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L'assurance mil i ta ire au National — Vers 
l'assurance vieillesse — La loi sur les 
fabriques aux Etats - L'interpellation 
Graber. 

Berne, le 6 avril. 

Le Conseil national a passé la plus grande 
partie de la semaine dernière à discuter le 
projet de révision de l'assurance militaire, 
déjà adopté par le Conseil des Etats. Sujet 
peu passionnant, à vrai dire, car il s'agit 
d'une révision organique, destinée en premier 
lieu à améliorer le fonctionnement de l'assu
rance pour tenir compte des expériences ac
cumulées au cours de ces dernières années. 

Reconnaissons toutefois que la tendance 
générale du projet est favorable aux assurés 
et à leurs familles, autrement dit qu'elle s'ins
pire en une certaine mesure de sentiments 
humanitaires, qui ont par ailleurs trouvé leur 
expression dans les modifications apportées 
au projet. Celui-ci imposait à la Confédération 
une surcharge annuelle évaluée à cinquante 
mille francs, que les amendements adoptés 
porteront à 70 ou 80,000 francs. Ce n'est pas 
énorme, toutefois cette somme permettra de 
soulager quelques misères et de faire droit à 
des revendications que, sous le régime actuel, 
on était obligé de faire taire. Autrement dit, 
elle réalise un nouveau progrès dans la voie 
de la justice sociale. 

Toutefois, quelque certaines que soient les 
imperfections de la loi actuelle, une partie de 
la presse les a incontestablement exagérées. 
A en croire certains journaux, comme le 
clérical Pays, l'assurance militaire n'existerait 
encore que de nom. Pour affirmer de pareilles 
calembredaines, il faut ou posséder une cer
taine audace, ou ne pas connaître les premiers 
éléments de la question. 

Si nous consultons le budget de 1913, nous 
y voyons en effet que le crédit destiné à l'as
surance militaire — titre T du budget de la 
guerre — est fixé à 1,085,000 francs, sur les
quels 703,000 francs sont attribués à des 
pensions ou indemnités de chômage, et 385,000 
francs seulement aux soins à l'hôpital. Ainsi, 
cette institution bienfaisante répand déjà ses 
bienfaits, d'une façon à peu près normale, 
aux soldats tombés malades sous les drapeaux 
et à leurs familles. Et la révision- adoptée ne 
fera que perfectionner ses rouages. 

* * 

Il est à redouter que, si l'on se montre 
aussi difficile que l'organe conservateur ju-
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Arrivé au second étage, il prononça en tremblant 
un peu : 

Il s'agit de le rouler... 
Il frappa bruyamment à la porte du numéro 17 

et reconnut la voix qui répondit : « Entrez ! » mais 
plus mâle encore que jadis, plus nette. 

« Bah ! se dit-il : il n'a pas le sou... Avec un 
billet de mille, je calmerai son premier éclat de 
colère... en admettant qu'il ose me mal recevoir... » 

— Bonjour, mon cher monsieur de Chantauvert. 
Il était entré et saluait gracieusement Daniel. 

Daniel, qui avait failli se lever, s'enfonça dans son 
fauteuil en voyant Calliste. 

— Tiens, c'est vous !... Que diable venez-vous 
faire ici ? 

Malgré le dédain avec lequel Daniel l'accueillait, 

rassien, on éprouve quelques difficultés à 
réaliser les assurances sociales. Vous savez 
que le parti radical suisse va être saisi d'une 
révision constitutionelle tendant à l'introduc
tion des retraites ouvrières et paysannes, pro
jet qui vient à son heure. Mais rien ne serait 
plus fâcheux qu'une agitation tendant à faire 
accroire au bon public que tout citoyen affligé 
de soixante ou soixante-cinq printemps de
viendra rentier aux frais de la Confédération. 

Il est bien clair que l'on ne pourra réaliser 
cette œuvre que par étapes successives, et 
qu'il ne pourra s'agir, pendant longtemps, 
que d'un appui accessoire de la société. Ce 
qui n'est point pour médire de cet excellent 
projet, car combien de vieillards se ré
jouiraient de recevoir une rente de cinq cents 
francs par an ! Mais surtout voyons les choses 
en face et ne demandons pas à l'Etat ce qu'il 
ne peut donner. Maintenant que l'assurance 
sur la vieillesse entre dans le domaine des 
progrès réalisables, seuls les réactionnaires et 
les immobilistes peuvent avoir intérêt à mettre 
les bâtons dans les roues. 

Tout en restant dans le domaine de la lé
gislation sociale, revenons à l'Assemblée fé
dérale. 

Le Conseil des Etats a heureusement ter
miné sans encombre l'examen de la loi sur 
les fabriques. Notre Sénat paraît avoir beau
coup de peine à admettre la nécessité de ce 
progrès, et à tout moment l'on s'est demandé 
s'il n'allait pas « faire des briques ». Fort 
heureusement l'on ne s'en tire pas trop mal. 

Peut-être le doit-on au fait que nos hono
rables de la Chambre haute ont concentré 
leur attention sur des questions accessoires. 
La durée du travail, le travail de nuit, la 
question des amendes ou du droit de coalition 
ne les ont nullement passionnés. En revanche, 
ils ont consacré de longs débats à savoir s'il 
ne convenait pas de conférer au fabricant le 
droit de veiller au maintien des bonnes 
mœurs et de la décence publique, ou à se de
mander si la nomenclature des jours fériés 
devait comprendre expressément le Nouvel-
An, l'Ascension, Noël et le vendredi saint ! 
Enfin, rendons grâce aux distractions que se 
sont accordés ces messieurs timorés. C'est 
peut-être à elles que nous devons de voir la 
loi un peu améliorée au point de vue tech
nique et pas trop endommagée au point de 
vue social. Au mois de juin l'Assemblée fé
dérale pourra mettre le point final à ce do
cument législatif qui sera pour les ouvriers 
une charte nouvelle, dans laquelle ils trou
veront un appui tutélairc et une garantie de 
conditions hygiéniques minimales. 

Calliste lui adressa un aimable sourire. 
— Vous écriviez ? dit-il en s'asseyant. Terminez-

donc votre lettre ; nous causerons ensuite, mon cher 
monsieur de Chantauvert. i 

— Soit, fit Daniel. 
Calliste n'eut qu'à se pencher un peu pour lire 

l'adresse que Daniel inscrivit sur l'enveloppe, quand 
il eut terminé, sa lettre : elle était destinée à Mar
tial Desroches. 

« Bon, cela va nous faciliter la besogne. » 
Daniel cacheta tranquillement sa lettre ; puis : 
— Maintenant, je suis à vous. 
Ruffec toussa, bredouilla quelques mots plutôt 

incohérents sur le bonheur qu'il éprouvait à revoir 
M. de Chantauvert... dont il avait toujours été l'ami 
sincère, dévoué... 

— Car vous n'ignorez pas, cher monsieur de 
Chantauvert, avec quelle ardeur je vous défendais, 
lorsque M. Lardinois... 

— Au fait ! au fait ! lui cria Daniel. Si je vous 
trouve au Havre à mon arrivée, c'est que mon beau-
père vous a chargé de quelque mission pour moi... 
Par exemple, je me demande comment il a pu ap
prendre mon retour ?... Mais, sacrebleu ! parlez 
vite : j'ai besoin d'aller me promener un peu, pour 
sentir cette bonne terre de Fiance ! Allons, au 
fait ! 

