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Tripliee et Triple entente 
A l'heure où ces lignes sont écrites, les 

souverains anglais, qui ont quitté Londres 
mardi matin, sont les hôtes de la République 
française. Débarqués à Calais à 11 h. 50, le 
roi Georges et la reine Mary ont été, tout le 
long du parcours, fêtés et acclamés avec un 
enthousiasme inédit. Après un arrêt à Chan
tilly, où ils furent reçus par l'amiral de Jon-
quières, vers 3 heures et demie ils ont enfin 
débarqué à 4 h. 35, à Paris, à la gare du 
Bois de Boulogne, où les attendaient le pré
sident Poincaré, les ambassadeurs des deux 
nations et M. Doumergue président du Con
seil. Sir Edward Grey, ministre des Affaires 
étrangères d'Angleterre, accompagnait le roi. 

Les journaux français sont remplis de dé
tails sur les faits les plus menus de cette 
rencontre et des festivités auxquelles elle 
donne lieu. Pour nous, l'intérêt de ce dé
corum est fort minime. Nous ne saurions 
toutefois nous en détourner totalement, car il 
atteste le plus ou moins d'élan apporté par 
les grandes nations libérales de l'Ouest à se 
rapprocher encore pour l'avantage de la cause 
civilisatrice. 

Au surplus les lignes qui suivent donneront 
une idée suffisante de l'accueil qui fut fait 
par les Parisiens à leurs Majestés. 

11 est incontestable que la population parisienne 
s'intéresse particulièrement au voyage des souverains 
anglais. Aucune des arrivées de chefs d'Etat n'avait 
jusqu'ici, attiré une pareille foule. Sur tout le par
cours les trottoirs étaient noirs de monde ; il était 
impossible de circuler et difficile, à cause de l'af-
fluence, de trouver un endroit pour voir convena
blement. Sans doute les Anglais sont nombreux ; 
toute la colonie britannique de Paris était sur pied. 
De plus, le nombre des insulaires qui ont passé la 
Manche pour assister à la réception de leur roi est 
considérable. On l'évalue à trente ou trente-cinq 
mille. Mais dans l'immense foule qui s'étendait de 
la porte Dauphine aux Invalides, tout le long des 
Champs-Elysées, à la Concorde, sur la terrasse des 
Tuileries, au quai d'Orsay, les Parisiens noyaient 
par leurs masses les quelques dizaines de milliers 
d'Anglais. 

Tout cela s'explique par le fait que, dès 
longtemps, les souverains d'Angleterre vont, 
viennent et se comportent en France comme 
chez eux, c'est-à-dire non point en maîtres, 
mais en simples gens du monde qui ont le 
droit de se mouvoir sans mettre tout le 
monde officiel et toute la troupe en mouve
ment. Feue la reine Victoria, dont son petit-
fils Guillaume II pourrait bien prendre quel
que exemple, descendait parfois à la gare 
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

Daniel se dirigea alors vers Martial et coupa les 
liens qui le retenaient. 

— Viens, ami ! 
Martial se jeta dans ses bras en balbutiant : 
— Je ne rêve pas ?... C'est bien toi ?... 
— Oui ; mais ce n'est ni le lieu ni l'heure des 

explications. Viens ! 
Il poussa son ami hors de la chambre, la referma 

à clef, en laissant la clef sur la porte. Puis tous 
les deux descendirent vivement et s'enfuirent par 
la porte du jardin, sans avoir adressé la parole au 
ménage Bertrand. 

Caîliste Ruffec, entendant le bruit d'une lutte au-
dessus de lui, s'était levé et se disposait à partir. 
Quand les deux amis descendirent, il avait collé 
son visage contre une fente de la porte. En recon-

St-Lazare en simple voiture de maître, en la 
seule compagnie d'une dame et se dirigeait 
sur l'ambassade anglaise du Faubourg Saint-
Honoré sans autre façon. 

Son fils Edouard VII si longtemps désigné 
par le titre de prince de Galles qu'il semble 
encore impossible qu'il eût pu le perdre lors
qu'il monta sur le trône, à l'âge de 60 ans, 
avait pratiqué Paris depuis l'âge adulte, y 
vivant presque plus volontiers qu'à Londres. 

Il avait tutoyé les petites modistes de la rue 
de la Paix ; dîné avec Gambetta en un temps 
où le tribun était encore peu recherché ; couru 
les théâtres, les cafés chantants, les estami
nets et les bastringues ; en sorte que lors de 
son avènement il était un vieux Parisien de 
corps et d'âme. 

C'est même grâce à cela que, sitôt Edouard 
VII couronné, l'accord de l'Angleterre et de 
la France devait s'accomplir comme sans 
effort, presque naturellement. On aime les 
lieux où l'on a vécu sans gêne et sans façons, 
comme on aime tout ce qui est devenu fa
milier. Or, à ce propos, il faut dire que c'est 
bien en appréciant ainsi ses voisins dans les 
moindres faits de leur vie et de leur intimité 
que le père du roi Georges V fut si grand 
ami de la France. Quoiqu'on ne puisse 
dire que celte amitié se soit altérée par la 
disparition du père, il est incontestable, il 
était même à prévoir, que, si bienveillantes 
que pussent être les intentions du fils, les 
rapports perdraient tout au moins au change 
un peu du naturel, de la souplesse et de la 
facilité de son jeu. La familiarité ne se con
quiert pas d'un jour et l'on ne rencontre pas 
partout des rois qui débutent à soixante ans 
après avoir sondé la vie par l'infinie variété 
de ses aspects. 

L'entente cordiale, d'abord conclue entre 
l'Angleterre et la France sous ces favorables 
auspices ne pouvait tarder de s'étendre à la 
Russie, l'alliée de la République. On peut 
penser ce qu'on veut de la Russie, ou plutôt 
il est fort malaisé, avec la mentalité qui 
nous est faite, d'en penser beaucoup de bien ; 
toutefois, force est de reconnaître que la 
formation au centre de l'Europe d'un empire 
armé de pied en cap, sans cesse prêt à s'ar
mer encore et sans cesse prêt à jouer de 
la menace, a rendu inévitable, indispensable 
presque, cet équilibre des alliances. 

Equilibre ! Est-ce le vrai mot ? Pas tout à 
fait si nous en croyons Georges Clemenceau 
lequel, tout en s'instituant depuis quelque temps 
le gardien jaloux de la tradition révolution
naire en France, s'est dès le premier jour 
rallié, comme l'eût fait Danton, au rétablis
sement momentané du service de trois ans. 
Voici ce qu'inspire la visite de Georges V à celui 
qui fut un des amis d'Edouard VII : 

naissant Daniel et Martial, il devina ce qui s'était 
passé et eut un cri de triomphe. Puis, très douce
ment, après avoir posé deux francs sur la table, 
il ouvrit une des fenêtres, sauta sur la route et 
s'enfuit vers le Havre en prononçant joyeusement : 

— Bon voyage, monsieur de Chantauvert ! 
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DIDIEIt DE BOURGVIEUX 

Quand M. Lardinois rentra dans son cabinet, 
après avoir conduit Calliste à la gare, il eut un 
gros rire en voyant Didier de Bourgvieux étendu 
sur un large divan, placé dans le fond, et fumant 
un cigare. 

