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La viande congelée. La réorganisation dn Con
seil fédéral. Le Tribunal administratif. Le 
Parc national. 

Berne, le 28 mars. 

Il est bien difficile de se former, en ayant 
assisté aux débals du Conseil national, une 
idée bien nelte du problème de la viande 
congelée. 

Certes, deux conclusions s'imposent : tout 
d'abord, il est certain que dans les villes 
aussi bien qu'à la campagne, on s'est gran
dement exagéré l'importance de ce commerce, 
qui n'a fait et ne pouvait faire ni un tort 
considérable à l'agriculture, ni le bonheur 
des consommateurs urbains ; en raison des 
installations frigorifiques qu'elle nécessite, la 
viande congelée ne peut être débitée que dans 
un nombre limité de villes. Ensuite, si l'on 
se place au point de vue de l'équité, il est 
évident que c'est à l'agriculture que revient 
le droit de demander aujourd'hui la mesure 
de protection que réclamaient en 1911 les 
consommateurs ; les paysans suisses subissent 
les effets d'une crise douloureuse, qui doit 
attirer l'attention des pouvoirs publics. La 
solution provisoire du problème est donc 

juste." . • • ' . ' . , ••-.. 
Mais on peut l'envisager comme une solu

tion définitive. CTest'"une autre affairé. Le 
bétail suisse étant en diminution — d'après 
les statistiques officielles — et la population 
s'accroissant, il faut en conclure qu'une cer
taine importation est inévitable, et que le 
droit de 25 francs pour bétail sur pied est 
trop élevé. D'autre part, M. Laur nous pré
sente toujours des statistiques en bloc ; or il 
serait tout particulièrement intéressant de 
savoir si, et dans quelle mesure le petit 
paysan achète de la viande, car on peut 
soupçonner la politique de Brougg de ré
pondre beaucoup plus aux besoins des grands 
éleveurs qu'à ceux des agriculteurs plus mo
destes. Mais la discussion n'a apporté aucune 
clarté sur ce point essentiel. 

L'équivoque qui pèse sur ces débats pn> 
vient en grande partie de la marge excessive 
entre le droit d'entrée de 25 francs sur le 
bétail sur pied et celui de 10 francs sur la 
viande de boucherie. Il en résulte entre autres 
qu'on importe trop de viande, et trop de 
viande qui porte des germes de fièvre aph
teuse, ainsi qu'on le démontrait hier à l'oc
casion d'une interpellation jurassienne. 

Quant à la raison de celte différence, elle 
est fort simple. Le droit de 25 francs était 
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Pierre SALES 

— Eh bien, sautez dans une voiture, faites-vous 
mener à la gare Saint-Lazare ; el peut-êlre arrive-
rez-vous à temps pour retrouver M. Martial Des
roches... en admettant qu'il parte réellement ce soir 
pour le Havre ?... 

— Bien, monsieur. 
— Trop tard, dit M. Lardinois : il est onze heures, 

le train part à onze heures dix ; il faut plus de dix 
minutes pour aller à la gare... 

— Soit, dit Didier, mais alors... vous retrouverez 
sans doute son cocher... Le reconnaîtriez-vous ? 

— Peut-être bien, monsieur. 
— Vous nous l'amèneriez. Allez-vite. 
— Vous opérez comme un vrai juge d'instruction, 

dit Lardinois. 

un tarif de combat, dont on pensait pouvoir 
faire bon marché à l'occasion des négocia
t ions 'sur les traités de commerce. Et l'on a 
été très surpris que la France, notamment, 
n'en demande pas la réduction. Néanmoins, 
on a été obligé par les circonstances à le 
laisser à 25 francs ! 

Lors de la discussion du nouveau tarif 
douanier, il conviendra de veiller à réduire 
cette marge anormale, ce qui éviterait bien 
des disputes inutiles. 

* * 
Les deux Chambres ont adopté définitive

ment la loi sur la réorganisation de l'admi-r 
nistralion fédérale, qui entre en vigueur l'an
née prochaine. C'est une réforme qui n'a rien 
de révolutionnaire et qui va au plus pressé. 
Elle déchargera les conseillers fédéraux du 
souci de signer des centaines de lettres qu'ils 
n'ont pas le temps de lire — les malins pré
tendent même que rien ne serait plus facile 
que de faire signer à un conseiller fédéral, 
sans qu'il s'en doute, sa lettre de démission 
— elle leur donnera ainsi le moyen de con
sacrer plus de temps aux intérêts généraux 
du pays. Par ailleurs, celte réorganisation 
permettra de constituer un véritable départe
ment des affaires étrangères, et de reprendre 
en mains notre personnel diplomatique, dont 
on pourrait tirer sans doute un meilleur parti. 

D'autre part, le Conseil national a adopté 
un projet de revision constitutionnelle tendant 
à la création d'un tribunal administratif rat
taché au .Tr ibunal fédérai. Ce , projet est - Je-
frère du précédent, en ce qu'il déchargera le 
Conseil fédéral d'un certain nombre d'attri
butions excessives, puisque l'administration 
fédérale s'y trouve à la fois juge et partie. 

ques leur part de vérité. Le député bas-va-
laisan a convaincu tout le monde en mon
trant que le parc national serait la source de 
quantités de difficultés financières el autres, dont 
on ne se doutait pas lout d'abord ; ce parc atti
rera naturellement tous les braconniers ita
liens et autrichiens du voisinage, et ce n'est 
pas avec deux gardiens qu'on le surveillera. 
Et qui sera chargé d'abattre les animaux en 
excédent ? Ne va-t-on pas créer un petit Ram
bouillet ? M. de Lavallaz, sans s'opposer au 
projet, a convaincu plus d'un que, dans cette 
question, l'on s'était un peu « emballé ». Qui 
vivra verra. 

Au. Conseil national, la discussion la plus 
saillante a été celle du parc national de la 
Basse-Engadine. Ce projet a élé beaucoup 
plus malmené qu'on ne se l'imaginait. L'ex
trême-gauche démocratique de la Suisse orien
tale lui a voué en effet une haine de Corse. 
M. Légler, de Glaris, a représenté le parc 
comme un épouvantable repaire de bêtes fau
ves qui allaient se répandre sur toute la Con
fédération en semant des ravages inouïs. M. 
Scherrer-Eûllemann, de St-Gall, y a vu la 
source de complications diplomatiques graves 
avec l'Italie. M. Johannes Sigg s'est félicité 
au contraire de cette garde de frontière d'un 
nouveau genre en déclarant qu'en cas de guerre 
avec nos voisins du sud on pourrait leur dé
pêcher tout ce régiment de bêtes sauvages. 

Ces messieurs de la Suisse orientale ont 
fait rire l'assemblée par leur exagération, et 
même à l'occasion par leur esprit. Il était ré
servé à M. de Lavallaz de lirer de ces criti-

La clôture de l'enquête 
Les interrogatoires de la Commission d'en

quête sont terminés, mais depuis notre der
nière information un l'ait s'est produit dont 
aurait pu croire qu'il servirait à éclairer la 
situation. Or, par suite de l'attitude de M' 
Bernard, il ne lait que d'accentuer certains 
soupçons sans faciliter en quoi que ce soit la 
tâche des enquêteurs. 

Nous voulons parler de l'intervention de 
Rochelte lui-même, que l'on croyait au Mexique 
alors que jeudi M. Jaurès recevait de lui une 
lettre datée du 25 mars et portant le timbre 
postal de Lucerne. 

En voici l'entrée en matière.: 
Monsieur le président, 

xi Je viens de lire les journaux français. Deux hom
mes sont menacés d'un tribunal d'exception, leur 
honneur, leur liberté peut-être sont en jeu, et. par 
suite de circonstances que je n'ai pas cherché et que 
je déplore, c'est moi, paraît-il qui détient la solu
tion de la question lamentable posée devant vous. 