Calliste ne fut pas interloqué par la brusque apos
trophe de Daniel ; mais en examinant plus attenti
vement la chambre, il fut surpris de n'y rien voir 

Il me faudrait enfin vous parler de l'inter
pellation Graber sur les jeux publics, aux
quels nous avons déjà consacré une trop 
longue chronique. Il est indéniable que le 
député socialiste a obtenu un certain succès, 
que n'ont pas contrebalancé entièrement les 
déclarations de M. Muller, rédigées d'avance, 
et qui ne répondaient que partiellement aux 
arguments de l'interpellateur. 

La représentation proportionnelle 

Nous venons de lire le message que le Con
seil fédéral adresse aux Chambres au sujet 
de la représentation proportionnelle. C'est un 
document très intéressant qu'a rédigé M. le 

; conseiller fédéral Hoffmann. Son exposé est 
clair, agréable, séduisant par l'air d'impar-

' tialité que voudrait se donner l'auteur. Il évite 
; dans tous les cas de tomber dans les travers 
, du polémiste et de s'exprimer d'une manière 

blessante ou narquoise vis-à-vis des propor-
tionnalistes. C'est ce que l'on a dénommé le ton 
conciliant du message. Oui, il est conciliant 
dans la forme, mais intransigeant sur le fond, 

i puisque malgré la majorité des cantons et 
l'imposante minorité des citoyens la conclusion 
du Conseil fédéral est un non possumus ca
tégorique. 

Oh, nous savons bien que la question est 
..complexe qu'il est extrêmement difficile de 
chercher un terrain d'entente entre majori
taires et proportionnalistes, deux camps qui 
se combattent avec passion, qui s'observent 
attentivement, qui s'épient parfois. Le système 
écraseur et le système émietteur ne s'aiment 
pas. Les louables efforts qui ont été lenlés 
pour trouver le «juste milieu» dans ce do
maine ont toujours abouti à des formules 
compliquées, regardées comme suspectes par 
quelques-uns, mais dans tous les cas impo
pulaires à l'excès. Le bon sens veut des dé
finitions simples et claires. On est pour la 
justice électorale ou contre l'impuissance de 
gouvernement. On risquera bien de cette ma
nière de suivre deux voies parallèles de di
rections opposées sans ne jamais se ren
contrer. 

Bien que proportionnaliste, le Confédéré 
publiera plusieurs extraits particulièrment in
téressants du message du Conseil fédéral. 

Voici d'abord comment il s'exprime au sujet 
du principe de la représentation proportion
nelle : 

L'élection proportionnelle est le mode électoral 
qui assure aux groupes politiques, économiques ou 
sociaux, aux coalitions d'intérêts, aux associations 
d'un caractère plus \ neutre, etc., existant dans un 

qui révélât la misère. Dans un coin était une jolie 
malle, sur la malle un nécessaire de toilette 
garni d'objets en ivoire et en argent, au pied du 
lit une superbe couverture de voyage. Enfin, Daniel 
était habillé avec cette même élégance qui jadis fai
sait de lui un des plus gracieux représentants du 
dandysme parisien. 

« Il a dû commettre quelque mauvais coup, là-
bas, » se dit Calliste. Sa confiance dans le billet de 
mille francs avait diminué ; et au lieu de débuter 
par une offre d'argent, il dit doucereusement : 

— Pardonnez-moi, monsieur, vous m'aviez inter
rompu, au moment où je vous parlais de mon ami
tié ; laissez-moi vous déclarer que vous avez eu 
tort, car, en venant ici, je vous donne une nouvelle 
preuve de mes sentiments... 

— Allez, allez, mon bonhomme ! 
— Nous avons donc appris, ce matin, ou plutôt 

votre beau père a appris, par suite d'un incident... 
dont je vous parlerai tout à l'heure, que vous aviez 
quitté le Brésil... Je n'ai pas besoin de me mêler 
des choses qui ne me regardent pas... Cependant, 
je n'ai pas pu ne pas remarquer l'agitation de M. 
Lardinois, lorsqu'il est arrivé au bureau... J'ai craint 
un coup de sang, je le lui ai dit... Et c'est lui qui, 
le premier, vous a nommé... Sans cela, croyez bien, 
monsieur, que je ne me serais jamais entremis entre 
vous et M. votre beau-père... 

— Ah ! vous vous entremettez ?... 
— Je crois que c'est de mon devoir, affirma Cal-

collège électoral déterminé, une quote-part de repré
sentation proportionnée à leur importance et indé
pendante de la volonté de la majorité. 

L'idée d'assurer aux courants d'opinion, même 
quand ils ne parviennent pas à entraîner l'a majorité 
des esprits, une représentation proportionnelle à leur 
importance, de tenir compte dans une mesure équi
table de tous les groupements en lequels ces courants 
se répartissent, a sans aucun doute quelque chose 
de séduisant. Une idée qui s'adresse aux sentiments 
d'équité et de justice et qui oppose avec succès la 
justice et l'équité aux duretés du mode électoral 
actuel et aux abus qu'on en fait, possède, on ne 
saurait le contester, une grande force de persuasion. 
Mais qu'elle soit, comme on le prétend, le dévelop
pement logique du système de la représentation na
tionale et une conséquence naturelle de nos princi
pes constitutionnels et démocratiques, c'est ce que 
nous ne saurions accorder. 

Le principe de l'égalité des citoyens, appliqué au 
droit de suffrage et au droit de vote, ne peut avoir 
pour conséquence que tous les citoyens, ou tous ceux 
d'entre eux qui jouissent de leurs droits électoraux 
en vertu des dispositions constitutionnelles et légales, 
aient aussi le droit d'être effectivement représentés. 
S'il en était ainsi, tous les modes électoraux connus 
qui reposent sur le principe "de la réprésentation 
proportionnelle ou sur celui de la représentation 
des minorités, devraient d'emblée être déclarés con
traires à la constitution. Car il n'y en a point qui 
puisse assurer à tout citoyen en minorité une re
présentation effective. Quant à un droit individuel à 
une représentation effective, il est évident qu'il ne 
saurait en être question. De même que le droit de 
vote est exclusivement le droit de participer aux 
votations, de même le droit de suffrage est exclusi
vement le droit de participer aux élections dans une 
mesure égale pour tous. Et si la participation aux 
votations peut ne conduire à aucun effet utile pour 
le votant, la participation aux élections peut n'avoir 
pas plus d'utilité. Nous reconnaissons pleinement la 
différence qu'il y a entre les élections et les votations. 
Par conséquent, de ce que, dans les votations, c'est, 
d'après les principes démocratiques, la majorité qui 
l'emporte, nous ne concluerons pas que, dans les 
élections, c'est, d'après les mêmes principes démo
cratiques, le système majoritaire qu'il faut appliquer. 
Mais, parce qu'un système ne garantit pas l'effet 
utile de l'exercice du droit électoral, nous ne sau
rions accorder qu'il porte atteinte au principe consti
tutionnel de l'égalité des citoyens. 

Nous discuterons ce premier point du mes
sage dans notre prochain numéro. 
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liste avec un bel élan de dignité. Oui, monsieur, 
ma vie s'étant écoulée tout entière au service de M. 
Lardinois, il est de mon devoir d'empêcher un éclat... 
un scandale... une... 

— Dites donc une honte, pendant que vous êtes 
en train de m'injurier. 

