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Coup (l'œil sur le Mexique 

Depuis quelques mois, ou pour mieux dire 
depujs trois ans, le Mexique ne cesse d'in
quiéter les peuples qui comptent des ressor
tissants dans ce pays, en particulier dans sa 
capitale. Chaque jour les journaux apportent 
des nouvelles imprévues de ce qui s'y passe, 
mftjs l'ensemble de ces renseignements ne 
constitue, même aux yeux des demi-initiés, 
qu'un amas chaotique dont il est aussi mal
aisé de tirer une déduction que d'en coor
donner les causes ou les effets. 

Pour tâcher d'y voir clair, il est indispen
sable de rechercher ces causes un peu loin. 
Sans doute si de grands intérêts extérieurs 
r^'étaient en question probablement laisserait-
on les Mexicains s'entre-dévorer à loisir. Mais 
il y a là-bas de très vastes propriétés et de 
très grosses affaires à garantir et à soutenir. 
Et ces affaires pâlissent, et ces grandes pro
priétés, comme il est arrivé l'autre jour au 
malheureux Benton, sont ravagées. 

On s'en souvient peut-être : ce M. Benton, un 
Anglais peu satisfait de voir la prospérité de ses 
entreprises menacée par les pillages, les 
rançons, les déprédations de toute nature, 
s'est rendu auprès'.du chef des pillards, le 
général Villa, adversaire de M. Huerta, pré
sident actuel de la République et lui aurait 
fait des représentations. Douze balles ont ri
posté aux exigences de cet Anglais trop con
fiant dans le prestige de sa nation. Il est vrai 
3ue le général bandit se déclare en légitime 

éfense, l'Anglais ayant, selon lui, fait feu le 
premier. Mais pour toute preuve Villa refuse 
de rendre le cadavre, lequel en révélerait 
peut-être un peu trop long. 

Dans de telles conditions supposez que le 
président Huerta soit animé des plus loyales 
intentions — ce qui n'est pas très sûr — il 
ne peut quand même rien contre le rival, 
sinon par la force des armes. Or, sur ce 
terrain, ce n'est pas l'action qui lui a manqué, 
puisque voilà bien quatre mois que le pays 
est à feu et à sang. 

Au reste, le président Huerta lui-même à 
quoi doit-il le pouvoir? A l'assassinat de Ma-
deiro. Il est juste peut-être de dire qu'il n'en 
fut pas souvent d'autre sorte en ce pays dont 
notre civilisation chrétienne n'a eu raison que 
par les atrocités qui ont terni à jamais dans 
l'histoire le nom de l'habile conquérant es
pagnol Fernand Cortez, l'odieux meurtrier de 
Guatimozin. Le Dr Christ Socin de Bàle nous 
explique cet état d'anarchie gouvernementale 
dans le fait que, depuis Cortez, soit depuis 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

A. deux heures de l'après-midi, Johnston surveil
lait le sommeil de son maître, qui s'était étendu sur 
le por.t du vapeur et dormait en parfait honnête 
homme. 

Le bateau filait vers le sud. 
L'équipage avait reçu l'ordre d'examiner de tous 

côtés. Smithwork s'était imaginé qu'il rattrapperait 
les Parisiens. Heureusement, le vent soufflait du 
nord avec une telle violences qu'après une traversée 
assez rapide, le vapeur arriva en face du port de 
la Pointe-de-Galles, sans avoir rencontré le slopp. 
Mais, dès qu'on fut entré dans le port, Johnston 
prévint son maître que, si un mirage ne le trompait 
pas, les deux Français étaient en train de se pro
mener sur le quai. 

Smithwork les regarda avec sa longue vue. 

le XVIe siècle, les indigènes et les métis 
sont malgré leur énorme supériorité numérique 
la proie d'une poignée de blancs. La popu
lation, qui est d'environ quinze millions, com
prendrait une proportion de trois millions de 
Blancs à peine contre cinq et demi d'Indiens 
pur sang et six et demi de Métis. 

Notre compatriote attribue les misères ma
térielles et morales de ces populations au 
pèonage qui pèse sur le peuple mexicain comme 
un joug de fer, qui abrutit les serfs, qui ra
baisse le niveau des maîtres blancs, et qui, 
au mépris de toutes les garanties constitution
nelles d'égalité, ôte à cette République sa 
base : la liberté individuelle et le respect des 
droits du prochain. 

Ce péonaigè, datant de la conquête mêiue, se per
pétue dans les immenses propriétés en terrain qui 
sont entre les mains de quelques blancs. Ainsi, neuf 
dixièmes de la propriété rurale de l'Etat de Morelos 
— pays de la révolte zapatiste — appartiennent à 
douze hazenderos, et la seule famille de T. possède, 
au Chihuahua — centre de la révolution agraire 
récente — vingt millions d'acres, à savoir la presque 
totalité du terrain arable de cet Etat. 

La population villageoise de ces « Latifundia », 
dont une grande partie reste en friche, est sous la 
dépendance quasi absolue des maîtres. Ce sont ses 
péones, ce qui veut dire ses serfs. Le maître s'assure 
de leurs services par des avances qui devraient être 
restituées par du travail manuel, mais qui ne sont 
jamais acquittées, puisque le maître a soin de ne 
jamais balancer le compte de son péon, et soit au 
moyen de nouvelles avances en eau-de-vie et vic
tuailles, et en calculant des intérêts, ne jamais libé
rer le-péony qui reste ainsi Hé pour la vie avec les 
siens, et change de main ou se loue au gré du 
maître, exactement comme dans le bon vieux temps 
on disposait des esclaves ; sauf un point capital : 
le propriétaire de l'esclave avait intérêt et avantage 
à bien traiter et à bien nourrir son esclave, tandis 
que le péon doit tout acheter très cher et payer en 
main-d'œuvre et peut être chassé ou cédé quand on 
n'en veut plus. 

Le Dr Christ nous en révèle bien d'autres 
sur le régime économique de ce si beau et si 
malheureux pays, dont la conquête espagnole, 
en voulant éteindre les traditions primitives 
par le fer et le feu, n'a réussi qu'à les aviver 
dans une confusion qui agit d'étrange façon 
sur ces imaginations retombées de l'antique 
tradition asztèque à une demi sauvagerie. 

Cette civilisation asztèque n'avait évidem
ment rien de commun avec la noire, puis
qu'elle s'était formée et développée au centre 
du Mexique avant la découverte de Colomb. 
On a pu établir depuis que les Asztèques 
primitifs habitaient précédemment au Nord 
du golfe de Californie. Leur légende assure 
qu'un jour (vers le Xlle siècle de l'ère chré
tienne) un homme dont ils recevaient les 

— Ce sont bien eux, dit-il. Cette fois, il s'agit de 
ne plus nous laisser rouler par eux. 

Un canot fut descendu du vapeur ; Smithwork 
y prit place avec son intendant, et bientôt ils atter
rirent. 

— Toi, dit Smithwork, tu ne bougeras pas d'ici ; 
tu les surveilleras et tu sauteras sur eux plutôt 
que de les laisser filer. Moi, je vais chercher la 
police. 

— C'est dangereux, maître, de mêler la police à 
nos affaires. 

— Pas ici. Tu oublies qu'ils sont Français et que 
nous sommes Anglais. Ici on nous donnera toujours 
raison. 

Smithwork s'éloigna. Johnston s'installa dans une 
brasserie d'où, sans se faire voir, il pouvait surveil
ler les Français. 

Jacques et Paul étaient arrivés le matin ; ils 
avaient appris qu'on attendait le passage d'un pa
quebot venant de Chine et qui se rendait en France 
par Suez. Ils étaient postés sur le port pour guetter 
l'arrivée du pa'quebot et tacher d'y prendre place. 

Par un hasard fâcheux, ils avaient, afin de ne pas 
perdre une seconde, déposé leurs valises dans la 
brasserie d'où Johnston les espionnait. 