— Vous avez donc deviné que j'avais besoin de 
vous parler ? s'écria le commerçant. 

—• Moi aussi ! fit Didier, en se levant à demi. 
Comme ça se trouve ! 

Un employé vint prendre les ordres du patron. 
Lardinois donna les indications nécessaires ; puis 
il dit : 

— Qu'on me face monter de la bière et du 
jambon de la brasserie. Et qu'on me laisse tran
quille ! 

— Vous n'avez donc pas déjeuné ? demanda Di
dier. Ah çà ! mais il y a quelque chose de détraqué, 
chez vous ? 

— Non, mon petit Didier ; mais je viens de 

Au fond, demande-t-il dans VHomme libre, que 
veut dire cette « entente cordiale », sinon qu'il a 
surgi un danger commun pour les trois peuples' et 
qu'ils se rapprochent pour y parer. Ce danger, il 
n'y a point à le cacher, est né de la constitution, 
au cœur de l'Europe, d'une force militaire tripli-
cienne telle que le monde n'en avait jamais connu 
ni rêvé. Les peuples eux-mêmes ont le plus grand 
intérêt à maintenir la paix, mais les peuples ne 
sont pas toujours guidés par la raison pure, et le 
pouvoir autocratique aux mains d'un potentat plus 
ou moins bien équilibré qui dispose d'une formi
dable accumulation d'engins meurtriers, passe géné
ralement pour une précaire garantie de paix. D'autre 
part, c'est dans la nature humaine de chercher à 
s'accroître, et l'hégémonie européenne, avant comme 
depuis Napoléon, est une bien forte tentation pour 
qui dispose de nombreux soldats. 

De cela, M. Clemenceau conclut que la 
France, plus immédiatement : menacée que 
ses deux contractantes, s'est imposée jusqu'à 
ce jour une plus grande part de sacrifices, 
alors que l'Angleterre, toujours protégée par 
la mer, a moins à se soucier que la paix 
soit maintenue. Seulement, si la Triple En
tente ne peut, dès à présent, se transformer 
en Triple Alliance, il suffirait que, dans le 
cas d'une agression triplicienne, chacune des 
trois puissances de défensive se trouvât en me
sure d'accomplir un effort correspondant à celui 
de ses deux partenaires. 

C'est une invite directe à l'Angleterre d'avoir 
à réformer son armée en vue de pouvoir 
offrir à la France et la Russie une part de 
sacrifices équivalente à celles que chacune 
d'elles est ou se met en mesure de procurer 
à l'Angleterre. 

Au lendemain de la rencontre d'Abbazia 
où les puissances tripliciennes ont pour ainsi 
dire arrêté les bases d'un dépeçage de l'Asie 
mineure, on comprend de telles préoccupa
tions. L. C. 

Prise de la Vera-Cruz 

L'équivoque que les Etats-Unis s'appli
quaient à perpétuer à propos du désordre 
qui régnait au Mexique depuis un certain 
temps — pour ne pas dire depuis toujours — 
semble avoir pris fin en dépit que le prési
dent Wilson ose encore prétendre que la ré
solution « d'emploj'er l'armée et la flotte 
contre le général Huerta ne constitue nul
lement un acte d'hostilité vis-à-vis du peuple 
mexicain ». 

De telles garanties, supposé qu'elles soient 
sincères, ne sauraient, une fois la flotte et 
l'armée d'un grand pays mises en mouvement, 
dépendre de la volonté d'un chef d'Etat ou 
de quelques parlementaires. M. Wilson a beau 

prendre certaines précautions, indispensables. Et 
il n'y avait pas de temps à perdre, je vous en 
réponds. 

— Contre Daniel ? 
— Naturellement. 
— Alors, déjeunez. Vous me raconterez tout cela 

ensuite. 
Un garçon avait apporté le déjeuner que Lardi

nois prenait quelquefois à son bureau : deux larges 
tranches de jambon, une salade de légumes très 
épicée, du fromage de Munster avec de l'anis et un 
litre de bière. 

Jamais deux hommes unis par l'amitié ne se sont 
aussi peu ressemblés. Didier de Bourgvieux était 
petit, assez maigre, bien proportionné : il avait l'air 
délicat. Il portait une petite barbe légère, clairse
mée ; ses cheveux, d'un châtain blond, étaient sé
parés par une raie sur le côté droit. Son visage 
n'exprimait rien : il était toujours pâle, froid ; son 
petit nez, très droit, ne frémissait jamais ; jamais 
une rougeur ne montait à ses pommettes ; ses yeux 
gris, un peu ternes, ne s'animaient que lorsqu'il 
perdait au jeu. Il était toujours vêtu avec la plus 
exquise élégance et posait avant tout pour l'homme 
correct. Il avait beaucoup de camarades, mais pas 
d'autre ami que Lardinois. C'est seulement devant 
lui qu'il se « déboutonnait », pour employer la pit
toresque expression du commerçant. Et jamais un 
de ses camarades de club ne l'avait vu étendu dans 
une position aussi inconvenante que celle qui pro

répéter que « ce n'est pas une guerre », on 
aura quelque peine à s'imaginer que les évé
nements qui se produisent au Mexique depuis 
deux ou trois jours puissent être désignés 
d'un autre nom. 

Ainsi, mardi matin les soldats des Etats-
Unis ont pris la Vera-Cruz, le principal port 
de la république Mexicaine. Les Mexicains, 
sous le commandement du général Maas, au
raient offert une résistance acharnée aux en
vahisseurs. Après un violent combat, au 
cours duquel les Américains furent appuyés 
par les canons du transport Prairie, les Mexi
cains auraient reculé en désordre. Enfin, tous 
les Mexicains qui n'étaient pas tués, blessés 
ou faits prisonniers se retirèrent dans la di
rection de l'ouest. 

Les pertes des Américains n'en sont pas 
moins énormes et il faut s'attendre à une 
guerre de guérillas qui pourrait coûter fort 
cher pécuniairement et moralement à la gran
de république du Nord. 

Le président Wilson qui, depuis l'origine 
des désordres actuels n'a cessé d'équivoquer 
et de tergiverser, prétend que les tracasseries 
mexicaines ne se produisent qu'à l'égard des 
Etats-Unis. Mais les Mexicains répondent que 
les autres Etats n'envoient pas leurs flottes à 
Tampico ou à la Vera-Cruz pour menacer le 
gouvernement de Huerta et pour favoriser les 
adversaires de ce président. 

Quoi qu'on pense du président du Mexique 
et des procédés — du reste ordinaires à ce 
pays — par lesquels il a pris le pouvoir, on 
doit reconnaître que ce raisonnement est juste. 
Les Etats-Unis ont sans cesse favorisé les 
rebelles et entravé l'action de Huerta, que le 
gouvernement de Washington accuse de ne 
pas être assez favorable aux entreprises in
dustrielles de ses voisins du nord. 

