savait il y a, 
deux ans, c'est qu'il ne voulait pas s'exposer 
à l'accusation de provoquer un scandale pour 
embarrasser des concurrences politiques. 

D'autre part, on commente une déclaration 
de M. Briand qui dit à la commission qu'à 
sa demande M. Calmette avait donné sa pa-. 
rôle d'honneur qu'il ne publierait pas le do
cument Fabre. Cela a surpris, parce qu'on 
avait affirmé couramment que le document 
devait paraître mardi, c'est-à-dire quelques 
heures après l'attentat par Mme Caillaux. 

Une autre question discutée est celle lou
chant des lettres privées mystérieuses adres
sées par M. Caillaux à sa femme actuelle, 
avant leur mariage, lettres dont on avait dit 
avec persistance que le Figaro les avait eues 
en sa possession, car la défense fera tous ses 
efforts pour prouver que ces lettres, ou les" 
photographies de ces lettres, ont circulé dans 
un ou deux grands journaux des boulevards. 

Une lance 

C'est la Gazette qui s'avise de la rompre. 
On se souvient que récemment M. Charles 
Hœgler nous accusa de mamours à l'égard des 
nouveaux rédacteurs de la Gazette. Etéocle 
nous suspectait d'un faible pour Polynice. Or 
le Polynice sédunois, pressé de se laver d'une 
si noire accusation, a saisi pour s'en faire 
une lance le premier morceau de bois ren
contré à terre. S'emparant de la citation frag
mentaire que nous avons donnée ici — et 
sans l'approuver ni la blâmer — de la lettre 
écrite à Mme Caillaux par M. Thalamas, il 
nous laxe tout droit d'immoralité. — S'il ne 
faut que cela pour vous être agréable, jeune 
homme !... 

Me voila donc dispensé de répondre à M. 
Charles, tout au moins sur ce point. Car, 
entre nous, chers lecteurs, je n'ai pas plus 
voulu trancher sur le cas de M. Thalamas 
que sur les autres faits mis au plan de l'ac
tualité parle drame du Figaro. La justice en 

gurait pas aussi tendre et aussi dévoué ce grand 
frère qui jusqu'alors lui avait un peu imposé. Mme 
Carteret était aussi touchée que sa nièce. Elle ten
dit gracieusement la main à Martial et dit : 

— Au revoir, monsieur, nous reparlerons de tou
tes ces choses. — Je n'exige plus qu'un mois de 
patience, un mois pendant lequel, mademoiselle, 
vous n'irez plus seule me chercher des bouquets 
dans le parc... Je veux que ces enfants réfléchissent 
un mois sans se voir... Vous me répondez de l'obéis
sance de votre frère ? 

— Madame, je vous engage ma parole. 
Et Martial se retira, après avoir baisé la main 

d'Isabelle. 
Le jeune fille se jeta alors aux genoux de sa 

tante : 
— Oh ! ma bonne mère, merci !... Vous aimerez 

Fernand. 
— Peut-être ! dit Mme Carteret en se dégageant 

doucement. Allons ! rentrez dans votre chambre et 
ne sortez plus sans moi... Vous m'avez fait beaucoup 
de peine, mademoiselle. 

Une fois seule, Mme Carteret réfléchit longuement 
à ce qui venait de se passer. 

— Qui m'eût dit, ce matin, que je consentirais à 
un tel mariage ?... Ce garçon-là a fait sur moi une 
étrange impression... Ce dévouement... cette noblesse 
de sentiments... Et pourquoi part-il ?... 

On vint lui dire que Fernand Desroches demandait 
à être reçu par elle pour la remercier. 

est saisie quoique peut-être pas du cas spé
cial de M. Thalamas, lequel n'a fait qu'expri
mer un avis. Qu'y faire ? Nous ne sommes 
pas, au Confédéré^ les juges immanents de 
toutes choses. L. C. 

Nouvelle à la main 

Entendu sur les grands boulevards : 
— Que l'on doit être tranquille en Suisse, 

hein ? Pas d'affaire Calmette. 
— Erreur, mon bon monsieur. Les journaux 

nobles et demi-nobles du canton du Valais 
jugent fort mal ce député de Versailles et, 
renseignés par M. le comte de Mun, ils pré
disent comme très prochaine la fin de sa 
carrière politique. 

— Faut-il être naïfs . . . un homme qui 
partout s'entend dire : « T'as la masse ! » 

V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat prend acte des décisions 
du Conseil fédéral du 6 mars et allouant 

1° une subvention de fr. 44,000 pour les 
travaux d'élargissement du canal Stockalper; 

2° une subvention de fr. 48,000 pour la cor
rection de la Lonza, sur le territoire des com
munes de Gampel et de Steg. 

— Il adopte le tarif médical des caisses 
maladie. 

— Il décide de mettre à l'étude la question 
de l'application des art. 235 et ss. de la loi 
d'introduction du C. C. S. (garantie des dé
pôts d'épargne) et charge le Déparlement des 
Finances d'élaborer un projet d'ordonnance sur 
la matière. 

— Il est alloué un subside de 10 °/0 au 
consortage de l'alpage de la Zaa sur Lenz pour 
travaux de reboisement, 

— Il est accordé à M. Julien Lugon-Moulin 
à Chàtelard-frontière, un droit d'enseigne pour 
son établissement sous le nom de « Restaurant 
Fort de la Madeleine ». 

— Les travaux de parachèvement du canal 
Saillon-Fully, IIIe partie, du village de l'Eglise 
à la digue des Maretzons, sont adjugés à M. 
Jean Rappaz, à Evionnaz. 

— La commission du Grand Conseil char
gée de rapporter en seconds débats sur le 
décret concernant les mesuralions cadastrales 
est convoquée pour le 31 mars et. 

— Dans un mois ! répondit-elle. 
Au bout d'un mois, les deux frères se présntèrent 

à Chesnaye et furent reçus. Mme Carteret accueillit 
correctement Fernand et l'appela « son neveu ». M. 
Fléchier eut à peine le temps de faire connaissance 
avec le fiancé de sa fille; il était très absorbé par 
la recherche d'un vernis nouveau pour les faïences ; 
et forcé de retourner à son laboratoire, il ne de
meura que quelques minutes au salon. 

Les bans furent publiés la semaine suivante, et 
on arriva à la veille du mariage sans que Fernand 
prêtât la moindre attention aux préparatifs que faisait 
son frère. Isabelle appartenant au septième arron
dissement, le mariage devait avoir lieu à Paris. Mme 
Carteret déclara aux deux frères qu'elle se char-
gçait de tous les détails de la cérémonie et que la 
fête aurait lieu dans son hôtel du boulevard des 
Invalides. 

Ce fut seulement la veille du mariage que Martial 
annonça, oh ! bien tranquillement, son départ à son 
frère, au moment où on allait signer le contrat. 
Cette nouvelle bouleversa Fernand ; mais il ne put 
s'opposer à la donation que leur faisait Martial : 
les actes notariés étaient déjà prêts. Après la signa
ture du contrat, Martial ne laissa pas à son frère 
le temps de protester ; il le prit dans ses bras et lui 
parla avec une exquise douceur. 

— Mon chéri, pas un mot, je t'en prie ! Je pars, 
parce que je dois partir. Il y a deux chambres 
seulement à la maison, une pour vous, une pour 

La deuxième galerie du Simplon. 
— On écrit de Brigue à la Gazette de Lau
sanne : 

On a appris ici avec surprise que la Di
rection générale des chemins de fer fédéraux 
se proposait, pour des motifs financiers, de 
faire ralentir la construction de la deuxième 
galerie du Simplon. Ces travaux ont été jus
qu'à maintenant très activement menés et si 
les prévisions de la direction de la régie des 
C. F. F. se réalisent, dans un an et demi 
déjà, le côté nord sera achevé. 