Au bout d'un moment, Johnston les vit qui se di
rigeaient vers la brasserie ; il se recula, passa der
rière le bar et gagna l'arrière-boutique, en mettant 
une pièce d'argent dans la main de la fille qui ser-

paroles comme des oracles leur persuada 

Ju'un oiseau leur ordonnait par son chant 
é quitter le pays natal. Ils arrivèrent ainsi 

à Zumpanco, dans la vallée où s'érigea plus 
tard la ville de Mexico. Dès lors les Asztèques 
devinrent « le peuple le plus policé du Nouveau 
Monde. » 

Telle était du moins leur prétention. Mais 
rien ne la vient contredire. Loin de là, quoi
qu'on doive accorder que tout ce qui concerne 
les Asztèques est: très mystérieux et ne saurait 
être accueilli qu'avec réserve. M. Benedict-
Henri Revoil, qui est parvenu à reconstituer 
leur calendrier à emblèmes hiéroglyphiques, 
ajoute cette constatation cent fois rééditée 
depuis les derniers troubles que les Espagnols, 
mus par un fanatisme aveugle et voulant 
faire disparaître tous les vestiges de l'idolâtrie, 
brisèrent sans exception les monuments qui 
portaient des emblèmes et des inscriptions, 
rendant, par suite, presque impossible la 
reconstitution de l'histoire du passé.; 
I C'est par un miracle, constate ce voyageur, 

que quelques pierres portant des signes hié
roglyphiques ont échappé à ce vandalisme. 
On en aurait, depuis, découvert un certain 
nombre jetés — par les Espagnols sans doute 
-?- dans les rivières du Venezuela. 

Ces dires de M. Revoil, qui ne remontent 
pas à moins de vingt-cinq ans, me revien
nent à l'esprit à la lecture de ce .que racon
tait il y a quelques jours M. Barzini, le re
porter voyageur du Corriere délia Sera de 
Milan ;•. .v.:; .,'.... •: • • •.:, • 
' « De Mexico au golfe de Honduras, dit-il 

en substance, le pays est semé de ruines 
mystérieuses et grandioses. Pyramides qui 
peuvent rivaliser avec celles de l'Egypte ; 
restes immenses de temples et de palais d une 
majesté bizarre ; monuments sculptés de fi
gures que l'on dirait assyriennes et de hiéro
glyphes que l'on croirait égyptiens. Nul ne 
peut dire leur âge. Dans les vallées solitaires, 
sur des plaines désertes, dans les fouillis de 
forêts tropicales, surgissent des vestiges in
nombrables et superbes de civilisations im
périales. Quels peuples ont fait tout cela '? 
Qu'était ce Mexique si grand, si puissant, si 
somptueux ? Personne ne le saura jamais ». 

Cependant si. tant de choses ont disparu 
ou si les ruines à peu près muettes ne révè
lent plus que des fragments de souvenir, le 
peuple autrefois civilisé, maintenant aussi 
sauvage que les habitants des forêts où se 
dressent tant de ruines, le peuple survit. Et 
il survit évidemment dans la haine du blanc 
qui l'a replongé si profond dans les ténèbres 
de l'ignorance, dans la ruine et la poussière 
de ce qui atteste sa grandeur déjà lointaine, 

vait la bière. Mais il était trop tard. Jacques l'avait 
aperçu. 
' Sans hésister, il prit sa valise et dit à Paul de 
prendre la sienne. 

— Nous sommes filés, murmura-t-il tout bas. 
L'homme de Smithwork était là, à nous espionner, 
son maître ne doit pas être loin. Au large ! 

Ils jetèrent une pièce d'or â la fille du bar, et 
s'élancèrent sur le quai. 

A cent mètres devant eux, Smithwork arrivait, 
flanqué de quatre policemen et d'un conslable. 

— Bon ! La justice, maintenant. 
— Tant mieux ! dit Paul, nous ferons arrêter ce 

coquin qui ose nous poursuivre. 
— Tu crois cela, toi ? La situation devient, au 

contraire, horriblement dangereuse. Dans une co
lonie anglaise, les Français ont toujours tort. 

Les policiers se pressaient derrière Smithwork, 
qui se hâtait avec une sorte de fièvre. 

Jacques regarda de l'autre côté et vit Johnston 
qui courait en sens inverse. 

— On veut nous prendre entre deux feux ! s'é-
cria-t-il. 

A leur droite s'étendait le port. 
Dans le lointain, on voyait apparaître la silhouette 

du paquebot français. 
Paul eut un cri de rage : 
— Echouer au moment de toucher au but ! Malé

diction 1 
Quelques mètres seulement les séparaient de leurs 

et dans l'inconscience de ses droits comme 
de ses aspirations. 

Quoi d'étonnant, si d'un tel désordre moral 
a pu naître et persister sinon une organisa
tion efficace de révolte, du moins un état de 
continue fermentation populaire. 

Quant aux hommes qui se sont présentés 
pour diriger ce peuple sans unité possible, ils 
sont sortis les uns de cette classe, les autres 
de celle-là, mais jamais la balance n'a pu 
s'équilibrer pour autant. Plus de vingt ans, 
le métis Porfirio Diaz a réussi, par une dic
tature savante, à donner au pays une période 
de prospérité et de calme relatif. Après lui, 
cet ordre qu'obtiennent seuls les autocrates 
s'est rompu comme après toutes les dicta
tures, même les meilleures — s'il en est de 
bonnes. 

Les Indiens sont-ils susceptibles de culture 
et d'organisation ? Certainement, mais qui 
s'en chargera ? De grands chefs furent Indiens 
ou Métis. Huerta le président actuel est de 
ces derniers, comme Diaz. 

Les Indiens ont eu Guerrero et aussi ce 
Juarez, que Napoléon III eut la sottise de 
vouloir renverser pour ébaucher une sorte 
d'alliance catholique avec l'Autriche, en impro
visant un trône impérial mexicain au profit 
du frère cadet de François-Joseph. On en sait 
le résultat. 

Tout est donc perfectible, même l'Indien de 
Mexico. Mais la méthode à appliquer, voilà le hic? 
Surtout que voici des mois et des mois que 
les Etats-Unis parlent d'intervenir, d'envahir 
le Mexique. Qu'attendent-ils ? Peut-être qu'il 
se disloque, afin de n'avoir pas à avaler un 
morceau trop indigeste. 

L. C. 

Un siècle en arrière 

Lausanne, h mars 191b. — Les Autrichiens 
ont poussé des détachements dès St-Maurice 
à Aigle et à Bex. Ils ont un poste sur le pont 
et ont élevé une redoute à côté du corps de 
garde de la gendarmerie. 

— Quelque cents hommes de troupes au
trichiennes ont traversé ce matin notre ville, 
se rendant en poste à Genève. 

— La lettre suivante a été adressée au com
mandant de la place autrichien de Lausanne 
par ordre du colonel de Simbschen qui com
manda en Vallais : 

Brig, 3 mars 181b. — « Monsieur le com
mandant ! D'après les ordres de M. le colonel, 
j'ai l'honneur de vous informer qu'un batail
lon ennemi a pénétré par la montagne du 
Simplon le 8 février, et a repoussé nos avant-
postes jusqu'au n° 3. 

ennemis. 
Jacques dit tout bas : 
— Tu n'as rien de précieux dans ta valise ? 
— Rien que des objets sans valeur ! 
— C'est comme moi. Alors, sus à Johnston ! 
Brusquement, suivi de Paul, il sauta en arrière. 

Johnston se recula effra3'é. Au même instant, Jacques 
lui lançait sa valise en pleine poitrine. Johnston 
tomba en hurlant. 

Les policemen approchaient. 
Jacques ramassa sa valise et dit ! 
— Aux autres, maintenant ! 
Au moment où Smithwork arrivait à eux, Jacques 

et Paul lancèrent leurs valises sur lui et sur le 
groupe des policemen. 

Le constable était prudemment resté en arrière. 
Deux policemen et Smithwork étaient tombés. 
Les deux amis profitèrent de cette seconde de 

désordre ; et, passant sur le corps de Johnston, ils 
s'enfuirent devant eux. 

Les passants les regardaient, effarés. 
Bientôt Smithwork se releva en volciférant : 
— Au voleur ! au voleur !... Ce sont des Fran

çais ! 
La foule se mêla aux policemen, et une chasse 

terrible commença. 

(A suivre) 



\ 
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3 v L E C O N F E D E R E 

« Le 2 mars à 5 heures du matin, M. le 
colonel fit attaquer ce bataillon, qui a été 
entièrement détruit, malgré la résistance la 
plus opiniâtre. Un colonel, un lieutenant-
colonel, un adjudant-major, 7 capitaines, 16 
officiers et chirurgiens-majors sont tombés 
dans nos mains. M. le colonel désire que 
cette lettre soit publiée dans la Gazette de 
Lausanne. 

« Wukasowitz, major. » 

"•** 
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Pro Sempione 
, Samedi soir s'est réunie au Kursaal de Mon-
treux, sous la présidence de M. le conseiller 
national Alexandre Emery, l'assemblée géné
rale annuelle de la Société des hôteliers de 
Montreux et environs ; elle comptait une cin
quantaine de participants. 