On peut aussi reprocher au gouvernement 
de Washington d'avoir fermé l'œil sur les 
exactions et les meurtres commis par les 
chefs de l'opposition mexicaine. Les prétextes 
à cette invasion n'ont pas manqué depuis 
quelques mois et celui qu'on invoqua aujour
d'hui n'est qu'une vétille auprès d'une multi
tude de plus graves dont les principaux n'ont 
pas à être rappelés. 

Répondant à une interrogation du Daily 
Telegraph, le général Huerta déclare que le 
gouvernement du Mexique attend les événe
ments avec calme. La république a toujours 
conservé sa dignité et on peut être sûr qu'elle 
la conservera toujours. 

On télégraphie de la Vera-Cruz au Daily 
Mail que mardi soir à 11 h., 14 marins amé
ricains ont débarqué sur la jetée n° 4 de la 
façon la plus pacifique du monde, observés 
avec curiosité par un millier de Mexicains ; 
un quart d'heure après, les marins étaient 

voqua soudain l'admiration de Guillaume Lardinois. 
— Ma parole ! prononça lourdement le commer

çant : vous avez un chic pour vous coucher sur ce 
divan. 

— Autant que vous pour dévorer du jambon !... 
Si Clara vous voyait vous remplir ainsi, mon pauvre 
ami... 

— Voulez-vous donc vous taire avec votre Clara ! 
Hier encore vous en parliez chez votre tante ! Un 
de ces jours on vous entendra, et tout le monde 
finira pas savoir qu'elle est ma maîtresse... 

— En voilà un secret de polichinelle ! fit Didier. 
Mais achevez donc votre salade, que nous puissions 
causer sérieusement. 

Lardinois méritait bien l'expression que lui avait 
appliquée Didier : il se remplissait de la façon la 
plus gloutonne. C'était un homme de moyenne taille, 
rond comme un tonneau, avec des jambes courtes, 
des pieds énormes, de grosses mains, de petits bras. 
Sa face, entièrement rasée, était d'un rouge brique; 
ses traits étaient nuls, des bourrelets de graisse em
pêchaient presque de voir ses yeux, qui étaient 
noirs et assez brillants. II avait une chevelure blan
che, plantée drue, et possédait toutes ses dents. Il 
n'avait pris cet embonpoint que depuis quelques 
années, et d'une manière très rapide : à l'époque 
où il avait épousé la veuve de M. de Chantauvert, 
il était encore très présentable. — Il sonna pour 
faire enlever le couvert et porter du cognac, puis 
il dit : 
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maîtres du câble télégraphique et du bureau 
des postes, ainsi que de presque tous les édi
fices publics de la partie basse de la ville. A 
midi, on ne savait encore si le général Maas 
résisterait; I l se décida lorsque la ville basse 
fut occupée par mille marins et soldats amé
ricains. 

A midi 8Q0 soldats fédéraux de la garnison 
quittèrent leurs baraquements et se dispersè
rent dans les maisons, s'embusquant aux fe
nêtres et au coin des rues. 

Les Américains ont occupé tous les points 
de la ville basse et exécuté des tirs de mitrail
leuses ininterrompus dans les rues principa
les. Les soldats mexicains sont secondés par 
la population. 

Le général Huerta fait détruire le chemin 
de fer qui relie la Vera-Cruz à la capitale 
du Mexique. 

La Vera-Cruz est une ville d'environ 30.000 
habitants ouverte, sur la baie de Campêche, 
partie sud du Golfe du Mexique. 

Son importance et sa célébrité viennent de 
son rôle de port le plus voisin de Mexico 
(quelque 350 kilomètres). Son développemeut 
serait de beaucoup «iplus considérable si la 
fièvre jaune n'y fauchait la plupart des gens 
auxquels il arrive d'y débarquer. 

De source officieuse autorisée, on déclare 
que les troupes des Etats-Unis ont occupé la 
Vera-Cruz pour vaincre le gouvernement du 
général Huerta, et que les Etats-Unis sont 
bien déterminés à laisser Tampico tranquille, 
à moins que le général Huerta ne tente d'exer
cer des représailles. L'amiral Bagder restera à 
la Vera-Cruz jusqu'à nouvel ordre. 

Le consul des Etats-Unis a la Vera-Cruz 
rapporte que les Américains ont commencé 
à 8 h. du malin à avancer, sous la protec
tion de l'escadre des Etats-Unis, et ont défilé 
dans la ville tout entière. Le consul dit aussi 
que les Mexicains ont perdu 150 tués et 
blessés dans l'affaire de mercredi. 

A -2 h. de l'après-midi, il télégraphie que 
la ville est tranquille et parfaitement gardée 
par la police américaine. L'hôpital de Saint-
Sébastien a été mis à la disposition du chi
rurgien en chef américain. 

Plus tard, le consul annonce que les troupes 
américaines sont complètement maîtresses de 
la Vera-Cruz. Aucun des non combattants 
n'a été blessé. La fusillade a cessé; on n'en
tend plus que quelques coups de feu isolés. 
On fait des perquisitions dans toutes les mai
sons de la ville ; on a arrêté de nombreux 
Mexicains 'porteurs d'armes. 

Le gouvernement américain a pris des me
sures en vue de s'opposer au besoin par la 
force à ce que les troupes mexicaines, en se 
retirant vers Mexico, détruisent la voie ferrée. 
Il empêchera que des armes et de l'argent 
parviennent au gouvernement mexicain. 

Deux trains venant de Mexico remplis de 
réfugiés américains sont immobilisés entre la 
capitale et la Vera-Cruz. Les fils télégraphi
ques reliant la capitale à la Vera-Cruz sont 
coupés. 

M. O'Shaughnessy, chargé d'affaires amé
ricain à Mexico, sa femme et son enfant, 
ainsi que plusieurs centaines d'Américains, 
restent dans la capitale. 

Epirotes et A lbana is 

Le correspondant de YEcho de Paris à Lon
dres dit qu'il faut attribuer une grande im
portance aux négociations qui sont engagées 
entre le gouvernement albanais et le gouver
nement provisoire épirote. 

Selon des renseignements recueillis par le 
correspondant autrichien et le correspondant 
italien du même journal, on recommande au 
prince de Wied d'être assez large envers les 
revendications des habitants de langue grec
que, mais au cas où les choses ne s'arrange
raient pas et où les sympathies de la Grèce 
se manifesteraient par des actes, les deux 
gouvernements de Vienne et de Rome inter
viendraient militairement. 

Le même correspondant affirme que d'ici 
peu le prince d'Albanie se proclamera roi avec 
l'approbation de l'Autriche et de l'Italie. 