Ce serait une très grave faute au point de 
vue financier que de retarder l'avancement 
des travaux, maintenant que l'on atout (per
sonnel et machines) pour l'exécution du pro
gramme établi par la régie. 

Au surplus, il est urgent de pouvoir mettre 
en exploitation le deuxième tunnel, différents 
travaux de réfection dans la première galerie 
s'imposent, qui ne peuvent être entrepris 
pendant que les trains y circulent. 

Espérons que les représentants de la Suisse 
romande dans les conseils des C. F. F. feront 
revenir la Direction générale de sa décision 
et que le tunnel du Simplon n'aura pas à 
supporter seul les conséquences de la crise 
économique dont souffrent nos chemins de 
fer. 

Le doyen du Tribunal fédéral. — 
Vendredi dernier, le doyen des juges fédéraux, 
M. le Dr Félix Clausen, a célébré son 80e 
anniversaire. Né à Mùhiebach, dans le Haut-
Valais,. le 20 mars 1834, il a longtemps 
pratiqué le barreau à Brigue et fait partie 
des autorités cantonales et du Conseil des 
Etats. En 1872, il fut nommé juge suppléant 
au Tribunal fédéral et fut appelé en 1891 à 
succéder au juge fédéral Aloys Kopp, de Lu-
cerne. 

Sion. — Sous les auspices de la Société 
des Arts et Métiers de la ville de Sion, M. 
Gern, professeur à l'école commerciale, don
nera une conférence sur le prix de revient ; 
celle-ci aura lieu le jeudi 26 mars à 8 h. )£ 
du soir dans la grande salle du café In
dustriel. 

Nous engageons tous les membres et amis 
de la société à y venir nombreux. 

Le Comité. 

AVIS 
Les remboursements du Confédéré ayant 

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

vos enfants. Vous serez heureux. Je suis l'aîné, j 'ai 
le droit de commander... Je te donne une femme 
adorable... Que jamais elle ne souffre par toi!... 
et je serai heureux ! 

III 

LE MARIAGE 

Tout semblait donc sourire au bonheur d'Isabelle 
et de Feruand lorsque le jour de leur mariage se 
leva. Mme Carteret avait magnifiquement orné son 
hôtel et commandé une belle cérémonie : elle vou
lait marier dignement sa nièce. 

D'accord avec Martial, elle n'avait cependant in
vité que quelques amis. Le premier témoin d'Isabelle 
était M. Guillaume Lardinois, gros négociant, an
cien ami de M. Carteret. Ce Lardinois avait épousé, 
il y avait de cela une dizaine d'années, la mère de 
Daniel de Chantauvert. Il avait lui-même une fille, 
née d'un premier mariage, Adrienne Lardinois, qui 
était la seule amie d'Isabelle et qui servait naturel
lement de demoiselle d'honneur. Comme M. Lardi
nois détestait son beau-fils Daniel — c'est lui qui 
l'avait forcé à s'expatrier — il ne pouvait aimer les 
frères Desroches qui étaient les amis de ce beau-
fils. Il avait donc désapprouvé le mariage et déclaré 
que « ça tournerait mal ». — Le second témoin 
d'Isabelle était le neveu die Mme Carteret, M. Didier 
de Bourgvieux, jeune homme très élégant, qui voya-
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L E C O N F E D E R E 

La session parlementaire 

Hier lundi, les Chambres fédérales se sont 
réunies en session extraordinaire de printemps. 
Extraordinaire n'est plus bien à sa place en 
l'occurence, . puisque depuis de nombreuses 
années ces sessions qui devaient être, excep
tionnelles selon la Constitution fédérale, sont 
devenues la règle. Faut-il s'en plaindre ? Nous 
ne le croyons pas, tant qu'il s'y fait un tra
vail législatif intense. Or, c'est incontestable 
que l'activité parlementaire fédérale a été 
considérable dans la dernière décade et que 
de nombreuses et importantes lois ont été 
mises sous toit. On peut craindre par contre 
que la jactance du parti riainiste, loin d'ac
tiver la solution de nombreux problèmes so
ciaux et économiques ne fasse que la retarder. 
On perd maintenant un temps précieux, de
puis deux ans, à la discussion des budgets 
et des rapports de gestion. Les sessions de 
juin et décembre sont consacrées presque en 
entier à notre ménage administratif et il faut 
recourir aux sessions extraordinaires pour 
discuter les réformes. 

La session qui s'est ouverte hier est très 
importante. Le Conseil national a entamé la 
discussion sur la Cour administrative fédé
rale. Il a entendu les discours des rapporteurs 
MM. F . Bonjour et Haeberlin qui ont présenté 
le sujet avec clarté et concision. Tout le 
monde reconnaît aujourd'hui la nécessité de 
ce nouveau rouage. L'administration fédérale 
a pris un développement considérable par 
suite de l'extension continuelle des compé
tences dé la Confédération, de l'augmentation 
énorme du trafic, de la population. L'idée de 
créer une cour administrative fédérale est 
agitée depuis longtemps déjà dans les rangs 
du personnel de la Confédération qui veut 
des garanties pour prévenir des décisions ar
bitraires de la part de l'administration fédé
rale. Le public aussi a besoin d'un tribunal 
administratif devant lequel il puisse porter 
ses recours contre les décisions de l'adminis
tration fédérale. Ce tribunal sera une digue à 
la marée montante de la bureaucratie. 

Mais si tout le monde est d'accord aujour
d'hui au sujet du principe du tribunal admi
nistratif, il n'en va pas de même quant à 
son organisation. Le Conseil fédéral voudrait 
créer une cour autonome, une instance indé
pendante. D'autres craignent que ce nouvel 
appareil judiciaire soit trop lourd et peu pra
tique ; ils préféreraient adjoindre la Cour 
administrative au Tribunal fédéral. L'un et 
l'autre système ont leurs-inconvénients com
me leurs avantages. Le Conseil national a 
décidé de laisser à la loi d'application le soin 
du choix du système et il s'est contenté d'a
dopter une modification de l'art. 103 de la 
Constitution fédérale consacrant le principe 
d'une Cour administrative. 

Cet article devra donc être soumis dans sa 
nouvelle teneur au vote populaire. 

C'est l'amorce de la réforme administrative, 
car le tribunal administratif soulagera et le 
Conseil fédéral et les Chambres de nombreux 
recours. 

Le Conseil national discutera encore pen
dant cette session la réforme administrative 
dont nous venons de parler. La principale 
innovation sera saris doute-le retour au sys
tème du Département des affaires étrangères 
qu'avait déjà essayé feu M. le Conseiller fé
déral Droz. Le Conseil des Etats n'a pas 
admis l'interve'ntion des chefs de service pour 
soutenir le Conseil fédéral dans lés discussions 
du parlement. Il est probable que le Conseil 
national ne voudra pas davantage de ces sous-
secrétaires d'Etat. 

Il est possible que le Conseil fédéral pré
sente sous peu aux Chambres son projet de 
Caisse de secours et d'invalidité du personnel 

geait au moment où le mariage d'Iasbelle s'était 
décidé, et que sa tante avait rappelé subitement, 
trois jours seulement avant la cérémonie. Il était 
orphelin, n'avait aucune fortune et vivait de laV 
pension que lui faisait très généreusement Mme 
Carteret. Les témoins de Fernand étaient son frère 
et le vieux Simon qui ne se possédait pas de joie. 