Après le souper, le Dr Alexandre Seiler, 
de Brigue, fit une communication très inté
ressante sur l'activité de l'association « Pro 
Siempone » dont il est le président. 

L'activité de cette association étant peu con
nue du grand public et beaucoup d'erreurs 
ayant été répandues à son sujet, quelques 
renseignements provenant de bonne source 
intéresseront certainement un grand nombre 
de lecteurs. 

C'est en 1906 que le tunnel du Simplon a 
été mis en exploitation. La population de toute 
la Suisse occidentale, y compris le canton de 
Berne, avait fondé de grandes espérances sur 
le mouvement qu'amènerait cette nouvelle ar
tère internationale ; malheureusement, ces es
pérances ne se sont pas toutes réalisées. Le 
courant des voyageurs utilisant cette ligne ne 
laisse rien à désirer, mais il n'en est pas de 
même du trafic des marchandises qui est in
suffisant. La raison en est qu'au lieu de se 
servir de la ligne du Simplon comme d'une 
arme de concurrence pour faire baisser les 
tarifs, on a établi des taxes plus élevées que 
celles appliquées par les autres lignes simi
laires. Le croirait-on ? Lors de l'ouverture du 
Simplon, les tarifs n'étaient pas même éla
borés. 

Ces causes, et d'autres encore, qui mettaient 
le Simplon en infériorité vis-à-vis de ses con
currents, ont provoqué en décembre 1912 la 
création du « Pro Sempione ». La presse 
suisse a généralement mal accueilli cette as
sociation, qui cependant ne voulait faire tort 
à personne ; son but était et est encore au
jourd'hui de réunir en un faisceau solide tous 
ceux qui ont intérêt à faire prospérer cette 
ligne, dans notre pays comme chez nos voi
sins. On reprochait au Pro Sempione de l'in
action et on lui mettait même sur le dos tous 
les insuccès, sans même lui laisser le temps 
de s'organiser, de réunir des fonds, de remuer 
nos voisins de France et d'Italie. 

Aujourd'hui, l'association dispose d'un bud
get encore assez restreint, 50.000 fr. environ. 
Malgré cela, un grand matériel de réclame a 
été réuni et en partie déjà distribué, comme 
les 10.000 affiches ; 600 exemplaires de l'ou
vrage sur le Simplon de M. Barbey, magnifi
quement illustré, vont orner prochainement 
les salons des grands transatlantiques. Un 
guide du Simplon traduit en six langues, est 
prêt à être envoyé au loin, ainsi qu'une carte 
de touristes et une routière pour automobi
listes. 

L'automobile, en effet, joue aujourd'hui un 
rôle considérable dans le tourisme. Le pas
sage du Simplon est ouvert à ces véhicules, 
d'autres routes alpestres, par contre, leur sont 
fermées. Aussi le Pro Sempione cherche à 
obtenir du gouvernement valaisan l'admission 
de ces véhicules sur les routes du Grand St-
Bernard, de la Furka et du Grimsel. Un ré
seau de superbes routes alpestres de cette 
importance, pareil à la route des Alpes fran
çaises du Léman à la Méditerranée, ne man
quera pas d'attirer une foule de touristes. 

Tout le travail du Pro Sempione a été ac
compli l'année passée, sans bureau et sans 
secrétaire permanent. 

D'autres affaires sont à l'étude et l'on es
père en réaliser une partie cette année. 

En terminant, le président du Pro Sem
pione a fait un chaleureux appel à l'union et 
à la concorde de tous les intéressés à la pros
périté de la ligne du Simplon, pour éviter 
une politique qui ne pourrait que nous ame
ner à un « splendide isolement ». Il a rendu 
pleinement justice à nos voisins et co-inté-
ressés bernois qui jusqu'ici ont rempli fidèle
ment et loyalement tous les engagements pris 
par eux. 

C h a r r a t . — Décès. — Aujourd'hui a été 
enseveli à Martigny M. Jean Volluz de Charrat 
décédé le 4 courant, dans sa 80me année. 
Le défunt laisse derrière lui le souvenir d'une 
carrière bien remplie ; homme modeste et 
sobre, travailleur intelligent et infatigable, 
ami du progrès il était fermement attaché aux 
idées libérales qu'il soutint jusqu'à sa dernière 
heure. 

Que la terre lui soit légère. 

Les obsèques des trois alpinistes 

C'est sous un ciel bas et triste, par un 
temps tour à tour neigeux et pluvieux, qu'eu
rent lieu, mercredi, à Lausanne, les obsèques 
des trois victimes de la terrible catastrophe 
de dimanche passé. 

Dès midi et demi, une foule nombreuse se 
massait aux abords de l'église de St-Laurent. 
Le service d'ordre était assuré par le corps 
de police. Grâce aux excellentes mesures 
prises, tout se passa dans le calme et le 
recueillement le plus parfait. 

La cérémonie 
Le temple de St-Laurent était archi-comble, 

et une émotion profonde saisissait tous les 
assistants à la vue des trois cercueils, des 
amas de couronnes et de fleurs qui remplis
saient le centré de la nef. 

C'est M. le pasteur Châmorel qui s'était 
chargé du culte mortuaire. Nul," mieux que 
lui n'était qualifié pour ce triste devoir. Ami 
personnel de l'un des défunts, en compagnie 
duquel il avait maintes fois foulé les ' hauts 
sommets de nos Alpes, M. Châmorel a pro
fondément ressenti le deuil qui a si brutale
ment plongé trois familles dans rafflictioh-" 
Toute sa prédication a été pénétrée d'une 
profonde compassion pour les affligés, et la 
part qu'il prenait lui-même à ce deuil a donné 
à son discours une puissance d'émotion et 
une chaleur particulière. 

Le prédicateur rappelle l'émotion intense 
ressentie à la nouvelle du terrible accident 
qui a coûté la vie à trois citoyens bien con
nus, à trois collègues aimés et estimés de 
tous. 1 

Tous trois avaient la passion de l'Alpe. 
Peut-on le leur reprocher ? N'est-ce pas là 
un sentiment bien suisse, une sorte de pa
triotisme, que d'aimer les montagnes si belles, 
qui font l'ornement de notre chère patrie ?• 

M. Dentan disait récemment à sa femme 
combien il aimait l'Alpe, et combien c'était 
pour lui une pure jouissance et le délasse
ment suprême que de s'en aller, dans ses 
heures de loisir, à la conquête des hauts 
sommets; 

M. Meylan aimait la montagne de toute la 
force de sa nature observatrice et sensible au 
beau sous toutes ses formes. 

Quant à M. Marmillod, c'était, lui aussi, 
un véritable alpiniste, amoureux de l'air 
pur et de la sereine majesté des hauts sommets. 

Ces trois amis ont trouvé une mort sou
daine, et l'on a parlé d'imprudence de leur 
part. Il ne peut en être question ; tous troife, 
à une grande expérience, joignaient une prn-

f iruden ce réelle ? "et "avertie. La fatalité * seule 
ut la cause du malheur, si l'on appelfe 

« fatalité » les impénétrables desseins de ja 
Providence. ! 

M. Châmorel rappelle l'exemple de travail, 
de droiture et de dévouement des trois vié-
times. i. • \ 

Discours de M. Veyrassat 
M. Veyrassat, président du Conseil d'admi

nistration de la Compagnie générale de navi
gation, a exprimé la douloureuse émotion qu'a 
produite la nouvelle de la catastrophe au 
sein des conseils, de la direction, des collè
gues et des subordonnés de M. Meylan. Il 
a dit combien celui-ci était estimé et aimé 
de tous ; il a rappelé ses belles qualités de 
cœur et de caractère, sa facilité et sa puis
sance extraordinaire de travail. ; 

Il salue également d'un hommage respec
tueux les dépouilles des deux autres victimes. 

Discours du professeur Wellauer 
M. le professeur Wellauer, ancien président 

du Club alpin, prend la parole au nom de 
cette société. Dans un discours éloquent et 
ému, il rappelle l'entrée de MM. Meylan, 
Marmillod et Dentan dans le Club alpin et 
la grande place que, d'emblée, ils surent y 
conquérir par l'agrément de leurs caractères, 

fo r leur passion de l'Alpe, par la solidité de 
eurs affections. 

Bichard Meylan faisait partie du Club alpin 
depuis 1897 ; S. Marmillod depuis 1904, et 
Henri Dentan depuis 1909. 