D'après des renseignements parvenus à Ja-
nina, le gouvernement épirote aurait mani
festé le désir d'arriver à un arrangement avec 
le gouvernement albanais. Il voudrait obtenir 
l'autonomie administrative basée sur des ga
ranties sérieuses. Il se plaint de l'imprécision 
des propositions qui lui sont faites et du man
que de suite des négociations. 

On mande de Vienne au Temps : D'après 
des renseignements parvenus ici, les légions 
sacrées de l'Epire se sont mises en marche 
sur Goritza. 
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Le Monument 
La maquette du Monument du Centenaire 

est terminée. M. James Vibert présentement 
à Berne, où le retiennent les fonctions de 
membre du jury d'admission à la section des 
Beaux-Arts de l'Exposition nationale compte 
en faire l'expédition au gouvernement valai-
san pour la fin de ce mois. 

On nous permettra d'ici à ce que cette ma
quette ait été exposée à l'examen des auto
rités et peut-être du public sédunois de don
ner à nos lecteurs quelques indications. C'est 
d'autant plus opportun que les renseignements 
adressés de Sion à un grand journal de la 
Suisse romande et qu'une foule d'autres jour
naux s'empressèrent de reproduire étaient 
parfaitement ' controuvés, tout au moins en 
ce qui touchait aux mesures et proportious. 
Les voici telles que nous les a fournies M. 
Vibert : 

Hauteur du monument 6 m. 50 
» de la statue (en bronze) 3 m. 50 
» du socle 2 m. 50 
» du soubassement en terre 0 m. 50 

Largeur du socle 3 m. 20. 
Une photographie de la maquette a été 

publiée par un journal illustré quotidien. Mais 
l'absence de tout relief lui donnait un aspect 
aussi irrégulier que déplaisant. Comme le 
prolongement du socle destiné à recevoir l'ins
cription se rétrécit à la largeur de la statue, 
sans que l'empreinte la fasse saillir sous les 
pieds, la statue apparaît ainsi démesurément 
allongée et ridicule. 

La Constitution de 1874 

Exposition de Berne. — La place de 
preneur-gérant du pavillon de dégustation 
des fruits pendant l'exposition de Berne est 
mise au concours. Les personnes s'intéres-
sant à cette question sont priées d'adresser 
immédiatement leurs offres fermes à M. .1. 
de Riedmatten, président de l'Association 
agricole du Valais à Sion. 

Le dessèchement de la plaine du 
R h ô n e . — Nous rappelons que c'est di
manche 26 avril, à 2 h. de l'après-midi, que 
M. Muller, ingénieur au département des 
Travaux publics, donnera à l'Hôtel-de-Ville à 
Martigny, sous les auspices de la Société 
d'agriculture, une conférence au sujet du 
dessèchement de la plaine de Riddes à Ver-, 
nayaz. "'•'• 

Tous les agriculteurs de celte région sont 
invités à venir entendre M. Muller traitant 
d'un sujet qui intéresse au plus haut point 
la prospérité du district de Martigny. 

T r o i s t o r r e n t S . — Le Nouvelliste nous 
apporte par la plume d'un sympathique cor
respondant les échos enthousiastes du bap
tême du drapeau aux couleurs papales de la 
nouvelle fanfare l'« Echo de Morgins ». 

Il nous parle (relire l'article en question) 
du sympathique discours de M. le Rd curé 
et dévoile à notre admiration la silhouette 
bien sympathique de M. le juge Rouiller ap
paraissant soudain du balcon de l'hôtel bour-
geoisial (que tout donc était sympathique en 
ce beau jour de Pâques !) 

Mais ce qu'il oublie de relater, c'est que 
la fort peu sympathique (pour lui) ancienne 
fanfare de Troistorrents l'« Indépendante », 
continuant ses vieilles traditions au mépris 
de menaces à peine dissimulées, a elle aussi 
charmé de ses plus beaux airs la population 
de Troistorrents et que nombreux furent les 
citoyens qui ne craignirent pas de suivre fiè
rement le drapeau vert plutôt que de s'abri
ter comme des moutons sous les plis du dra
peau blanc et jaune. 

M. le curé, qui a souhaité aux nouveaux 
musiciens de rester unis pour entretenir dans 
la paroisse la paix et la concorde, n'aurait-il 
pas dû ajouter, pour être vrai, que jamais 
cette concorde et cette paix n'ont été trou
blées que depuis la fondation de cette nou
velle société, avant tout société politique ? 

Pour l'édification de ses paroissiens, n'au
rait-il pas dû aussi leur expliquer pourquoi 
lui qui, il y a quelques années encore envoyait 
au plus profond des enfers les jeunes filles 
coupables d'avoir tourné quelque peu un jour 
de Ste-Catherine, ne s'est en rien indigné de 
voir, à trois reprises au cours de ce dernier 
carême et directement sous ses yeux, des cou
ples enlacés tournoyer aux sons mélodieux 
de l'« Echo de Morgins » ? Voir des femmes 
rouler dans la poussière, comme cela a été 
le cas, est donc pour lui plaire ! 

Mais le drapeau de l'« Echo de Morgins » 
porte comme devise : « Pour Dieu et la Pa
trie ». Donc tout doit être permis à ceux qui 
le suivent. Qu'ils s'enivrent, se battent, hur
lent, dansent et tassent du scandale, M. le 
curé, la police et les autorités (tout est con
centré dans le premier à Troistorrents) feront 
la sourde oreille et fermeront les yeux. Pour 
eux les subventions communales, pour les 
Indépendants les amendes et les affronts ! 

Dans quel pays vivons-nous ! 
Des désabusés. 

I I I . Les droits populaires 

Nous avons dit que la Constitution de 1872 
fut rejetée à la très faible majorité de 5463 
voix sur 516,681 votants. L'élément fédéraliste 
romand allié au parti ultramontain avait réussi 
à tenir en échec les centralistes suisses alle
mands. Ceux-ci, néanmoins, se trouvaient trop 
près du but pour renoncer à leurs desseins. 
Ils firent quelques concessions sur quelques 
points de la centralisation, mais, en revanche, 
la note anti-cléricale fut accentuée et les droits 
populaires maintenus. 

La Constitution adoptée le 19 avril 1874 
ht au point de vue politique une grande in
novation : l'introduction du référendum fédé
ral (art. 89). Ici, il est bon de s'arrêter quel
ques instants. 