A part Simon, qui, prétextant ses vieilles habi
tudes de simplicité, avait tenu à rentrer à la Celle-
Saint-Cloud après le déjeuner, toutes ces personnes 
se trouvèrent réunies le soir dans l'hôtel de Mme 
Carteret, avec les anciens amis de son mari et ceux 
des frères Desroches. Une trentaine de convives en
viron. En attendant le dîner, des groupes s'étaient 
formés dans le salon et dans la serre. 

M. Lardinois et Didier de Bourgvieux marchaient 
lentement à travers la serre, en fumant leur cigare. 
Lardinois, pour des raisons que personne ne, con
naissait, honorait Didier d'une amitié particulière. 
— Ils se promenaient ainsi depuis longtemps sans 
parler, lorsque tout à coup ils se trouvèrent seuls. 
Le commerçant frappa alors sur l'épaule du jeune 
homme. 

— Eh bien, Didier, voilà une belle affaire pour 
vous ! 

— Quelle affaire ? répliqua le jeune homme d'une 
petite voix nette et mordante. Je ne comprends 
pas, répondit Didier, très calme. 

— Petit malin! prononça le commerçant avec un 
gros sourire. Ignoreriez-vous que votre tante a dé-

fédèral. Celui-ci en attend le dépôt avec une 
impatience compréhensible et bien justifiée. 
11 a constitué depuis quelques années un fonds 
qui doit grandement faciliter la réalisation de 
l'Oeuvre tant attendue. Les autorités fédérales, 
et certainement le peuple suisse avec elles, 
ont compris enfin qu'il était temps d'accom
plir cette importante réforme. Elle est autant 
dans l'intérêt de l'administration fédérale que 
dans celui du personnel. Les bureaux sont 
peuplés de vieux serviteurs qui ont épuisé 
leurs forces et qui restent en fonctions parce 
qu'ils n'ont pas les moyens de se retirer. 

Le Conseil national aura aussi à s'occu
per des droits d'entrée sur la viande congelée. 
Nos agriculteurs seront heureux d'apprendre 
qu'on va enfin céder à leurs réclamations. 
La viande congelée ne viendra plus leur faire 
une concurrence contre laquelle ils ont tou
jours protesté. 

Quant au Conseil des Etats, il ,a aussi du 
pain sur la planche. Il lui appartient, à son 
tour, de discuter la loi sur les fabriques. Le 
compromis qui a triomphé sur toute la ligne 
au Conseil national me sera sans doute pas. 
entamé au Conseil des Etats. On peut regret
ter que la protection internationale des tra
vailleurs ne soit pas assez développée pour 
nous permettre de faire quelques pas de plus, 
en faveur de la classe ouvrière, sans porter 
atteinte aux intérêts vitaux de notre industrie 
nationale. Mais, hormis la question des 
amendes qui aurait pu être résolue dans un 
sens encore plus libéral, on doit reconnaître 
que la nouvelle loi sur les fabriques, telle 
qu'elle est issue des délibérations du Conseil 
national, constitue un nouveau progrès social 
certain et considérable. Avec la loi sur la 
caisse de secours et d'invalidité du personnel 
fédéral, elle lera honneur à cette législature. 

Le chèque postal en Valais. — Nous 
venons de recevoir le supplément des nou
veaux abonnés au compte de chèques. Il y 
en a maintenant 133 en Valais, qui se répar
tissent comme suit : 

Sion 53, Marligny 19, Brigue 19, Monthey 
10, Sierre 5, Saxon 4, St-Maurice 3, Ried-
Mœrel 2, Viège 2, Arbaz 1, Bramois 1, Le 
Chàble 1, Champéry 1, Chippis 1, Ergisch 1, 
Grengiols 1, Hérémence 1, Lax 1, Leytron 1, 
Montana 1, Saas-Grund 1, Sl-Gingolph 1, 
Vétroz 1, Vouvry 1, Zermalt 1. 

Beaucoup de communes, presque tous les 
receveurs de district, plusieurs banques et 
industries n'ont pas encore le compte de 
chèques. 

: M a r q u e c o m m e r c i a l e . — Un cas in
téressant, rappelant le litige Kohler-Gilliard, 
avait été porté devant le Tribunal de Marti-
gny par les propriétaires du « Domaine de 
Montibeux », Leytron, contre un propriétaire 
et marchand de vin de cette commune qui 
prétendait vendre du vin sous le nom de 
« Montibeux » et bénéficier ainsi de l'excel
lente réputation que la maison Orsat Frères, 
à Martigny, a justement acquise avec cette 
marque de choix. 

Le marchand de vin en question — qui ne 
possède pas de vignes dans le parchet de 
Montibeux — abusait ainsi d'une dénomina
tion à laquelle il n'avait aucun droit. Aussi 
se vit-il contraint de désister devant faction 
judiciaire dont il a été l'objet et de recon
naître que cette marque appartient aux seuls 
propriétaires du vignoble de Montibeux, soit 
à M. Marc Morel et consorts et les hoirs de 
M. Ulysse Perrin, lesquels ont réservé à la 
maison Orsat frères la vente exclusive des 
vins de Montibeux. 

E x a m e n s v é t é r i n a i r e s . — Nous ap
prenons avec plaisir que M. Aloys Rudaz, de 
Vex, a passé avec succès ses examens d'ana-
tomie et de physiologie pour candidats vété
rinaires. 

claré que votre cousine n'aurait rien d'elle, si elle 
épousait ce Desroches ?... Et elle ne lui a effective
ment rien donné au contrat, vous le savez bien, 
sacrebleu ! I 

— Papa Lardinois, permettez-moi de vous dire 
que votre perspicacité, tant vantée sur la place de 
Paris, est en défaut ; oh ! rudement en défaut !... 
Clara ne vous reconnaîtrait plus. 

— Chut ! chut ! Imprudent ! Voulez-vous ne pas 
prononcer ce nom ici ! 

— Personne ne nous écoute, fit Didier en haus
sant les épaules. — Ainsi, vous avez cru cela, vous, 
que ma tante allait sérieusement déshériter Isa
belle ?... Allons donc ! Elle a fait acheter hier douze 
mille francs de rente au porteur... 

— Diable ! 
— Comme ce n'est pas pour me les offrir... Vous 

comprenez ?... 
— Bigre ! mon garçon... 
— Les deux frères ont joué un jeu admirable. 

J'ai confessé ma tante en arrivant. C'est une forte 
temme en affaires ; mais, en affaires de cœur, elle 
est aussi jeune qu'une pensionnaire : elle n'a pas 
deviné que ce départ de l'aîné n'était qu'une ruse 
pour l'attendrir.. Il prétend qu'il s'en va en Amé
rique rejoindre votre beau-fils, M. Daniel de Chan-
tauvert. 

— Jolie association ! 
— Mais il s'empressera de revenir pour partager 

les millions... 

C h a r r a t . — (Corr.) — Dimanche soir a 
été donnée une dernière fois la représentation 
théâtrale organisée par la fanfare de Charrat. 

Le programme comportait : « Géographie », 
amusante pièce en un acte, et admirablement 
réussie ; « Nounou sèche », monologue comique 
et débité avec humour ; « La Lettre du Ca
poral », bouffonnerie militaire sentimentale ; 
« Un Episode de la Révolution », drame dont 
l'intérêt poignant a vivement ému les audi
teurs ; enfin « Le Million de Magloire », co
médie bouffe en deux actes, amusante au 
possible. 

Toutes les pièces ont été rendues avec 
aisance et naturel. Les jeunes acteurs peuvent, 
à juste litre, se montrer fiers des succès ob
tenus. La salle, quoique vaste, était bondée 
et elle vibrait d'applaudissements enthousiastes. 