Vous ne serez pas surpris, je pense, puisque vous 
me connaissez, de recevoir mon témoignage, dans 
de pareilles circonstances, quelque dommage qu'il 
en puisse résulter pour moi. 

Malgré mon désir d'être bref, il me faut rappeler 
certains faits essentiels à la clarté de ma déposition. 

Le chevalier d'industrie expose ensuite l'ori
gine de ses relations avec M. du Mesnil du 
Rappel, qui lui aurait suggéré de solliciter la 
remise de l'affaire et qui, après en avoir di
rectement conféré avec M. Caillaux, serait re
venu faire part à Rochette du désir qu'avait 
le ministre des finances d'obtenir ce renvoi. 
De la sorte il n'aurait, lui Rochelle, vu ni 
M. Caillaux ni M. Monis ; il se serait contenté 
de laisser agir son défenseur. Néanmoins 
lorsque Rochelte se serait présenté auprès de 
M" Bernard, il l'aurait trouvé très sceptique 
sur la possibilité du renvoi et il n'aurait pas 
fallu moins pour le déterminer à agir en ce 
sens que la certitude en laquelle son client 
se trouvait placé par la déclaration de M. du 
Mesnil. 

— Je fais de mon mieux, répliqua modestement 
Didier. 

Il se dirigea alors vers le boudoir, causa à voix 
basse avec sa tante et revint dire aux invités que 
Mme Carteret le chargeait de leur adresser ses adieux. 
Les invités se retirèrent doucement ; ils s'arrêtaient 
tous un peu devant le cadavre, puis jetaient un 
coup d'œil vers le boudoir où Isabelle était toujours 
étendue sur les genoux de sa tante. Les Lardinois 
restèrent les derniers. Mme Lardinois et Adrienne 
pénétrèrent dans le boudoir et laissèrent M. Lardi
nois avec Didier. Le négociant dit alors cynique
ment à l'oreille de son jeune ami : 

— Votre tante n'est pas encore près de devenir 
grand'tante... hein ! 

— Taisez-vous ! répliqua Didier avec beaucoup 
de dignité. Vous ne respectez donc rien ? 

Le commerçant s'éloigna en haussant les épaules ; 
et il prit le bras de sa femme qui sortait du bou
doir. 

Quand il n'y eut plus que Didier dans le salon, 
Isabelle se redressa et s'arracha des bras de sa 
tante. 

— Où vas-tu, ma fille ! s'écria Mme Carteret. 
— Tant que tout ce monde était là, dit Isabelle 

d'une voix rauque, je n'ai pas voulu donner ma 
douleur en spectacle ; mais, maintenant, je vais aller 
près de lui et le veiller. 

Et malgré la résistance de sa tante et de son père, 
Isabelle revint au salon et s'agenouilla de nouveau 

devant le mort. Elle le contempla pendant quelques 
minutes, puis dit : 

— Nous allons le porter sur notre lit. C'est là 
qu'il attendra... 

— Ma cousine, s'écria Didier, permettez-moi de 
vous arrêter. Je comprends votre désespoir, je com
prends la pensée délicate qui vous fait agir ; niais 
il ne suffit pas de pleurer et d'honorer ceux que nous 
avons aimés, il faut les venger ! 

— C'est vrai ! Il faut le venger ! prononça Isabelle 
avec un tel accent, que Mme Carteret tressaillit. 

— Pour qu'il soit vengé, continua Didier, il faut 
que la justice sache tout... Laissez donc le corps de 
Fernand ici... Et ne louchez à rien... 

— Vous avez raison, balbutia Isabelle. Je vous 
remercie, Didier. Nous veillerons ici le corps de 
mon époux. 

Peu d'instants après, le maître d'hôtel revenait avec 
le commissaire de police du quartier, qui s'était 
fait accompagner de quelques agents. C'est Didier 
qui les reçut. 

— Je suis à voire disposition, monsieur, dit le 
gentilhomme au magistrat. Notre maître d'hôtel a 
déjà dû vous expliquer... ? 

— Oui, monsieur. — Ce jeune homme aurait donc 
été frappé au moment où il venait d'accompagner 

son trere 
— Monsieur, il nous est malheureusement impos

sible de vous renseigner exactement à cet égard, le 
seul homme qui aurait pu être témoin du crime 

Cela dil Rochelte déclare délier son défen
seur du « secret professionnel », derrière le
quel celui-ci s'était relrauché. 

Mais à l;i séance de vendredi, lorsque M. 
Jaurès lui donna connaissance de cette lettre, 
Me Bernard, tout en reconnaissant l 'authen-
licité de l'écriture de son client, Me Bernard 
répondit qu'il garderait le secret quand même, 
et que Rochette n'avait pas le droit de l'en 
délier. 

Dans de semblables conditions, il faut re
connaître que la letlre de l'escroc ne fait que 
dissiper en partie le mystère et fournir une 
apparence de prétexte de plus à ceux qui se 
désespèrent de voir le ministère Doumergue 
debout et nullement disposé à se voiler la face 
parce que deux de ses membres, aujourd'hui 
démissionnaires et régulièrement remplacés, 
seraient plus ou moins compromis dans cette 
affaire. 

Un autre coup de théâtre, moins sensation
nel toutefois s'est produit samedi. M. Dela-
laye, député royaliste de Murne et Loire, qui 
avait proposé à la Chambre la prolongation 
de l'enquête et qui faisait partie de la com
mission, s'en est allé une fois les travaux de 
celle-ci à peu près clos et en faisant claquer 
la porte sous la forme d'une démission. 

Le fait que la letlre de Rochette venait de 
Lucerne aura mis bien des reporters à ses 
trousses de ce côté. Mais ce sera vraisembla
blement peine perdue. Le Journal de Genève 
recevait samedi soir les lignes suivantes : 

« La police de Lucerne affirme que Ro
chette n'a pas- séjourné dans cette ville; Peut-
être a-t-il pu y passer entre deux trains, ou 
bien faire mettre sa lettre à la poste par un 
intermédiaire. » 

Mme Caillaux à l'instruction 
L'enquête sur le meurtre de Gaston Cal-

metle va son chemin, quoique nous ayons 
peu parlé à nos lecteurs du régime tant soit 
peu adouci dont elle a élé favorisée, d'abord 
à Saint-Lazare, ensuite au Palais de Justice. 

Le premier soin de la distinguée meur
trière est de faire écarter l'idée de prémédi
tation — chose extrêmement difficile, semble
rait-il, même aux yeux des gens les mieux 
disposés à excuser son acte. 

Et n'a-t-on pas l'impression que ce système 
de défense rapetisse la portée de son geste ? 
Car en dépit qu'il soit agréable à la Gazette 
du Valais de tenir la balance des jugements 
émis sur le caraclère de la tragédie du Figaro, 
l'opinion de cette école de Salomons nous 
indiffère plutôt. Et nous persistons, même 
vis-à-vis d'un noble adversaire, à considérer 
qu'un geste violent dont on s'applique à atté
nuer le caraclère, perd toute sa noblesse à 
être ainsi torturé. 

ayant quitté son poste : c'est un valet de pied, que 
j 'ai justement envoyé à la gare Saint-Lazare, dans 
l'espoir qu'il pourrait retrouver le frère de Fernand 
Desroches, ou lout au moins le cocher qui l'y a 
mené... Mais j 'entends une voiture, c'est peut-être 
lui ?... 

En effet, le valet de pied monta aussitôt dans le 
salon. 

— Quand je suis arrivé à la gare, dit-il, le Irain 
du Havre élait déjà parti. Et j 'ai vainement cherché 
le cocher dans lout le quartier sans le trouver. 