Le référendum fédéral permet à 30,000 ci
toyens de demander qu'une loi, un arrêté 
fédéral, volé par les Chambres, soit soumis 
à la décision souveraine du peuple. Ce chiffre 
paraît élevé au premier abord. Mais si l'on 
songe qu'il y a en Suisse maintenant environ 
800,000 citoyens aptes à voter, on voit qu'il 
suffit de 3,75 % du corps électoral pour exi
ger le verdict populaire. Le référendum fédé
ral est donc facultatif, mais facile à exercer. 
C'est croyons-nous la meilleure façon d'ap
pliquer le droit de référendum, lorsqu' i l est 
obligatoire, c'est-à-dire lorsqu'il s'exerce sur 
toutes les lois, il réserve au législateur de pé
nibles déconvenues. « Des œuvres mûri js , 
dit Gavard, qui ont coûté aux hommes com
pétents, spéciaux, de longs mois de patience 
et de labeur assidu, s'écroulent comme des 
châteaux de cartes, sans que, dans maintes 
occasions, il soit possible de discerner les 
causes de la défaveur populaire. » 

Et, en effet, on a vu des lois être rejetées 
dans certains cantons alors même qu'elles 
avaient été votées par l'unanimité du pouvoir 
législatif, acceptées par les chefs et les jour
naux de tous les partis. Le peuple argovien 
se refuse depuis de longues, années à amé
liorer le traitement de ses instituteurs, sans 
que l'on puisse connaître les motifs de l'op
position qui se manifeste dans les couches 
profondes de la démocratie argovienne. Le 
référendum obligatoire a contre lui le pen
chant inné qui pousse l'individu égoïste ou 
paresseux vers la négation. Il est plus facile 
de dire non que oui. L'affirmation exige de 
l'homme au contraire, un effort de volonté, 
d'énergie, d'aspiration, de générosité. Des 
hommes de grande autorité, clairvoyants, ont 
vivement combattu le référendum. Welti di
sait que le référendum « abaisse le pouvoir 
législatif au niveau d'une simple commission 
parlementaire ». Carteret allait plus loin en
core : pour lui le référendum est un « sabot ». 
Référendum et initiative, disait- i l / un jour, 
c'est de la « ferblanterie démocratique ». On 
a montré que le pouvoir législatif procédait 
à une minutieuse étude des lois, à des dis
cussions très approfondies, tandis que le 
peuple, au contraire, se prononce souvent 
sans être suffisamment éclairé. Il faudrait, au 
moins, selon les adversaires du référendum, 
que chaque citoyen reçût le compte-rendu dé
taillé des débats aux Chambres. 

C'est forcer le pessimisme. A notre avis, il 
faut avoir beaucoup plus de confiance dans 
la sagesse du peuple. L'instruction populaire 
obligatoire a énormément développé le niveau 
intellectuel populaire et l'exercice fréquent de 
sa souveraineté oblige le peuple à se préoc
cuper de plus près des affaires qui le con
cernent. On craignait, en Valais, les premières 
années qui suivirent le vote de notre nouvelle 
Constitution, que le référendum obligatoire ne 
fût ce sabot dont parlait Carteret. Il faut re-
connailre qu'en général nous pouvons être 
satisfaits du fonctionnement du référendum 
obligatoire. Dans le domaine fédéral aussi, 
le référendum facultatif n'a pas entravé sé
rieusement l'action législative des Chambres. 
L'expérience de démocratie pure qu'on a ten
tée en 1874 a donc pleinement réussi et nous, 
démocrates, nous devons en ressentir une pro
fonde satisfaction. 

Le droit d'initiative n'a pu être introduit 
tout de suite, dans la forme actuelle, dans la 
Constitution de 1874. Ce n'est que le 5 juil
let 1891 que le peuple suisse a accepté par 
183029 voix contre 120599 les articles 118-123 
actuels de la Constitution. Le droit d'initia
tive a surtout servi jusqu'ici à favoriser les 
menées des partis oppositionnels. Nous cite
rons cet article antisémite interdisant l'aba-
tage israélite, article qui fait une drôle défi
gure dans notre Constitution ; l'initiative doua
nière (Beutezug) qui a fort heureusement été 
rejetée à une écrasante majorité ; l'initiative 
des traités internationaux sortie du mécon
tentement soulevé par la Convention du Go-
ihard. Cette initiative n'a pas de caractère 
politique. 

Il est cependant nécessaire qu'un pays 
comme la Suisse soit en possession du droit 
d'initiative, Le peuple doit rester le maître 
de ses destinées. Il est à souhaiter que notre 
droit d'initiative constitutionnelle soit encore 
complété par le droit d'initiative législative. 
En fait celui-ci existe, puisque les partis re

courent fréquemment à l'initiative constitu
tionnelle qui oblige les Chambres à faire des 
lois dans le sens du vote populaire. 

La Constitution de 1874 a donc eu dans 
notre vie politique une grosse répercussion 
puisque notre Charte nationale a fait de no
tre pays une démocratie directe qui peut au 
besoin corriger l'œuvre des pouvoirs législa
tifs. Sans doute nous n'avons pas encore at
teint la perfection dans ce domaine, car la 
perfection n'est jamais de ce monde. Il nous 
reste encore de nouveaux progrès à accom
plir, au fur et à mesure que se propage et 
se développe l'instruction parmi les citoyens. 
Ce sera l'œuvre de demain. Le parti radical-
démocratique suisse ne doit, pas y faillir. 

La g r è v e d u S i m p l o n . — On télégra
phie d'Iselle aux Basler Nachrichten au sujet 
de la grève, que des conférences ont eu lieu 
mercredi et jeudi à Domodossola sur l'invi
tation des autorités italiennes, entre délégués 
des deux parties. Ces conférences ont abouti 
à une entente aux termes de laquelle le tra
vail serait repris sur toute la ligne. Les ou
vriers, ainsi que la direction générale des 
C. F . F . devront approuver l'entente. 

La direction générale des C. F . F. à Berne 
a fait hier une déclaration annonçant qu'elle 
acceptait purement et simplement la reprise 
des travaux, sans réserves ni conditions. Elle 
examinera comme d'habitude toutes les de
mandes que lui présenteront les ouvriers. Elle 
se réserve le droit de se prononcer en toute 
liberté sur leur demande et de les réengager 
comme bon lui semblera. 

On ne croit pas que les ouvriers acceptent 
cette décision et qu'ils reprennent le travail. 

M o n t h e y . — (Corr.) — Sous les auspices 
du groupe radical, M. Camille Défayes est 
venu nous donner le 18 courant une confé
rence des plus intéressantes sur l'activité du 
parti radical suisse et du parti radical valai-
san. 

La salle du Central était comble. De nom
breux amis étaient venus de Si-Maurice. 

Bourrée de faits, d'idées neuves, d'aperçus 
historiques et de considérations originales, la 
conférence a eu le plus grand succès. 

Nous en remercions sincèrement l'orateur, 
dont la parole toujours éloquente et élégante 
nous a tenus sous le charme pendant deux 
heures. 

Un vœu en terminant. M. Défayes ne pour
rait-il pas faire paraître sa conférence dans 
le Confédéré ou l'éditer en brochure ? 

Ainsi, chacun pourrait en jouir et la bonne 
parole pourrait se répandre. 

C o u r s e d u C l u b a l p i n . — La section 
de Montreux du C. A. S. fera une course 
dimanche au signal de Ravoire. Arrivée à 
Vernayaz dimanche matin à 7 h. 25 ; départ 
par Gueuroz, l'Echelle, Senglioz et Charavex ; 
arrivée à la Croix du Cœur à 12 h. Départ 
pour Martigny à 2 h., arrivée à 5 h. Raclette 
à l'Hôtel Kluser et départ pour Montreux à 
8 h. 09. 