Pendant -les entractes, l'alerte « Indépen
dante » charmait le nombreux auditoire en 
exécutant, avec un art exquis, des morceaux 
pleins de brio, de sentiment ou d'entrain. 

Honneur donc à la fanfare de Charrat qui 
a donné, une fois de plus, un éclatant té-

limoignage de ce que peut l'intelligence alliée 
à la volonté et à "là persévérance! X. 

U n s i n g u l i e r a b u s . — Nous mettons 
nos lecteurs en garde contre les procédés de 
la loterie Sanatorium St-François d'Assise, à 
Zoug. Celte entreprise envoie d'office à quan
tité de gens des billets de sa loterie, avec 
délai pour le retour, ou remboursement pour 
la valeur. En attendant que les autorités pren
nent des mesures, on fera bien de retourner, 
sans les ouvrir, les plis portant imprimé au 
coin gauche de l'enveloppe : Postfach n° 20771, 
Einsiedeln. Aucun de ceux qui ont ouvert la 
lettre n'est d'ailleurs tenu de retourner les 
billets. 

Le Conseil d'Etat de Zurich, qui a publié 
une mise en garde* contre cette loterie, a déjà 
fait condamner deux des directeurs de cette 
entreprise pour émission non autorisée de bil
lets de loterie. 

F O I R E S 

Martigny-Ville, 2.3 mars 19U. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
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Porcelets 
Chèvres 
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— 

520 
350 
220 
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23 
00 

Transactions faibles. Foire compromise par 
le mauvais temps. Police sanitaire bonne. 

MARTIGNY 

Helvétia 

Les membres sont convoqués en assemblée 
générale pour jeudi soir, 26 mars, à 8 h. ^ 
à l'Hôtel Kluser et Poste, à Martigny. 

Ordre du jour important. 
Présence indispensable. Le Comité. 

Confédération 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
Une mine de houille à l'Exposition 

Ce qui caractérise l'Exposition de Berne, 
c'est que tout en étant nationale, quant à la 
qualité des exposants, elle est universelle, 

— Les millions ! 
— Dame ! ça va commencer avec le petit titre eje 

rente. Un joli lendemain de noces pour M. Fernand 
Desroches ! Mais cela n'est rien. Vous verrez Mme 
Carteret quand elle deviendra grand'tante : les au
tres seront assez malins pour la l'aire appeler grand' 
mère par les mioches... Et croyez-vous que les dits 
mioches seront élevés au bout du parc, dans la 
petite fabrique de faïences... plus ou moins artis
tiques ?... 

— Mais alors, il aurait fallu l'empêcher, ce ma
riage ! s'écria le commerçant stupéfié. 

— Parbleu ! — Seulement, j 'ai pour principe qu'il 
faut acceptçr philosophiquement les faits accomplis 
Si ma tante ne m'a rappelé qu'à la veille de ce ma 
riage, c'est que sans doute elle y tenait. Je m'ar
rangerai donc pour vivre en bonne intelligence avec 
le jeune ménage... 

— Votre philosophie m'étonne, mon petit Didier. 
Si vous aviez épousé votre cousine, au lieu de l'a
bandonner aux tentatives de voisins entreprenants, 
vous auriez eu les six millions de la tante, la Ches-
naye et la manufacture, ce qui, entre nous, vaut 
bien un total de onze à douze millions... De là à 
n'en avoir plus que quatre ou cinq... 

— Je me contente de peu, je suis un sage, déclara 
Didier. 

Puis, comme il avait voulu détourner la conver
sation, Didier remarqua en riant : 

quant aux produits exposés. Elle embrasse 
tous les domaines de l'activité humaine. Ouoi-
que la Suisse soit très pauvre en mines, il 
est donc naturel que les matières premières 
minérales figurent aussi à l'Exposition. 

Mais, réduits à nos propres ressources, 
nous n'aurions pu présenter un tableau suf
fisamment complet de ce que sont les indus
tries extractives ; aussi avons-nous fait appel 
au concours des pays qui nous environnent : 
la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. 
Seule de ces quatre Etats, l'Allemagne a ré
pondu à notre invitation. Cela ne signifie 
toutefois pas que l'exposition du groupe 8 : 
« Mines, matières premières minérales », 
souffrira de cette absention. Loin de là. Par
mi les nombreuses curiosités qu'elle présen
tera aux visiteurs, nous nous bornerons à 
citer la mine de houille, que le Rheinisches 
Westphàlisches Kohlensyndikat et la Kônig-
liche Bergwerksdirektion, à Saarbrùcken, sont 
en train de reproduire, à une échelle réduite 
naturellement, près de la halle des Industries 
extractives. 

La face d'extraction de la mine s'élève 
entre la halle précitée et le pavillon des 
Beaux-Arts. De gigantesques blocs compacts 
de houille, du poids de trois tonnes chacun, 
en gardent l'entrée. Nous pénétrons dans la 
galerie d'accès et arrivons à la fosse d'entrée, 
avec sa cage et ses machines élévatrices ; 
puis nous descendons un plan incliné, qui 
nous conduit dans le corps même de la mine, 
avec ses galeries boisées et toute la machi
nerie servant à l'aération des souterrains et 
au transport du charbon. 

Nous avançons toujours ; des galeries trans
versales débouchent à gauche et à droite ; la 
lumière électrique lance des reflets métalliques 
sur les parois noires ; le sol est jonché de 
débris de houille. Nous voici à la place de 
travail. On se croirait transporté au fond 
d'une mine, à quelques centaines de mètres 
sous terre, tant Tillusion est frappante. Les 
outils du mineur sont là ; ils n'attendent que 
l'ouvrier qui les utilisera. Les gros blocs de 
charbon qui viennent d'être détachés du roc, 
sont prêts à être chargés sur le « chien », 
petit wagonnet servant dans la mine au trans
port de la houille. 

Bref, cette mine en miniature attirera une 
foule de visiteurs désireux de s'instruire et 
d'autant plus heureux de le faire que l'entrée 
en sera gratuite. 

Du blé pour la Suisse 

Samedi ont passé en gare de Cornavin, à 
Genève, cinq trains de blés de quarante wa
gons chacun. Ces blés viennent de Marseille, 
où ils avaient été amenés de Russie par ba
teau. Ils sont destinés aux entrepôts de la 
Confédération, à Morges. De là, ils seront 
répartis sur d'autres entrepôts. 

On sait que la Suisse fait en ce moment 
de grands "efforts pour remédier à l'insuffi
sance de sa provision de blé en temps de 
guerre. 

Aviation militaire 

Les essais d'aéroplanes militaires commeii-
ceront, si le temps le permet, lundi prochain 
30 mars ou peut-être même déjà mercredi, 
sur la place d'exercices du Beudenfeld, à 
Berne. Les essais porteront sur les appareils 
suivants : 

Un biplan Aviatic, Pfeil, de la Société 
Aviatic, à Mulhouse ; pilote Ch. Ingold. 

Un biplan système Schneider, de la Luft-
verkehrsgesellschaft à Johannislhal ; chef pi
lote Rupp. 

Un biplan Lohner (Pfeilfliger) de la Motor-
Luftfahrzeuggesellschaft à Vienne, chef pilote 
1er lieutenant de réserve Banfield. 

Un monoplan Hanriot, de la maison A. 
Ponnier à Reims. 

— Tiens ! le frère aîné qui fait la cour à votre 
femme et à votre fille ! 

Les deux hommes se dirigèrent vers la porte de 
la serre et virent en effet Martial Desroches assis 
entre madame et Mlle Lardinois. 