Le domestique s'adressait à Didier ; celui-ci dési
gna le magistrat. 

— Répondez à monsieur, qui est le commissaire 
de police. 

Le magistrat posa diverses questions au valet 
de pied qui répéta simplement ce qu'il avait déjà 
dit. 

Après avoir interrogé les domestiques, le commis
saire de police posa quelques questions à Isabelle 
et à Didier ; puis : 

— A cette heure avancée de la nuif, déclara-t-il, 
il serait impossible de mener l'enquête plus loin. Le 
témoignage du frère aîné nous est indispensable. 
Vous devez savoir à quel hôtel il descendra en ar
rivant au Havre ;' 

Tous restèrent silencieux. Martial n'avait pas 
dit autre chose que ceci, c'est qu'il parlait pour le 
Havre. 

— Vous l'ignorez ;'... Alors, on va prévenir la 



L E C O N F E D E R E 

V A L A I S 
P o s t e s . > - A partir de mercredi 1er avril 

les bureaux de poste sont ouverts dès 7 h. 
du matin au lieu de 8 h. 

f [Fêtes de musique. — Le 32mc festival 
des fanfares 'villageoises du Centre aura lieu 
cette année à Erde-Conthey, le dimanche 
10 mai. •••,.,; , 

Val d 'I l l ièz . — Mardi, après minuit, une 
avalanche poudreuse s'est détachée des contre
forts de la Dent-du-Midi. Elle a d'abord ra
vagé en majeure partie la forêt bourgeoisiale 
des Samoràns puis rasé deux fenils contenant 
la récolte de foin, propriété d'un modeste 
agriculteur. Puis , la trombe d'air accom
pagnant l'avalanche a tracé un sillon, large 
de quelques centaines de pas qui, sur deux 
lieues et entamé les forêts, lès habitations et 
les arbres fruitiers pour venir se terminer au 
fond de la Vallée. 

Un phénomène à peu près aussi intense 
s'est produit à quelques heures d'intervalle 
sur la montagne de Bornaz rière Champéry. 
En Ayerne le chalet de Mme L. Défago a été 
déplacé par un courant semblable. 

Il est tombé 90 cm. de neige fraîche à 
Champéry et 1 m. 70 à Morgins. Durant 
quarante-huit heures, quantité de personnes 
furent bloquées dans leurs chalets isolés. Par 
bonheur, là neige fond normalement sous 
l'ardeur d'un soleil radieux. 

Communes' et particuliers n'en ont pas 
moins à déplorer des perles bien sensibles 
dues à ces phénomènes aussi grandioses que 
terribles. ' .'"." B. 

A r g e n t i è r e s . — Avalanche. — A Argen
tières, une formidable avalanche est descendue 
des Aiguilles Rouges, situées au-dessus de 
Vallorcine et d'Argentières, sur une partie du 
village, vendredi à 5 h. du matin. Elle a 
causé des dégâts considérables. La villa de 
M. Joseph Simon a été écrasée, la scierie mé
canique et l'usine électrique, en partie dé
truites. Les vitrines et les volets de 1er des 
magasins et cafés des maisons voisines ont 
été complètement enfoncés. 

Lés habitants de la maison détruite par la 
masse de neige ont pu échapper à la mort 
par miracle: Lés dégâts matériels sont con
sidérables. Cette avalanche des Aiguilles Rouges 
n'était pas tombée depuis 1812. 

Là couche de neige atteint 2,50 mètres à 
Argentières et âu'! Grand St-Bernard 6 mètres. 

— On anribnee qu'une nouvelle avalanche, 
descendue dans la journée de vendredi, aurait 
complètement détruit des habitations au col 
des Monlets et près de Trés-le-Champ, à 
l'entrée du col des Montets qui relie la vallée 
de Chamonix à celle de Vallorcine. Une autre 
avalanche, nommée la « verte », et parti
culièrement redoutée parce qu'elle part de 
l'Aiguille Verte, est aussi descendue vendredi 
dans la direction du village d'Argentières, 
brisant, sur son passage, une quantité con
sidérable dé sapins et emportant une maison 
au village de la Rosière. Le bruit était si 
fort, disent lés habitants, qu'il semblait que 
la montagne entière descendait. Le déplace
ment d'air était si violent qu'à Argentières, 
situé à plus de 1500 mètres, on ne pouvait 
se tenir debout. 

L'avalanche de la Frasse a détruit une 
grande partie de forêt. Elle s'est arrêtée contre 
le mur même d'une habitation du village. 
La ligne du chemin. de fer du Monlanvers 
est également endommagée. Trois chars qui 
se trouvaient sur la route muletière du Mon-
tanvers, au lieu dit les Planzard, ont été em
portés. On estime à 50,000 francs les dégâts 

police du Havre qui retrouvera facilement M. Martial 
Desroches. 

Et le commissaire se retira. 
Un silence glacial tomba bientôt sur l'hôtel de 

Mme Carleret. Après avoir congédié les domestiques, 
Didier s'était rendu dans le grand salon et s'était 
assis auprès du lamentable groupe formé par Isa
belle et Mme Carteret. Tous les lustres brûlaient 
encore, éclairant cette scène lugubre. Isabelle n'avait 
pas cessé de pleurer ; et par moments, elle murmu
rait le nom de Fernand. Vers trois heures du malin, 
Didiar l'obligea a se lever. 

— Vous devez vous reposer, lui dit-il affectueu
sement : vous aurez besoin de toules vos forces 
pour supporter les interrogatoires de la justice... 
Venez ! 

Elle se laissa emmener, mais pas plus loin que 
le boudoir. Là, Didier l'obligea à s'étendre, ainsi 
que Mme Carteret ; puis, aidé par M. Fléchier, il 
alla chercher des manteaux pour les couvrir. Bien
tôt le bonhomme Fléchier s'assoupissait auprès de 
sa fille. Seul, Didier demeura debout, se promenant 
dans les salons, venant par moments contempler le 
cadavre ; puis, examinant tour à tour les tapisseries, 
les meubles, les tableaux, l'argenterie de sa tanle. 
Tout cela, il avait failli le perdre ; la mort si inat
tendue de Fernand le lui rendait. Il finit par s'en
velopper dans sa pelisse et par s'étendre aussi sur 
un fauteuil, mais ne dormit pas. 

Le matin, il réveillait sa tante et sa cousine de 

provoqués par cette avalanche. Il est à craindre 
que d'autres avalanches se détachent encore, 
car il y a plus de 2 m. 50 de neige fraîche 
sur les hauteurs. Fort heureusement on ne 
signale, jusqu'à présent, aucun accident de 
personne. Le beau temps est enfin revenu. 

MARTIGNY 

Conférences sur les maladies et 
parasites de la vigne. — M. le DrFaes, 
directeur de la Station viticole de Lausanne, 
donnera ce soir lundi à 7 h. à la Grande 
Salle de l'Hôtel-de-Ville une conférence pu
blique sur les maladies et les parasites de la 
vigne : 

Cette conférence se rattache aux cours 
temporaires organisés par , le département de 
l'Intérieur. 

M. Faes a déjà donné avec succès cette con
férence dans d'autres localités du Valais de
vant un auditoire nombreux et attentif. 

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

Gymnastique 

L'« Octoduria », de Martigny, désireuse de 
procurer à ses membres passifs et amis quel
ques instants de saine distraction, les invite 
à venir samedi le 4 avril à la Halle de gym
nastique, assister à la représentation donnée 
en leur honneur par les membres actifs de 
la société, assistés d'amateurs dévoués de la 
localité. 