Les clubistes de la section Monle-Rosa à 
Martigny sont priés de participer à la course 
de leurs collègues de Montreux. Rendez-vous 
à ce sujet ce soir vendredi, chez M. Kluser, 
membre de la section. 

Contre les gelées printanières. — 
Les Américains qui sonl, on le sait, gens 
pratiques, se sont avisés de chauffer l'atmos
phère dans leurs vergers, lorsque la gelée 
menace de détruire la floraison des arbres. 
Ils déposent dans leurs vergers de petits 
fourneaux à pétrole fort simples — jusqu'à 
250 par hectare — et les allument lorsque 
le thermomètre va descendre au-dessous de 
zéro. La chaleur dégagée par ces petits four
neaux est suffisante pour protéger les arbres 
jusqu'aux plus hautes branches. Dès que la 
nécessité d'allumer les fourneaux est consta
tée, tons les fermiers de la région sont pré
venus téléphoniquemenl et ils vont allumer 
les fourneaux. Une personne avec une torche 
en peut allumer 250 en 5 minutes. Ce tra
vail fait pendant une nuit ou pendant deux 
ou trois heures, sauve toute la récolte de la 
destruction. Il a d'autant plus d'effet que tous 
les fermiers l'appliquent au moment utile. 

Cette information, publiée par la Nature, 
donne une idée des efforts que savent faire 
les agriculteurs américains pour sauver leurs 
récolles fruitières de la destruction. 

S i o n . — Théâtre. — Nous rappelons en
core une fois à nos lecteurs que ce sera di
manche prochain 26 avril, à 8 h. }, du soir, 
que le Rhonesàngerbund donnera Les Ar-
maillis, de G. Doret. Le piano sera tenu par 
M. Wunderli , professeur à Montreux. Nul 
doute que cette pièce qui a été jouée avec 
tant de succès dans d'autres villes, attirera 
salle comble au Rhonesàngerbund. 

MARTIGNY 

Concert de la « Regina Elena » 

La Filarmonica italiana « Regina Elena » 
donnera un concert dimanche soir 26 avril 
sur le kiosque de la Place centrale. 



L E C O N F É D É R É 

ROYAL BIOGRAPHE 
Dimanche 26 avril, matinée et soirée à 3 heures 

et 8 h. 1/2. 
Au programme : « La journée d'une famille hin

doue », nature en couleurs ; « L'attrait de la rampe », 
scène dramatique de la série d'art américaine ; « Le 
Pathé Journal », dans ses informations d'actualité, 
entr'autres vues, M. Calmette, directeur du Figaro, 
qui vient d'être victime d'un attentat; Mme Caillaux; 
M. Caillaux, ministre des finances, qui vient de dé
missionner ; M. Renoult, ministre de l'intérieur, à 
qui a été confié le portefeuille des finances ; M. 
Malvy, ministre du commerce, qui prend la succes
sion de M. Renoult à l'intérieur ; M. Péret, ' sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, le nouveau ministre 
du commerce, etc., e t c . . 

. « Titi et sa sœur à la campagne », comique ; 
« Pour l'honneur d'une femme », scène dramatique 
en deux parties, et pour terminer, « Rigadin Napo
léon », scène comique jouée par Prince, une demi-
heure de fou-rire. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
Recueil intitulé « Les postes suisses » 

La Direction générale des postes publie, 
pour l'exposition nationale, un recueil, en 
français et en allemand, contenant une des
cription sommaire de l'institution des postes 
suisses à notre époque et un exposé du dé
veloppement qu'a pris le trafic postal en Suisse 
depuis 1852. 

Ce petit ouvrage d'environ 130 pages in-
octavo est tiré sur beau papier et orné de 
64 illustrations. Il sera vendu au prix de 
fr. 2.— dans la section « Postes » de l'ex
position nationale, ainsi qu'au bureau postal 
de l'exposition et aux 18 étalages d'imprimés 
que la maison Naville et Oie entretiendra 
dans l'exposition. 

Le Bureau du matériel de la direction gé
nérale des postes s'occupera aussi de la vente 
de cette publication. Des commandes aux 
éditions française et allemande peuvent être 
adressées à ce bureau dès maintenant. Il 
faudra verser le prix du livre, soit fr. 2.—, 
sur le compte de chèques postaux du Bureau 
du matériel de la Direction générale des pos
tes n° III. 643, et l'expédition aura lieu, dès 
le 25 avril, franco pour toute la Suisse. 

Nos futurs timbres suisses 

M. E. Grasset, artiste-peintre à Paris, avait 
été chargé de présenter des projets de timbres-
poste de trois, cinq et dix francs. L'artiste 
livra son travail à la fin de janvier 1913. 
Parmi les neufs dessins soumis le départe
ment des Postes a fait le choix des sujets 
suivants : 

Pour le timbre-poste de trois francs : Brun-
nen et les Mythen ; 

Pour le timbre-poste de cinq francs : le 
Grutli et les Alpes d'Uri ; 

Pour le timbre de dix francs : une Helvetia 
avec les armoiries de la Confédération. 

Ces timbres seront établis en taille-douce. 
Le bureau topographique fédéral est chargé 

de ce travail. 
La mise en vente des nouveaux timbres-

poste aura lieu, selon toutes prévisions, au 
mois de juin prochain. Une émission de 
timbres de dix, douze et quinze centimes, 
avec une nouvelle figurine, sortira aussi de 
presse à cette date. 

On a choisi comme vignette la tête de 
Guillaume Tell dessinée par M. le D r Kist-
ling, à Zurich. 

Club Alpin Suisse 

L'assemblée des délégués des Sections du 
Club Alpin Suisse s'est réunie dimanche der
nier à Aarau. L'assemblée plénière comprend 
au maximum 222 délégués représentant 58 
sections ou demi-sections. La plus forte de 
celles-ci, la Section genevoise, en progression 
régulière et constante, compte 1217 membres 
donnant droit à 14 délégués. Viennent ensuite 
la Section Uto à Zurich avec 1167 membres 
et ^13 délé gués et la Section de Berne avec 
947 membres ; la plus faible est la Section 
Rhein, à Altstaetten, qui compte 37 membres 
donnant droit à un seul délégué. 

La Section valaisanne Monte-Rosa qui comp
te 240 membres avait envoyé les 4 délégués 
auxquels elle avait droit. 

L'assemblée de dimanche s'est occupée de 
la question de l'assurance obligatoire des 
membres du Club. Après une longue discus
sion, elle a décidé par 100 voix contre 94, 
d'annuler le vote de Zurich et de renvoyer 
toute l'affaire à l'assemblée ordinaire prochai
ne qui, dans la règle, doit avoir lieu en no
vembre. 

La majorité a accepté le point de vue du 
Comité central qui demandait le renvoi à 
cause du gros déficit prévu pour l'exercice 
1914 et de l'insuffisance des études au sujet 
de la base financière de l'assurance. 

