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L'enseignement moral à l'école 

L'éducation morale est peut-être la tâche 
la plus difficile d'une société où la force de 
la tradition et des croyances tend à s'effacer 
devant la lumière de la raison. Le professeur 
Griffilh disait l'autre jour, devant l'Associa
tion anglaise pour l'avancement des sciences: 
« La démocratie, dans son contrôle de l'édu
cation, s'attache à compter les nez et non les 
cerveaux. Son grand tort est d'attribuer plus 
d'importance à l'acquisition du savoir qu'à 
la formation du caractère. » 

Mais si tout le monde reconnaît que la 
démocratie doit se préoccuper de la « for
mation du caractère » des futurs citoyens, la 
question se pose si c'est bien à l'école d'y 
pourvoir. Ne sommes-nous pas ici dans le 
domaine réservé et intangible de la famille? 
Il n'y a pas longtemps que ce paradoxe était 
chez nous fort en honneur. L'instruction, di
sait-on, regarde l'instituteur ; l'éducation mo
rale est l'affaire des parents. Les Athéniens 
ne sont pas tombés dans cette erreur com
mode à notre paresse. Si même on peut leur 
adresser un reproche, c'est plutôt d'avoir fait 
trop bon marché de la valeur des conseils 
et des exemples des parents pour l'éclosion 
de la conscience des enfants. II est vrai 
qu'étant donné leur régime social, entre une 
mère trop souvent ignorante et timide et un 
père constamment dehors, absorbé par le 
souci de ses affaires ou de la chose publique, 
l'éducation morale de l'enfant aurait risqué 
d'être bien défectueuse si d'autres influences 
que celles de la famille ne s'y étaient appli
quées. 

Parmi ces influences, on comptera d'abord 
la conversation des hommes d'âge mûr que 
l'écolier, puis l'adolescent, rencontraient dans 
la palestre ; on comptera les fêtes religieuses, 
avec leurs pompes impressionnantes ; on 
comptera le théâtre, où l'enfant allait de 
bonne heure s'enthousiasmer au spectacle des 
grandes actions ou des grandes souffrances 
héroïquement supportées ; le théâtre, où il 
entendait aussi proclamer, par la voix du 
héraut, les noms des citoyens qui avaient 
bien mérité de la patrie. Les exercices phy
siques eux-mêmes contribuaient à engendrer 
de précieuses vertus : endurance, sobriété, 
obéissance, courage, amitié. 

Mais l'enseignement moral tenait aussi sa 
place et une large place à l'école proprement 
dite. Le grammaliste n'avait pas pour seule 
mission d'ouvrir l'intelligence de l'enfant ; il 
contribuait aussi à former, à élever son ca
ractère. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur S Paria 

Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

Ce jour-là, il le lui dit à lui-même : 
— Calliste, je sais combien vous m'êtes dévoué. 

Vous êtes entré chez moi, petit employé ; vous êtes 
aujourd'hui mon premier commis, un second moi-
même ; et votre avenir... 

C'est par le mot d' « avenir » que le négociant 
équilibrait le « coup de sang » de son employé. 
Rull'ec n'avait pas en effet la situation qu'on donne 
à un premier commis : il n'était pas intéressé. Au 
lieu d'une part dans les bénéfices de la maison, 
Lardinois avait eu l'habileté de ne lui donner que 
de beaux appointements, auxquels s'ajoutait tous 
les ans une augmentation progressive. De cette fa
çon, Ruffec était forcé, par son intérêt même, de ne 
jamais quitter la maison ; mais il n'avait aucun 
droijp.^t tous les efforts qu'il avait tentés jusque-là 

Comment s'y prenait-il pour cela ? Il vaut 
la peine de le rechercher. 

Nulle part, dans les programmes de l'école 
athénienne, nous n'avons vu figurer expressé
ment cette instruction « morale et physique » 
que la loi de 1882 a inscrite parmi les ma
tières obligatoires de l'enseignement. 

Oserai-je avouer que cette instruction, telle 
qu'elle est donnée ex professa dans la plupart 
de nos écoles, ne m'inspire qu'une confiance 
médiocre ? Elle semble plutôt de nature à 
faire prendre en dégoût à nos enfants certaines 
nobles idées indispensables à la conduite de 
la vie et à la cohésion de l'Etat, mais qui 
perdent de leur prestige et en quelque sorte 
de leur fraîcheur à être cataloguées, rabâchées 
et serinées comme les articles d'un catéchisme 
laïque. Je fais partie moi-même d'un comité 
qui a mis au concours et promis de large
ment récompenser un manuel d'enseignement 
moral. Mais je doute fort qu'un livre de ce 
genre, si excellent soit-il, puisse être mis 
utilement en d'autres mains que celles du 
maître. Ce qu'il faut c'est que celui ci, épris 
lui-même d'un haut idéal et pénétré d'un 
profond sentiment du devoir, sache répandre 
insensiblement dans toutes les parties de son 
enseignement les vertus civiques dont il est 
imprégné, qu'il entrelace la morale d'une 
main légère et comme sans y loucher, à la 
trame de tous les exercices qu'il dirige et 
corrige; qu'il sache arracher au texte qu'il 
explique, au récit qu'il commente, non seule
ment des leçons de bien dire, mais des leçons 
de bien vivre. C'est précisément ce que faisait 
le maîlre d'école athénien. 

Je vous ai dit tout à l'heure le prix que 
l'école primaire attachait à la récitation des 
poêles. Or, on ne puisait pas au hasard clans 
l'ample répertoire de la poésie hellénique. A 
côté d'Homère, le chantre national par excel
lence, l'éducateur de la Grèce, de l'aveu même 
de son ennemi Platon, à côté d'Homère, dont 
les œuvres ne devaient manquer dans aucune 
bibliothèque scolaire — on se souvient qu'Al-
cibiade souffleta un instituteur chez lequel il 
n'en n'avait pas trouvé d'exemplaire, — on 
lisait les autres poètes épiques qui avaient 
célébré les hauts faits des héros légendaires 
ou les exploits historiques des ancêtres ; on 
lisait les lyriques, dont les effusions sublimes 
ou charmantes entretenaient dans les âmes le 
culte des divinités et des gloires nationales 
ou locales ; on lisait les poètes sentencieux et 
moralistes, Hésiode, Théognis, Epicharme, 
qui avaient déposé dans leurs vers, frappés 
avec la netteté de pures médailles, d'inou
bliables conseils de sagesse pratique, de tem
pérance ou d'énergie. 

C'est ainsi que, par la simple étude des 
poètes, sans enseignement dogmatique, sans 

pour être « intéressé » avaient abouti à un échec. 
Lardinois lui disait : 

— Ayez toute confiance en l'avenir ! 
Ruffec, comme toujours, à ce mot d'avenir, haussa 

les épaules. Lardinois eut l'air de ne pas le voir, et 
continua : 

— Votre avenir sera magnifique... Seulement, cet 
avenir va se trouver bien menacé. 

Puis, après une pause : 
— Vous n'ignorez pas que j 'ai un fils... 
— Un beau-fils, monsieur. 
— Enfin, le fils de ma femme ; et ma femme et 

ma fille se sont mis dans la tète que M. Daniel 
de Chanteauvert succéderait à M. Guillaume Lar
dinois. 

— Mais comme vous saurez maintenir votre beau-
fils en Amérique... 

— Eh ! non, s'écria le commerçant, en frappant 
un terrible coup de poing sur sa table ; voilà jus
tement le danger ! M. Daniel de Chantauvert a quitté 
l'Amérique ! 

— Et c'est pour cela que vous êtes si agité ? pro
nonça Ruffec, devenu inquiet à son tour. 