Ces trois hommes étaient faits pour s'entendre et 
se comprendre, dit M. Wellauer. Leurs natures vi
brantes s'enthousiasmaient au spectacle des beautés 
sublimes de nos Alpes. Quoi d'étonnant qu'ils se 
soient réunis pour se livrer ensemble au sport qui 
les passionnait, mais qui devait leur être fatal 1 

Peut-être, ajoute-t-il, y a-t-il, parmi ceux qui les 
pleurent aujourd'hui, des gens qui maudissent les 
Alpes, et s'indignent contre les enthousiastes dont 
la plus grande joie est de les parcourir en tous sens 
en y entraînant leurs amis ! Ah I certes ! leur dou
leur est légitime ! Nous la comprenons et nous y 
prenons la part la plus vive ; mais on aurait tort 
de rendre l'Alpe responsable de cet effroyable mal
heur. Elle leur a enlevé la vie, c'est vrai ; mais ne 
leur avait-elle pas aussi beaucoup donné ? 

Ces trésors de virile énergie qu'ils déployaient 
dans la lutte quotidienne, ces sentiments élevés 
qu'admiraient chez eux leurs amis, cet enthousiasme 
pour le beau et le bien, cet amour de l'idéal ne 
leur venait-il pas pour une grande partie de leur 
vie intime, en communion avec la sereine majesté 
des sommets ! Si parfois, semblable à une divinité 
féroce, l'Alpe exige des victimes humaines, n'est-ce 
point peut-être la rançon qu'elle prélève sur ces 
hommes, à qui, d'autre part, elle prodigue ses 
bienfaits ?... 

M. Wellauer adresse au nom du Club alpin 
un suprême adieu aux trois amis si cruelle
ment enlevés. 

Le convoi 

Le temple se vide lentement. Sur la place, 
une foule compacte attend, pour se joindre 
au cortège funèbre qui se met en marche à 
2 heures. 

Trois chars littéralement chargés de cou
ronnes, de bouquets et de vases à fleurs 
précédaient les trois corbillards, placés dans 
l'ordre de rang d'âge des défunts : M. Meylan, 
M. Marmillod, M. Dentan. Venaient ensuite 
les familles des victimes, groupées dans le 
même ordre. 

Derrière les parents se trouvaient les re
présentants de la Compagnie générale de navi
gation, MM. les directeurs Lacombe et Cornaz 
et le personnel. Suivaient : la Section des Dia-
blerets du Club alpin suisse, précédée de son 
fanion crêpé et de trois porteurs de superbes 
couronnes, ainsi que plusieurs autres Sociétés 
dont les défunts faisaient partie. 

L'honneur s'est rendu place Chauderon. 
Une foule venue de toutes parts, pou'i1 té
moigner aux parents de sa sympathie, a défilé 
devant les trois cercueils. Le défilé a duré 
quinze minutes. C'est donc un millier de per
sonnes au moins qui y ont pris part. Un 
nombre presque égal d'amis avait tenu à se 
rendre au cimetière. 

A Montoie 

C'est à proximité de l'entrée principale du 
cimetière, à gauche de l'allée centrale qui con
duit au Crématoire, qu'ont été creusées les 
fosses où l'on a déposé les corps de trois in
fortunées victimes. 

M. le pasteur Châmorel a encore prononcé 
quelques paroles, s'adressant spécialement au 
Club alpin, et dans lesquelles il a glorifié 
l'amour de l'Alpe, injustement décrié en de 
telles circonstances, et qui était le noble idéal 
de ceux que pleurent leurs familles et leurs 
amis. 

M. Muller, au nom de la Section genevoise 
du Club alpin, adresse un dernier au revoir 
aux victimes de la part de tous ses collègues 
de Genève. 

M< le professeur Mercanton, qui fait partie 
du Groupe des skieurs du Club alpin, dont 
l'une des victimes était le président, adresse 
à son tour un dernier adieu aux dépouilles 
mortelles des trois alpinistes, dont le souvenir 
restera ineffaçable. 

Les bannières des sociétés représentées s'in
clinent, et, après .la bénédiction, lentement 
les assistants défilent une dernière fois devant 
les .parents,,, et se dispersent, profondément 
impressionnés. 

Les condoléances 

Les marques de sympathie ont afflué de 
toutes parts aux familles en deuil. Celles-ci 
ont pu, par le nombre énorme des témoignages 
reçus, se rendre compte du retentissement 
qu'a eu ce tragique accident, et de l'estime 
générale dont jouissaient les défunts. 

Le Club alpin de Lyon, qui a déploré il 
y a quelques jours, un accident analogue, 
avait adressé un télégramme de condoléances. 
La Section de Lausanne en avait agi de même 
lors de la catastrophe du Mont-Joli. 

S i o n . — Conférence. — Sous les auspices 
de la Société Industrielle et des Arts et Mé
tiers de la ville de Sion, M. Henri Leuzinger, 
avocat, donnera une conférence sur l'Hypo
thèque légale des entrepreneurs. Cette conférence 
aura lieu le samedi, 7 mars à 8 h. % du 
soir, dans la grande salle du Café industriel. 

Nous engageons vivement tous les indus
triels, entrepreneurs et amis de la société à 
assister nombreux à cette conférence, afin 
de se rendre compte des nouvelles dispositions 
qui ont été crées par le nouveau code civil 
suisse. Le comité. 

— Conférence patriotique. — M. le Dr en 
droit Baudat, avocat à Lausanne, a donné 
dans cette ville, une conférence patriotique 
qui a été très goûtée et appréciée. Le sym
pathique conférencier a intitulé son travail : 
Actualités nationales. Il y traite de la situation 
générale de la Suisse à l'heure actuelle par 
rapport aux diverses complications de la po
litique européenne contemporaine, de sa neu
tralité, des difficultés inhérentes à sa petitesse 
et à sa position géographique, puis de son 
état intérieur et de divers problèmes qui se 
posent à cet égard : immigration étrangère 
croissante, influences des colonies étrangères 
établies sur notre territoire, envahissement 
économique, transformation de la Suisse agri
cole du début du XlXme siècle en un pays 
industriel et commercial au premier chef, 
exagération de l'industrie dite « des étrangers » 
et ses conséquences, questions morales, néces
sité d'une rénovation nationale, etc. 

Un peu partout, du lac de Constance au 
Léman, des Alpes au Jura, on se plaint de 
la diminution du patrotisme ; le mot « patrie» 
perd peu à peu son sens précis. Le peuple 
suisse a besoin de se ressaisir et d'entendre 
à nouveau vibrer la fibre patriotique. C'est la 
tâche que M. Baudat s'est donnée. Dans le 

canton de Vaud, on est venu en foule 
tendre, appuyant ainsi e t encou ra_ 
généreuse initiative. Aurait-il le même 
à Sion ? Osons l'espérer. Que chacur 
l'écouter. Dames et messieurs de t(j 
vous ne le regretterez pas. Sachons 
notre intérêt à tout ce qui,concerr 
petit coin de terre. 

C'est dimanche, 8 mars, à 5!$L 
l'après-midi, dans la grande salle de l'hôtel 
de ville. Que tous les amis de la patrie se 
donnent rendez-vous à cette conférence donnée 
sous les auspices de l'Association protestante. 

S i e r r e . — En vue de favoriser et d'aug
menter le développement de l'agriculture dans 
ses différentes branches; le département de 
l'Intérieur fera donner à Sierre du 8 au 12 
mars un cours temporaire d'agriculture! dopt 
nous publions ci-bas le programme t¥ès in
téressant. . „,. I 

Ce cours théorique et pratique est gratuit. 
Les ménagères sont rendues attentives au 

cours d'horticulture de mercredi 11 t à | ^ 
Il sera donné plus tard encore une'confé

rence sur les maladies de la vigne par M. le 
D r Faes, physiologiste, à Lausanne, et une 
autre sur l'apiculture ; la date de cesiIçoKÇé-
rences sera annoncée en temps voulu.!"Jj?;'?tîf 

Programme du cours du 8 au 12 maMfi^ 
Dimanche 8 de 3 à 4 % h. — Maladiétéjét 

parasites des arbres fruitiers par M. Ië;,pr0j-
fesseur Pellouchoud ; --Mjji 

De 4 ^ à 5 % h. — Assurance du bétail, 
par M. F . Giroud. iji'j'j 

Lundi 9 mars de 9 à 10 1/i h. — Principes 
généraux de l'arboriculture, semis, pépinières, 
plantations, taille, greffe, soins d'entretien, 
fumure, hautes et basses tiges, par ,M. F . 
Bagnoud ; , j jitl 

De 10 V2 à 12. — Exercices pratiques sur 
le terrain. Organisation d u n e plantation, ali
gnement, distances, par M. Bagnoud ; 

De 2 à 5 V2. — Arboricnlture pratique', 
hautes et basses tiges, plantation, taille, greffe, 
rajeunissement, etc., etc., en deux groupes : 
l'un dirigé par M. Bagnoud et l'autre par M. 
Pellouchoud. 