A un programme de gymnastique varié, 
viendront s'ajouter des productions littéraires 
et musicales, qui alterneront agréablement 
avec les exercices sportifs. Le comité fait 
même des démarches pour obtenir le con
cours d'une personnalité en vue dans le 
monde du chant, d'une grande ville voisine. 

Tout membre passif possesseur de sa carte 
de 1914 aura l'entrée libre en la présentant 
à la caisse. 

Disons par la même occasion que les ré
pétitions qui ont lieu les mardi, jeudi et sa
medi, se poursuivent régulièrement, sous la 
direction dévouée de M. A. Blanc, moniteur. 
On reçoit ces jours-là avec plaisir tous les 
jeunes gens désireux de pratiquer les exer
cices physiques. 

Le comité de la section est actuellement 
composé comme suit : 

Pipy Ch., président; Emile Morand, vice-
président ; Georgis, secrétaire ; Romagnoli, 
caissier ; A. Blanc, moniteur ; Ch. Addy et 
Maillard, membres adjoints. 

Décès 

Hier, dimanche, est décédé à Martigny-Ville 
un des doyens de la paroisse, M. Jean-Bernard 
Pillet, âgé de 00 ans. Il était né le 29 février 
1824. 

Jean-Bernard Pillet était le type caractéris
tique de vieux paysan qu'on ne voit plus 
guère aujourd'hui. 

C'était un amateur de reines et, il y a cinq 
ans, il était monté à l'Arpille le jour de 
l'alpage. 

L'ensevelissement aura lieu mardi à 9 h. % 
du matin. 

Confédération 

Les assurances 

On mande au Winterthurer Tagblatt qu'au 
nombre des « traclanda » de l'assemblée des 
délégués du parti radical-démocratique, qui 
aura lieu à Berne les 23 et 24 mai, figure 
une proposition du parti démocratique zuri-

très bonne heure, et leur disait : 
— Il faut changer de toilette. Le juge d'instruction 

viendra sans doute dans la matinée. 
Isabelle eut un réveil épouvantable : elle voulut 

se précipiter au salon, mais Didier avait fermé la 
porte du boudoir. Il prit Isabelle dans ses bras et 
la porta plutôt qu'il ne la conduisit dans sa cham
bre. 

— Mon cher Didier, lui dit sa tante, tu as été 
parfait hier. Je t'en suis bien reconnaissante. 

— Ma tante, répondit-il avec cette gravité qui 
séduisait Mme Carteret, vous savez bien que ma 
vie est à vous. 

Il parcourut ensuite l'hôtel, remonta dans le lo
gement qu'il occupait au deuxième étage et procéda 
a une toilette minutieuse. 

Quand le juge d'instruction, M. de Beaulieu, ar
riva, Didier, sa tante et sa cousine étaient redes
cendus au salon. Mme Carteret avait envoyé le bon
homme Fléchier à la Celle-Saint-Cloud pour porter 
quelques ordres. 

Les premières constatations établirent que Fernand 
avait été frappé à l'entrée même du jardin. Le valet 
de pied, interrogé par M. de Beaulieu, indiqua l'em
placement où se trouvait le fiacre, ue peu plus loin 
que la porte de la grille, « et le cocher tournant le 
dos à cette porte ». Il était donc probable que ce 
cocher n'avait rien vu. Au moment où tes magistrats 
gravissaient le perron de l'hôtel, ils furent rejoints 
par M. Bernerel, le célèbre médecin légiste. Avant 

chois tendant à ajouter à la constitution fé
dérale un article 34 ter ainsi conçu : 

La Confédération organisera par voie légis
lative l'assurance-vieillesse et invalidité; elle 
peut déclarer l'assurance obligatoire pour tous 
ou seulement pour certaines classes de la 
population. Pour se procurer les ressources 
nécessaires, la Confédération établira par 
voie législative le monopole du tabac jus 
qu'à ce que la loi sur l'assurance-vieillesse 
et invalidité ait été acceptée par le peuple. 
Le produit net du monopole du tabac sera 
consacré à la création d'un fonds pour l'as
surance-vieillesse et invalidité. 

Le service militaire des employés de train 

Dans une ordonnance publiée il y a un 
an, le Conseil fédéral avait décidé que con
formément à l'ancienne organisation militaire, 
le personnel des différentes sociétés de che
mins de fer seraient libérés du service. Les 
agences de transport suisses occupent un 

-personnel de plus de 50,000 personnes, dont 
plus de 30,000 ont fait leur école de recrue. 
Selon l'ancienne organisation militaire, sur 
ces 30,000, 1200 seulement étaient soumises 
au service militaire. D'après la nouvelle or
donnance concernant la libération du service, 
il y en aura 5000 environ. Quelques sociétés 
de chemin de fer ont adressé au Conseil fé
déral un recours contre cette ordonnance 
pour demander le rétablissement des ancien
nes dispositions. Le Conseil fédéral, dans 
son rapport à l'Assemblée fédérale, propose 
de rejeter ce recours comme non fondé. 

Contre là simulation 

Une des difficultés les plus graves aux
quelles se heurtera la Caisse nationale d'as
surance contre les accidents sera la simula
tion.-

Il y a toute une catégorie de médecins, 
surtout à l'étranger, qui se sont fait une 
spécialité d'apprendre aux ouvriers l'art de 
simuler des maladies, de prolonger la durée 
des accidents réels et de pratiquer ainsi l'es
croquerie à l'assurance. 

La Caisse nationale, qui commencera son 
exploitation, non pas le Ie ' janvier 1915, 
comme on l'avait annoncé, mais seulement 
le 1er janvier 1916, se prépare à déjouer les 
manœuvres de ces simulateurs. 

La question a été discutée par le Conseil 
d'administration de cet établissement, qui a 
fini par décider de mettre à l'étude l'organi-

; salion de cours de clinique pour les méde
cins, en vue d'étudier surtout les manières 
les plus usitées de simuler les accidents. 

Innovations ferroviaires 

Les Chemins de fer fédéraux, prenant 
exemple sur l'Italie, ont décidé que les noms 
des stations, à l'avenir, figureraient sur des 
transparents éclairés à l'électricité, afin qu'ils 
soient aussi visibles pendant la nuit. En ou
tre, les plaques indicatrices apposées aux 
wagons ne porteront plus, à l'avenir, que la 

• station terminus du train, par exemple : 
i « Pour Berne », « Pour Bàle ». Enfin, l'in
dication des classes ne sera plus simplement 
peinte à l'huile sur les wagons, mais donnée 
sur une plaque en émail. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
Les vieux instruments de laiterie 

à l'Exposition de Berne 

Parmi les nombreuses attractions qu'offrira 
l'Exposition nationale de 1914, celle des an
ciens instruments de laiterie et de fromagerie 
ne sera pas la moins intéressante. 

Le Comité de la division de ÏIndustrie 
laitière organise un groupe spécial dans le
quel seront exposés les ustensiles antiques 

d'entrer dans le salon, M. de Beaulieu le mit au 
courant des faits déjà acquis à l'instruction, puis 
il dit : 

— Maintenant allons examiner ce malheureux. 
En voyant les magistrats, Isabelle eut la force de 

dominer son émotion. Elle était vêtue de noir ; elle 
portait le deuil de son époux. Des saluts silencieux 
furent échangés ; puis tous ces hommes se penchèrent 
sur le cadavre. M. Bernerel en étudiait soigneuse
ment la position ; M. de Beaulieu inscrivait des 
notes sur son carnet. Didier avait fait apporter une 
cuvette, une éponge et de l'eau. M. Bernerel de
manda une table sur laquelle il fit étendre le ca
davre. Et le médecin commença, très doucement, le 
lavage de la figure. Quand le sang eut été enlevé 
et que le visage de Fernand parut, horriblement 
contracté et d'un blanc livide, Isabelle ne put rete
nir un cri de terreur. Sa tante esssaya de l'éloigner, I 
elle se raidit : 

— Je veux voir ! 
Ensuite M. Bernerel lava la plaie, une horrible 

plaie, presque tout un côté de la tête écrasé. 
— .le me demande comment il n'est pas mort sur 

le coup, dit le médecin, et a pu revenir dans la 
maison... 