— Ah ! s'il n'y avait que cela ! Mais j 'ai assisté 
hier à des choses abominables. Ce jeune homme, 
Fernand Desroches, assassiné... par son frère !... 
Une monstruosité ! Pas de doute possible sur la 
criminalité de Martial : on vient de retrouver, dans 
la blessure, un diamant qu'il portait à la main droite... 
Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela 

prédication morale d'aucune sorte, l'instituteur 
développait ou fortifiait, dans le cœur de ses 
futurs citoyens, l'amour du bien, l'attache
ment aux institutions nationales, l'enthousiasme 
pour la liberté et la patrie, le culte salutaire 
des héros préconisé par Carlyle, bref, l'en
semble de ses vertus publiques et privées, 
où Montesquieu a vu, avec tant de raison, 
le fondement nécessaire d'une démocratie. 

La musique achevait ce que la poésie avait 
commencé. Celle-ci s'adressait de préférence 
à la raison, celle-là à ce fond obscur et mys
térieux de l'âme qui s'appelle le sentiment 
et où elle introduisait, avec l'émotion géné
reuse, l'instinct d'orde et d'harmonie. Si les 
Grecs, qui ont pourtant excellé merveilleuse
ment dans tous les arts du dessin, ont ac
cordé dans l'éducation de l'enfance la préfé
rence à l'art sonore sur l'art visuel, c'est qu'ils 
avaient reconnu l'action plus immédiate et 
plus directe que la musique exerce sur la 
sensibilité, soit pour exciter, soit pour apaiser 
les passions. Ils avaient fait, sur ce sujet, des 
observations fines et profondes. Ils en étaient 
arrivés à penser, comme beaucoup de philo
sophes le pensent encore en Allemagne, que 
la musique, entendue d'une certaine manière, 
est un facteur incomparable, non seulement 
de jouissance, mais de moralité. « On ne peut, 
disait un de leurs penseurs, changer la mu
sique d'un peuple sans changer en même 
temps ses institutions. » Ainsi, l'on comprend 
que le cilhariste ail été, avec l'instituteur et 
le, maître de palestre, le principal éducateur 
moral de l'enfance athénienne, le principal 
créateur de celte eurylhmie intérieure qui 
correspondait si heureusement à la souplesse 
harmonieuse et bien proportionnée du corps, 
à l'eurythmie extérieure des éphèbes. 

V A L A I S 

Caisse hypothécaire et d'Epargne. 
— Le Conseil d'adminislralion de la Caisse 
hypothécaire et d'Epargne a arrêté comme 
suit les comptes de cet établissement pour 
l'exercice de 1913. 

Le bénéfice étant de 196,703 fr. 82, le Con
seil a décidé de prélever une somme de 
17,000 fr. pour être versée à la réserve spé
ciale pour pertes éventuelles ; une seconde 
somme de 15,675 fr. a été appliquée à l'a
mortissement du comple des frais de l'em
prunt de 1913 s'élevanl à 61,675 fr. (frais de 
commission, 60,000 fr., confection des litres, 
colage à la bourse, elc.) 

Après ces prélèvements, il reste un solde 
disponible de 164,028 fr. 82 (l'année der-

plus longuement ; vous le lirez, ce soir, dans les 
journaux... Bref, ce matin, en partant de chez moi, 
j'avais pris mon courrier, comme d'habitude, et je ne 
l'ai ouvert qu'en arrivant ici. Il y avait, justement, 
une lettre de Martial Desroches... une lettre révélant 
des choses... C'est affreux... Lui aussi aimait la nièce 
de Mme Carteret ; et il assassiné son frère par ja
lousie !... Je n'ai pas le temps de vous expliquer... 
Bref, cette lettre, adressée à mon beau-fils, à Rio-
de-Janeiro, avait été retournée, par la poste, à mon 
beau-fils, à Paris, boulevard Sébastopol. Commencez-
vous à comprendre, Ruffec ;' 

— Dame, monsieur, cela indiquerait que M. Da
niel a déjà quitté le Brésil et qu'il rentre en France... 
Il s'est peut-être arrêté en route... et c'est pourquoi 
la lettre l'a précédé... 

— Parfaitement raisonné, Ruffec. Donc, nous som
mes menacés de voir apparaître, ici, au premier 
jour, M. de Chantauvert. Je n'ai pas peur de lui, 
sacrebleu ! 

— J'aime à croire, monsieur, qu'un mauvais sujet 
ne vous fait pas trembler. Et celui-là... 

— Celui-là moins qu'un autre !... Mais ne perdons 
pas notre temps à nous mettre en colère ! Sapristi ! 
Une heure moins un quart ! Et' vous partez à une 
heure, mon ami... 

— Je pars :' s'écria Calliste stupéfait. 
— Mais, sans doute. 
— Où m'envoyez-vous, donc :' 
— Au Havre, parbleu ! Voici deux rouleaux de 

nière 156,042 fr. 60) à répartir suivant les 
prescriptions du décret du 24 novembre 1904 : 

1° A l'Etat, intérêt du fonds 
de dotation fr. 35,000.— 

2° Versement du fonds de réserve 32,200.— 
3U A l'Etat et aux communes, 

impôts 44,341.80 
4° A l'Etat, solde du bénéfice 50.000.— 
5° Report à comple nouveau 1.987.02 

Total frTÏ64,028.82 
La part de l'Etat est ainsi de 

fr. 35,000 pour intérêt du capital de dotation ; 
16,368 pour impôts ; 
50,000 pour solde du bénéfice. 

fr. 101,368 au total. 
Les communes ont perçu pour les impôts 

dus en vertu du décret de 1904, 28,473 fr. 20. 
Le fonds de réserve ordinaire reçoit 32,200 

francs et atteint ainsi le montant de 451,090 
francs. 

La réserve spéciale pour perles éventuelles 
s'élève à 31,000 francs. 

Le compte des frais d'émission de l'em
prunt de 1913, s'élevant à 61,675 francs, est-
amorti de 15,675 fr. et réduit ainsi à 46,000 
francs. 

Il a élé constitué dans l'aunée 503 créances 
hypothécaires nouvelles, dont 275 depuis le 
1er août, date où les intérêts des créances 
hypothécaires dépassant 5000 fr. ont été por
tés à 5 %. Sur ce nombre, 248 ont été cons
tituées au 4 )£ % et 27 seulement au 5 % . 

Le total des sommes prêtées sur hypo
thèque s'élève à 1,864,773 fr. 45. 

Les amortissements payés ont atteint la 
somme de 1,000,025 fr. 10. 

Augmentation des créances hypothécaires 
en 1914, 864,748 fr. 35. 

Association Pro Sempione. — Le 
Conseil d'administration de l'Association Pro 
Sempione s'est réuni jeudi à Berne, sous la 
présidence de M. Seiler, conseiller national. 
Il a décidé d'appeler comme directeur général 
de l'association M. Junod, directeur de l'en
seignement commercial au département fédé
ral de l'agriculture et du commerce. M. Junod 
viendra s'établir à Lausanne, où sera fixé le 
siège du bureau permanent. 

Le Conseil d'administration s'est complété 
en nommant deux nouveaux membres en la 
personne de MM. Maillefer, syndic de Lau
sanne, et de Sleiger, président de la ville de 
Berne. 

Il a été donné lecture de deux requêtes, 
donl l'une sera adressée au Conseil d'Etat du 
Valais, lui demandant d'ouvrir aux automo
biles les routes du Grand St-Bernard, du 
Grimsel, de la vallée de Couches et de la 
Furka. 

mille francs. Descendons. Nous achèverons de causer 
en route... 

Deux minutes après, le patron et son premier 
employé étaient installés dans un fiacre, qui filait 
rapidement vers la gare Saint-Lazare. 

— Vous comprenez, continua le négociant, que 
le retour de ce garçon-là dans ma maison, c'est le 
désordre ! Un viveur sans moralité !... Un égoïste 1... 
Ma femme et ma fille ne veulent pas voir ses dé
fauts... Sans compter que j 'ai placé dans notre 
maison la fortune personnelle de ma femme ; au 
non de cette fortune, elle a le droit d'exiger que 
son fils... Hein ! Ruffec, vous comprenez le danger? 
C'est vous, mon ami, vous qui êtes le plus menacé ! 
Moi, je suis fatigué, je peux être obligé de me re
tirer des affaires, céder la place à ce garnement, 
pour avoir la paix pans mon ménage... 