— Vous vous méprenez, monsieur, répliqua Cal
liste, sans se départir de son calme. Loin de moi 
l'idée de vous injurier !... Loin de moi, l'idée de 
vous blâmer ! Si, autrefois, vous avez eu des torts, 
ce que j 'ignore, aujourd'hui les torts ne sont plus 
de votre côté : M. Lardinois ne devrait pas fermer 
sa porte à un fils repentant... 

— Ah ! il me fermera sa porte ? 
— Hélas, monsieur ! Voilà le scandale que je vou

drais empêcher... J'ai vainement représenté à M. 
Lardinois, ce matin, que vous pourriez revenir en 
France qu'animé des meilleurs intentions, et que 
lui devait vous rendre votre place à son foyer, vous 
associer à ses travaux... Ah ! monsieur, il s'est em
porté avec tant de violence... que j 'ai craint... 

— Un nouveau coup de sang ? fît Daniel, rail
leur. 

— Si vous voulez, monsieur, répliqua Calliste 
d'un ton pincé. 

En soi-même, le commis de M. Lardinois pensait: 
« Si tu savais où je le mène, mon petit Daniel ! » 
Il continua : 

Aussitôt, monsieur, ma résolution a été prise. II 
fallait prévenir ce choc, entre vous et M. Lardinois... 
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Dans les télégraphes. — Depuis le 
1er avril, plusieurs innovations ont été intro
duites dans le service des télégraphes. 

Désormais les télégrammes peuvent, sur de
mande, être cherchés à domicile pendant les 
heures du service de distribution. Ils peuvent 
toujours être affranchis au moyen de timbres-
poste. Le public peut envoyer des « lettres-
télégrammes », transmises par voie télégra
phique au bureau de destination et de là 
envoyées par la poste à domicile comme 
lettres ordinaires. Ces lettres ne sont admises 
qu'entre 6 heures du soir et minuit. 

Le public a la possibilité d'expédier des 
« télégrammes locaux ». On entend par là 
les télégrammes adressés à des destinataires 
domiciliés dans le périmètre de distribution 
du bureau de dépôt. Pour ce genre de mes
sages il est perçu une taxe fixe de 20 cen
times et une taxe de 1 centime par mot. 

Deuxième galerie du Simplon. — 
En mars, la perforation a avancé de 672 
mètres, soit de 312 m. au sud et de 360 m. 
au nord. 

La moyenne journalière du nombre des 
ouvriers a été de 2228, dont 1056 au sud et 
1172 au nord. 

La température dans la galerie est de 18° 
au sud, de 19° au nord. 

Aucun accident grave n'est survenu en 
mars. 

Sept heures sous la neige. — Une 
avalanche formidable est descendue la semai
ne dernière, entre Zermatt et Tâsch, enfer
mant dans le tunnel creusé au travers d'une 
précédente avalanche, le jeune Joseph Moser, 
cantonnier à Tâsch. Comme il ne rentrait pas 
à son domicile à l'heure habituelle et com
me on craignait un accident, la famille avertit 
les autorités des deux communes. Bientôt 
après, une cinquantaine d'hommes atta
quaient l'avalanche des deux côtés, et vers 
9 h. du soir le captif put être dégagé indemne 
de sa situation critique. 

Tué pour un parapluie. — Le train 
1372, partant de Lausanne à 9 h. 30, a tué, 
samedi à midi, à la station de St-Léonard, 
Jean-Martin Zermatlen, de Mase, âgé de 40 
ans, agriculteur. Sans la vigilance du chauf
feur, sa femme subissait le même sort. 

Après être descendu du train, le couple y 
était remonté pour aller chercher un parapluie 
qu'ils avaient oublié. Pendant ce temps, le 
train s'était remis en marche. En redescen
dant, l 'homme roula sous les roues qui lui 
coupèrent les deux jambes au genou ; il mou
rut peu après; la femme allait à son tour 
passer sous les roues quand, au signal d'alar
me aussitôt donné, le train s'arrêta. 

C l u b a l p i n s u i s s e . — D'après le dernier 
rapport du comité central du C. A. S. la so
ciété compte 13,720 membres. Elle a, en 1913, 
reçu 1371 nouveaux sociétaires. 

Les recettes se sont élevées à 82,800 fr. 67 
et les dépenses à 86,751 fr. 50, soit un ex
cédent de dépenses de 3,950 fr.. 83. 

La section valaisanne Monte-Rosa compte 
240 membres dont 147 en Suisse et 93 à 
l'étranger. 

Sion possède 38 clubistes, Martigny 26, 
Brigue 18, Monthey 2 seulement. 

Dans les 93 membres étrangers il y en a 
31 en Angleterre, 41 en Allemagne et en 
Autriche, 5 en Italie, 3 en France. La Belgique, 
la Hollande, l'Espagne, la Californie, l'Inde, 
l'Afrique en comptent chacun 1. 

Il le fallait d'autant plus, que ce n'est pas vous qui 
en souffririez... Excusez-moi, monsieur, si je suis 
forcé de parler de deux personnes... que je respecte 
profondément : votre mère et Mlle Adrienne... C'est 
sur elles, monsieur, que retomberait la colère de 
de M. votre beau-père... Déjà, bien des querelles 
ont éclaté entre eux, à votre sujet ; j'essaie toujours 
de calmer M. Lardinois ; il ne ne m'écoute pas, 
hélas 1 Mais la vie de ces deux nobles femmes est 
assez triste, sans que de nouvelles complications 
viennent l'assombrir... 

— Qu'est-ce que tout ce charabia, monsieur 
Calliste ? 

— La pure expression de la vérité, monsieur de 
Chantauvert ; votre retour à Paris serait le signal 
d'une recrudescence dans la rigueur dont M. Lar
dinois fait preuve vis-à-vis de ces dames. 

— Enfin ! prononça joyeusement Daniel, vous ac
couchez donc le but de votre visite ? Sapristi I vous 
y avez mis le temps 1 Vous n'avez pas besoin d'en 
dire plus long, je vais achever pour vous. — Ce 
matin, votre patron apprenant mon retour, vous 
avez combiné, à vous deux, une petite histoire... 
pour vous débarrasser de moi, parce que mon re
tour vous gène prodigieusement... vous autant que 
lui !... Et vous venez m'offrir de l'argent, même une 
pension, si je veux bien consentir à filer, à passer 
le reste de mes jours sous des cieux exotiques ; je 
parie qu'il a, dans votre portefeuille, quelques billets 
de mille à mon adresse ?... Là, je lis dans vos yeux 

E v a s i o n . — Un détenu, Fribourgeois, 
s'est évadé la nuit dernière de la prison pré
ventive de Martigny. Ce détenu a percé le 
mur au-dessous de la fenêtre de sa cellule, 
située au deuxième étage, et y a fait une ou
verture par où il est descendu dans la cour 
au moyen des draps de lit attachés les uns 
aux autres. De là il a pu prendre facilement 
le large. Il court encore. 

L'évadé est un des principaux auteurs des 
cambriolages de chalets dans la région de 
Monthey. 

Y o u v r y . — Cyclone. — Le beau chalet du 
col de'Vernaz, situé à 1800 mètres d'altitude, 
appartenant à la commune de Vouv.ry et 
construit il y a 9 ans pour abriter 250 gé
nisses et génissons a été emporté dernière
ment par un cyclone. 

Ce chalet couvert en éternit avait 50 mètres 
de long et 18 mètres de large et a coûté 
30,000 francs. 

C'est une grosse perte pour la commune. 

T r i s t e a c c i d e n t . — Dimanche dernier, 
un grave accident s'est produit dans une ' 
pauvre famille de Chippis. 