Mardi 10, de 8 à 9 Va- — Cultures fourra
gères, par M. Julmy ; 

De 9 V2 à 10. — Discussion ; 
De 10 à 11 Va« — Cultures fourragères dé

robées, par M. Julmy ; 
De 11 Va à 12. — Discussion ; 
De 1 1/g à' 3. — Elevage du porc, par M. 

Julmy ; 
De 3 à 4 3/4. — Vinification, entretien du 

matériel, vendange, pressurage, fermentation, 
transvasage, clarification, par M. Pellouchoud ; 

De 4 3 / 4 à 5. ^ S u s p e n s i o n ou discussion; 
De 5 à 6. — Maladies des vins, par M. 

Pellouchoud. 
Mercredi 11, de 9 à 10 y2 . — Horticulture, 

Conférence par M. Rezert ; 
De 10 ll2 à 11. — Discussion ; 
De 11 à 12. — Suite de la conférence ; 
De 2 à 4. — Horticulture pratique ; 
De 4 à 4 1/2. — Suspension ; 
De 4 ï/2 à 6. — Suite des exercices pra

tiques. 
Jeudi 12, de 9 à 10 y2. — Engrais naturels 

et engrais artificiels ; 
De 10 V2 à 12. — Elevage et alimentation 

du bétail, par M. Tavernier ; 
De 1 1/2 à 31/2- — Hygiène du bétail — 

Soins des étables, par M. le D r Favre ; 
De 3 1/8 à 5 Va- — Connaissance du bétail, 

exercices pratiques, défauts héréditaires, par 
M. le D r Favre. 

Clôture. 
Tous ces cours et conférences se donnent 

à Sierre dans la grande salle de la nouvelle 
Maison d'Ecole. 

F O I R E S 
Monthey, h mars 191k.. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendu* inférieur saper. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches -
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

repr. 

Fréquentation 
Police 

17 
0 

18 
14 

109 
88 
22 
76 

124 
44 
28 

de la foire 
sanitaire bonne. 

6 
2 
8 
6 

12 
40 
22 
38 
70 
18 
18 
assez 

350 
240 
380 
390 
350 
340 
45 
40 
20 
25 
38 

bonne. 

700 
450 
600 
540 
650 
680 
105 
90 
33 
40 
55 

ROYAL BIOGRAPHE 

Dimanche 8 mars, matinée et soirée. 
Au programme « Le Pathé Journal » dans ses 

informations d'actualité ; « L'orchidée », scène dra
matique de la série d'art Pathé Frères ; cette scène 
est interprêtée par dés artistes des théâtres, du 
Vaudeville, de la Porte Saint-Martin et du théâtre 
Antoine ; « Le retour au pays », paysannerie sen
timentale entièrement colorié ; « Max et les crêpes », 
scène comique de Max Linder, jouée par lui-même ; 
« Jeanne la maudite », scène dramatique en trois 
parties, d'après la célèbre pièce de Marquet et Déliés, 
durée 1 l/* h. ; il y a parfois, de la part des événe
ments et des hasards, comme de sombres conjura
tions pour accabler d'innocentes destinées. Cet 
acharnement du sort n'a jamais été mis plus tra
giquement en lumière que dans cette scène poi
gnante. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Extrait 
des comptes- présentés en séance du 1er mars 1914, 

par son président, au Comité cantonal 
de l'Aviation militaire 

RECETTES 
Recettes et souscriptions diverses 
Subside de l'Etat 
Subsides de 13 communes et de 2 bour-
• geoisies 
Vente de broches-avions et de cartes-

souvenirs 
Intérêt du compte-courant 

DÉPENSES 
.Dépenses diverses (achat de broches, de 

cartes, de volaille pour le loto de 
Sion, etc.) 

Espèces en caisse 
Versements au fonds national de l'A. M. 

l'r. 5225.58 
500.— 

880.— 

545.10 
10.82 

fr. 7161.50 

1406.80 
4.70 

5750.— 

fr. 7161.50 
Sur le total des dépenses, les débours 

"du Comité cant., frais d'impression 
compris, se sont élevés à fr. 165.60 

-'•' La participation des districts aux Recettes. 
: : . j ••.-.s; ' est la suivante : 

District dé Conches Néant 
District de Rarogne-Orièntal 

Subside de la commune de MOrel fr. ' 20.i— 
District de Brigue 

Produit d'une tombola à Brigue 
,(A. M.) fr. 2778.— 

Subside de la commune dé 
"N Rïed-Brigue 25.— 

Vente de broches 93.80 2896.80 
District de Viège Néant 

Distriet de Rarogne-Occidehtal Néant 
District de Loèche 

.Subside de la commune d'Inden fr. 50.— 
District de Sierre 

Subside de la commune de Sierre fr. 50.— 
Subside de la bourgeoisie et 

commune de Chippis 100.— 
Versement du Comité d'aviation 

de Sierre 120.— 
Vente de broches 64.95 334.95 

District d'Hérons 
Subside de la commune d'Ayent - fr. 10.— 

District de Sion 
Subside de la commune de Sion fr. 200.— 
Subside de la bourgeois, de Sion 100.— 
Produit net d'un loto à Sion 289.15 
Listes de souscription à Sion 585.70 1174.85 

District de Conthey Néant 
District de Martigny 

Subside de la commune de Mar-
tigny-Combe fr. 20.— 

Subside de la commune de Bo-
vernier 30.— 

Subs. de la commune de Charrat 25.— 75.— 
District d'Entremont Néant. 

.-- • • ' ; : • • District de St-Maiïrice 
Produit d'une souscription à St-Maurice fr. 97.— 

District de Monthey 
Subs. de la commune de Monthey fr. 100.— 
Subs. de la bourgeois, de Monthey 50.— 
Subs. de la commune de Vouvry 50.— 
Subs. de la commune de Port-

Valais 50.— 250.— 
En outre, 47 députés, pendant la session de mai 

1913, ont fait abandon, en tout bu en partie, d'un 
jeton de présence : produit 325 fr. 

Les comptes ont été vérifiés par trois vérificateurs, 
MM, l'ingénieur J. Couchepin, major, l'ingénieur 
C. Andréa, major, et le capitaine J. Pellissier, qui 
les ont trouvés conformes aux pièces comptables. 

(Communiqué.) 
(Réd.J — Souscription du Confédéré^ fr.1 

Confédération 
V 

Les cheminots retraités 

L'Association des employés de chemins de 
fer en retraite adresse au Conseil fédéral et 
aux Chambres fédérales une requête en vue 
d'obtenir des suppléments en raison de la 
cherté de la vie, requête qui avait été écartée 
par les autorités des C. F . F . Le Conseil 
fédéral, dans son rapport aux Chambres, 
émet l'avis que ni lui, ni le Parlement, ne 
sont compétents dans cette question ; l'aug
mentation de pensions — qui équivaut à 
l'allocation de suppléments — ne peut être 
accordée, d'après les prescriptions légales, que 
par le moyen d'une revision des statuts, et 
pour procéder à cette revision, seuls les or
ganes supérieurs des C. F . F. sont com
pétents. 

Les C. F. F. ont écarté la demande des 
retraités pour plusieurs motifs. Us disent 
que l'augmentation de la pension de retraite 
aurait lieu sans contre-partie ordinaire des 
prestations des assurés ; qu'elle grèverait de 
plusieurs centaines de mille fraucs par an 
une Caisse de retraite dont les déficits pèsent 
déjà lourdement sur les chemins de fer fédé
raux et qu'elle créerait pour ceux-ci un pré
cédent aussi onéreux que contraire aux prin
cipes sur lesquels est fondée la Caisse des 
retraites du personnel. 

Oll5ITIf1 V 0 U S ' ; l i l e s P u u l i e r un avis 
lq£ll.tflf Jlilli a u x criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

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

CANTONS 
VÀUD 

Horrible accident à Nyon 
M. Paul Kupfer, dit Barillet, ouvrier à la 

Ferronnerie d'art, rue de la Colombière, à 
Nyon, a été victime d'un horrible accident, 
jeudi soir, vers 5 heures. 