— Bien, monsieur, interrompit Ruffec impatienté ; 
vous n'avez pas besoin de tant de phrases pour me 
prouver que mes intérêts sont liés aux vôtres, com
me les vôtres d'ailleurs sont liés aux miens. Dites-
moi plutôt pourquoi vous m'envoyez au Havre ? 

— Eh ! parbleu, pour empêcher mon beau-fils 
d'arriver jusqu'à Paris ! 

— Vous savez donc qu'il est au Havre ? 
— Où voulez-vous qu'il soit, puisqu'il n'est pas 

à Paris ? 
— Qui vous dit qu'il n'est pas à Paris :' 
— Je l'aurais déjà vu ; il n'est pas homme à fi

nasser. Le jour où il arriverait à Paris, cinq minu-



L E C O N F É D É R É 

L'autre requête concerne les tarifs d e l à li
gne du Simplon et demande pour ces tarifs 
le même traitement qui est appliqué à la li
gne du Gothard. Cette requête sera adressée 
sous peu au Conseil fédéral. 

Le Conseil d'administration a décidé en mê
me temps de demander aux chefs des dépar
tements des travaux publics de la Suisse 
occidentale de désigner un délégué pour une 
commission d'horaires qui servirait d'intermé
diaire entre l'opinion publique et le départe
ment fédéral des chemins de fer. 

Le Conseil a aussi discuté la question de 
l'électrification du tronçon Iselle-Domodossola. 
Une requête sera envoyée au Conseil fédéral 
pour lui demander d'intervenir en faveur de 
l'exécution de ces travaux. 

Le Pro Sempione dispose actuellement d'un 
matériel de réclame considérable. Cent mille 
imprimés sont à disposition, dont 70,000 bro
chures en 6 langues, 10,000 cartes pour au
tomobilistes, 10,000 cartes de chemins de fer, 
et 10,000 affiches-réclame. 

Statistique des vins du Valais 1913. 
— Le laboratoire cantonal entreprend dès 
maintenant les analyses des vins valaisans 
de l'année 1913 pour la statistique des vins 
suisses. Les analyses seront exécutées gratui
tement et les résultats publiés dans la statis
tique des vins suisses à Berne et dans le Va
lais agricole. Dans ce but, des échantillons 
authentiques doivent être prélevés dans les 
vignobles de quelque importance pour le com
merce. Les échantillons doivent être accom
pagnés des indications suivantes : 

1. Commune ; 2. Nom local (parchet) ; 3. 
Nature du plant ; 4. Etat de la vigne ; mode 
de traitement, sulfatages, soufrages, etc ; 5. 
Mode de vinification (soins donnés aux vins) ; 
6. Autres renseignements, s'il y a lieu. 

Nous tenons surtout à faire remarquer que 
dans le choix des échantillons on doit à la 
fois tenir compte des produits bons, moyens 
et médiocres du vignoble, de façon à présen
ter l'ensemble de la production. 

Les différents intéressés n'ont qu'à s'adres
ser aux autorités sanitaires locales, soit aux 
experts locaux, spécialement chargés du pré
lèvement des échantillons. 

Les vins naturels purs sont seuls admis. 
Les échantillons (bouteilles) seront reçus 

jusqu'au 20 avril au plus tard. 
La statistique étant à la fois une organisa

tion fédérale et cantonale, et vu la grande 
importance de l'industrie des vins pour no
tre canton, nous invitons les autorités sani
taires locales à nous faire les envois dans les j 
conditions indiquées. 

Le laboratoire cantonal. \ 

Concours de bétail. — Le département 
de l'Intérieur du canton du Valais, avise le 
public qu'en raison du choix préliminaire à 
faire pour l'exposition.de Berne, les concours 
annuels de bétail bovin pour la race d'Hérens 
auront lieu cette année comme suit : 

Sembrancher, mardi 7 avril, à 10 h. 
Bagnes, mardi 7 avril, à 2 h. 
Orsières, mercredi 8 avril, à 10 h. 
Liddes, mercredi 8 avril, à 3 h. 
Les syndicats du bétail de race tachetée 

rouge, qui ont leur concours habituel dans 
les localités ci-devant, devront également ex
poser leur bétail. 

Les éleveurs de bétail de race d'Hérens, 
qui auraient des taureaux qualifiés peuvent 
les présenter en même temps que le bétail. 

AVIS ~~ 
En évitation de nouveaux frais de r e m 

boursement, les abonnés qui ont laissé 
reveni r leur remboursement sont priés de 
payer leur abonnement à l ' imprimerie ou 
à notre compte de chèques I I . 4 5 8 . 

L'Administration. 

tes après, il tomberait chez moi. 
— C'est juste. Mais, pour revenir du Brésil, il 

peut avoir pris une autre route. 
— Ce n'est pas probable. C'est par le Havre qu'il 

est parti, c'est par le Havre qu'il reviendra, je le 
sens. Mon beau-fils aime beaucoup le Havre... notre 
chalet de Sainte-Adresse appartient à sa mère... Il 
est tout naturel qu'il se repose un peu au Havre 
après une si longue traversée... Enfin, raison capitale, 
le paquebot la Ville-de-Rio, venant du Brésil, allait 
entrer hier au soir dans le port du Havre... Si nous 
nous trompons, du moins nous n'aurons pas à re
gretter notre imprévoyance... 

— Mais si votre fils avait déjà quitté le Havre?... 
S'il arrivait à Paris pendant que vous m'envoyez 
là-bas ? 

— Je ne crois pas ; mais, dans ce cas, je le ferais 
recevoir par mon ami, Didier de Bourgvieux. Des 
deux côtés, j 'aurai paré au danger. 

Buffec réfléchit quelques instants ; il pesait toutes 
les raisons données par Lardinois et les trouvait 
justes. 

— En effet, dit-il, si le paquebot est entré hier 
dans le port et que votre fils soit un des passagers, 
il ne sera descendu à terre que ce matin... Il sera 
donc encore au Havre jusqu'à demain... Et je me 
charge bien de le retrouver... Mais, quand je l'aurai 
retrouvé, que lui dirai-je ? 

— Tout ce que vous voudrez, pourvu qu'il quitte 
la France : le terrible accueil qui l'attend, et les 

Suisses à Paris. —Paris, 30 mars 1914. 
C'est samedi 28 et qu'eut lieu, dans les vastes 
salons de « l'Hôtel Moderne », le grand bal 
de nuit qu'organise chaque année le Cercle 
suisse romand de Paris. 

Cette charmante soirée prit, cetle année, le 
caractère d'une vraie manifestation patriotique, 
attendu que l'on fêtait, en même temps que 
le bal annuel, le dixième anniversaire de la 
fondation du cercle. 

Au banquet, le président souhaita en ter
mes bien sentis, la bienvenue aux nombreux 
sociétaires et amis qui ont tenus à répondre 
à l'appel du Comité d'organisation. 

Il retraça en quelques mots le chemin par
couru en dix ans et constata avec satisfac
tion que notre cercle s'était acquis la sym
pathie de tous les compatriotes et réunissait 
en ce moment une phalange importante de 
Suisses romands. 

Je ne puis passer sous silence les produc
tions de l'excellent orchestre que dirige avec 
une compétence indiscutable M. Piazzi, di
recteur de « l'Harmonie Tessinoise » de Paris, 
et qui souleva un enthousiasme indescriptible 
lorsque, au banquet à la suite de l'Hymne 
national et de la Marseillaise, chantés debout 
et tête nue par toute l'assistance, ils nous 
fit la surprise de produire nos vieux airs 
bien suisses, tels que les Armaillis, Boulez, 
tambours, etc. — J'ai remarqué plus d'une 
larme furtive, couler sur les joues de nos 
charmantes compatriotes, qui n'ont, en grâce 
et en beauté, rien à envier au charme in
contesté de la Parisienne, et lorsque dés 
hourrah étaient poussés, on sentait qu'un 
cœur pris momentanément de nostalgie rêvait 
d'un lac bleu comme le ciel ou d'un sommet 
neigeux étincelant sous le soleil. 