Une fillette de sept ans trompant la sur
veillance de sa mère, s'empara d'une paire 
de ciseaux. En voulant découdre un morceau 
d'étoffe, les ciseaux sautèrent dans l'œil de 
la pauvre petite qui fut menée en toute hâte 
à Lausanne à l'asile des aveugles. On ne peut 
encore se prononcer sur son état. ! 

F o o t - b a l l . — Dimanche avait lieu à St-
Maurice un match de sélection, où les 22 
meilleurs joueurs valaisans étaient aux prises, 
dans le but de former une équipe cantonale. 

Après une magnifique partie, l'équipe sé
lectionnée fut la suivante : 

Tornay (F.-C. Monthey) ; Albrecht (F.-C. 
Sion) ; Marktle (F.-C. Sierre) ; Hitter (F.-C. 
Sierre) ; Giovanola (F.-C. Monthey) ; Kânzig 
(F.-C. S ion) ; Schuppler (F . -C. Monthey); 
Dubuis (F.-C. Sion) ; Baser (F.-C. St-Maurice; 
Tabin (F . -C. Sierre); Morand (F.-C. St-
Maurice). 

L'équipe sélectionnée fera encore un ou 
deux matchs d'entraînement et jouera ensuite 
contre des équipes suisses de série A. 

Tournoi de foot-ball à Monthey. 
— Le tournoi de foot-ball que le Monthey 
F. C. organise pour le dimanche 12 avril 
soit le jour de Pâques sur son terrain au,. 
Stand à Monthey s'annonce sous d'heureux 
auspices et obtiendra certainement un grand, 
succès. •}' 
; Plus de vingt équipés des cantons du Va-' 

lais, Vaud, Genève et de la Savoie réparties, 
en trois catégories se disputeront les magni
fiques coupes, que le Monthey F . C. offre 
aux vainqueurs de chaque série. 

Le programme de la fêle est fixé comme 
suit : 

10 h. Réception des équipes. 
11 h. Ouverture officielle du tournoi par 

les séries C. et Juniors. 
12 h. Apéritif collectif offert par le Mon

they F. C. 
1 h. Reprise, par les équipes de la série C. 
Ce tournoi continuera sans interruption 

jusqu'aux finales. 
Après les finales, distribution des prix aux 

vainqueurs et cortège en ville. 
Le foot-ball club montheysan espère que 

la population viendra nombreuse applaudir 
cette intéressante compétition qui se joue pour 
la première fois en Valais, et dont les clubs 
valaisans feront leur possible pour surclasser 
les équipes d'élite des cantons voisins. 

Le prix d'entrée est fixé à fr. 0,50; le billet 
sera valable toute la journée et doit être 
montré à toute réquisition. 

que j 'ai deviné la vérité... Eh bien, voici ma ré
ponse. Vous avez le temps de prendre le train de 
six heures quarante ; vous serez à Paris à onze 
heures et demie ; et à minuit vous pourrez répéter^ 
ceci à M. Lardinois, mon beau-père : « Votre beau-
fils, aimant beaucoup la France ne quittera plus la 
France. Votre beau-fils, aimant passionnément sa 
mère et Mlle Adrienne, ne les quittera plus. Et, ' 
quant à vos billets de mille, il vous prie de les 
garder pour une meilleure occasion. » Vous ajoute
rez que, si je n'ai pas déjà quitté le Havre, c'est 
que j 'attends quelques bagages qui sont à bord de 
la Ville-de-Rio. Et demain, après-demain au plus 
tard, je serai à Paris... 

— J'ai fait mon devoir, monsieur, déclara Calliste 
en se levant. Adieu, monsieur de Chantauvert ! 

Il eut l'air ne s'éloigner ; mais en passant devant 
la table où était posée la lettre écrite par Daniel, 
il s'arrêta brusquement. 

— Ah ! mon Dieu !... Vous écrivez à Martial 
Desroches ? 

— Est-ce que cela vous regarde ? 
— Vous ignorez donc... ? C'est vrai... vous arri

vez de l'étranger... Si vous saviez la catastrophe ! 

— Hein ! Que voulez-vous dire ?... 

(A suivre) 
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Police sanitaire bonne. 

Touring-Club suisse. — A l'approche 
des vacances de Pâques et au début de la 
saison de tourisme, il est intéressant de rap
peler aux cyclistes les principaux avantages 
que le Touring-Club suisse est en mesure 
d'offrir à ses membres. 

Pour les cyclistes et motocyclistes : entrée 
en franchise temporaire des droits de douane 
dans tous les pays limitrophes et dans pres
que tous les pays du monde, sur la simple 
présentation de la carte de membre du 
T.-C. S. 

Remise gratuite de l'insigne de membre du 
T.-C. S. 

Expédition gratuite de l'annuaire du T.-C. S. 
contenant tous les renseignements relatifs au 
tourisme dans tous les pays (formalités doua
nières, transport par chemin de fer, règle
ments de circulation) et la liste des délégués, 
hôteliers, mécaniciens, photographes affiliés 
au T.-C. S. 

Expédition gratuite du guide routier du 
T.-C. S. 

Réductions de tarifs sur plusieurs lignes 
de chemins de fer et compagnies de naviga
tion, ainsi que d'autres nombreux avantages. 

L'admission au Touring-Club suisse s'ob
tient en adressant au trésorier, 9, boulevard 
du Théâtre, à Genève, une demande signée 
d'un sociétaire ou d'une personne notable de 
la localité habitée par le candidat. Cette de
mande doit mentionner les noms, prénoms, 
domicile, profession du candidat et être ac
compagnée du montant de la cotisation de 
l'année courante, soit 5 fr. si le candidat est 
domicilié en Suisse et 6 fr. s'il ^st domicilié 
à l'étranger. 

MARTIGNY 

Concert de l'« Harmonie » 

Notre Harmonie municipale donnera son 
premier concert cette année, le jour de Pâques. 
Nous donnerons l'heure dans notre prochain 
numéro. 

La soirée de gymnastique 

Notre pimpante salle de gymnastique avait 
pris son air de fête, pour recevoir les parents 
et amis de nos gymnastes, samedi dernier, 
5 courant. 

Ces jeunes gens eurent l'encouragement 
d'une salle bien garnie, qui d'un bout à l'autre 
de la représentation, manifesta sa satisfaction 
par des salves d'applaudissements. 

Tous les numéros sportifs du programme 
furent du reste enlevés avec le plus grand 
brio, et nous ne savons auquel nous arrêter 
de préférence. 

Préliminaires, exercices au cheval, barres 
parallèles, pyramides, ont été particulière
ment prisés du public. 

Disons cependant que ces dernières et les 
exercices au cheval exécutés par les externes 
ont soulevé le plus d'applaudissements. 

La pièce de théâtre « Journée de manœu
vres » fut une révélation du genre réaliste, 
et même ceux qui ne la prisaient pas n'ont 
pu s'empêcher de prendre part à l'hilarité gé
nérale, tellement les rôles furent bien tenus 
par nos gymnastes, changés en pioupious 
pour l'occasion. 

Enfin, le clou de la soirée fut certainement 
l'exécution des romances patriotiques et sen
timentales dites par MM. Petitdemange et 
Pasche avec le plus grand art. Le premier, 
dans « Le Rêve qui passe », fut un acteur 
consommé et remua l'auditoire par son chant 
vibrant ; le second, dans ses quatre romances : 
« La maison grise », « Pensées d'automne », 
« Sur l'Alpe » et « Ça ne dure qu'un temps », 
tint toute l'assistance sous le charme, par le 
sentiment et la virtuosité de sa voix mer
veilleuse. Aussi fut-ce avec un religieux si
lence que ces morceaux furent écoutés des 
auditeurs. 