On demande une jeune fille 
réassujettie pour un atelier de c o u t u r e . — Bonne 
occasion d'apprendre la langue allemande. — Vie I 
de famille. S'adresser Mme Kunz-Zimmerli, Robes, ! 
Olten. 

\ CANTONS i 
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GENÈVE 

Horrible accident d'auto 
Un terrible accident s'est produit mercredi, 

vers 10 h. du matin, à l'angle de la rue des 
Terreaux-du-Temple et du boulevard James 
Fazy. Un camion-automobile de la maison 
Lumina, conduit par le chauffeur Masme J., 
qui montait le boulevard, voulut éviter une 
auto venant en sens inverse et fit un brus
que virage dans la rue des Terreaux-du-Tem
ple. Au même moment passait M. Rapaz, qui 
conduisait un char d'enfants dans lequel se 
trouvaient ses deux jeunes fils. Mme Rapaz 
se tenait à côté de son mari. Le camion prit 
en écharpe le petit char et renversa en même 
temps Mme Rapaz. Un des enfants, l'aîné, fut 
projeté sous les roues du lourd véhicule et 
eut la tête écrasée. La mort fut instantanée. 
L'autre, projeté sur la chaussée à une cer
taine distance, fut blessé aux jambes et à la 
tête. Mme Rapaz fut prise sous le camion, 
traînée sur une longueur de plusieurs mètres 
et eut le bras gauche brisé et de multiples 
contusions. 

ZURICH 

Crimes et accidents 

A Niederdorf, un domestique est tombé et 
a passé à travers une marquise et s'est frac
turé le crâne. 

A Zurich, une patrouille de police a relevé 
un homme ivre et constaté qu'il avait le crâne 
fracturé. D'après quelques paroles qu'a pu pro
noncer le blessé, on serait en préssnce d'un 
crime. Une enquête est ouverte. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police 
zurichoise a surpris dans le bureau d'un mar
chand de combustibles plusieurs cambrioleurs, 
qui avaient fracturé le coffre-fort. Furieux de 
n'avoir rien trouvé, ils .avaient détérioré et 
souillé les livres et les meubles. 

La course à la mort 

Au cours d'une course d'automobiles de 
100 kilomètres, Zurich-Kaiserstuhl-Kempttal-
Zurich, deux voitures sont entrées en colli
sion avec une telle violence que l'un des cou
reurs a eu une épaule brisée et des contu
sions assez sérieuses ; l'autre a succombé à 
des lésions internes. 

Envoyez vos enfants à l'école 

Un menuisier habitant Seebach a été ar
rêté et condamné à une semaine de prison et 
20 francs d'amende pour n'avoir pas envoyé 
son enfant à l'école, malgré les nombreux 
avertissements qu'il avait reçu des autorités. 

LUCERNE 

Une loi d'assistance 

Le conseil municipal de Lucerne a adopté 
un projet de loi tendant à rembourser aux 
ménages ne gagnant pas plus de 1500 francs 
et établis depuis au moins un an à Lucerne, 
les frais de sage-femme et éventuellement de 
médecin occasionnés par les naissances. 

VAUD 

„ T e l l " à Mézières 

Au théâtre du Jorat, à Mézières (Vaud). 
du 28 mai au 28 juin, sera donnée une série 
de quinze représentations, de Tell, drame en 
4 actes et 8 tableaux de René Morax, chœurs 
et musique de scène de Gustave Doret, décors 
et costumes de Jean Morax et Molina. 

La première représentation à laquelle se
ront conviées les autorités fédérales et can
tonales, le corps diplomatique, les invités 
officiels et la presse a lieu le jeudi 28 mai à 
2 heures de l'après-midi. 

Les autres représentations sont fixées comme 
suit : 

2. Samedi 30 mai, 2 h. après-midi. 
3. Lundi 1er juin, 2 h. après-midi. 
4. Jeudi 4 juin, 6 h. 30 soir. 
5. Samedi 6 juin, 2 h. après-midi. 
6. Dimanche 7 juin, 2 h. après-midi. 
7. Jeudi 11 juin, 6 h. 30 soir. 
8. Samedi 13 juin, 2 h. après-midi. 
9. Dimanche 14 juin, 2 h. après-midi. 
10. Jeudi 18 juin, 6 h. 30 soir. 
11. Samedi 20 juin, 2 h. après-midi. 
12. Dimanche 21 juin, 2 h. après-midi. 
13. Jeudi 25 juin, 6 h. 30 soir. 
14. Samedi 27 juin, 2 h. après-midi. 
15. Dimanche 28 juin, 2 h. après-midi. 
Les prix des places ont été ainsi fixés : 

pour la première représentation, 12, 8, 5 fr. ; 
pour les autres représentations, 12, 10, 8, 5, 
3, 2 francs. 

L'œuvre nouvelle de René Morax et de 
Gustave Doret diffère, par l'esprit et la forme, 
du drame de Schiller et de l'opéra de Rossini. 
Elle lait revivre les personnages et les épi
sodes classiques de l'antique tradition popu
laire. Sa réalisation décorative, conçue par 
M. Jean Morax, son interprétation par des 
acteurs et des chanteurs du pays, accentuent 
le caractère à la fois symbolique el national 
de l'œuvre. 

* • 

'Etranger j 
Après Âbbazia 

En Italie, les impressions des milieux po
litiques au sujet de l'entrevue d'Abbazia, sem
blent maintenant se préciser en ce sens que, 
si l'on peut prétendre que d'une pareille en
trevue le prestige de la Triplice sort renforcé 
de façon générale et élargi, il y a loin de là 
à considérer comme satisfaisante pour l'Italie 
la situation actuelle. L'Autriche aurait, à ce 
qu'on assure, réussi à s'insinuer en Asie Mi
neure, et en ce qui concerne l'Albanie, con
serverait jalousement comme un instrument 
d'influence le protectorat des catholiques. 
L'Allemagne, installée dans la Méditerranée, 
ménagerait soigneusement sa popularité aux 
yeux de la Grèce. Quant à l'Italie, elle atten
drait encore, qui sait combien de temps, les 
satisfactions morales qui doivent lui venir de 
son alliée austro-hongroise. 

A la légion étrangère 

Le caporal de la légion étrangère van Oir-
beck s'est enfoui avec douze légionnaires ar
més, qui ont cherché à enlever le dépôt de 
vivres de Sis-Siffa, point situé à 30 km. 
d'Aïn-Sefra. Le caporal Slug et deux hommes 
de garde, en voulant s'opposer à cette tenta
tive, ont été blessés par les mutins. 

— Deux soldats du 99rae régiment d'infan
terie allemand, rentrant à Saverne, ont quitté 
leur corps et se sont présentés à Lunéville, 
où l'un a contracté un engagement dans la 
légion étrangère ; l'autre déserteur a été, sur 
sa demande, dirigé sur Troyes, où il a des 
parents. 