— Je devine, dit le commerçant : il prend leurs 
commissions pour mon garnement de beau-fils. 
Croiriez-vous que, si j'écoutais ces dames, je rap
pellerais immédiatement Daniel d'Amérique, poul
ie placer à la tète de mes affaires ?... Heureuse
ment, je suis encore le maître chez moi... Mais re
gardez donc ma femme... Elle pleure, ma parole ! 

— Elle parle de son (ils évidemment. 

— Moi, j 'ai défendu qu'on prononçât son nom 
chez moi ! 

Pour faire pleurer cette mère, Martial lui avait 
dit simplement : 

— Vous savez, madame, que je quitte ce soir 
Paris, pour aller rejoindre votre fils. De quel mes
sage me chargez-vous pour lui ? 

Tout d'abord, Mme Lardinois était demeurée 
muette : elle contemplait avec envie cet homme qui 
allait voir son fils, un fils chéri qui lui était refusé 
à elle, sa mère ! 

— Ah ! monsieur, murmura-t elle enfin, vous 
lui direz surtout que je l'aime, que nous l'aimons 
toujours... 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

Un monoplan Blèrioi, type II, de la maison 
Blériot-aéronautique, à Billancourt. 

Les essais dureront quelques semaines. 

Aviateur suisse à Buenos-Aires 

« Le Courrier suisse du Rio de la Plata » 
nous apporte la nouvelle des succès obtenus 
à Bueno-Aires par l'aviateur vaudois John 
Domenjoz, qui engagé par l'Aéro-Club argen
tin, a exécuté, durant quatre jours, devant 
une foule considérable, une série de vols avec 
loopings, renversements divers, glissements 
sur l'aile, etc. Notons que Domenjoz fut le 
professeur de Pégoud. 

La colonie suisse de Buenos-Aires a orga
nisé un banquet en son honneur. 

CANTONS 
ZURICH 

Une vaste escroquerie à l'annonce 

Il arrive quelquefois que certains éditeurs 
de journaux, pour attirer des clients, indi
quent pour leurs gazettes un chiffre de tirage 
plus fort que la réalité. Une semblable ma
nière d'agir tombe sous le coup de la loi. 

Ainsi, à Zurich, s'était formée il y a quatre 
ans, une société Lutz & Cie, maison d'édition 
de périodiques, qui éditait trois journaux, 
dont l 'un, l'« Exportzeitung », était, selon 
les prospectus, envoyé dans toutes les parties 
du monde à 370,000 adresses. Aussi les anT 
nonces, grassement payées, pleuvaient-elles 
de tous côtés; souvent un de ses numéros 
paraissait avec douze pages d'annonces. Les 
éditeurs recevaient aussi de la marchandise 
en guise de payement, entre autres une auto
mobile de 7000 fr. Un client fut cependant 
pris de doutes et déposa une plainte. Une 
enquête fut ordonnée et l'on fit ainsi d'inté
ressantes découvertes. Le journal était com
posé dans une petite imprimerie d'Oerlikon 
et tirait à 500 exemplaires. Il avait deux 
abonnés payants ; le reste des numéros ser
vait de justificatifs pour les bénévoles clients. 

Lutz a été condamné, pour escroquerie à 
l'annonce d'un montant de 19,000 francs, à 
un an de maison de correction, peine qui 
l'engagera certainement à recommencer aus
sitôt qu'elle sera purgée. 

VAUD 

Un joyeux farceur 

On a arrêté à Baulmes un jeune homme 
qui, se donnant comme inspecteur des den
rées, avait goûté à tous les tonneaux du 
Cercle de Baulmes. 

Grand Théâtre de Lausanne 

M. Bonarel, il a bien raison, veut clôturer la sai 
son. de comédie sur un éclat de rire, de bon rire 
franc et sain. Il nous donnera dimanche prochain 
29 mars, pour la dernière matinée, Le Million, un 
vaudeville de Béer et Guillemaud, des plus amu
sants et qui a l'avantage rare de pouvoir être vu 
par tout le monde. C'est vraiment un spectacle à 
ne pas manquer. ;— Location au Théâtre tous les 
jours. Téléphone 1032. 

Bulletin de l'Etranger 
La révolte de l'Ulster 

Cette agitation de l'Ulster que le gouverne
ment anglais voulait réprimer par les armes 
prend une étrange tournure en ce qu'il ap
porte le témoignage qu'une vaste sédition mili
taire est en voie de se produire. Samedi, un 
détachement d'officiers et de soldats des régi
ments d'infanterie du comté de York s'est 
embarqué sur des navires de guerre dans la 
baie de Dublin. Les navires sont ensuite 
partis pour une destination inconnue. Un 
contre-torpilleur, est arrivé dans la baie une 
heure plus tard et a jeté l'ancre. On assure 
que les troupes cantonnées dans l'Ulster seront 
remplacées par des régiments de Curragh ou 
d'un autre dépôt. 

Des officiers de la garnison de Dublin ont 
remis leur démission pour prolester contre 
l'envoi de leur régiment dans l'Ulster. Au 
reçu de cette nouvelle, une conférence des 
ministres a été convoquée d'urgence à la ré
sidence du ministre de la guerre. 

Aujourd'hui, il se confirme que 70 officiers 
sur 76, de la troisième brigade de cavalerie 
stationnée en Irlande, ont présenté leur dé
mission, y compris le général Gough, en dé
clarant qu'ils refusaient d'aller en Ulster. 

Le ministère de la guerre a refusé d'ac
cepter leur démission et leur a fait savoir que, 
s'ils allaient dans l'Ulster, ce ne serait que 
pour protéger les biens gouvernementaux et 
aider la police à maintenir l'ordre. Les offi
ciers ont alors consenti à marcher, mais en 
déclarant qu'ils ne participeraient pas aux 
hostilités contre les loyalistes de l'Ulster. 

On raconte que le duc de Portland a donné 
250,000 fr. pour la résistance des protestants 
de l'Ulster. 

Une catastrophe à Berlin 

24 personnes noyées 

Une catastrophe qui rappelle celle du Lido, 
à Venise, s'est produite hier soir sur la Sprée, 
à Berlin. Un bateau est entré en collision 
avec une embarcation sur laquelle avaient 
pris place trente ouvriers et ouvrières de la 
maison Spindler. 

Six seulement des victimes ont pu être 
sauvées par des embarcations qui étaient 
arrivées aussitôt sur les lieux. Le nombre des 
noyés est donc de vingt-quatre. 

Jusqu'à présent, on n'a repêché que quatre 
cadavres ; les autres corps oiit été emportés 
par le courant, très fort à l'endroit où s'est 
produit l'accident. 

La fabrique Spindler met tous les soirs à 
la disposition d'un certain nombre de ses 
ouvriers une grande embarcation qui conduit 
ceux-ci à la gare de Johannisthal, pour leur 
permettre de prendre le train de 6 heures 5, 
à destination de Berlin. 

Hier soir, une trentaine d'ouvriers avaient 
pris place à bord de cette embarcation, qui 
marchait à vive allure, lorsqu'elle fut heurtée 
par un bateau et coupée en deux ; l'embar
cation coula en quelques minutes et tous ses 
occupants lurent précipités à l'eau. 

Lorsqu'on eut connaissance à Berlin de la 
catastrophe qui s'était produite sur la Sprée, 
plus d'un millier de personnes se rendirent 
s u r l e s lieux. 

Durant toute la soirée, la police et les pom
piers ainsi que des ouvriers de la maison 
Spindler ont procédé au sauvetage des vic
times. Mais outre les six personnes sauvées, 
on n'a pu retrouver que quatre cadavres. 