Ce l'ut un vrai régal, comme rarement en
core il a été donné au public martignerain 
d'en goûter, et dont celui-ci gardera certaine
ment un impérissable souvenir. Toute notre 
gratitude va aux deux artistes, ainsi qu'à 
leur charmante accompagnatrice, Mme Petit
demange, qui se tira de sa tâche délicate 
avec le plus grand honneur. 

La Société l'« Octoduria », encouragée par 
ce succès, va préparer dès maintenant une 

nouvelle soirée où elle exécutera les exercices 
qui lui seront demandés à la fête cantonale 
tessinoise de Chiasso, pour laquelle on vient 
de l'inscrire. 

Tous les jeunes gens désireux de participer 
à cette fête, qui sera une magnifique prome
nade en même temps, sont invités à se ren
contrer au local d'exercices les mardi, jeudi 
et samedi de chaque semaine. 

Le Comité. 

Confédération 

Le percement des Alpes orientales 

Hier soir mardi a eu lieu à la Tonhalle, 
à Zurich, sous les auspices de l'Association 
libérale de Zurich, un grand débat sur la 
question du chemin de fer des Alpes orien
tales. Plus de 1200 personnes y assistaient, 
et onze orateurs ont pris la parole. Sept 
d'entre eux se sont prononcés en faveur de 
la Greina et quatre pour le Splùgen. 

La grande majorité de l'assistance était fa
vorable au projet de la Greina. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
La fin des travaux 

Encore quelques semaines, et les portes de 
l'Exposition nationale s'ouvriront toutes gran
des au flot des visiteurs. Les travaux de pa
rachèvement avancent rapidement ; seule l'ins
tallation des parcs et jardins a été quelque 
peu retardée, ensuite du temps défavorable 
dont nous sommes gratifiés depuis passé deux 
mois. Néanmoins, le temps perdu sera vite 
rattrapé, car de nombreuses équipes d'ouvriers 
couvrent les chemins et places d'un macadam 
imperméable ; des escouades de jardiniers 
garnissent les plates-bandes de fleurs, plan
tent des haies de feuillage, égalisent, nivellent ; 
tandis que dans les pavillons, on donne les 
derniers coups de marteau et l'on pose les 
linoléums. 

Les cartes d'entrée à l'Exposition nationale 

La Direction de l'Exposition nationale, à 
côté de la carte ordinaire d'entrée de fr. 1,50 
(demi-taxe aux enfants, aux élèves d'écoles 
primaires, écoles moyennes et établissements 
d'instruction professionnelle, sous-officiers et 
soldats en uniforme) émet des cartes perma
nentes, valables pendant toute la durée de 
l'Exposition^ nationale, en outre aux person
nes qui ne désirent pas de cartes perma
nentes, on délivrera des carnets de 10 cartes 
d'entrée au prix de fr. 13,50 (6,50 pour les 
enfants). Le prix d'une carte permanente pour 
étudiants et écoliers est de fr. 15. 

Pavillon Maggi 

La fabrique de produits alimentaires Maggi 
a élevé sur le Mittelfeld, entre le pavillon des 
chocolats et la halle des produits alimentaires, 
une gracieuse construction qui abritera son 
exposition. Toutes les machines qui servent 
à la préparation des produits alimentaires 
Maggi y sont exposées. Voici par exemple 
une machine qui façonne de petits cubes en 
carton et les remplit de pâte servant à la 
préparation de potage ; puis les petits paquets 
prennent le chemin de la balance où ils sont 
pesés et placés ensuite dans des boites plus 
grandes. Celles-ci continuent leur voyage au
tomatiquement, sont fermées, étiquetées et 
datées. Et cela marche ainsi sans interruption, 
sans que le contenu de l'emballage vienne 
au contact des mains. Une troisième machine 
compresse et emballe les cubes pour bouillon; 
une quatrième remplit les bouteilles de con
centré, etc. Un local de dégustation donne 
au visiteur l'occasion de goûter gratuitement 
les produits alimentaires à la fabrication des
quels il a assisté. 

! CANTONS :• 
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GRISONS 

Ils en sont fiers 

Les journaux des Grisons parlent avec élo
ges d'un Grison qui vient de mourir à Man
chester, comblé d'ans, de biens et d'honneurs. 

11 s'agit du fameux détective Caminada, 
surnommé « La terreur de la canaille ». 

Lorsque les malfaiteurs savaient que Ca
minada était à leur recherche, ils se sentaient 
perdus. 

SOLEURE 

Au Hauenstein 

Il reste encore mille mètres à perforer, ce 
qui est peu en comparaison du travail déjà 
accompli ; en outre il est peu probable qu'on 
rencontre de grandes difficultés ; on connaît 
la nature du terrain, les sources d'eau ne 
sont plus à craindre ; aussi espère-t-on a voit-
fini au commencement de juin si l'avance
ment actuel de (S à 9 mètres par jour se 
maintient. 



L E C O N F E D E R E 

QENÈVE 

M. James Vibert 

Nous apprenons que le sculpteur genevois 
James Vibert, chargé par le gouvernement 
valaisan des études pour l'érection du Monu
ment du Centenaire, vient de recevoir du 
gouvernement français les insignes de che
valier de la Légion d'honneur. 

Nos sincères félicitations à notre ami. 

Drame passionnel 

A la suite d'une discussion survenue rue 
Pépinière, 2, au troisième étage, une jeune 
Italienne, Mlle Andréa Anchisi, a tiré un coup 
de revolver sur son ami, M. Emile Juge, in
génieur, Genevois. Celui-ci, atteint, en pleine 
bouche, prit la fuite pour se réfugier dans 
un poste de gendarmerie. Pendant ce temps, 
la meurtrière se logeait une balle dans la 
temps droite et tomba foudroyée. 

TESSIN 

Un désespéré 

Dans le val Morolia, un riche paysan âgé. 
de 73 ans a été si ému par le récent krach 
dans lequel il avait perdu une partie de ses 
économies, qu'il s'est suicidé en se tirant un 
coup de fusil. 

Sous les yeux de son père 

Près du village de Mudio, un jeune homme 
de 30 ans a glissé dans un sentier et a été 
s'abîmer dans un précipice. Son père a assisté 
impuissant à l'accident ; il en a été si impres
sionné que l'on craint pour sa vie. 

ARQOV1E 

Le trésor caché 

A Lenzbourg vient de mourir une vieille 
fille qui avait toujours vécu dans la pauvreté. 
Or, on vient de découvrir dans son taudis 
plus de 10,000 h", en espèces, dont 3000 fr. 
en or dissimulés dans un trou de la muraille, 
derrière le lit de la pauvresse. Beaucoup de 
ces pièces de 5 et de 2 fr. sont maintenant 
hors de cours. Les autorités, mises en goût, 
poursuivent leurs recherches. 

BALE-VILLE 

L'allaitement de Baie 

Un accord est intervenu entre le comité 
des sociétés laitières du nord-ouest de la 
Suisse et la commission de la Société de con
sommation de Bâle pour la fourniture de 42 
mille .kilos de lait par jour au prix de 18,5 
centimes, livré franc de port à Bâle. 