Soudain, il eut un tressaillement. 
— Voyez, dit-il à M. de Beaulieu. 
Et il lui montrait un petit objet, très brillant, 

quoique de couleur sombre, incrusté dans un os de 
la tempe. Le magistrat détacha lui-même ce petit 

ayant servi à la manipulation du lait, à la 
fabrication du fromage, du beurre ou du sé-
rat, tels que : appareils à mesurer le lait, 
couloirs, baquets, cuillers, brassoirs, formes 
à fromages, à sérat, à beurre, barattes, outils 
de transport, etc. 

Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, 
Grisons, Appenzell, ont déjà assuré leur par
ticipation dans ce groupe. 

Il importe que le Valais, pays des vieux 
usages et des vieilles traditions, marque aussi 
sa place dans ce tableau évocateur du passé. 

A cet effet, les propriétaires ou détenteurs 
d'objets anciens ayant servi à l'exploitation 
d'un chalet ou d'une laiterie sont invités ins
tamment à les annoncer sans tarder au Se
crétariat cantonal de l'Agriculture, à Sion. 

(Communiqué). 
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NEUCHATEL 

Une fille sauve son père 

M. Roulet, de Travers, qui a été attaqué 
jeudi dernier par un taureau furieux, va aussi 
bien que possible sans être encore • hors de 
danger. 

C'est à sa fillette, âgée de 12 ans, que M. 
Roulet doit la vie. Cette brave enfant, voyant 
le danger que courait son père, eut la pré
sence d'esprit de s'armer d'une hache et de 
frapper de toutes ses forces sur les cornes du 
taureau quj lâcha prise. 

Cet acte sublime d'un enfant qui n'hésite 
pas à risquer sa vie pour sauver celle de son 
père mérite d'être signalé. 

QENfiVE 

Cornavin ou Beaulieu 

On s'occupe à Genève comme à Berne de 
la nouvelle gare à construire à Genève ; une 
entrevue a eu lieu à Berne entre députés ge
nevois et autorités fédérales ; celles-ci ont dé
claré que le devis fait par elles pour l'érec
tion de la gare en Beaulieu accusait un 
chiffre plus élevé que celui de l'ingénieur 
Favre, père du projet. Mais, en réduisant ici 
et là certaines dépenses, on pourrait rendre 
ce projet acceptable. Cependant, on étudie 
encore la reconstruction de Cornavin. 

Les députés genevois ont insisté pour qu'on 
leur donne une gare pratique — poUr le 
présent et pour l'avenir — et non pas un 
édifice luxueux. Ce luxe dans une gare ne— 
sert pas au développement économique d'une 
cité. 

ZURICH 

Il n'y a plus d'enfants 

La police vient de découvrir une grande 
bande organisée qui ne comprenait que des 
gamins de 6 à 12 ans, lesquels volaient dans 
les magasins. Le chef de la bande faisait 
battre ceux qui ne rapportaient pas suffisam
ment de marchandises. 

Tous ces enfants appartiennent à des fa
milles qui ne s'occupent pour ainsi dire pas 
d'eux. 

GRISONS 

La houille blanche 

On annonce que la Société Motor a con
duit à bien les pourparlers engagés avec les 
communes de Roffna, Tinza et Mûhlen, en 
vue de la construction d'un barrage en amont 
de Roffna ; on créerait un lac artificiel de 
quatre kilomètres de long sur un kilomètre 
de large et d'une étendue de 140 hectares et 
l'on obtiendrait plus de 100,000 chevaux de 
force. 

objet et le regarda en se plaçant à contre-jour. 
— Mais c'est une pierre précieuse ! s'écria-t-il. 
Le médecin l'examina soigneusement a son tour. 
— Eh ! oui, fit-il : un diamant noir .' 

LA LETTHE 

En entendant ces mots, Isabelle se dressa comme 
folle et, d'une voix étranglée : 

— Permettez-moi, messieurs... Ce diamant... ? 
Le médecin lui tendit la pierre ; mais elle l'eut à 

peine vue qu'elle poussa une plainte lamentable, 
battit l'air de ses bras et tomba, évanouie. Tandis 
qu'on s'empressait autour d'elle, le juge d'instruc
tion demanda à Didier : 

— Pouvez-vous nous expliquer le motif du trou
ble de votre cousine :' 

— Non, monsieur ; ceci me surprend autant que 
vous. 

— Mme Desroches connaissais sans doute ce dia
mant i' 

— C'est probable, dit le médecin ; et, alors, son 
trouble s'expliquerait de la façon la plus naturelle. 

(A suivre) 



LE CONFEDERE 

( Bulletin de l'Etranger ] 
La couronne d'épines 

On mande de Salonique que depuis mer
credi toutes les communications télégraphi
ques avec Coritza sont interrompues, ainsi 
qu'entre Biglitza et Salonique ; on suppose 
qu'un événement important est survenu. Du
rant les derniers engagements, les insurgés 
ont fait prisonniers 15 gendarmes albanais, 
qui ont été échangés contre 15 villageois 
chrétiens capturés" par les Albanais. 

On mande de Durazzo que l'anarchie la 
plus complète règne en Albanie ; la cour 
martiale aurait été proclamée à Durazzo et 
les nouveaux souverains ne sortent plus de 
leur palais. 

Le gouvernement albanais a fixé à dix mille 
louis d'or la liste civile du prince de Wied. 
On a arrêté à 13 millions le budget de l 'Etat; 
sur cette somme, neuf millions seraient con
sacrés à l'entretien de la gendarmerie. 

Cependant Un dépêche de Valona à la Cor
respondance albanaise dément que Coritza soit 
cernée par les Epiroles. Une assemblée de 
chefs du gouvernement a eu lieu à Argyro-
castro et a décidé de maintenir les revendi
cations de l'autonomie complète de l'Epire. 

Affaires du Mexique 

On apprend de Washington et de source 
diplomatique particulièrement autorisée, que 
si le général Huerla consentait à quitter 
Mexico pour trois mois et s'il laissait M. 
Rojas, ministre des affaires étrangères, deve
nir président provisoire, les Etats-Unis con
sentiraient à ce" que le général Huerta se 
présentât aux élections pour la présidence. 

On confirme la défaite de l'armée du gé
néral Villa à Tprréon par les fédéraux du 
général Velasco. Le ministre de la guerre a 
reçu jeudi à midi une dépêche annonçant 
que les rebelles avaient perdu 700 hommes. 

En Alsace 
J.-.T. Walz, dit Hansi, le dessinateur bien 

connu, a été condamné mercredi par le tri
bunal de Colmar, à trois mois de prison et 
à tous les frais. Le 18 janvier, dans un res
taurant j J eXohnar , .Hansi avait, en manière 
de plaisanterie, brûlé du sucre sur les chaises 
que venaient de quitter des officiers, pour 
les désinfecter. 

La catastrophe de Melun 
Le jugement 

Le tribunal de Seine-et-Marne vient de ren
dre son jugement dans l'affaire de la catas
trophe de Melùn. 

Le mécanicien Dumaine est condamné à 
quatre mois de prison ; le conducteur-chef 
Ver net, à un mois de la même peine. 

Mme Maîlrepierre, qui se portail partie ci
vile, obtient 1200 francs de rente, à compter 
du jour de la catastrophe, et une somme de 
4000 francs à titre de remboursement de dé
penses. 