Une franche gaîlé n'a cessé de régner et 
c'est à regret que l'on se quitta au matin, 
en se donnant rendez-vous pour l'année pro
chaine. 

Je profite de l'hospitalité que m'accorde 
notre cher Confédéré, pour remercier au nom 
de tous mes compatriotes présents au bal, 
le Comité d'organisation et en particulier 
notre cher président du Cercle, M. Fritz 
Beyler, qui se dépensa sans compter pour as
surer la réussite de notre fête. Un chaleureux 
merci également à nos amis Suisses allemands 
qui sont venus nombreux prouver, que sur
tout à l'étranger on est Suisse avant tout. 

Marius M. 

Les comptes de la Confédération 

Les comptes de la Confédération pour 1913 
accusent aux recettes 99,957,112 fr. et aux 
dépenses 105,310,650 fr., soit un déficit de 
5,353,538 fr. Le déficit prévu était de 4,950,000 
francs. 

. • 

Confédération 
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La bière au Tribunal fédéral ; 

Le propriétaire de la Metzgerbràu à Zurich, 
un des plus importants établissements de la 
ville, s'était engagé en son temps, vis-à-vis de 
la Hackerbràu, de Munich, à acheter exclu
sivement dans cette maison pendant quinze 
ans, la bière qu'il débiterait dans son local, 
mais au bout de 9 ans, le propriétaire de la 
Metzgerbràu rompit son contrat et acheta sa 
bière à une autre maison. Il a été condamné 
samedi par le tribunal fédéral, jugeant en 
dernière instance, à une indemnité de 45,000 
francs à la brasserie de Munich, qui avait 
porté plainte. 

L'impôt communal refusé 

On écrit de St-Gall que les citoyens ont 
rejeté à deux reprises l'augmentation de l'im
pôt communal à 3 j ^ 0/00 dans la commune 
de Tablatt, malgré la recommandation de tous 
les partis politiques. Le Conseil d'Etat vient 
d'imposer pour 1913-14 un impôt communal 
de 4 pour mille en se basant sur le rapport 
d'experts et en fixant certaines réserves. 

tracasseries que je réserverais à sa mère et° à ma 
fille, s'il s'obstinait à rentrer à Paris... Vous lui 
offrirez même de l'argent, une pension suffisante, 
s'il consent à demeurer à l'étranger... Il doit revenir 
sans un sou : il aura mangé là-bas tout l'argent que 
lui avançait son ami Martial Desroches... Enfin, je 
ne veux de lui à aucun prix ! Si... par exemple... 
vous pouviez justement le faire tomber dans les 
bras de ce Martial Desroches, qui s'est enfui au 
Havre, après avoir accompli son crime !... C'est ça 
qui serait un beau coup. 

— Mais sa culpabilité est-elle réellement prouvée, 
à ce Martial Desroches ? 

— En douteriez-vous, après ce que je viens de 
vous dire ? A vous, mon cher Ruffec, de me dé
barrasser de Daniel ! Et comptez sur moi... Votre 
avenir... 

! Ils étaient arrivés à la gare Saint-Lazare. Ruffec i 
I prenait son billet ; son patron l'accompagna jus

qu'au train. Et là, le premier commis déclara bru
talement : 

— Monsieur, j'exécuterai ponctuellement vos or
dres ; mais donnez-moi votre parole d'honneur que 
j 'aurai désormais dix pour cent sur les bénéfices de 
la maison ? 

Lardinois fit un grand geste et répondit : 
— Calliste, vous savez bien que vous pouvez avoir 

! confiance en moi ! 
I Le train partait. Calliste s'enfonça dans un coin 
I en murmurant : 

CANTONS 

TESSIN 

Les banques tessinoises 

On mande de Bellinzone que la commission 
de liquidation de la Banque cantonale tes
sinoise en faillite a décidé de faire aux créan
ciers incontestables un premier versement 
provisoire de 20 %. 

Elle a également fait notifier à tous les 
membres du conseil d'administration et à tous 
les régisseurs un commandement de payer 
(pour la somme de 14 millions environ, somme 
qui représente le total des pertes subies par 
la banque à la suite de la mauvaise gestion 
de ses administrateurs. 

GENÈVE 

Le sorcier de Vevey 

Devant le Tribunal de police de Genève, 
a comparu Walter Perret, dit le « sorcier de 
Vevey », habitant Genève depuis 1900. Il pré
tend qu'il peut connaître l'avenir à l'aide de 
taches d'encre qu'il projette sur du papier 
blanc plié ensuite à sa façon. Il en résulte 
des dessins irréguliers d'après lesquels il dé
voile tout ce qu'il veut aux crédules qui 
viennent le consulter. Ceux-ci paient, selon 
leur tête, de quarante sous à vingt francs. 

Perret, qui se fait appeler aussi « devin 
prévoyant », habitait autrefois Vevey où il 
fut condamné en 1900 à plusieurs amendes 
pour « insultes de bonne aventure ayant 
troublé l'harmonie de plusieurs ménages ». 

Dans une lettre, le préfet de Vevey quali
fiait Perret de « personnage peu intéressant 
et vivant grassement de la bêtise humaine ». 

— Pourquoi ètes-vous venu à Genève ? lui 
a demandé le juge. 

— C'est une jolie ville qui me plaît beau
coup, a répondu ce dernier. 

—- Je ne veux pas faire de prison, car je 
souffre d'une maladie. 

— Cela vous reposera et vous pourrez mé
diter tout à votre aise. 

Perret avait-il prévu cela ? = t'y.. 

ARQOV1Ë 

Meurtrière de son enfant 

Une femme d'Aarau, à l'intelligence bornée, 
avait plongé son enfant de deux ans dans un 
bain d'eau presque bouillante. Au cris déses
pérés du bébé, elle pensa bien faire cette 
fois-ci en l'émmergeant dans de l'eau glacée. 
L'épidermc du pauvre petit se boursoufïla 
instantanément sur tout le corps et se dé
tacha en partie, et la mort ne tarda pas à 
s'en suivre, après de vives souffrances. 

| Bulletin de l'Etranger j 
La C h a m b r e défunte 

La Chambre française élue en 1910 s'est 
dispersée jeudi soir après les orages d'une 
séance de nuit qui comptera parmi les plus 
mémorables de la législature. Il n'était guère 
moins de 3 h. du malin lorsque le président 

— Vieux farceur ! Toujours des réponses qui n'en 
sont pas 1... Mais, puisque tu me mêles à tes affaires 
de famille, tu serais bien fort, maintenant, si tu 
m'échappais ! Ah ! tu fais des difficultés pour me 
donner t in intérêt dans ta maison ? Eh bien ! tu 
me donneras plus que cela mon bonhomme ! Tu ne 
te doutes donc pas que je lis dans ton jeu P... 

Comme il s'installait bien commodément, car il 
aimait ses aises, il sentit des tiraillements dans 
l'estomac, ce qui augmentait sa colère contre son 
patron. 

— Triple animal ! Il m'envoie au Havre sans 
même me laisser le temps de déjeuner ! 

Il eut un clignement d'yeux cynique. 

— Et tu t'imagines que je tombe dans ton piège, 
que je crois à la peur du désordre que causerait le 
retour de M. de Chantauvert dans ta maison ?... Tu 
oses me parler de la fortune personnelle de ta fem
me, à moi qui sait pertinemment qu'elle n'a plus 
un sou !... Menteur !... Ta femme ! ta fille !... Il y 
a longtemps que tu les a mises à la raison ! Tu 
la fais assez pleurer, cette pauvre Adrienne, ce cher 
amour !... Gros libertin ! tu tortures ta fille... Et tu 
t'en vas te jeter aux genoux de ta Mlle Clara !... 
Et c'est chez Mlle Clara et non chez toi que tu as 
peur du retour de Daniel de Chantauvert... Mais 
comme, moi, j 'ai peur de son retour auprès de 
Mlle Adrienne... à nous deux, monsieur de Chan
tauvert ! 