Bulletin de l'Etranoer 
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La guerre en Albanie 

Le gouvernement autrichien considère le 
problème albano-épirote comme une question 
de politique intérieure albanaise, et le comte 
Berchtold aurait exprimé l'opinion que la 
seule solution est la reprise des négociations 
directes entre les représentants du gouverne
ment provisoire d'Epire et les représentants 
du gouvernement albanais. 

La Grèce a adressé aux puissances une note 
relative à la question de î'Epire. Mais, dans 
le sein même de la Triple-Entente, ce n'est 
pas sans difficulté qu'on a pu se mettre d'ac
cord sur une attitude commune, la Russie 
ayant fait des objections, qu'elle n'a du reste 
pas maintenues jusqu'au bout, aux proposi
tions franco-anglaises. 

Il est ainsi à craindre que les négociations 
avec la Triplice ne soient longues. Pendant 
ce temps, la situation en Epire reste précaire. 
On ne croit pas que l'Italie songe pour le 
moment à envoyer des troupes en Albanie. 
L'Àutriche-Hongrie serait bien un peu favo
rable à une expédition de ce genre ; mais à 
Rome on ne paraît pas voir avec mécon
tentement l'agitation continuer en Albanie, et 
on est peu favorable à des larges concessions 
aux Epirotes. 

Or ce n'est que par des garanties étendues 
et strictes accordées à I'Epire qu'un calme 
relatif pourra être _ obtenu. Il faut espérer 
qu'on finira par s'en rendre compte dans 
toutes les capitales. 

A L'encontre des bruit qui ont couru et 
selon une information de source sûre, la ville 
de Goritza n'a nullement été occupée par les 
troupes de I'Epire. Les habitants se sont 
seulement révoltés en raison des vexations 
qu'ils subissent de la part des autorités al
banaises. 

A Saverne 

I! y a quelques jours, plusieurs sous-offi
ciers du 123e régiment d'infanterie, en gar
nison à Saverne, étant de garde, firent du 
tapage nocturne devant la maison du bourg
mestre. h'Elsaesser annonce qu'ils ont envoyé 
au maire une lettre d'excuses, alléguant qu'ils 
avaient trop bu et qu'ils n'avaient nullement 

l'intention de faire injure au magistrat. La 
presse alsacienne se demande ce qu'il serait 
arrivé si des civils en avaient fait autant de
vant la maison du général von Deimling. 

La réélection de M. Asquith 

M. Asquith est rentré à Londres, de retour 
d'East-Eife, sa circonscription électorale. Les 
conservateurs ont définitivement renoncé au 
projet d'opposer une candidature à la sienne, 
dans la crainte de fortifier le succès de sa 
réélection. Dans ces conditions, M. Asquith 
étant seul candidat, il n'y aura pas de scru
tin. Eu vertu de cette disposition, conforme 
à la législation anglaise, on proclamera pu
rement et simplement, mercredi prochain, la 
réélection du premier ministre. 

La catastropha de Terre-Neuve 

• Selon un récit des survivants, un millier 
de pêcheurs appartenant à quatre vapeurs 
étaient partis, mardi matin, par un temps 
magnifique, à la chasse aux phoqes. Sou
dain, vers midi, une tempête de neige s'abat
tit. Les pêcheurs du Terre-Neuve s'égarèrent 
dans la neige et le brouillard et ne purent 
regagner leur vaisseau. La tempête continua 
pendant toute la journée de mercredi, mais, 
vers le soir, elle devint moins violente. 

Le lendemain, le capitaine du vapeur Belle-
Aventure aperçut un groupe d'hommes incon
nus qui approchaient péniblement de son na
vire ; il envoya aussitôt les hommes de son 
équipage à la recherche ; on retrouva, à la 
tombée de la nuit, le dernier des survivants, 
qui était resté 59 heures sans manger. 

Beaucoup de survivants ont affreusement 
souffert de la gelée ; un homme souffre de la 
gangrène aux deux pieds ; plusieurs autres 
perdront leurs doigts, leurs oreilles ou leur 
nez. Beaucoup de morts ont dû être détachés 
de la glace à coups de hache. Plusieurs hom
mes sont morts pendant qu'on les transpor
tait sur le Belle-Aventure. 

Les cadavres ont été placés en tas, en at
tendant l'arrivée d'un vapeur spécial. 

Beaucoup des malades, devenus fous, ter
rorisent leurs camarades. 

Tout espoir est perdu au sujet du vapeur 
Southern-Çross. Ce navire a été assailli par 
la tempête alors qu'il avait à son bord une 
cargaison très lourde : 17,000 phoques. 

Une faillite colossale 
Les giands magasins Wolff-Wertheim, à 

Berlin, ont déposé leur bilan vendredi. 
Le nombre des créanciers serait de 4000. 

Le passif s'élèverait à 25 millions et l'actif à 
3 millions de francs. 

Les créanciers ne recevront que 5 pour cent 
de leurs créances. 1200 employés se trouvent 
sans travail. 

L'assemblée des créanciers aura lieu le 6 
mai. Cette faillite marque la fin de l'entre
prise W. Werlheim. 

Explosion dans une* imprimerie 

Une explosion de chaudière s'est produite 
dans l'atelier de linotypie du journal 17m-
parcial, à Madrid. Sept ouvriers ont été brûlés 
grièvement. Un incendie s'est déclaré, mais 
il a pu être éteint rapidement. 

Un agent tué 
Dimanche, à Sain-Ouen, deux individus 

en état d'ivresse se disputaient sur la voie 
publique, lorsqu'un agent intervint. L'un d'eux 
sortit alors un revolver et fil feu. L'agent 
tomba, mortellement blessé. Il se nomme 
Rougland : il est marié et père d'un enfant. 

Drame de la folie 
A Birkenberg, près de Przibram (Boême), 

un ouvrier du nom de Scherner a, dans un 
accès de folie, tué son fils âgé de 11 ans, et 
sa femme, puis il s'est suicidé. Un autre en
fant, témoin du drame, a ressenti une telle 
frayeur qu'il est devenu muet. 

Le baiser après la vengeance 

Quatre pêcheurs, qui exploraient le lac des 
Orlans, entre Chalon-sur-Saône et St-Marcel, 
ont découvert les cadavres enlacés d'Emile 
Pacault, âgé de 28 ans, boulanger à St-Mar
cel, et de sa femme, âgée de 25 ans. 

Cette double mort est le résultat d'un dra
me qui se déroula le 14 mars, à minuit, au 
bord du lac. Comme les deux époux revenaient 
du cinéma, Pacault reprocha à la jeune fem
me sa conduite légère; puis, au cours de la 
dispute, Pacault tira des coups de revolver 
sur l'infidèle. Il poussa ensuite sa victime 
dans le lac et se fit justice avec la dernière 
balle de son revolver. 

La position des cadavres indique que Pa
cault a voulu, avant de mourir, donner à sa 
volage épouse le baiser d'adieu. 

Voleurs d'automobile 
Le 3 janvier, trois individus, dont un Po

lonais russe, avaient dérobé à Paris une au
tomobile appartenant à M. Grenier, rentier. 
On suppose qu'ils se proposaient d'employer 
la voiture pour se comporter à la manière 
des bandits tragiques. Mais ils furent arrêtés 
avant d'avoir pu mettre leurs projets à exé
cution. Ils ont été condamnés samedi res
pectivement à dix ans, cinq ans et deux ans 
de réclusion et chacun à cinq ans d'interdic
tion de séjour en Erance. 