La partie civile est condamnée aux dépens, 
sauf recours contre là Compagnie. 

La famille Lakser s'était désistée lors de la 
dernière audience. Elle a conclu avec la Com
pagnie des chemins de fer un arrangement 
dont le chiffre s'élève à 320,000 fr. 

Le testament Rampolla 

On mande de Rome au Matin que l'affaire 
Rampolla touche à son épilogue. Les intéres
sés sont tombés d'accord pour mettre fin aux 
coûteuses recherches poursuivies dans l'espoir 
de découvrir un second testament, pièce dont 
on avait été fondé à admettre l'existence, et 
dont les recherches minutieuses et diligentes 
n'ont pas permis de retrouver la trace. 

En conséquence, Peppino, le vieux valet 
de chambre du cardinal, arrêté pour avoir 
détourné quelques objets revenant aux héri
tiers, a été remis en liberté provisoire. 

De nombreuses lettres de caractère politi
que ont été remises au représentant du car
dinal Merry del Val, qui en a donné décharge. 
D'autres lettres de caractère privé ont été res
tituées à leurs expéditeurs. Enfin on a pro
cédé à la levée définitive des scellés. 

Dans ces conditions, le petit palais de 
Santa-Maria va pouvoir être sous peu occupé 
par le nouvel archiprêtre de la basilique de 
St-Pierre qui, comme on le sait, n'est autre 
que le cardinal Merry del Val lui-même. 

Un drame à l'hôtel 
Samedi dernier, le gérant d'un hôtel de 

Paris, situé avenue de Lowendal, entendit 
plusieurs détonations dans la chambre occu
pée par M. Maurice Auriol, 27 ans, attaché 
au cabinet du gouverneur général de I'Indo-

Chine. M. Auriol gisait dans son lit.de tué 
trois balles de revolver dans la tête et dans 
la région du sein droit. Sur le parquet était 
étendu le cadavre d'une jeune femme, Juliette 
Bussonais, qui s'était suicidée d'une balle 
dans la tempe droite. 

Des premières constatations il résulte qu'elle 
aurait tué M. Auriol. 

La Vie en l'air 

La traversée de l'Atlantique 

Les ateliers Zeppelin à Friedrichshafen cons
truisent un hydroaéroplane qui tenteraient de 
gagner le prix du « Daily Mail », pour la 
traversée de l'Atlantique. 

Les ingénieurs du comte Zeppelin croient 
ce projet parfaitement réalisable. Ils ont l'in
tention d'en faire l'expérience dès l'année 
prochaine. 

: - î -

Courtes nouvelles 
Une grève de solidarité. 

Une grève a éclaté jeudi à Pétersbourg pour 
protester contre les mesures prises à l'égard 
des journaux ouvriers. On estime le nombre 
des grévistes à 30,000 sur 300,000 ouvriers. 

Quelques essais de démonstration aux abords 
des usines ont été promptemenl réprimés par 
la police. 

Balayés par la mer. 

Une vague gigantesque a entraîné cinq ou
vriers travaillant au bord de la mer à Gijon 
en Espagne. L'un d'eux s'est noyé ; les autres 
se sont sauvés difficilement. Sur une plage 
voisine, huit enfants ont été entraînés par 
les vagues ; ils ont été sauvés par des doua
niers et des soldats. 

Les « Loups blancs ». 

Une dépêche de Pékin au Daily Telegraph 
assure que tous les soulèvements sont com
plètement étouffés et que des centaines d'exé
cutions se produisent. Trois révolutionnaires 
ont été fusillés jeudi à l'arsenal de Kiang-
Narig. 

Un drame à Qand. 

Vendredi soir, à Gand (Belgique), un in
génieur serbe, Dimitri Nikikrieff, a égorgé 
pour une question d'argent deux femmes et 
un enfant. Une des femmes et l'enfant ont 
succombé. L'autre femme est dans un état 
désespéré. L'assassin a été arrêté. 

Quelques bons conseils 

Nous pensons que quelques renseignements 
peuvent être utiles pour prévenir tout mal
entendu au sujet de l'élevage, celte branche 
d'activité devant être considérée de plus en 
plus comme une des principales sources de 
revenus pour notre agriculture. A ce sujet, 
il est un fait notoire que les expériences de 
laboratoire ne concordent pas toujours avec 
les faits pris sur le vif. En d'autres termes, 
les expériences pratiques suivies avec soin, 
auront toujours plus de valeur en la matière 
que les expériences les plus approfondies du 
sein d'un laboratoire. 

Il faut admettre que le lait sera toujours 
le seul aliment rationnel des jeunes sujets. 
Toutefois, il résulte de nombreuses obser
vations scientifiquement contrôtées, qu'en ad
ditionnant graduellement au lait des matières 
plus consistantes, on obtient un meilleur 
rendement, tant au point de vue du déve
loppement des formes, qu'au point de vue 
économique. 

Mais il importe de faire ses achats en con
naissance de cause, surtout lorsqu'il s'agit de 
produits composés, car là encore moins qu'ail
leurs, le prix ne fait pas la qualité, et si la 
qualité ne répond pas au but désiré, on fait 
une dépense sans compensation. 

Les affirmations les plus catégoriques ne 
sont pas des preuves suffisantes de la valeur 
de ces produits. 

Le contrôle officiel peut seul être efficace 
et nous ne parlons pas seulement de l'analyse, 
le contrôle de fabrication peut seul inspirer 
confiance aux agriculteurs. 

On rencontre souvent, il est vrai, des gens 
facilement satisfaits qui se contentent d'avoir 
à peu près convenablement sauvé la vie à 
leurs veaux, comptant sur le temps pour ra
mener la vigueur qu'une alimentation ration
nelle aurait dû développer dès le premier 
âge. 

On a donné beaucoup d'utiles conseils, à 
ce sujet, on a aussi beaucoup critiqué, sou
vent fort justement, mais certaines critiques 
ont parfois été inspirées par des idées pré
conçues ou des partis-pris qui ont plus sou
vent contribué à égarer l'opinion publique 
qu'à diriger les intéressés Vers une idée 
maîtresse. 

Il iaut avouer que l'acharnement avec le
quel certains spécialistes se sont rués ces 
dernières années sur toutes les branches de 
la publicité pour proclamer sur tous les tons 

l'extraordinaire supériorité de leur spécialité, 
n'a pas peu contribué à énerver l'opinion pu
blique et la conclusion qu'on en peut tirer, 
c'est que pour se payer un tel luxe, il faut 
nécessairement les prix de ventes. 

Nons pensons qu'il peut être utile aussi de 
mettre en garde les agriculteurs contre l'astuce 
de certains commis-placeurs qui n'ont d'autres 
mérites que leur beau langage. 

Si la garantie de la qualité d'une mar
chandise résidait dans l'élévation du prix, on 
comprendrait leur succès, mais malgré de 
nombreux avertissements, le champ d'exploi
tation de la naïvité populaire est encore assez 
vaste pour rapporter de beaux dividendes aux 
personnages peu scrupuleux. 

Puisqu'il est un fait acquis qu'il est avan
tageux d'ajouter au lait des farines appro
priées, en augmentant successivement selon 
l'âge des sujets, il est important de le faire en 
connaissance de cause. 

Le rendement dépendra du choix des ma
tières et de l'usage qu'on en fera, car plus 
un produit réunira les propriétés constitutives 
du lait, mieux il s'adaptera à l'usage qu'on 
en fera. Plus son assimilation sera complète, 
plus il constituera un aliment vraiment 
économique. 