Deschanel lui a signifié que ses pouvoirs 
étaient révolus. Il l'a fait, bien entendu, en 
cette forme courtoise que l'on prend par de
voir à l'égard des moribonds, quelque repré-
hensibles qu'aient pu être les détails de leur 
existence. 

Il a retracé brièvement l'œuvre de la légis
lature dans l'ordre social, économique, fiscal, 
au point de vue militaire et naval et au point 
de vue de la politique extérieure. Il a rappelé 
l'œuvre accomplie au Maroc ainsi que le vote 
des lois militaires, et il a passé sous un si
lence prudent les longues périodes de délibé
rations absorbées par cette infortunée réforme 
électorale qui a tant accaparé son activité 
pour obtenir devant le Sénat le sort que l'on 
sait. Aussi, le fossoyeur de la B. P . , M. Cle
menceau, bien qu'il ait appuyé la majorité 
durant ces derniers mois, ne se prive-t-il pas 
de le lui rappeler: 

« Le lecteur n'a point eu le temps d'oublier, 
écrit-il, la folle aventure où la Chambre a 
grotesquement consumé les quatre années de 
législature dont nous avions le droit d'atten
dre des résultats utiles pour le pays. » 

Sans être d'accord avec lui sur tous les 
points, on doit reconnaître que le directeur 
de YHomme libre paraît plus juste lorsqu'il 
fait un grief à la mourante de n'avoir pas su 
se préoccuper de faire de bonnes finances ni 
de « donner modestement à la France le bud
get équilibré qui lui est dû. » 

Bref, la législature n'est pas de celles dont 
on pourra dire qu'elles ont bien fini. Toute
fois il faudra convenir que si elle s'est ter
minée d'une manière... pas très propre, du 
moins elle a eu le courage et la conscience 
de laver son linge avant de vider les locaux. 

* * * 

Il nous resterait peut-être à dire un mot 
des sanctions prises à l'égard des magistrats 
compromis dans l'affaire Bochetle, si l'on pou
vait donner le nom de sanction à l'ordre du 
jour que l'assemblée a voté. Mais comme elle 
a cru devoir écarter l'addition proposée par 
M. Marcel Sembat à l'ordre du jour présenté, 
addition qui aurait consisté à déférera la ju
ridiction compétente les faits reprochés à MM. 
Monis, Cailloux, Fabre, Briand, Barthoû et 
Bidaull-de-l'Isle, ces personnages échappent 
de ce fait à toute poursuite, M. Caillaux a 
même posé d'ores et déjà sa candidature dans 
la circonscription de Mamers (Sarthe) qu'il 
représenta jusqu'à ce jour. On peut expliquer 
en partie l'obstination que met une partie de 
la population à ne pas lui tenir rigueur, par 
ce fait qu'elle voit en lui le champion de l'im
pôt sur le revenu. Et puis, M. Caillaux, dont 
nous ne voudrions point admirer tous les ac
tes, apparaît à la fois comme la bêle noire 
des privilégiés du sort, le bourreau des ren
tiers et surtout comme le point de mire des 
haines de la réaction, laquelle lui en veut 
plus qu'à aucun autre d'avoir arboré le dra
peau radical, lui fils d'un ancien ministre 
conservateur du 16 mai. 

Quoi qu'on en pense, voici ce que les agen
ces communiquaient samedi soir : 

M. Caillaux a reçu aujourd'hui une délégation des 
maires de la Sarthe et un certain nombre d'autres 
personnes résidant dans ce département, qui ont in
sisté très vivement pour qu'il acceptât de demander 
le renouvellement de son mandat législatif aux élec
teurs de Mamers. 

M. Caillaux, cédant aux sollicitations dont il a été 
l'objet, a consenti à poser sa candidature aux élec
tions du 26 avril. 

Les Epirotes avancent 

On annonçait samedi d'Athènes que les 
Epirotes s'étaient rendus maîtres de Goritza. 
L'heure est passée pour le roi improvisé d'Al
banie des enthousiastes réceptions de Durazzo. 

VII 

DAM Kl. DE CHANTAI'VEUT 

A la fin de la journée, Calliste Ruffec se présen
tait à l'hôtel du Rrésil et demandait M. de Chan
tauvert ; il avait déjà visité plusieurs hôtels du 
Havre, et se proposait de les passer tous en revue. 
Comme son patron, il pressentait que Daniel devait-
être là : sa haine le guidait. 

— M. de Chantauvert ? fit l'emplové, attendez : 
n'est-ce pas un voyageur arrivé par la Ville-de-Rio £ 

Calliste ne put réprimer un cri de joie ; la chance 
le favorisait donc ? 

— Oui, monsieur, un jeune homme... 
— En ce cas, chambre 17, au second. 
Calliste s'élança dans l'escalier, très fougueux, 

comme s'il allait à la bataille ; mais à chaque mar
che, il perdait un peu de son assurance ; il s'arrêta 
une minute au palier du premier étage, et monta 
très lentement les marches du second. 

C'est que Daniel de Chantauvert, dont il se sou
venait, était un terrible gaillard et ne l'avait jamais 
honoré de sa sympathie. Il s'imaginait qu'il le voyait 
encore, lorsqu'il venait au bureau, grand, fort, ad
mirablement bâti, plein de noblesse et d'élégance ; 
il revoyait sa belle tête, aimable, franche et joyeuse, 
ses yeux bleus avec leur regard d'acier, sa jolie 
barbe blonde, ses cheveux frisés plantés haut, et sa 
parole incisive, sarcastique... 



L E C O N F É D É R É 

Car il ne suffît pas de ceindre une couronne 
à l'instar des roitelets des petits Etats alle
mands que la toute puissance du Kaiser se 
charge d'alléger de leur besogne. En Albanie 
tout est à créer, à organiser, à développer. . . 
et surtout à éduquer. Ce n'est pas du jour 
au lendemain qu'on fait une société unifiée 
et policée avec des bandes accoutumées de
puis quatre siècles à la pratique du brigan
dage. •••::" 

Or, les Grecs de l'Epire, qu'on a voulu 
adjuger à cette nouvelle nation, pour satis
faire les tortueux projets -de l'Autriche et de 
l'Italie et qu'on est allé jusqu'à priver de 
l'appui et même des encouragements de leurs 
congénaires de la Grèce, ne se résignent pas 
à une servitude qu'ils ont trop appris à con
naître et dont ils avaient cru se délivrer par 
une guerre héroïque. Après le premier sou
lèvement d'il y a quelques jours on avait pu 
espérer que certaines garanties constitution
nelles assurées à l'Epire résulteraient des 
tractations engagées entre M. Zografos, chef 
des Epirotes, et le colonel Thomson, chargé 
de la direction de la police internationale en 
Albanie. Mais cet espoir se serait dissipé, 
grâce surtout aux allures tout autoritaires et 
tout allemandes du nouveau souverain. Que 
fera-t-il maintenant, ce monarque de vaude
ville autour duquel chaque jour les difficultés 
se multiplient à plaisir et se multiplieront bien 
plus encore demain, entre un trésor vide, un 
peuple accoutumé à payer les impôts avec du 
plomb, le midi du pays en armes, la Serbie 
menaçante, l'Autriche et l'Italie prêtes à le 
soutenir de la façon dont la corde soutient 
le pendu ? 

Au Mexique 
Torréon succombe 

Le général Carranza annonce que Torréon 
est tombée complètement aux mains des ré
belles jeudi soir à 10 h. 20. 

Suivant de courtes dépêches annonçant la 
chute de la ville, le général Villa a fait un 
grand nombre de prisonniers. 

La nouvelle a causé une vive émotion à 
Juarèz. La foule s'est répandue dans les rues 
en poussant des hourras pour les généraux 
Carranza et Villa. 

Les perles des révolutionnaires sont éva
luées à 500 tués et 1500 blessés. Parmi les 
morts des rebelles, se trouvent deux géné
raux. 