Les rentes de l'escroc 

Sur commission rogatoire de M. Hirsch, 
juge d'instruction, M. Poncet, commissaire 
aux délégations judiciaires, accompagné de 
M. Poirier, commissaire, s'est rendu, 182 bis, 
avenue de Brie, au Perreux près Paris, chez 
un certain Pierre-Achille Mouroux, 66 ans, 
qui prenait le titre de directeur du Crédit mu
tuel ou directeur de la Eralernité. 

Cet individu répandait à profusion, en pro
vince, des circulaires dans lesquelles il an
nonçait qu'il pouvait consentir aux gens 
embarrassés des prêts importants. Il leur de
mandait une somme assez ronde pour prendre 
des renseignements sur eux, 50 fr. par exem
ple, puis, quelques jours après, réclamait un 
versement supplémentaire. L'affaire se termi
nait toujours de la même façon : les rensei
gnements reçus ne permettaient pas de con
sentir le prêt. 

On estime que l'escroc réalisait 'ainsi un 
révenu annuel de 40,000 fr.' 

Les Chinois "erT Russie 

D'après une correspondance de Saint-Pé 
tersbourg à la « Gazette de Francfort », l'in
filtration jaune en Russie prend des propor
tions qui commencent à alarmer les autorités. 
Cette immigration aurait son origine dans un 
déplacement de populations à l'intérieur mê
me de la Céleste république où chaque année 
environ 120.000 hommes abandonneraient les 
provinces du sud pour celles du nord, et 
dont un cinquième environ gagnent les terri
toires russes. Les autorités s'opposent à l'im
migration en masse, mais les Chinois tour
nent la difficulté de mille manières, dont la 
corruption n'est pas la moins efficace. On 
compterait déjà environ 1500 Célestes établis 
à Irkoutsk, où ils font les métiers de mes
sager, colporteur, blanchisseur et rouleur de 
cigarettes. Il y en a qui travaillent dans" les 
mines d'or de la Lena. On en compte dans 
les usines de l'Oural où récemment devait 
arriver un convoi d'un millier d'entre eux 
auxquels, au dernier moment, un ordre du 
gouvernement a fermé les portes de l'empire. 
Il y aurait 300 Chinois en service à Saint-
Péterbourg et plusieurs centaines à Moscou. 

Pour lutter contre celte pénétration sourde, 
la police de Moscou et de Pétersbourg n'a 
rien trouvé de mieux que d'interdire aux lo
geurs de recevoir des jaunes. Il en résulte 
que, chassés de partout, les Chinois s'en
tassent, avec l'assentiment des agents de la 
police, auxquels on ferme les yeux moyennant 
quelques copeks, dans des bouges qui sont 
des foyers d'épidémie. C'est ainsi que la pe
tite vérole a fait son apparition à Moscou et 
y a sévi assez durement. L'infiltration chi
noise se fait sentir jusqu'à Varsovie, d'où un 
groupe d'entre eux a même passé récemment 
en Autriche. 

Partout où le Chinois se présente, il fait 
une concurrence ruineuse à l'ouvrier russe, 
tant par la modicité de ses prétentions comme 
salaire que par la supériorité de sa main-
d'œuvre. 

Le mauvais temps 
Un train enlevé par le vent en Allemagne 

Un terrible cyclone s'est abattu sur la ré
gion d'Augsbourg. Un train de marchandises 
comprenant six wagons a été enlevé par le 
vent. Les dégâts matériels sont très impor
tants. 

De divers poinls de l'Allemagne, on signale 
de fortes tempêtes et de formidables cyclones. 
Les communications téléphoniques et télé
graphiques sont interrompues presque par
tout. 

La Vie en l'air 

1 

L'aviateur Pégoud intente un procès à la 
Taealiche Rundschau, qui s'est faite l'écho 
d'un bruit suivant lequel l'aviateur aurait en
levé comme passagère une jeune fille, malgré 
l'opposition de ses parents, et aurait ensuite 
reçu cette jeune fille en son hôtel. Dans les 
milieux de l'aéronautique, on déplore celte 
attaque de l'organe pangermaniste, qui se 
produit à un moment où un aviateur alle
mand est fêlé en France. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 
DÉTRlf lENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 

En mer 

Un vapeur échoué ..,. . , . . 

Le vapeur anglais Croydom, venant de 
Philadelphie, est, d'après un râblogramme 
d'Antigua, échoué à Berbrida. Le vaisseau 
est considéré comme perdu. 

^̂ » 
Nouvelles diverses 

Quiproquo 

Une scène de panique indescriptible s'est > 
passée à l'asile d'aliénés Saint-Denis, situé 
dans la banlieue de Copenhague. 

Un des pensionnaires dont la mort avait 
été constatée, venait d'être porté à l 'amphi
théâtre de l'établissement et le chirurgien 
s'apprêtait à le disséquer. Tout à coup, le 
prétendu mort se redressa sur la table de 
marbre où il était couché et accabla d'injures 
le docteur. Saisi d'effroi, celui-ci laissa tom
ber ses instrumenis et appela au secours. Les 
infirmiers, accourus à ses cris, voyant le 
« mort » continuer à injurier le médecin, 
furent saisis de panique el se sauvèrent à 
toutes jambes. 

Alors, le prétendu défunt sauta en bas de 
sa table, se précipita dehors et, donnant un 
tour de clé, enferma le chirurgien. 

Quand les médecins de l'établissement vin
rent délivrer leur collègue, le malheureux 
était devenu fou. On a dû l'enfermer dans 
une cellule. 

Quant à l'homme qui a failli être disséqué 
vivant, on a pu le capturer. C'est un interné 
de l'asile qui, pour pouvoir s'évader, s'était 
substitué à un pensionnaire décédé. 

Affections de la gorge. 
« Depuis plusieurs années, je me'sers régulière

ment des Pastilles Wybart-Gaba. Autrefois, j 'étais fré
quemment atteint d'affections de la gorge en hiver; 
j 'en suis préservé depuis que je lais un usage régu
lier des Pastilles Gaba. 

Â. C, à Soleure 
h.n vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

Avez-vous besoin d'un bon char? 
Adressez-vous à Chappoï, maréchal 

BVBarfigny, Près du Stand 

llflft flfllTîP t*u ' l 3 e s a i t 93 kg. étant arrivée sans aucun 
UJIO Ua l l iC 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 

l'installation de l'ancien chalet 
de la 

Laiterie Modèle de Bex 
2 foyers complets pour chau

dières de 600;ài;i50 litres. 2 
presses à fromage avec table 
en chêne et chevalet en bois. 
1 barratte normanne pour 20 
kg. de beurre. 1 romaine en 
laiton à 30 kg. 

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

A louer à Martigny 
une chambre meublée 

S'adresser à Edmond Rouil
ler, Avenue des Acacias. . 

A louer à Martigny 
Quartier de Plaisance 

2 vastes locaux 
au rez-de-chaussée pouvant être 
utilisés pour ateliers, magasins 
ou transformés en appartement. 

S'adresser au Café de la 
Place, Martigny-Ville. 

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 Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

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

On demandé 
pour le ménage à Bex 

jeune fïiie 
dans la vingtaine. Gage 30 fr. 
par mois. Entrée de suite. — 
Offres sous chiffres H 1377 M 
à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

une chambre meublée 
et une grande 

salis indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

intelligent désirant apprendre 

le métier de maréchal 
pourrait^entrer de suite comme 
volontaire chez FrancisICroset, 
Bex.^Rétribution dès le début. 

quelques Emilie 
plantons d'asperges 

1er choix 
à un prix très avantageux. 