Une beauté nouvelle 

En Chine 
De Pékin, on annonce que les Loups-

Blancs sont entrés dans la province du Chan-
Si, après avoir pillé King-Tsé-Kouang. Un 
important détachement dé troupes a été en
voyé contre eux. On sait que certains chefs 
révolutionnaires se sont joints aux Loups-
Blancs et on est très inquiet à Sian-Fou. 

Désastre à Astrakan 
Un radiotélégramme d'Odessa signale un 

désastre qui se serait produit à Astrakan, 
sur la mer Caspienne. 

Dix mille pêcheurs de cette ville, partis 
avec leur flottille la veille du cyclone, ont 
fait naufrage. 

Huit cents, par un hasard miraculeux, ont 
pu se réfugier sur la langue de terre d'Al-
choujeff. Les autres ont tous péri dans les 
flots. 

Courtes nouvelles 
Instituteurs dévorés. 

Selon des nouvelles reçues des Nouvelles-
Hébrides, les indigènes du Nord de l'île de 
Malekula ont assassiné et mangé six institu
teurs indigènes de la mission de Wall-Island. 

Incendie monstre. 

Le feu s'est déclaré lundi matin dans les 
dépôts de coton de Bombay. 70 mille balles 
de coton indien auraient été détruites, repré
sentant une valeur d'un demi-million de livres 
sterling (12 millions 500,000 fr.) Les causes 
du sinistre sont inconnues. 

Nouvelles diverses 

Après le match de boxe Carpentier-Jeannette 

Voici ce que dit le mulâtre après sa vic
toire : 

« Je ne croyais pas que Carpenlier avait 
celte valeur. C'est en réalité un homme ex
traordinaire et sa résistance m'a stupéfié. Au
cun autre blanc n'eût résisté au travail que 
je lui ai imposé dans les corps à corps. 
Tout autre fût tombé sous quelques-uns de 
mes uppercuts. Votre gosse frappe avec une 
force et une adresse inouïes. Vous pouvez en 
être fier. Je lui envie ses 20 ans, car je se
rai peut-être très fier un jour de me souve
nir que j 'ai eu une décision sur Carpenlier. 
Il n'y a pas un homme au monde pour 
battre Carpentier à son poids. C'esl un 
tigre ! » 

Refroidissements 
Les pastilles Wybert-Gaba m'ont donné pour moi-

même, pour mes enfants et pour des personnes âgées, 
de brillants résultats contre les toux violentes, les 
maux de cou et les catarrhes de la gorge. » 

J. M., à Zurich. 
h.n vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

A vendre une chèvre portante 
S'adresser a Maurice LUY, Martigny-Ville. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

La femme doit-elle perdre à l'extension du 
féminisme et à ses conquêtes ? Devenue élec-
trice municipale, puis parlementaire, appelée 
à exercer des fonctions civiles déplus en plus 
importantes, affranchie chaque jour davan
tage par les lois, les règlements et les mœurs, 
n'est-il pas à craindre qu'elle perdç sa sé
duction et ne devienne une sorte d'homme 
en jupon ? 

Si l'on s'en tenait, pour apprécier ce cas, 
aux déplorables excès des suffragettes an
glaises, la question serait tranchée du coup ; 
nous réprouverions ces vociférations aiguës 
et ces manifestations brutales, ces actes d'éner
gie excessive qui ne peuvent se concilier avec 
l'harmonie, la grâce et la beauté de la femme. 

Pour ma part, je ne crois pas du tout que 
l'émancipation de la femme doive la rendre 
moins jolie et lui fasse perdre le meilleur de 
ses charmes. Ne m'objectez pas les agitées, 
les hystériques et les acariâtres. Il y a fort 
à parier qu'elles le seraient tout autant dans 
la vie normale. S'il y a des hommes efféminés, 
il y a aussi des viragos. Ce sont des erreurs 
de la nature ou des malformations de caractère 
auxquelles on doit se résigner une fois pour 
toutes. 

Mais la femme en général, celle qui rem
plit son humble et grande fonction de mé
nagère, d'époux et de mère, non seulement, 
à mon avis, ne deviendra pas moins'désirable, 
mais nous apparaîtra plus belle de cette lu
mière que l'esprit libéré fait surgir sur les 
visages, plus alerte et plus rythmée par cet 
équilibre qui viendra du sentiment de sa 
liberté agrandie. 

Sans doute, il existe, dans la vie régulière 
ou hors des droits chemins, des types ro
bustes ou délicats, des formes délicieuses de 
la beauté féminine. Mais sauf dans certains 
milieux où le luxe a affiné la race, ou dans 
des milieux rustiques et ouvriers où la sève 
natale a gardé sa générosité puissante, nous 
ne pouvons affirmer que la femme, relevant 
dé la grande ou petite bourgeoisie, ait atteint 
son summum de développement plastique et 
d'épanouissement heureux. 

; Mais nous constatons que là où les sports, 
l'hygiène moderne, les régimes, la liberté de 
l'intelligence et de l'indulgence des idées ont 
permis à la femme de se réaliser en plus ou 
eh mieux, elle gagne en prolongement de 
grâce et de jeunesse. 

1 C'est un fait constaté que l'âge de plaire 
et d'être aimée a beaucoup reculé: pour la 
f|mmé. Autrefois à trente ans une femme 
était marquée, à quarante elle était déjà hors 
classe, à cinquante c'était une vieille femme. 

Aujourd'hui, nous admirons tous les jours 
dès femmes dont il serait difficile de dire 
l'âge exact, tant, avec les ressources des soins 
corporels rehaussés d'un peu d'habileté, elles 
arrivent à paraître encore jeunes. 

1 Là où les exercices physiques et les soins 
de beauté obtiennent de si merveilleux ré
sultats, ne doutez pas que la femme nouvelle, 
affranchie moralement d'injustes contraintes 
et connaissant enfin le prix de sa respon
sabilité, ne conquière un éclat plus vif et un 
rayonnement nouveau. 

!N'avez-vous jamais vu des femmes à qui 
leur ménage lourd, le caractère officiel du 
mari ou son humeur volage, pèsent ? De ces 
malheureuses qui semblent ligotées de partout 
par les mille fils presque invisibles dans leur 
ténuité dont les Pygmées enchaînaient Gul
liver ? Les tracas domestiques, les soins du 
ménage, mille et une préoccupations médiocres 
dont l'homme leur laisse la charge, les fatiguent 
et les vieillissent prématurément. 

Qu'une circonstance banale leur permette 
pendant quelques jours, ou même quelques 
heures, de s'affranchir de leur servitude, que 
ce soient de courtes vacances, ou une journée 
seulement d'excursion en joyeuse compagnie, 
et vous voyez ces êtres aux traits tirés, au 
maintien alourdi, tout à coup revivre, sourire, 
parler avec une allégresse soudaine. 

i Elles deviennent jolies, elles se révèlent un 
être différent ; vous en êtes surpris, vous en 
êtes ravi ; vous vous demandez quel est ce 
papillon vivant sorti de l'informe chrysalide ? 
ne vous y trompez pas, c'est seulement que 
la vraie vie apparaît, le « moi » simple et 
vrai, opprimé par le mariage, la maternité, 
les charges du foyer trop onéreuses, une 
hygiène insuffisante, pas assez d'air libre à 
respirer au moral et au physique. Il en sera 
de même dans l'avenir. Tout doit concourir 
au développement sain et normal de la femme: 
l'éducation morale, physique, l'usage rationnel 
de son intelligence et de son cœur. Ainsi 
nous aurons moins de poupées de luxe, moins 
d'automates mélancoliquement condamnés à 
une tâche d'abnégation sans récompense, moins 
de résignées sans espoir, moins d'opprimées 
sans répit. 