Les doléances du président Huerta 

Le Congrès s'est réiini mercredi à Mexico. 
Le général Huerta a lu lui-même un message 
dans lequel il déclare que son intention est 
de ramener la paix au Mexique. Ces décla
rations ont été accueillies avec enthousiasme. 
Le président a fait ensuite allusion aux diffi
cultés rencontrées par le Mexique pour obte
nir de l'argent, à cause de l'influence exercée 
par l'attitude étrange d'une certaine puissance. 

La question ch l'Ulster 
Plusieurs centaines de milles personnes ont 

manifesté samedi à Hyde Park à Londres, en 
faveur de l'Ulster. De nombreux orateurs par
lant de plusieurs tribunes ont harangué la 
foule. A la fin du meeting les suffragettes ont 
voulu causer des troubles, mais la police les 
a dispersées et a opéré plusieurs arrestations. 

Un incident à Saverne 

On signale' un nouvel incident à Saverne. 
Les héros sont maintenant trois sous-ofïiciers 
du régiment d'infanterie numéro 132, dont 
un détachement assure la garde du château 
de Rohan depuis le départ du régiment du 
colonel von Reuter. 

Après avoir fait du scandale dans les rues, 
les sous-officiers se rendirent, de nuit, devant 
l'habitation du maire, qui est malade, et pous
sèrent des cris injurieux. 

Plainte a été déposée au parquet. Le se
crétaire d'Etat et le général commandant le 
corps d'armée ont tous deux prescrit une en
quête sur ces faits. 

La crise du charbon 
Il y a à l'heure actuelle 170,000 grévistes 

dans les charbonnages du Yorkshire. Les 
charbons, de ce fait, ont augmenté de 5 shil
lings par tonne. Une commission mixte de 
patrons et d'ouvriers a été nommée pour so
lutionner le conflit. On pense que de toute 
façon les mineurs ne reprendront pas le 
travail avant Pâques. 

Un pont cède sous un train 

A la suite d'une collision qui a eu lieu à 
Buffle, près de Tanjong-Prick (île de Java), 
un train a déraillé sur un pont qui s'est 
effondré. La machine et cinq wagons ont été 
précipités dans le fleuve. Une vingtaine d'in
digènes ont été tués e* 50 blessés. Les pas
sagers européens qui se trouvaient à l'arrière 
du train ont été sauvés. 

Un évêque menacé de crucifixion 

Le général Ghapata, chef d'une bande de 
brigands, au Mexique, a réussi à s'emparer 
de l'évêque de Chilara qu'il menace de cru
cifier le jour du vendredi saint, si d'ici là 
une rançon de 125,000 francs ne lui est pas 
versée. 

Chemins de fer chinois 

Le gouvernement chinois a accordé à une 
société anglaise la concession pour la cons
truction d'environ 600 milles de voies fer
rées de Nanking à Nan-Chang et à Ping-Siang. 
Cette ligne, avec ses embranchements sur 
Shanghaï et Hankeou, aura une longueur to
tale de 1000 milles. 

Les diamants en aéroplane 

L'instinct pratiqne allemand, qui sut or
ganiser dans ses plus infimes détails l'aviation 
militaire, se préoccupe actuellement de l'avia
tion coloniale. Son plus récent projet a trait 
au transport des diamants. 

Les déserts du Sud-Ouest africain allemand 
recèlent des pierres précieuses. Il faut, poul
ies amener à la côte, une garde imposante, 
un convoi de troupes et de longs mois de 
voyage. On estime, à Berlin, que l'aéroplane 
peut remplacer tout cela, et des aviateurs vont 
tenter cet été les premiers transports de pierres 
précieuses dans le centre africain. 

L'assassin du notaire 

M. Morard, notaire à Mazan, près de Gar-
pentras, passait en voiture sur le pont d'Au-
zun, lorsqu'il reçut deux coups de fusil 
d'un individu caché derrière un talus. Le 
notaire est mort sur le coup. L'assasin n'est 
autre que son beau-frère, Louis Tassy, âgé 
de 53 ans. Ce dernier s'est d'ailleurs cons
titué prisonnier à la gendarmerie de Peines. 
A la suite d'injures et de diffamations à ren
contre de Me Morard, il avait été condamné 
par le tribunal de Carpentras à une peine de 
prison. C'est depuis ce jour qu'il jura de se 
venger. 

Audacieux pirates 
On annonce de Hong-Kong qu'une bande 

de pirates a arrêté, à la hauteur de Linlin-
Islaud. le vapeur chinois Shing- Tai, à desti
nation de Vuho. Après avoir tué le gardien 
des provisions, deux gardes chinois gouver
nementaux et plusieurs matelots, les pirates-
se sont emparés du butin, s'élevant à 30,000 
dollars. 

Elle tue son mari , 

Un drame s'est déroulé boulevard Gilly, à 
Marseille. A cette adresse demeure, depuis 
quelques années, le ménage Molandi. La 
femme, âgée de 28 ans, mère de trois en
fants, tient un magasin d'épicerie. Quant au 
mari, il travaillait, la nuit, dans une usine 
de la ville. 

Depuis quelques mois, Malandi se livrait 
sur sa femme à des voies de fait. II ne ces
sait de la brutaliser, même devant ses clientes. 
Il prétendait 'qu'elle le trompait, alors qu'elle 
était fidèle. Aussi, lasse d'être ainsi battue, 
Mme Molandi résolut de se venger et, profi
tant de ce que le mari reposait dans la 
chambre, elle y pénétra et lui tira à la tête 
trois coups de revolver qui le foudroyèrent. 

La meurtrière n'a manifesté aucun regret 
de l'acte qu'elle avait accompli ; elle a été 
arrêtée. 

Une ville en feu 

Un incendie a détruit une grande partie de 
la ville de Saint-Augustin, plage très fréquen
tée de la Floride. La partie incendiée est 
celle qui longe la plage et où se trouvaient 
les quatres plus grands hôtels qui, tous,, 
étaient remplis de baigneurs. 

On annonce qu'il y a plusieurs morts, 
mais l'incendie continue à faire rage et l'on 
manque de détails. La police surveille étroi
tement les quartiers menacés, pour empêcher 
le pillage. 

Le réveil d'un volcan 

A une cinquantaine de versles de Théo-
dosia, sur la Mer Noire, un volcan éteint est 
entré subitement en activité ; l'éruption a été 
si soudaine qu'en une demi-heure tous les 
terrains ont été couverts de lave ; on ne si
gnale pas de victimes. 

En mer 

Vapeur coulé 

Le vapeur français Maine, de Rouen, a été 
coulé jeudi par le José de Arambuna, de San-
tander, qui a pu recueillir les douze hommes 
d'équipage du bateau français. La collision 
est due au brouillard. 

170 hommes sur un glaçon 

On mande de St-Jean-de-Terre-Neuve, le 
2 avril : 

On signale un grand désastre aux pêcheries 
de phoques de Terre-Neuve. 170 hommes de 
l'équipage du vapeur Newtoundland ont été 
emportés à la dérive, sur un glaçon, durant 
une tempête de neige qui sévissait depuis 
48 heures. On a déjà retrouvé 50 morts ou 
mourants. Plusieurs navires sont à la re
cherche des disparus. 

Le New-Fundland faisait partie d'une flot
tille de vingt bateaux de pêche partie le 13 
mars ; le nombre des marins à bord de ces 
bateaux s'élevait à quatre mille. 

L'embarcation Belle-Aventure en a recueilli 
vingt, qui tous ont les membres gelés et sont 
dans un triste état. Il y a encore trente ma
rins manquants ; quarante sont morts. Un 
autre bateau de pêche de Southern Cross, 
rapportant 20,000 phoques du golfe du St-
Laurent, a été aperçu pour la dernière fois 
mardi dans le voisinage du cap Rey ; à ce 

.jUOjmeqt un ouragan survint ; on est sans 
iiouvelles de ce navire, qui a 173 hommes à 
b o r d ; on éprouve à son sujet de graves in
quiétudes de même qu'à celui des autres ba
teaux qui se trouvent dans ces parages. 