En le distribuant aux jeunes sujets, d'abord 
à petites doses, il contribuera à fortifier les 
fonctions digestives et il sera alors possible 
de le substituer au lait selon le jugement de 
l'intéressé. Les veaux ainsi préparés, loin de 
souffrir du sevrage anticipé continueront à se 
développer d'un façon absolument normale. 

Nouvelles diverses 

Les débuts d'un maître 

« Déjeuners pour le mois : trente-six francs. 
Dîners pour le mois : quarante-huit francs. 
Essence pour l'éclairage : cinq francs cin
quante. Timbres-poste : quarante centimes ». 

Ce feuillet, penserez-vous, ne fut pas arra
ché au carnet de dépenses d'un prince. 

En effet... C'est le relevé des dépenses de 
Guy de Maupassant pendant un mois de 
l'année 1872. Le futur auteur de Boule de 
suif touchait alors, au ministère de la marine, 
une pension mensuelle de cent dix francs, et 
il dépensait pour vivre cent vingt francs 
quatre-vingt-dix. 

Combien de jeunes écrivains devraient mé
diter sur ce modeste carnet ! 

Les gymnastiques actuellement en vigueur 

Pour faire l'étude complète des différentes 
sortes de gymnastiques et sports pratiqués 
actuellement, nous estimons qu'il serait né
cessaire de vous donner d'abord une étude 
historique de la gymnastique et des sports, 
après quoi nous pourrions entreprendre la dis
cussion comparative des différents systèmes 
modernes. 

Nous voulons aujourd'hui vous donner 
uniquement un court aperçu de la gym
nastique actuelle, nous réservant plus tard 
de revenir sur ce sujet, de le traiter en dé
tail, surtout au point "de vue des résultats 
physiologiques, après avoir l'ait une étude 
historique des exercices physiques. 

Il y a donc plusieurs espèces de gym
nastiques pratiquées dans divers pays, voire 
aussi dans le même pays : la gymnastique 
française, la gymnastique suédoise et la gym
nastique allemande en sont les principales. 

Les débuts de la gymnastique française re
montent au commencement du XIXe siècle ; 
c'est le colonel Amoros, d'origine espagnole 
qui après s'être fait naturaliser Français créa 
une sorte de gymnastique méthodique en 
s'inspirant des principes de Jahn, le fondateur 
de la gymnastique allemande. Cette gym
nastique fut avant tout militaire et avait 
comme but le développement surtout muscu
laire de la jeunesse et tendance à la formation 
d'athlètes. Les moyens et exercices de celte 
méthode sont encore en usage dans les so
ciétés de gymnastique françaises et se com
posent d'exercices sur place (d'assouplisse
ments), de sauts divers et d'exercices aux 
agrès (anneaux, trapèze, barre fixe, barres 
parallèles, échelle, corde, etc.). Ces derniers 
étaient d'abord moins pratiqués qu'actuelle
ment ; ils ont en effet pris une très large ex
tension dans le courant du siècle dernier, ce 
qui a fait de la gymnastique de société fran
çaise, nommée encore gymnastique amoro-
sienne une gymnastique surtout athlétique et 
acrobatique. 

La méthode toute moderne de G. Demeny, 
directeur actuel du Cours supérieur d'Edu
cation à Paris, tout en s'inspirant presque 
entièrement des principes de la vieille gym
nastique française, est beaucoup plus ration
nelle et comprend des exercices de formation, 
des exercices d'application, des exercices res 
piratoires et des jeux et sports. La leçon 
proprement dite est divisée en sept séries : 
1. Exercices d'ordre (marche). 2. Exercices 
correctifs et d'assouplissement. 3. Equilibre 
sur poutre, suspensions et appuis (barre fixe, 
barres parallèles, échelles, etc.), grimper. 

4. Sautillements, courses, danses. 5. Suite 
des exercices correctifs et d'assouplissement. 
6. Sauts et jeux. 7. Exercices respiratoires et 
marches lentes. Demeny tout en ayant con
servé les agrès dans leur totalité, a donné 
une place plus large aux exercices d'assou
plissement et a introduit les exercices res
piratoires. 

Le lieutenant de vaisseau G. Hébert, chargé 
de l'enseignement des exercices physiques aux 
écoles des mousses, des marins fusiliers et de 
la marine marchande de Brest, est le créateur 
et l'instigateur d'une nouvelle méthode, dont 
les bases sont tirées de la gymnastique fran
çaise. C'est la méthode naturelle ou gym
nastique utilitaire dont le principe est le dé
veloppement physique uniquement par la seule 
utilisation des moyens de locomotion, de 
travail et de défense, moyens uniquement 
utilitaires dont la pratique constitue les exer
cices éducatifs, soit la marche, la course, 
le saut, le grimper, le lever, le lancer, la 
défense naturelle par la boxe et par la lutte 
et la natation. Les exercices sont pratiqués 
en plein air et le torse nu. 

On conçoit que la gymnastique française 
sous ses différentes formes est uniquement 
l'apanage des jeunes gens et hommes sains 
et qu'elle n'est pas applicable aux personnes 
débiles, âgées ou malades. 

La gymnastique suédoise fondée par Ling, 
également dans la première moitié du XIXe 

siècle, est toute autre et a comme caractéris
tique d'être réglée, modérée et scientifique, 
basée sur l'anatomie et la physiologie, son 
but est « la perfection physique et morale du 
citoyen ». Elle poursuit à la fois unjjbut pé
dagogique, militaire et médical ; est est com
posée surtout de contractions des membres 
et du tronc et des mouvements exécutés à 
trois sortes d'agrès : le banc, la bomme et 
l'espalier. Elle est donc surtout caractérisée 
par ses exercices lents, limités, systématisés 
qui développent individuellement les divers 
groupes musculaires, mouvements qui peuvent 
être dosés ce qui permet leur application 
même à des individus malades et faibles. Elle 
est par suite moins, voire même nullement 
athlétique et surtout beaucoup plus médicale . 
que la gymnastique française. 

Les gymnastique allemande et suisse sont 
avant tout également athlétiques, quoiqu'elles 
participent des deux méthodes française et 
suédoise. Cette dernière s'est surtout intro
duite en Suisse et en Allemagne ces années 
passées et y a pris une assez grande ex
tension. 

La libre pratique des sports s'est tellement 
développée en Angleterre et aux Etats-Unis 
et y occupe une telle place dans l'éducation 
de la jeunesse que la gymnastique proprement 
dite, surtout la gymnastique réglée y est 
presque totalement délaissée et ne joue qu'un 
rôle très minime dans le développement cor
porel. 

Nous ne voulons entreprendre de discuter 
ici la supériorité de l'une ou de l'autre de 
ces gymnastiques, mais nous terminerons ce 
court exposé en disant que toutes ces méthodes 
peuvent donner des résultats excellents si en 
les pratiquant on s'applique à faire travailler 
successivement tous les muscles et à faire 
des exercices respiratoires et non à faire 
uniquement des spécialités de tel ou tel exer
cice ou bien d'un seul sport. 

(Gymnaste Suisse.) 

BIBLIOGRAPHIE 

PATRIE SUISSE 
Le dernier numéro de ta Patrie suisse donne un 

beau portrait de M. Gobât. A noter des clichés in
téressant, le regretté colonel Gillard, l'exposition 
Reichlen à Fribourg, les inondations du Val de 
Travers, une visite à l'Exposition nationale, les ava
lanches, un exposé du projet Liechti relatit à la 
gare de Berne, etc. 

-î-

DERNIÈRES NOUVELLES 

Incendie 

Wellington, 30. — Un incendie a éclaté 
vers minuit dans un grand magasin. Tandis 
que plusieurs habitants essayaient de sauver 
leurs biens, une explosion due au gaz acéty
lène s'est produite. 

On compte six personnes tuées et une dou
zaine de blessées. 