Nous verrons de moins en moins ces tristes 
visages aigris par les rancœurs secrètes, (igés 
par la monotonie d'une existence morne. Nous 
verrons évoluer une race féminine plus souple, 
plus forte, plus résistante, et plus durable. 

La femme restera plus longtemps jeune ; 
ne voyant plus en elle ni une idole ni une 
esclave, nous aimerons mieux notre lumineuse 

compagne, la femme de demain, la femme li
bérée de l'antique esclavage, la femme qui, 
aux vertus, du passé, ajoutera la splendeur 
d'une génération neuve. 

Hygiène et Médecine 

L'impressionnabilité , 

Dans notre alimentation, nous avons rem
placé les mets réconfortants par les excitants. 
Le café apparaît sur toutes les tables, riches 
ou pauvres ; les tasses de thé circulent dans 
les salons ; les terrasses des cafés regorgent 
de monde de cinq à sept et toute la soirée. 
Dès le matin l'ouvrier entre au cabaret ; les 
enfants sont gavés de bonbons et de chocolat ; 
on leur apprend à aimer le sucre, la viande 
et l'alcool . . . 

Les amusements ne sont appréciés que s'ils 
excitent : courses folles en auto ; parties de 
campagne trépidantes sous le solei) et dans 
là poussière ; les sports pratiqués sans mer 
sure . . . Le fanatisme pour les courses ou 
pour la boxe est tel que la victoire d'un 
cheval est une affaire d'état et que le peuple 
attend avec anxiété les dépêches qui lui ap
prennent que les poings illustres du nègre 
Johnson cassèrent quelques dents au blanc 
Jeffries ; quant à l'excitation sexuelle, elle est 
le procédé habituellement employé pour as
surer le succès des pièces de théâtre ou des 
divers spectacles. Cet entraînement à l'excita^ 
tion a pour résultat de provoquer une sensi-
bilité excessive... 

Vous rendez vous compte des conséquences 
de l'impressionnabilité au triple point de vue 
physique, mental et moral. Au point de vue 
physique l'état hypersensible engendre des dé
sordres du côté du cœur et de l'appareil cir
culatoire ; elle contribue avec la mauvaise 
alimentation à l'artério-sclérose précoce par le 
surmenage du cœur et des vaisseaux, le cerveau 
en subit le contre-coup fâcheux : du côté mo
ral la joie, la peine, les inquiétudes provoquent 
des décharges d'influx nerveux; elles sont 
des sources d'épuisement chronique qui abou
tissent à la timidité, à l'état anxieux et à 
l'absence de volonté... 

La peur, la timidité, l'inquiétude sont filles 
de l'impressionnabilité. Ces défauts parasites 
absorbent notre énergie et annihilent notre 
volonté. Ils nuisent à la réalisation du succès 
et du bonheur. 

A l'état chronique la peur est une maladie 
commune».Nous connaissons des gens qui on t . . . 
peur du bateau, peur de l'orage, peur du be
soin, peur de la guerre, peur des impôts, peur 
dé la révolution, peur des bandits-chauffeurs, 
peur du « qu'en dira-t-on », peur de la ma
ladie, peur de la mort. Cette crainte continuelle 
empoisonne leur existence ; elle répand autour 
d'eux une atmosphère d'inquiétude perpétuelle, 
nuit à leur caractère, à leur profession et 
s'oppose à toute joie... 

L'inquiétude, fille de la peur, produit les 
mêmes effets sur le fonctionnement du système 
nerveux, digestif et circulatoire. Elle neutralise 
l'activité. 

Les fruits 

Les fruits sont nécessaires. Ils apportent 
du sucre qui est l'aliment de choix pour ceux 
qui mènent une vie active, pour les convales
cents et les épuisés. Ils sont riches en ma
tières minérales, dont la physiologie a montré 
l'importance dans la réparation de nos tissus. 

En outre, les fruits diminuent l'acidité des 
humeurs qui est la condition essentielle des 
maladies causées par l'acide urique, telles que 
la goutte, la gravelle, la migraine et sans 
doute le rhumatisme, — dont les effets sur 
le cœur, le foie, les reins, hâtent la vieillesse 
des organes. Enfin, les fruits sont diurétiques 
et laxatifs. 

Or, toutes ces propriétés et surtout les effets 
diurétiques se retrouvent dans les raisins. 

£\-mm cm •$% gl vous faites publier un avis 
Ig^UCbMU. a u x criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 

Si vous voulez donner une grande extension 
à vos affaire", publiez des annonces dans le 
..Confédéré". 

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

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

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

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

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

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

On demande 
une sommelière 
S'adresser au Café de l'Har

monie, Martigny. 



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

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

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

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

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

Nous payons dès ce jour à nos gui

chets, aux porteurs de Parts [sociales, le 

coupon de dividende No 4 par 

Fr. 50.— Dividende entier 5° 
Fr. 25.— Demi-dividende 5°i 

échéant le 1er avril 1914. 

La DIRECTION. 

Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Etablissement d'ancienne renommée 

CUISINE SOIGNÉE RACLETTES 

PRIX SPÉCIAUX pour PENSIONNAIRES 

Vins naturels (Fendant) du Valais 
Pas de liqueurs façon 

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Téléphone 19 R. Kluser , propr. 

BANCO SUIZO-SUDAMERICANO 
Schweizerisch-Sûdamerikanische Bank 

Zurich - Buenos-Aires - Lugano 

S'occupe de toutes les transactions de 
banque avec la République Argentine et 
tous les autres pays de l ' A m é r i q u e d u 
S u d . Service des c h è q u e s p o s t a u x 
entre la Suisse et la République Argentine. 
(Tous les bureaux de poste suisses acceptent le verse
ment des sommes à transférer dans la République Ar
gentine). 

LA DIRECTION. 

Chaque éleveur et agriculteur intelligent 
emploie pour l'élevage des veaux et porce
lets seulement du 

Lait et des Flocons d'avoine, marque Eagle 
seuls produits naturels qui vous garantis
sent un succès sûr. 

j Fabricant : Malterie Lûtzelflûh (Berne). 
Dépôt pour le Valais : Frères Pellissier 

& Cie. St-Maurice. 

MnO HîiniO 1U* P e s a l ' 93 kg. étant arrivée sans aucun 
UIIC Uctlllu malaise au poids normal de 65 kg. grâce à 
l'emploi d'un remède facile, par gratitude fera connaître gra
tuitement ce remède à tous ceux à qui il pourrait être utile. 
Ecrivez franchement à Mme BARBIER, 3, rue Grenette, Lyon 

Fabrique a. meubles F.Widmann i G'1 

S I O N (Près de l'Eglise protestante) 
Ameublements complets 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand choix de mobilier de 

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

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

CANTON DE VAUD 

Forêts cantonales 1er 

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

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

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

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

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

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

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

Entre Deux Nants. Nos 59 à 201 = 143 billes sapin, 57 m5. 
Pour voir les bois et conditions, s'adresser aux gardes de 

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

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

H. GOLAY. 

Soumission 
La main-d'œuvre concernant les travaux de maçonnerie 

d'un bâtiment d'habitation à élever au lieu dit aux Preyses, 
près d'Evionnaz est en soumission à partir de lundi 30 mars. 
Les plans, cahier des charges et conditions peuvent être con
sultés chez M. Emile Richard, propriétaire aux Preyses ou 
chez M. Léonce Bochatey, architecte, St-Maurice. 

Les soumissions pour tous les autres corps de métier par
tiront dès le lundi 6 avril. 

IMPORTATION DIRECTE 

Les prix des vins étant en baisse, il est tout naturel que 
le client en profite. 