Alors qu'il était occupé près d'une ma-, 
chine, M. Kupfer fut happé par une courroie 
de transmission et eut les deux jambes et le 
bras gauche arrachés par l'engrenage. Les 
membres du malheureux furent projetés con
tre un mur. 

Aux cris terribles poussés par la victime, 
des ouvriers avaient arrêté la machine, mais 
il était trop tard. 

Malgré les soins de deux docteurs et son 
transfert à l'infirmerie, la victime succomba 
vers les 8 heures, après d'atroces souffrances. 

noiM. Kupfer, qui était âgé de 37 ans-, laisse 
une veuve et un enfant de huit ans. 

Bulletin de l'Etranger 
La couronne d'épines 

Le prince et la princesse d'Albanie sont 
partis mardi à midi de Waldenbourg en Saxe, 
avec les personnages de leur cour, pour l'Al
banie. Le prince de Wied aurait demandé à 
Guillaume II d'envoyer en Albanie des offi
ciers allemands pour former l'armée albanaise. 
L'empereur a accédé à ce désir et dès main
tenant un certain nombre d'officiers sont mis 
en congé pour leur permettre de se rendre en 
Albanie comme officiers-instructeurs. 

Le colonel Kendoulis, gouverneur de Go-
ritza, télégraphie qu'il a remis lundi après-
midi à trois heures la ville de Goritza aux 
représentants du gouvernement albanais. 

En attendant, les événements prévus et 
annoncés s'accomplissent : l'Epire du Nord 
s'insurge contre la décision des puissances ; 
elle refuse de retomber sous le joug albanais 
dont elle avait été délivrée par l'armée hel
lénique. 

C'est à Chimara, sur le détroit d'Otrante, 
que le mouvement insurrectionnel a pris 
naissance. Parmi les Grecs de l'Epire, les 
Chimariotes ont toujours été les plus éner
giques ; avant les dernières guerres, ils avaient. 

Ttéjà réussi à se débarrasser presque complète
ment des Turcs et à administrer eux-mêmes 
leur district montagneux ; habitués à une 
demi-indépendance, ils ont , les premiers, 
arboré le drapeau de l'autonomie épirote ; et, 
comme un traînée de poudre, le mouvement 
insurrectionnel a gagné les districts voisins : 
Delvino puis Argyrocastro. 

Qui est le plus penaud? Les puissances 
qui ont coupablement condamné à la servitude 
d'aussi héroïques populations, et à la têle de 
ces puissances l'Autriche el l'Italie pour les
quelles il a fallu constituer ce royaume d'Opéra 
comique qu'on va dénommer l'Albanie bien 
que jusqu'ici ce nom n'ait été qu'une expres
sion vague, indéterminée. 

Cependant malgré leur entêtement on paraît 
convaincu aujourd'hui que ni l'Italie ni l'Au
triche ne sont disposées pour le moment à 
prendre l'initiative militaire ou diplomatique 
en ce qui concerne l'Albanie. Les troupes 
que l'Italie a concentrées à Brindisi, et qui 
s'y trouvent depuis quelque temps, sont avant 
tout une précaution dirigée plutôt contre 
l'Autriche pour ne pas la laisser agir seule 
éventuellement. 

Quant aux autres puissances, elles sont bien 
décidées à ne pas mettre la main dans le 
guêpier albanais. 

En général, on est disposé à considérer que 
les affaires s'arrangeront d'elles-mêmes à la 
longue. Les Epirotes réussiront vraisemblable
ment à organiser une sorte d'autonomie chez 
eux sans se détacher entièrement de l'Albanie 
et en attendant le jour futur où leur désir de 
se réunir à la Grèce pourra se réaliser. En 
fait, on sera bien obligé de leur accorder cer
taines des garanties qu'ils réclament. Et l'Al
banie vivra ainsi jusqu'au jour , peut-être 
éloigné encore, où la situation factice qu'on 
a créée dans cette région réclamera une solu
tion plus rationnelle. 

La neutralité scolaire 
Mardi matin, à la Chambre française, au 

cours de la discussion du budget de l'instruc
tion publique, M. Viviani, répondant à divers 
orateurs, a déclaré que la neutralité est ga
rantie dans l'école publique. L'école publique 
est l'école nationale. L'enfant ne doit rien 
connaître des passions humaines. C'est à 
l'âge d'homme qu'il prendra la route qui lui 
plaira. Dans les œuvres post-scolaires on ne 
fera aucune différence en Ire les enfants. 

La Chambre a adopté à mains levées une 
motion Leygues, acceptée par le gouverne
ment, tendant à supprimer des droits de sco
larité pour les étudiants étrangers. 

M. Briand propose la paix 

Le bruit avait couru, dans les couloirs de 
la Chambre, que M. Aristide Briand', ancien 
président du Conseil, président de la Fédéra
tion des gauches, aurait déclaré, devant plu
sieurs députés, qu'il était résolu à soutenir 
le cabinet. Puis, après avoir déploré les di
visions actuelles du parti républicain, M. 

' Aristide Briand aurait ajouté que la Fédéra-
; tion des gauches ne présenterait pas de can
didats contre les radicaux et que, personnel
lement, il était désireux de provoquer une 
entente de tous les groupes républicains par 
l'intermédiaire de la délégation des gauches. 

Mis au courant des propos qu'on lui prê
tait, M. Aristide Briand a tenu lui-même à 
les rectifier devant nous en ces termes, dit 

".•le Petit Parisien : 
« Il est tout à fait inexact que j'aie tenu 

les paroles que l'on m'attribue et qu'on sem
ble avoir dénaturées dans un but trop facile 
à comprendre. Il n'est pas vrai qu'il y ait 

1 désaccord entre la Fédération des gauches et 
moi, et voici exactement ce qui s'est passé. 
Je conversais dans les couloirs avec plusieurs 
de mes collègues républicains et parmi eux 
des radicaux unifiés. Ceux-ci me disaient qu'il 
était tout à fait déplorable de voir les répu
blicains aller aux élections les uns contre les 
autres ; ils ajoutaient qu'il serait désirable 
qu'un rapprochement ait lieu. J'ai répondu : 
« Mes sentiments sont connus. J'ai toujours 
été et je reste partisan de l'union des répu
blicains. Je n'ai jamais d'autre langage dans 
mes discours à la Fédération des gauches. 
Je le répète encore aujourd'hui, et si des ten
tatives de rapprochement ont lieu, ce n'est 
pas de notre côté que viendra l'opposition. 

« Il y a des républicains qui se sont pla
cés entre la Fédération des gauches et le 
parti radical unifié : ceux-là sont peut-être 
qualifiés pour tenter ce rapprochement. Ils 
peuvent, en effet, jouer le rôle des Sabines. 
Et peut-être est-il possible de trouver une 
formule de conciliation. » 

Et M. Briand ajouta en terminant : « Voilà 
ce que j 'ai dit et pas autre chose. » 

En outre, une dépêche de jeudi précise 
cette déclaration en les termes suivants : 

« Dans toute cette affaire, il n'y a qu'une 
question de personnes ; eh ! bien, je m'en
gage à ne pas solliciter le pouvoir pendant 
un certain laps de temps, mais à la condition 
que nos adversaires en fassent autant. Pour 
moi, il y a une question qui doit être au-
dessus de la polémique des partis, c'est celle 
de la défense nationale ; cette question mise 

^ à part, il suffit d'un peu de bonne volonté 
pour faire 'l 'accord entre lés républicains. » 

La tuerie du Landreau 

Le procès a pris fin mercredi. 
Les médecins aliénistes qui ont examiné 

Redureau ont déclaré que l'assassin est cons
cient du bien et du mal et par conséquent 
responsable. La seule atténuation qui puisse 
être retenue, c'est celle de la jeunesse. 

Le procureur de la République a réclamé 
ensuite un verdict impitoyable, tandis que le 
défenseur s'est efforcé de démontrer que le 
jeune accusé, qui a reçu une bonne éducation, 
qui n'a pas tué pour voler, a certainement 
agi sous l'influence d'une folie passagère. 

Le jury a rendu un verdict déclarant Re
dureau coupable de sept assassinats, avec 
préméditation. Le verdict déclare également 
que l'accusé a agi avec discernement et il est 
muet sur les circonstances atténuantes. 

Redureau encourt donc la peine de mort : 
mais comme il est âgé de moins de 16 ans, 
la cour est dans l'obligation de lui appliquer 
l'article 67 du Code pénal. En conséquence, 
l'accusé est condamné à 20 années d'emprison
nement dans une maison correctionnelle. 