Enrouements, etc. 
« L'hiver dernier, ma famille et moi nous avons 

consommé vingt boites de Pastilles Wybert-Gaba. Je 
les recommande chaudement contre la toux, les maux 
de cou, l'enrouement, etc. » 

F. G., à Frutlgen. 
lin vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

C'est absolument frappant 
le soulagement que vous donne l'application 
de quelques emplâtres « Rocco » sur les places 
douloureuses en cas de rhumatismes ou de 
lumbago. Aussi contre l'asthme, ces emplâtres 
sont employés avec grand succès. 

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

http://lit.de


•Fromager 
La Société Coopérative de la Laiterie Modèle de Martigny-

Ville.met-en soumission la place de laitier-fromager. — Les 
intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges 
chez A. Machoud, marchand de fer, secrétaire de dite société. 

Les soumissions devront être déposées pour le i5 avril 1914. 
Le Comité. 

Jos. GIROD, Honthey 
Complets pour enfants, pour jeunes gens et 

pour hommes. Chapeaux de feutre fins et or
dinaires. Chemises blanches et couleurs, Bre
telles, Faux-cols, Cravates, Gants, Parapluies, 
etc.—Vêtements pour travail, bonne qualité. 
Teinturerie et lavage chimique. Réparations 
de Chapeaux pour hommes. 

Articles pour couturières, etc. 

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

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

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. C. Peter 

A LOUER 

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

BANCO SUÏZO-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 
Sud. Service des chèques postaux 
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. 

Obécita Remède radical 
contre 1' Obésité 

Combien de personnes seraient désireuses de m a i g r i r de 
q u e l q u e s k i l o s et de soulager l e u r s pa lp i ta t ions de 
c œ u r , si elles étaient certaines que le remède employé ne 
leur procure aucun malaise. Il a été découvert un remède 
végétal, les « G r a i n e s d'Obécita » , qui ne contient au
cune drogue nuisible, ni acide, et qui peut être pris par les 
personnes les plus délicates. 

Avis important. — Pour commencer la cure de votre 
o b é s i t é et guérir vos pa lp i ta t ions de c œ u r , la P h a r 
m a c i e P r i n c i p a l e , 5, rue du Marché, à Genève, seule 
dépositaire pour toute la Suisse, vous enverra une boîle de 
graines d'« Obécita » contre mandat posle de 4 fr. 5 0 ou 
3 boîtes centre mandat de 1 2 fr., tranco. 

Atelier de Marbrerie et Sculpture 
F. Gottsponer, Afflonthey 

successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéraires 
Catalogue et devis sur demande. 

Maïs, Seigle, Orge 
garantis moulus rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

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

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

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

Martigny. 

S ^ S i F Risquez 5 cis.pourune 
'tttfpPcarfeposiale efvous allez 

un ias^'argenfërïorigeani de s u i i e 
noire c a t a l o g u e gra±uil"Vbus achèterez 
chez nous une excellente c h a u s s u r e 
à nriy baa ei ferez ainsi des économies. 

s& 
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cOÏ 

fril 

DodHiriafils 
Lenzbourg 

u tv. 

anque Coopérative Suisse 
Mart igny 

Brigue, St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell 

Nous bonifions : 

4 °|0 en compte-courant, Valeur toujours disponible 
4 1 i 4°jo en carnet d'épargne ou de dépôt 
4 1

2 ° 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 pari 

Toutes opérations de banque 
Chèques postaux II 640 

La DIRECTION. 

EMIGRATION 

aux conditions avan
tageuses par l'entre

mise de l'Agence 

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

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

83, Grand'Rue (Rcpr. J. Gysin) • 

Agence générale à Zurich: 

]\eiss & Cie, S. A., Bahnhofstrasse 40 

l l l l f i f l î i m P 1ul P c s a l t 93 kg. étant arrivée sans aucun 
UIIO UCtlIIC 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 

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

Bsau chois de Vêiefflenis p.jaunes gens ci enfants 
Chapeaux. Chamises. Cravates. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. ËXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3|4,''°|o les dépôts à terme 
et 4 3 |4 °|o sur obligations à 5 au s. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

On demande 
pour le 15 avril 

une fille de cuisine 
et 

une fille de chambre 
Adresser les offres et certifi

cats à l'Institut Biterlin, Bex. 

A vendre 
l'installation de l'ancien chalet 

de la 
Laiterie Modèle de Bex 
2 foyers complets pour chau

dières de 600 et 150 litres. 2 
I presses à fromage avec table 
en chêne et chevalet en bois. 

j 1 barratte normande pour 20 
kg. de beurre. 1 romaine en 
laiton à 30 kg. 

Pour renseignements s'adres-
dresser à M. Cropt, gérant, Bex. 

A vendre un char 
No 12 à l'état de neuf 

Bonnes conditions. 
S'adresser à Clovis Chambo-

vey, maréchal, à Charrat. 

"mployé de bureau cherche 
"ïpour de suite 

éventuellement avec pension. 
Offres avec indications de 

prix sous EE. 50, poste restante 
Aigle. 

On demande 
une fille de cuisine 
active et propre. Offres : Hôtel 
des Alpes, Bex-1 es-Bains. 

On demande à acheter 

plusieurs vaches 
race d'Hérens, portantes pour 
les mois d'avril ou mai. 

S'adresser à Ulysse Solioz, à 
St-Georges, Sion, en indiquant 
le prix et l'âge. 

Bouillon de Coq 
Cure de printemps 

commencera le 6 avr i l pro
chain. — S'inscrire chez Mme 
Charles-Louis Lorétan, Sion. 

Etiquettes de vin 
Cartes de fiançailles 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

Pharmacie Morand 
Mart igny Avenue de la Gare 

Odontol 
Solution antiseptique pour l'hy
giène de la bouche et la con
servation des dents 

Flacon entier 2 fr. 
Va Flacon 1 fr. 

Lotion capillaire 
Outre sa puissante action mi-

crobicide, cette lotion enlève 
les pellicules, combat la pelade 
et a une action fortifiante sur 
le cuir chevelu, arrête la chute 
desichoveux et les fait repousser. 

Flacon entier 2 fr. 
•le Flacon 1 fr. 

Sarcitella 
Produit nouveau, le plus sûr 

préservatif contre les m i t e s 
(gerces). Insecticide le plus ef
ficace pour la conservation des 
laines, des tissus et des four
rures. Produit presque inodore. 

En paquets de 40 et 70 cent. 

Pharmacie Morand 
Mart igny, avenue de la Gare 

• 
• 

• 
• 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 52 

Avenue de ia Gare 

Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
* Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. J 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées. 

Livres à souche, Registres, 
"Cartes des irets — Cartes ries vins pour hôtels et, restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons. 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus. Menus, Diplômes 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques. Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 

• 

• 
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Blanchisserie ou Hôtel 
A placer un jeune homme de 

20 ans en qualité de l a v e u r -
m a c h i n i s t e , connaissant aussi 
chauffage central. Références 
à disposition. S'adresser à A. 
Loutan-Fourniér, Bon-Sol, à 
Lausanne. 

On demande 
pour un ménage de deux per
sonnes une t 

femme d'âge mûr 
Gage à convenir. 

S'adresser à Louis-Alphonse 
Darbellay d'Antoinette, Marli-
gny-Bourg. 

On demande à louer 
du 1er juin à fin septembre 

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

Clovis Antonin, Mont d'Or, à 
Sion. 

L: boucherie Reynard 
Place du Pont, Lausanne 

expédie viande du bétail dupays: 
kg., t 

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

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

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

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

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 
OCCASION 

Pour cause de départ à ven
dre à Monthey 

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

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

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

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

Contre Toux, 
Grippe , Co

queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 