S'adresser à Jules GIROUD, 
propriétaire, Charrat. 

On demande 
une forte fille 

pour tous les travaux du mé
nage. - Mme Meichtry, 1, rue 
Centrale, Clarens. 

Bois de construction 
en gros et détail 

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

n'est pas seulement une eau 
dentifrice de première qua
lité, mais il est aussi un in
comparable gargarisme. — 
Flacon fr. 1.60 dans les trois 
pharmacies ; Favre-Collomb 
et L. Basseggio, coiffeurs. 

On demande 
pour entrer de suite 

une fille 
pour aider dans un ménage el 
au restaurant. Salaire à convenir 

S'adresser au Confédéré. 

On cherche 
uns b o n n e f i l le 

pour l'office. 
S'adresser au Confédéré. 

au Grand Ponf 

Lausanne 



Liquidation 
de 

COSTUMES 
pour 

Enfants et Jeunes Gens 
GRANDS RABAIS 

Magasin 

A. Sauthier-Cropt, Martigny 

On réco l te ce que l'on sème 

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 sont donnés à notre magasin. 
Garantie concernant la germination et la pureté 

Maison de toute confiance 

Amateurs de bons Cigares ! 

Manufacturé ïalaîsanne 
de Tabacs et Cigares S.A. 

SION Avenus de la Gars • Téléphone No 53 S I O N 
Spécialités: „ A u x A v i a t e u r s " les~meil-

leuz's cigares valaisans. Marque déposée. 
} , R i g o l o s " excellents K valaisans. 
j y V a l é r i a " genre Grandson, tabac choisi. 

Bon tabac à fumer très apprécié. 

Mesdames et Messieurs! 
Vous achèterez vos étoffes, couvertures et laines à 
t r i c o t e r , le meilleur marché et de première main, à la 

Fabrique de draps Aebi l Zinsli, Sennwald 
(Canton St-Gall) 

Prix réduits aux personnes qui enverront des e f f e t s u s a 
g é s de l a i n e s . Nouveautés de saison. Echantillons franco. 

Tendez la main à la fortune ! 
U n e i m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n est offerte par !a 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p l u s n o m b r e u x e t b i e n p i n s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 2 0 l o t s , 8 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marks 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

1,000,000 
Un mil l ion de M a r k s 

spécialement 
1 à 500 000 = 500 000 1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 
16 à 
56 à 
128 à 
212 à 
525 à 
639 à 

28 439 à 

100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
= 140 000 
— 45 000 
= 160 000 
= 280 000 
= 384 000 
= 424 000 
= 525 000 
— 319 500 
= 7109 750 

15 986 à M. 7500. 6000. 4000. 2500, 1500 
400, 300, 220, 200, 175,150, *to. 

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 . 1 3 , 5 0 
d e m i „ „ . 6 , 2 5 
q u a r t „ „ „ 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l'én«»rme c h a u c e d e g a i n , les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a n d e s i e p l u s tô t p o s 
s i b l e , avant le 3 0 avr i l . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

Aux Vêtements pour Hommes 
Blie ROUX-MÉVILLOT 

Maison G. Morand Martigny Avenue de la Gare 

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, Képhirs et 

Jœgers — 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 

Maison spéciale pour mode masculine 
VOIR NOTRE EXPOSITION 
Envoi à choix par retour du courrier 

Se recommande. Blie ROUX-MÉVILLOT. 

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

ment et sans déception ? 

Faites munir vos machines de 

'est aux Magasins 

O r s a t , à Martigny 
que vou9 trouverez le plus 

grand choix 

hapeaux 
feutre et paille 

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

Choix très varié en cravates 

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. 

Pneu Continental, Genève 

Boulevard St-Georges, 75 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, MonIKey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3 |4. :°|o les dépôts à terme 
et 4 3 |4 ° | 0 sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

UQNTCXO & G - A T T I 
Monthey 

F E R S & QUINCAILLERIE 
Poutrelles N. P. ï & U 

Tuyaux fer étirés et fonte 

Tôles galvanisées ondulées et planes pour toitures 

Outils aratoires — Fourneaux. — Potagers 
Poussettes et petits chars d'enfants. - Graines fourragères. 

Fabrique u meubles F. Widmann iC" 

En gros 

(Près de l'Eglise protestante) 
Ameublements complets 

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

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

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

alsepare 
est un dépurat i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui 
meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la S a l s e p a r e i l l e Model . 
Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant du s a n g v i c i é et de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , telles 
que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphili
tiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-
bouteille fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous 
offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MOREL & MADLENER, 
rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

Teinturerie Bâloise 
SL Lavage Chimique 

Rœthlisberger & C°, Z ! m 
Etablissement le plus grand de ce genre à Baie 

Travail prompt et soigné. 
Dépôt : i" 

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

Institut Agricole de Fribourg 
Ecole de laiterie de Pérolles 

à Wês9ll®m 1©^£ maifparoolMis» 
Demander le programment les conditions"à 

La Direction. 

GOUDRON 
BURNAND 

s u p é r i e u r a 

t o u t a u t r e 

contre Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. 
1 fr. 50. Pharmacie Burnand, Lausanne 

et toutes pharmacies. 

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. G r a n d e œ u v r e pa
t r io t ique . Gros lots en espè
ce de fr . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

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

Griffes d'asperges 
Hatif d'Argenteuil, plantes 

d'un an offre le mille 25 à 30 
francs. 

R. Egg, jardinier, Saxon. 

de jeunes tkmi 
Fr. 

g. 0. à bouillir 
à rôtir » 1 
pour Bccfsteaks » 1 
Graisse cuisine fraîche » 1 
Viande fumée » 1. 
Salami » 2 
Saucisse (Schïiblinge pièce 0 
Gendarmes » 0. 
Cervelas » 0. 
Saucisses fumées » 0. 
Saucisses au cumin » 0. 
Saucisses de Vienne » 0 

A partir de 50 pièces, env 
franco. 
H. BRAUN, Boucherie, Bàle 

Fabrique de 

Tuyaux, planeile 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. SSavbero 
Avenue de la Gare 

Mar t igny 

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

Piano Rordorf 
neuf, ayant très peu servi à 
vendre de suite à Martigny, à 
des conditions très avantageu
ses. Pour renseignements,ês'a-
dresserà Il.Hallenbarter, à Sion. 

80 

20 

60 
.80| 
15 1 
10 
10 
10 
10 
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Ou demande pour la montagne 
2 bons seconds vachers 

sachant bien traire 

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

Adresser les offres avec réfé
rences à Ed. Ecuyer, Hôtel de 
Morcles. 

A v e n d r e 
quelques mille 

pattes d'asperges 
de choix. 

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

A vendre 
un jjli 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 tôle 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 a II. & C. 
CHAUDET Frères, entrepre
neurs, à Clarens. 

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

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

S'adresser à Charles Ernest. 

On demande 
un j e u n e h o m m e 

BUtylg 
pour Martigny. 

S'adresser au Confédéré. 

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 magas in 

à la rue des Hôtels. 

institut de Messieurs à Lucens 
demande 

jeune fille de cuisine 
et 

aide fille de chambre 
'< Bonne occasion d'apprendre 
le service. Vie de famille. Bons 
traitements. S'adresser à Mme 
Bitterlin, Lucens, Bro! . 