A l'heure aetuelle on a perdu tout espoir 
de retrouver le navire « Southern-Cross » avec 
ses 173 pêcheurs. On est arrivé à Saint-Jean-
de-Terre-Neuve avec les 50 survivants du 
« New-Foundland » trouvés sur la banquise. 
Tous ces hommes étaient à peu près dévêtus 
car les sauveteurs furent obligés de couper 
les pantalons et les chaussures qui étaient 
collés par la gelée sur la chair des jambes et 
des pieds. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Dernier Amour 
par George Sand 

Le Dernier Amour, de George Sand, parait ce mois-
ci dans la Nouvelle Collection Illustrée Calmann-
Lévy à 95 centimes. Ce simple communiqué suffit 
et l'annonce de la publication d'un chef-d'œuvre de 
George Sand n'a pas besoin de commentaires. 

Car, quel auteur plus que George Sand possède 
lés qualités propres à le rendre populaire, à faire 
pénétrer ses romans dans toutes les classes. 

Une action toujours passionnante où l'amour joue 
constamment le plus grand rôle et l'amour le plus 
fougueux, le plus fatal, le plus magnifique. 

Dans le Dernier Amour, les lecteurs retrouveront 
les qualités de cette femme de lettres, la plus géniale 

.de toutes et la plus femme.. Ils se passionneront au ; 
•récit de ce dernier amour, d'abord merveilleux, puis^ 
«souillé par le mensonge, avili par là faute durement» 
expiée. , . - , , , • • : • 

Des malades refusent cle guérir 
i .Vraiment, des malades existent qui refusent 
de guérir? C'est à croire, puisque malgré tous 
les bons exemples, toutes les preuves, il en 
est encore qui passent leur existence à souf
frir, lorsque les autres, mieux avisés, guéris
sent et trouvent enfin la vie agréable. 

Prenons, par exemple, ceux qui souffrent 
de l'estomac, maladie déprimante et cruelle 
s'il en est. On sait combien les Pilules Pink 
guérissent vite et facilement celte maladie. II 
y a cependant beaucoup de dyspeptiques qui 
souffrent encore le martyre et ne sont pas 
encore décidés à faire l'essai des Pilules Pink, 
et cela malgré les attestations toujours plus 
nombreuses que nous publions de malades 
guéris pris dans toutes les classes de la so
ciété. 

Ah ! nous comprendrions le doute, si nous 
n'apportions pas de preuves, mais nous en 
apportons toujours. Demandez par exemple à 
Mlle Marie Schwarz, de Villigen (Argovie) ce 
qu'elle pense des Pilules Pink, elle ne pour
ra que vous répéter ce qu'elle nous a écrit: 

« J'ai le plaisir de vous annoncer mon 
complet rétablissement grâce à vos excellen
tes Pilules Pink. Je souffrais d'anémie et de 
terribles maux d'estomac et j 'en étais ar
rivée à ne plus rien manger pour ne pas 

^vQÏr. à souffrir. Dès que j ' a i eu pris vos Pi
lules Pink, tout a changé: mes maux d'esto
mac ont disparu, mon appétit et mes forces 
sont revenues » 

Voilà donc une malade à qui les Pilules 
Pink ont rendu la santé en quelques jours 
et pour quelle dépense? Quelques francs. Les 
gens fortunés qui veulent jouir de l'existence 
dépenseraient des sommes considérables pour 
retrouver un bon estomac et ils négligent un 
remède très bon marché, qu'on peut se pro
curer en quelques minutes chez le premier 
bon pharmacien venu, remède qui est vendu 
avec la recommandation de tous ceux qu'il a 
guéris. Toutefois, entendons-nous bien, nos 
gens guéris parlent des vraies Pilules Pink 
et ne parlent pas de ce qu'on pourra vous 
proposer de (oui aussi bon, non pas dans 
l'intérêt de votre santé, mais dans un but de 
lucre. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier et.Iorin, droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes franco H-G0X. 

Si vous voulez donne r une g r a n d e ex tens ion 
à vos affaires, publ iez des a n n o n c e s d a n s le 
. .Confédéré" . 

Liquidation 
de 

pour 

Enfants et Jeunes Gens 
GRANDS RABAIS 

Magasin 
' A. Sauthier-Cropt, Martigny 

A | S | S Mme MONNET, horlogère avise l'honorable 
• • • ^ * public de Martigny qu'elle vient d'ouvrir au 

1er étage de la Grand'maison 

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

Pommes de t e r r e 
Early rose, couronne impériale, impérator et jaune p. semences. 

Foin bottelé à 10 f r . 50 les IOO kg. 
S'adresser à Paul PÉRA, à Monthey. 

Obésité nhnnî4-n Remède radical 
UBBCIÏd contre 1' 

Combien de personnes seraient désireuses de m a i g r i r de 
q u e l q u e s k i los 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 boîte de 
graines d'« Obécita » contre mandat poste de 4 fr. 5 0 ou 
3 boîtes centre mandat de 12 fr., franco. 

Teinturerie Bâloise 
& Lavage Chimique 

RœthttSbsrg & S0 , successeur de C. A, Geipel 
Etablissement le plus grand de ce genre à Bàle 

Travail prompt et soigné. 
Dépôt : 

à Martigny-Ville : Chez M. Jean Damay-Max, négt. 
à Martigny-Bourg : Chez Mme Vve Darbellay, négt. 
à St-Maurice : Chez Mme Perolini-Damay, négt. 

Hfflaïs, Se ig le , O r g e 
garantis moulus rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

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

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

ognac Golliez ferrugineux 
souverain contre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
40 ans de succès 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans tontes les pharmacies. 
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat . | | 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
Griffes d'asperges 

Malif d'Argenteuil, plantes 
d'un an offre le mille 25 à 30 
fi ancs. 

H. Egg, jardinier, Saxon. 

On demande 
un jeune homme 

comme 

domostiqiifi do campagu 
pour Martigny. 

S'adresser au Confédéré. 

une bonne cuisinière 
pour la saison d'été dans petit 
hôtel de montagne, spéciale
ment passage. — Bons gages. 

Offres écrites sous chiffres 
P 22528 L à Ilaasenslein & 
Vogler, Lausanne. 

On cherche 
m bonne fille 

pour l'office. 
S'adresser au Confédéré. 

On demande 
un jeûne 

ouvrier boulanger 
connaissant bien son métier. 

S'adresser à la Boulangerie 
Crelton, Martigny. 

On demande 
pour antrer de suite 

une fille 
pour aider dans un ménage et 
au|restaurant. Salaire àjconvenir 

S'adresser au Confédéré. 

On demande 
des filles de salle 
pour un hôtel de montagne. 

Adresser les offres avec photo 
et copies de certificats à l'ad
ministration du Confédéré en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Piano Rordori 
neuf, ayant très peu servi à 
vendre de suite à Martigny, à 
des conditions très avantageu
ses. Pour renseignements, s'a
dressera H.IIallenbarter, à S ion. 



La famil le Louis-Alphonse.DARBELLAY, à 
Mart igny-Bourg, remerc ie bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil qui vient de ' la ' f rapper . 

asins 

O r s a t , à Martigny 
que vous trouverez le plus 

grand choix 

haeeaiix 
feutre et paille 

pour hommes, jeunes gens et enfants 
à l'occasion de Pâques 

Choix très varié en cravates 
Grand magasin 

Â la Tille de Paris 
m du Château M O N T H B Y me du Château 

Nous informons nos clients qu'à 
partir de ce jour nous faisons une 
grande l i q u i d a t i o n pour cause 
de départ. 

Des sacrifices énormes seront faits 
afin d'arriver à liquider le plus vite 
possible le grand stock de marchan-j 
dises en magasin : toutes les confec- j 
tions pour hommes et jeunes gens ; 
tissus, chapellerie, mercerie, tabliers,' 
blouses pour dames et une quantité' 
d'autres marchandises, qui seront ven- ; 
dus avec un énorme rabais. 