La maison A . ROSSA, Martigny 
par ses importants achats faits chez les producteurs des meil
leurs crus est en mesure de livrer d'excellents vins aux prix 
les plus avantageux. 

Demandez les prix courants 
BLANCS 

S. Severo ll!'' choix 
Stradella » 
Toscana » 
Catalogne supérieur 

ROUGES 
500.000 litres Italie délicieux 11" 

Piémont 
Barbera fin 
Toscana < 
Puglie 15 degrés 
Corbières 
Pyrénées supérieur 

Asti, Marsala, Malaga, Madère, Vermouth de Turin 
Assortiment de vins italiens et français en bouteilles 

Pleine satisfaction est assurée d'avance à toutes les per
sonnes qui visiteront mes caves ou qui demanderont des 
échantillons qui leur seront envoyés gratuitement. 

Maison très connue et de toute confiance 
Se recommande. A. ROSSA, vins, Martigny. 

anque Coopérative Suisse 
Mart igny 

Brigue, St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell 

Nous bonifions : 

4 ° 0 en compte-courant, Valeur loups disponible 
4 1 4 ° o en carnet d'épargne ou de dépôt 
4 1 1 2

0
0 contre Obligations de fr. 500.-

et plus 1 à 5 ans ferme. 

Nous remettons des parts sociales 
de Fr. 1000.- finance d'entrée fr. 1 0 -
par part. 

Toutes opérations de banque 
Chèques postaux II 640 

La DIRECTION. 

HÔfeldelaClOCiïe 
au Grand-Pont 

Lausanne 
Café -Restaurant 

• Brasserie < 

Banque Commerciale Valaisanne; 
Ch. EXHENRV & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3|4j-°|o les dépôts à terme 
et 4 3 |4 °|o sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

Tous les vendredis pendant le Carême, arrivée 
de poissons frais de la mer du Nord à la 
Société Coopérative de Consommation de 

Martigny. 

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 Guill. Tell , à Alt-
dorf. Grande œ u v r e pa
t r i o t i q u e . Gros lots en espè
ce de fr. 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 
Bnreau Central de la Loterie à 
B m e Passage deWordt, Ko 10 i. 

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

S'adresser à Etienne Malbois, 
Brançon, Fully. 

On demande 
pour la prochaine saison d'été 

Fille de cuisine et active. Bons gages. 
Jresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

propre 
S'adr 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 3 chambres, cuisine, cave, 
galetas, eau, gaz, lumière élec
trique, chauffage central. 

S'adresser à Charles Ernest. 

On cherche 

bonneàtoutfaire 
propre et active, sachant bien 
cuire. Bon gage. — Offres par 
écrit avec certificats à Mme 
Lina Schenk-Buess, Rolle. 

Ecoles 
Pour cause de transformation 
de classe, à vendre : 

14 tables d'écoles 
à 3 places, en bon état. 

S'adresser à la Commune 
d'Epesse (Vaud). 

A vendre d'occasion 

un phonographe 
et un 

fusil de chasse 
Calibre 12 

S'adresser au «Confédéré». 

A louer une 
chambre meublée 

et un petit logement 
S'adresser à Mme J. GROSS, 

Martigny-Bourg. 

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

On demande 
une fille de cuisine 
active et propre. Offres : Hôtel 
des Alpes, Bex-les-Bains. On cherche à emprunter 

1500 ft». à 5° 
Bonnes hypothèques. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Ouvrier boulanger 
pour de suite. 

S'adresser à ' Mudry Pierre, 
boulanger, Lens. 

quelques mille superbes 
plantons de fraises 

Dr Morer 
S'adresser à Paul Darbellay, 

Martigny-Bourg. 

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

On demande 
bon domestique 

de campagne 
connaissant le travail de la vigne 

S'adresser chez CROSET, 
boulanger, à Vernayaz. 

pour un ménage simple 

une personne 
de Confiance. 

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

Machines à écrire 
«Typo» visible à 290 francs. 
Toutes les principales mar

ques de machines à écrire 
neuves et d'occasion. 
Vente — Echange — Location 

Papeterie MARSCHALL. 
Martigny. Téléphone 104 

Caro-Mélasse 
développe rapidement les jeunes 
animaux et en facilite l'élevage. 
Hinderer Frères, Yverdon 

seuls propriétaires de la 
marque « C a r o - M é l a s s e » . 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbera» 
Avenue de la Gare 

Mart igny 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale. 
Martigny. 

+ 
| Importance de la Publicité 
TP L'importance de la publicité est généralement reconnue.— 
TT La grande extension qu'elle s'est acquise est une preuve de sa 
V nécessité et des avantages qu'elle présente. Il est certain que 
TF le négociant qui a fait une fois des annonces n'y renonce ja-
Tr mais et que le profit qu'il en retire augmente un proportion de 
slf ses frais d'insertion. Un coup d'œil dans nos journaux suffit, 

Î du reste, pour démontrer que ce sont précisément les maisons 
importantes qui usent de la publicité, qui lui redoivent en bonne 

"^ partie leur position commerciale. 
j t Quiconque veut se faire connaître et rester connu, doit in-
j r sérer, il doit faire savoir au monde ce qu'il est, où il est et ce 
"|* qu'il fait; car rarement l'acheteur se donnera la peine de cher-
g cher dans sa retraite le négociant qui ne fait pas de réclame. 

Et pourquoi le ferait-il, tandis qu'il apprend facilement par les 
journaux où il peut faire ces achats et que précisément le mar
chand qui annonce et dont les affaires ont pris de l'extension, 
doit certainement être parfaitement au courant des besoins de 
sa clientèle, tant sous les rapports du choix que sous celui du 
goût ? 

Que l'on ne croie pas que seules la position et l'installa
tion élégantes du local contribuent à la prospérité du commerce; 
on peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique, à Vienne, 
Berlin, Londres ou Paris, mais sans réclame, partout elle res
tera également inaperçue et ignorée, tandis que la publicité, 
où que ce soit, la fera toujours rapidement connaître. 

La réclame au moyen des enseignes est destinée aux pas
sants, mais combien hélas ! — certainement la plus grande 
partie — passent sans y faire attention, sans jeter le moindre 
l'égard sur l'enseigne ou sur les étalages ? 

Que peut donc faire un négociant de plus avantageux que 
d'utiliser l'annonce pour se faire connaître et reconnaître ? Le 
succès ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de l'an
nonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont jamais 
annoncé qui doutent du résultat; mais certainement ils chan
geraient d'avis en tentant un essai, car l'importance de la publi
cité ne saurait être méconnue. 

Beaucoup de gens reculent devant les frais; ils s'imaginent 
que leur commerce ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu 
prévoyants et n'atteindront, avec leur manière de voir, jamais 
le but que chacun se propose en fondant un commerce; 

Assurément, il y a cent, même vingt-cinq ans les annonces 
n'étaient pas nécessaires. L'état des journaux d'alors n'étaient 
du reste aucunement de nature à offrir une compensation 
quelconque pour l'argent dépensé en publicité, mais notre époque 
qui a vu la presse s'élever en souveraine sur tout le monde 
civilisé, ne saurait être comparée au passé, par aucun homme 
sensé. 

Comment, où et quand le négociant doit-il faire de la 
réclame ? Chacun le trouvera bientôt soi-même, attendu que 
cela dépend de la nature de chaque commerce. 

L'Agence de publcite HAASENSTEIN & VOGLER, à Lau
sanne, fournit gratuitement tous les renseignements que chaque 
commerçant peut avoir besoin pour faire de la réclame efficace. 

+ 
+ 
+ + + + 