En entendant le prononcé de la sentence, 
Redureau est resté impassible. 

A la montagne 

Les avalanches 

On mande de Milan que le village de Tomie 
dans la vallée de Stura (Piémont) a été ravagé 
par une avalanche. Les habitants ont réussi 
à se sauver à temps. La couche de neige 
fraîche, dans les hautes vallées du Piémont 
atteint deux mètres. Quelques vallées sont 
isolées du reste du monde par suite des ava
lanches. 

Dix-sept soldats tués 

Dans le massif de TOrtler, un détachement 
de vingt skieurs militaires en roule pour la 
cabane de Payer a été surpris par une ava
lanche. Un officier et quatre hommes ont pu 
se sauver ; les quinze autres, dont deux offi
ciers et deux sous-officiers, ont été tués. 

— Deux artilleurs des fortifications du col de 
Tonale entre les groupes de rAdamello et de 
TOrtler (Tyrol) avaient disparu depuis deux 
jours. On a retrouvé le cadavre de l'un d'eux, 
on est à la recherche du second. Tous deux 
ont été emportés par une avalanche au cours 
d'une tournée en skis. 

Courtes nouvelles 
La présidence du Brésil. 

On mande de Rio de Janeiro que MM. 
Venceslao Braza, vice-président de la Répu
blique, et le sénateur Urbano Santos ont été 
élus respectivement président et vice-président 
de la République des Etats-Unis du Brésil 
pour la période allant du 15 novembre 1914 
au 15 novembre 1918. 

Quand le vagabond devient vieux... 

Maxime Gorki vient de se retirer à Ter-
joki en Finlande. Et il a déclaré à ses amis 
qu'il ne voyagerait plus. 

Accident sur accident. 

Un bateau à pétrole monté par 7 hommes, 
qui entrait dans le bassin, a été enlevé et 
coulé par un coup de vent. Un canot à va
peur s'étant porté au secours des naufragés 
a pu en recueillir trois. A peine ces derniers 
avaient-ils pris place à bord qu'une lame s'a
battit sur le canot et enleva deux hommes, 
dont l'un des rescapés. 

Vengeance d'apaches. 

Le jeune Bùnnard, âgé de dix-sept ans, 
employé chez M. Cramazou, à Remiremont, 
Vosges, fut attaqué, bâillonné et pendu par 
les pieds à un arbre. 

Deux passants vinrent le délivrer. 
Les agresseurs seraient ceux qui tentèrent, 

deux jours avant, de cambrioler le bureau 
du patron du jeune Bonnard, qui les mit 
en fuite. 

Le feu. 
Un incendie a détruit à Monlherod, Au-

bonne, trois grosses fermes dont l'une renfer
mait un dépôt de benzine. On ne put sauver 
que le bétail. 

Une vengeance. 

A Hambourg, une très grave explosion de 
cartouches a détruit le hangar d'une fabrique 
et tué six ouvriers ; il s'agirait de cartouches 
françaises fabriquées en 1870. 

Nouvelles diverses 

Vacances d'étudiants américains 

On sait que dans les Universités améri
caines, les étudiants sans fortune ont l'habi
tude de payer les frais de leurs études en 
exerçant une profession pendant les vacances. 
L'Université Columbia, une des plus impor
tantes, vient de publier un rapport sur l'acti
vité de ses étudiants à ce point de vue spécial. 
400 d'entre eux ont gagné ensemble plus de 
250,000 francs en un an dans les métiers les 
plus différents. L'un d'eux a été successive
ment cireur de souliers, maçon, plâtrier, peintre 
en bâtiment et ouvrier agricole. Un autre 
travaillait dans un bureau le jour et vendait 
des glaces le soir. Un autre était matelot sur 
un yacht. Ces étudiants-là, quand ils auront 
fini leurs études, connaîtront autre chose que 
les livres. 

Boucherie FAUQUEX 
Martïgny-Ville 

Téléphone 94 

Marchandise du pays à 70, 80 et 90 et. 
le Vs kg. jusqu'à Pâques. 

Chien - loup 
sans collier. Le ramener chez J. Spa-
gnoli, Martigny-Ville, contre bonne ré
compense. 

Pommes de terre 
Belle et bonne marchandise à 10 fr. 

les 100 kg. 

Foin botte lé 
Ire qualité à 10 tr. 5 0 les 100 kg. 

S'adresser à P. PÉRA, à Monthey. 

Condamnés 
à de grandes souffrances sont bien des gens 
par des maladies comme les rhumatismes, dou
leurs dans le dos et la goutte. L'application 
d'un ou de deux emplâtres « Rocco » est un 
remède souverain et apprécié dans le monde 
entier, depuis plus de vingt ans. 

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

Sur chaque boite 

vous trouverez 
une garantie de 

pureté de 

Fr. 25,000., 
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Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Etablissement d'ancienne renommée 

CUISINE SOIGNEE RACLETTES 

PRIX SPÉCIAUX pour PENSIONNAIRES 

Vins naturels (Fendant) du Valais 
Pas de liqueurs façon 

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Téléphone 19 R. Kluser , propr. 

Royal Biograph, Martigny 

A 3 h. Dimanche 8 mars. A 8 h. K 

Jeanne 
la Maudite 

Scène dramatique en 3 parties 

Films d'art Pathé Frères 

Où vas-tu ? 
— Je vais faire ma provision de graines. 
— Chez qui ? 
— Chez MARTIN Frères, à Martigny-Bourg. 
— Vendent-ils de bonnes graines? 
— Oh oui! Ce sont les meilleurs. On y trouve des graines 

potagères, fourragères et fleurs depuis la plus petite quantité 
jusqu'à la plus grande, soit tout ce que l'on a besoin. Pour
quoi aller ailleurs ; ce magasin est ouvert toute l'année. Es
saye d'y aller une fois et tu y retourneras comme moi. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

CURE DE PRINTEMPS 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

THÉ BÉGUIN 
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, 
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migrain«s, di

gestions difficiles, 
qui parfait la gnérison des ultères, varices, plaies, jambes 

ouvertes, etc. 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte : Fr. 1 f r . 2 5 dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général et expédition pour la Suisse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique i: Meubles Miàà L eu) 
Sion Magasin à l'Avenue de la Gare S ion 

Ameublements complets de tous styles 
Chambres à coucher, Salons, Bureaux, Linoléums 

Tapis, Couvertures, Plumes, Glaces 
Literie complète 

Installation d'hôtels, pensions, vil las, etc. 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 

LA FERMIERE 
combat le manque d'appétit, 

la faiblesse et l'anémie 
En vente partout 

HINDERER Frères, Yverdon 

EPARGNÊjijpuissi; 
Siège soc ia l ! GENEVE 11.Rut du Prince, 

SOCIETE M U T U E L L E 

Si C O O P É R A T I V E 

(Titre XXvlI du Code fédéral des Obligations) 

Constitution d'un capital 
par des] versements minimes 

à partir de 5 fr. par mois 
Capitargaranti — Sécurité absolue 
Convient également à l'enfant 

Les fonds 'capitaliséslès le premier versement 
sont conyerttB en obligations à primes "de 1er ordre 

Le portefeuille initial est constitué 
par les Fondateurs 

Bonnes'chances;'de gain sans risque pour le capital 

On offre à vendre 
à Brançon-Fuily 

une vigne 
en bon état et bien située. 

S'adresser au «Confédéré». 

Paysans ! 

BauerMlM 

La poudre à engraisser les 
cochons, vaches, etc. est en vente 
partout à 1 fr. le paquet. Envoi 
direct par la^fabrique 

Beck-Kœller & Cie Kriens VI 
Succès immense ! 

Sécateur 
r - ^ avec lame en acier an

glais, forgé garanti, 
mod. Valais fr. 2.50 

» soigné « 3.50 
» Vevey, Jura, 

Bordeaux. 3.80 
Mod. Corcelles (Neuchatel) 4.— 

» extra-fort, soigné 5.— 
Catalogue gratis 

Louis ISCHY, fabricant, Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électique. 

Les médecins désignent com
me remède excellent contre la 
toux les 
Caramels pectoraux Kaiser 

Marque « 3 sapins » 
Des millions de personnes 

les prennent contre la 

Toux 
5 1 

enrouements, mucosité, coque
luche, catarrhe, maux de la 
gorge, ainsi que comme préven
tif contre les refroidissements, 

attestations légalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit, composés du meilleur 
extrait de malt. Paquets 30 et 
50 et., la boîte 80 et. En vente 
à Martigny, dans la pharma
cie Lovey, et la Pharmacie de 
Martigny-Bourg ; St-Maurice, 
L. Bey ; à Sion, M. de Quay, 
H. Allet, G. Faust, Pitteloud, 
Zimmermann ; à Monthey, M. 
Carraux et la Société Monthey-
sanne de Consommation. 
Martigny: Pharmacie Morand. 