Les prix fixes n'existeront plus clés 
ce jour. 

Toute offre raisonnable sera acceptée 

Que chacun en profite ! 

L'agencement, le mobilier1, 
Tout e s t à vendre 

C'est au Grand Magas in 

A la Ville de P a r i s 
rue du Châbsau fôionthey rus du Château 

Lactiflor 
farine concentrée pour les V e a u x 

Avénola 
farine laiteuse concentrée pour les P o r c e l e t s 

P r é f é r é e s aux produits similaires parce que 

Les plus économiques 
D'une assimilation parfaite 
Agissant sur le développement qu'elles activent 

S'adresser à la Société Agraria, à Palézieux-Gare 

On récolte ce que l'on s è m e 

Horticulteurs, Cultivateurs, Particuliers ! 
Semez les graines de sélections de la maison 

J . - L . M A R T I N F r è r e s , Martigny-Bourg 
Gros et détail 

Choix très varié en graines potagères et fleurs 
Mélanges spéciaux pour toute nature de terrain 

Tous renseignements de culture sent donnés à notre magasin. 
Garantie concernant la germination et la pureté 

[Maison de toute confiance 

Banque Coopérative Suisse 
Martigny 

Brigue, St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell 

Nous bonifions : 

4 °!0 en compte-courant, Vakur toujours disponible 
4 1 | 4

0 o on carnet d'épargne ou de dépôt 
4 1 j 2 ° 0 contre Obligations de ir. 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. 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 
n'exigez, n'aeeeptez que le 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

G-étaz et Romang 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C. 

Aux Vêtements pour Hommes 
Elie ROUX - MÉVILLOT 

Maison G. Morand Mart igny Avenue de la Gare 

GOUDRON 
BURNAND 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. 

Complets pour hommes, jeunes gens et 
garçonnets 

Pardessus pour hommes, jeunes gens et 
garçonnets 

Manteaux pour hommes, imperméables 
Pantalons et gilets 
Gilets fantaisies 
Pantalons fantaisies 
Chapeaux de feutre, paille et panama 
Casquettes, camisoles et caleçons 
Bas touristes et bandes molletières 
Chemises blanches, piquées, zéphirs et 

Jaigers — Chemises travail 
Cravates et faux-cols 
Chaussettes en coton, fil, laine et soie fan

taisies 

Chaussettes « SANITAS » transpiration ino
dore « HYGIENE » pure laine mérinos 
imprégnée, ne se rétrécissant jamais 
après le lavage. 

Bretelles et boutons de manchettes 
Sacs touristes imperméables 
Complets futaine et mécaniciens 
Culottes saumures 
Tabliers de portiers 
Parapluies, Mouchoirs de poche 
Portes-monnaie, Gants de peau 
Draperies pour hommes 
Complets et Chemises sur mesures 
Complets de toile pour messieurs en coton 

et pur fil 

Tendez la main à la fortune ! i 
U n e l m p o r l a u ' o <;1IUIIC« Hv jr;iîsi e«> r fierté p?.r u S 

Grande Loterie d'Àrgen 
<xavaui£e par VEtai de Hambourg 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b c t i i i c o u p 
picts n o m b r e u x e t b l e u p l u s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en lOO.OOO li iHcïH, dont 1 0 . 0 2 0 5«><M, H 
p r i m e » et 10,000 billets gratuits partages en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 
Treize Millions 731,000 Marks 

Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

Maison spéciale pour mode masculine 
V O I R N O T R E E X P O S I T I O N 

Envoi à oboix par retour du courrier 

Se recommande. Elie ROUX-MÉVILLOT. 

listes, Motocyclistes, Automobilistes 
Voulez-vous passer vos fêtes de Pâques agréable

ment et sans déception ? 

Faites munir vos macbines de 

Un isiilSîon 

500 000 = 500 000 
bOO 000 = 300 000 
200 000 = 200 000 
100 000 = 100 000 
90 000 = 90 000 
80 000 = 160 000 
70 000 = 140 000 
60 000 == 120 000 
50 000 = 100 000 
40 000 = 80 000 
30 000 = 60 000 
20 000 = 140 000 
15 000 45 000 
10 000 160 000 
5 000 280 000 
3 000 - 384 000 
2 000 424 000 
1 000 525 000 

500 - 319 500 
250 - 7109 750 

7500. 6000, 4000. 2500. 1500, 
400. 300. 220,200. 175, 150,-u-. 

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

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

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

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 12 ,50 
d e m i „ „ „ 0 , 2 5 
<ju;ui „ „ r 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e e l m n c e «le trsiln, les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o u i m i t u d e s l e p l u s lo i pus -
Bib le , avant le 3 0 avr i l . 

Kaufmann de Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

' 1 à 
1 à 
1 à 
1 k 
1 à 
2. à 
2 à 
2 à 
2 h 
2 s 
2 è. 
7 à 
3 à 

16 à 
56 « 

128 à 
212 i 
525 k 
639 k 

28 439 h 
15 986 à M 

Le Pneu Continental a été le grand triomphateur 
en 1913, grâce à ses qualités de résistance et de bon 
roulement et le sera^à nouveau en 1914. 

En vente chez tous les bons mécaniciens. 

En gros : Pneu Continental, Genève 

Boulevard St-G-eorges, (0 

Employés 
sont demandés 

pour de suite et la saison : 
Sommelières de café, somme-

Hères de salle, femmes de cham
bre, filles d'office, filles de cui
sine, lingères. Bureau de Pla
cement Favre, Martigny. 

A la même adresse à louer 

un petit magasin 
à la rue des Hôtels. 

On demande 
m bonne fille 
de toute confiance, de préfé
rence de la campagne, pour 
aider au ménage et au café. 

Entrée de suite 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A vendre 
une propriété 

nature champ, sise aux Mouray, 
territoire de Martigny-Bàtiaz. 

Terrain productif. 
S'adresser au Confédéré. 

un j jli petit portail 
de 1 m. 20 d'ouverture composé 
de 2 piliers en marbre de l^m. 
30 de haut avec porte en fer à 
barreaux; les 2 piliers portent 
une jolie enseigne en tûle dé
coupée. — Ce portail pourrait 
convenir pour entrée de jardin 
d'un café-restaurant ou pour 
une petite entrée de propriété 
à la campagne. 

Cet ensemble en très bon état 
d'une valeur de 380 à 400 fr. 
serait vendu à 150 fr. pris sur 
place ou 160 fr. franco "sur 
wagon.— S'adresser à II. & C. 
CIIAUDET Frères, entrepre
neurs, a Clarens. 

Ou demande pour la montagne 
2 bons seconds vachers 

sachant bien traire 

et I gamin de 10 à 12 ans 
pour garder les chèvres. 

AdresserMes offres avec réfé
rences à Ed. Ecuyer, Hôtel de 
Mordes. 

On demande 
une j e u n e f i l l e 

propre et active 
pour faire les travaux du mé
nage. S'adresser au Confédéré 
sous chiffres 18. 1). 

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

Installations perfectionnées. — Etablissement de premier ordre en Suisse. 

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

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

DEPOT pour MARTIGNY et environs : M. A. GIRARD-RARD, nég-t,, Place Centrale. 
wmmmÊm 

A vendre 
quelques mille 

pattes d'asperges 
de choix. 

S'adresser à M. Pierre Dar-
bellay, Martigny. 

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 Monthcy. 

Hnslitut de Messieurs à Lucens 
" demande 

jeune filie de cuisine 
et 

aide fiiie de chambre 
Bonne occasion d'apprendre 

le service. Vie de famille. Bons 
traitements. S'adresser à Mme 
Bitterlin, Lucens, Broie. 

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 io t ique . Cros 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.— 
contre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne Passage deWerdt, No 101. 

tous garantis d'excellente qua
lité, maigre fr. 1.30 le kg., 
mi-gras fr. 1.50, gras extra fr. 
1.S0. Expéditions soignées. — 
Glevre & I'ingoud. Laiterie 
Modèle. Lausanne. 