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

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

Demandez Prospectus et Statuts 

i a 

.... Société Suisse ; ' i . . : 

DESUSINES CTHINIT 
à Niederùrherï tGiarls):; K 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça 
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Bevêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

Carrières de marbre de Gollombey 
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en soumission 

pour le terme de trente ans, la c o n c e s s i o n de la c a r 
r i è r e de m a r b r e ci-devant exploitée par MM. de.Lavallaz. 

On peut prendre connaissance des conditions au Bureau 
municipal à Collombey où seront reçues les soumissions jus
qu'au dix huit avril à midi. 

L'Administration. 

A vendre à Martigny-Ville 
la part de bâtiment de l'ancienne laiterie de Martigny avec 
tout son mobilier. Local pouvant être, sans frais, transfor
mé en appartement, avec dépendances, eau et électricité. — 
Bonne occasion. Cette vente aura lieu aux enchères publiques 
qui se tiendront au Café du Valais, le 8 mars 1914, à 2 h. 
de l'après-midi. Le Comité. 

A vendre à Monthey 
aux Dettes un pré de 12470 m2 

S'adresser à M. RIBORDY, géomètre. 

Actualités nationales 
Conférence publique et gratuite 

donnée par Dr BAUDAT, avocat, à Lausanne 
Dimanche 8 mars à 5 h. à la Salle du Grand Conseil à Sion 

Emigration. Sous-Agents demandés 
Ancienne Agence Générale de Passages 

cherche des Sous-Agents actifs et sérieux dans 
tous les cantons et districts de la Suisse. 

Adresser offres avec références à Postfach 
20366 Hauptpost, Bâle. 

Vient de pa ra î t r e s 
La Fin de la P r u s s e à 2 f r . par Franc Gaulois, Béponse 
au volume paru en 1912: Le partage de la France à 1 fr. 50. 

Ces deux volumes sont intéressants pour toute personne 
soucieuse de l'heure présente. En vente à la Librairie-Pape
terie Marscïiall, Martigny. — Catalogue gratis sur demande. 

Bon 
à remettre à Martigny- Ville 

Pour cause de santé 
Petite reprise. Bon débit. 

Entrée de suite. 
S'adresser par écrit sous 

T 10768 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

A vendre 
une poussette usagée 

S'adresser au Confédéré. 

On demande 
un jeune garçon 

libéré des écoles pour aider à 
la campagne. Entrée de suite. 

S'adresser à M. F. Dufresne-
Cherix, Couvaloup s. Bex. 

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. 

maigre, excellente qualité, à 
1 fr. et 1.20 le kg. Mi-gras 1.40 
fr. Gras extra 1.70 fr. Expédi
tions soignées. — GLEYBE & 
PINGOUD, 13, rue St-François, 
Lausanne. 

On louerait un pré 
de 8 à 10 mesures 

A vendre ujie toise de fumier 
S'adresser à Joseph Maillard, 

Martigny-Ville. 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 5 pièces. Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à Mme Chappaz. 

A louer à Martigny 
Grande 

grange et écurie 
S'adresser à Mme Veuthey. 

Clôtures 
A vendre à prix réduits en

viron 200 mètres courants de 
clôtures en panneaux, 1 mètre 
de hauteur. S'adresser à Louis 
NICOLLEBAT, Martigny. 

On demande 
bonne cuisinière 

Cuisine soignée. 
S'adresser avec références à 

Mme Koehler, Villa Chemenin, 
Vevey. 

Vins en 
Maurice Paccoiat, à Martigny-Bourg 

L'Union Helvétia 
Société suisse des employés 

d'hôtels, rue Thalberg 6, Ge
nève, demande pour présente
ment et la saison d'été des se
crétaires, sommeliers, portiers, 
cuisiniers et employés de cui
sine pour toutes les parties, 
apprentis cuisiniers, etc., etc., 
gouvernantes, lingères, repas
seuses, cuisinières-chet et à 
café, filles d'office et de cuisine, 
femmes de chambre, filles de 
salle, etc. 

lOme année d'activité 

Spécialité de la Maison : 
Dél ic ieux vin b lanc de Cata logne 

Beau gris à 12 degrés 
Bon vin blanc italien. Rouge de table des Pyrénées 

Rouge monopole supérieur 
Sur demande tous les vins rouges français fins 

La maison avantageusement connue se recommande à sa 
toujours plus nombreuse et fidèle clientèle. 

Echantillons sur demande. Téléphone 90. 

Grande Tombola de Lucerne 
T i r a g e 14 m a r s 
2233 lots gagnants d'une 

valeur total de fr. 

Prix du billet 5 0 et. seulement 
pour fr. 9. — 20 billets 

» fr. 1S. — 41 » 
» fr. 50. —117 » 

Envoi des derniers billets 
contre remboursement par 
Mme E. PEYEB, Rue lîerga-
lonne, Genève. 

S 
et toute la clientèle en générai 

Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous directement à la 

Fabrique de Meubles de Martigiy 
(S. A.) 

qui offre un grand avantage à ses nombreux clients par des 
prix très réduits, une fabrication extra soignée et garantie. 

Toujours en stock un grand choix de Chambres à 
coucher, Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
ver tures , Descentes de lits, Lits fer , etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

Pianos 
Pleyel, Rordorf, Burger & 

Jaooby, Lipp et autres. Pianos 
neufs et d'occasion. Harmo-

| niums, Violons, Cuivres et Bois, 
Tambours. Accords, réparation, 
vente, location, échange. 
H. HALLENBARTER, Sion 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

J e u n e homme sérieux, 
•* connaissant l'allemand, le 
français et l'italien, c h e r c h e 
p lace pour le printemps pro
chain comme 

aide-comptable 
ou comptable 

(système américain) dans com
merce important ou fabrique. 

Offres sous A 966 L à Haa
senstein & Vogler, Lausanne. 

J'achète à bons prix : 
lettres, enveloppes entières des 
années 18'i0 à 1900, selon con
venance. — Adresser offres à 
l'Agence Haasenstein & Vogler, 
Bulle (Fribourg) sous H413B. 

Indispensable ! 
aux ménagères ! 
Pratique ! Nouveau ! Unique! 

Tableau des moyens d'enle
ver tous genres de taches. Be-
commandé par les droguistes et 
pharmaciens. Prix 40 et. Envoi 
par poste. Librairie-Papeterie 

MABSCHALL, Martigny. 

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

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

Papeterie MARSCHALL, 
Martigny. Téléphone 104 

Contre Toux, 
Grippe , Co

queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 

Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers ire qualité 

Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 
bonne qualité de nos vins. 

Avis important 
i Parmi les maladies qui affligent l'humanité et qui en même 

temps sont les plus répandues, nous pouvons hardiment pla
cer les m i g r a i n e s et n é v r a l g i e s douloureuses et tenaces 
qui jusqu'à présent ont résisté à toutes médications. Le Cé-
r é b r o l est le remède souverain contre les n é v r a l g i e s , les 
m i g r a i n e s , la j g r i p p e , l ' inf luenza, l ' insomnie ; il est 
en outre excellent pour calmer les d o u l e u r s r h u m a t i s 
m a l e s de provenances arthritiques,^le l u m b a g o , la g a s 
t r a l g i e , et les m a u x d ' e s t o m a c d'origine rhumatismale. 

Dépôt principal: Pharmacie VULLIÉMOZ, Payerne. 
(Vaud) 

Maison du Peupli 
Plan du TiraTG des plus malapuz 

Chances de gain considérables ! 
Gros lot Fr. 5 0 . 0 0 0 

autorisée par l 'Etat 

Tirage i rrévocable le 14 mars 1914 
23 billets pour fr. 10.— Aux revendeurs forte provision 

En vente an bureau de la Tombola de la Maison du Peuple, Pal-
menhof, Haldenstrasse, 4. (Téléphone No 2096) à Lucerne, ainsi que dans 
les dépôts principaux : Papeterie Deimel-Steiger, Pilatustrasse M et Ba-
selstrasse 9, Administration du journal „Demokrat", Waldstâtterstrasse 
18, et Papeterie A. Sôll, Kramgasse à Lucerne. 
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