Armements autrichiens 

Le Pester Lloijd publie un article de source 
militaire faisant ressortir que le fusil de l'in
fanterie austro-hongroise est inférieur aux fu
sils serbe, allemand, français et tout particu
lièrement au fusil russe modifié en 1911, et 
déclarant que le ministère de la guerre, à 
Vienne, constate la nécessité de mettre fin à 
cette infériorité. L'article rappelle à deux re
prises que ce fut le fusil prussien qui causa 
la défaite de l'Autriche en 1866, el prévoit 
que les peuples de la monarchie dualiste de
vront faire, dans une ou deux années peut-
être, de nouveaux sacrifices pour l'armée. 

Condamné innocent 

Le gouvernement anglais a ordonné la ré
vision du procès d'un nommé Oscar Slœther, 
qui avait été condamné, en 1910, aux tra
vaux forcés à perpétuité, sous l'inculpation 
d'avoir assassiné et volé une vieille dame à 
Edimbourg. Des faits nouveaux démontrent 
en effet que Slaether est absolument innocent 
de ces crimes. Or, ces faits nouveaux ont été 
portés a la connaissance de la justice par le 
fameux romancier sir Conan Doyle, qui de
puis quatre ans s'occupait avec passion de 
cette affaire. 

Le féminisme au Japon 

L'Europe et l'Amérique ne sauraient se 
vanter d'être les initiatrices du féminisme : 
il règne depuis longtemps, au Japon, non pas 
d'une façon théorique, mais /lans la réalité. 
La Japon Review nous apprend qu'une des 
principales banques de Tokio est dirigée de
puis longtemps par une femme, Mme Geno. 
Après avoir travaillé en province, celle-ci 
transporta sa maison dans la capitale, et sut 
bientôt lui donner, grâce à son habileté et à 
son énergie, une importance considérable. 
Aujourd'hui, à l'âge de soixante-dix ans, Mme 
Geno garde encore la direction effective de 
toutes les affaires. Son esprit d'économie est 
proverbial, non moins que sa simplicité : en 
possession d'une carte de circulation de pre
mière classe sur les chemins de fer, elle 
voyage toujours en troisième classe, sous 
prétexte de ne point prendre la place de ceux 
qui payent ! 

On ne saurait être plus suffragette et plus 
« bourgeoise » à la fois. 

Délicate attention 

On sait qu'en tous pays les dames descen
dent presque toujours à rebours, quand elles 
quittent un tramway. L'administration des 
tramways de Dusseldorf, désireuse d'éviter 
les accidents qui résultent de cette fâcheuse 
et indéracinable habitude, a muni ses voitu
res de miroirs. Elle suppose que les- dames 
y jettent involontairement un regard en des
cendant et qu'elles sont ainsi obligées de des
cendre normalement. L'administration est psy
chologue. L'expérience a montré qu'elle a eu 
raison. 

François-Joseph 

Le ton réservé des bulletins officiels sur 
l'état de santé de l'empereur François-Joseph 
ferait naître l'appréhension que l'état du sou
verain est plus sérieux qu'on ne l'admet gé
néralement. On craint que des complications 
se produisent, à moins que l'affection catar-
rhale dont souffre le souverain diminue d'ici 
peu. 

La Vie en l'air 

Un beau raid 

Une tentative intéressante va être faite par 
l'aviateur allemand Linnekogel, qui a l'inten
tion de voler en un jour de Johannisthal à 
Rome. Linnekogel partira avec un passager 
La distance à parcourir est environ 1400 
kilomètres. 

En mer 

Un Radiotélégramme parvenu au vapeur 
George-Washington dit que, le 20 avril, le 
vapeur Batavia a rencontré le schooner trois-
mâts Magniolia, de St-Malo, en feu et dé
pourvu de sa mâture ; il a recueilli l'équipage 
de 33 hommes, qui s'était réfugié à bord du 
vapeur-citerne allemand Helios. 

Courtes nouvelles 
Sûr d'être élu ! 

M. de Monzie, député du Lot, revenait en 
automobile d'une réunion électorale qu'il 
avait tenue à Puy-1'Evêque, quand la voiture 
dans laquelle il se trouvait heurta, près de 
Cahors, un terrassier nommé Tissandier, âgé 
de cinquante ans. Le malheureux a été tué 
sur le coup. 

Entre alliés. 

Deux aéronautes autrichiens, dont un offi
cier et un étudiant, partis en sphérique de 
Trieste et obligés d'atterrir près de Pallanza, 
auraient été arrêtés et transférés à Turin, les 
autorités ayant découvert dans la nacelle des 
clichés photographiques de fortifications ita
liennes. 

AGRICULTURE 

La distribution des aliments au cheval 

A la suite de recherches sur l'affouragement 
du cheval, le professeur Colin conclut: 

1° Que si l'avoine est donnée au commen
cement du repas, le foin mangé ensuite la 
chasse dans l'intestin en forte proportion avant 
que sa digestion soit suffisamment avancée. 

2° Que si l'avoine est donnée en dernier 
lieu, ce sont seulement les dernières portions 
de ce grain qui chassent les premières, faute 
de trouver une place suffisante. 

Aussi, le plus logique est de servir après, 
afin de laisser l'estomac se désemplir quelque 
peu pour offrir une place assez large au grain. 

Si, au lieu de prendre deux aliments, le 
cheval en mange successivement trois ou qua
tre, tous se disposent encore dans leur ordre 
d(arrivée en zones superposées parfaitement 
distinctes, malgré les contractions qui se 
produisent, et il n'y a qu'au pylorse, c'est-à-
dire à la sortie de l'estomac, qu'il se produit 
une certaine confusion. 

Quant à la boisson, elle doit toujours être 
donnée avant l'avoine, et le mieux est de la 
servir quand l'animal a mangé une certaine 
quantité de foin. M. R. 

(Terre Vaudoise). 
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Les feuilles d'hygiène et de médecine 
p o p u l a i r e , 40'' année. Revue mensuelle paraissant 
à Neuchàtel, Attinger Frères, éditeurs. — Un an : 
Suisse, 2 fr. 50, étranger, 3 fr. 

Peut-on prévenir la fièvre typhoïde, cette terrible 
maladie au seul nom de laquelle chacun frissonne? 
Dans un article très documenté du numéro de mars : 
« La vaccinothérapie de la fièvre typhoïde », M. le 
Dr Mayor expose ce qui a été fait dans ce domaine 
et ce qui se fait encore actuellement. Dans son ar
ticle sur « la Gymnastique chez l'enfant et chez 
l'adolescent », M. le D1' Mayet nous montre comment 
la gymnastique, bien comprise, est, beaucoup mieux 
que les sports, susceptible d'être graduée, modifiée, 
adaptée à chaque âge, à chaque individu, et qu'elle 
est par là-même le moyen par excellence de déve
loppement des enfants et des jeunes gens. 

N" spécimen gratis et franco sur demande. 

LA GRANDE LESSIVE 

est faite rapidement, fa
cilement et à fond, avec le 

SUNLIGHT 
S A V O N 2 



donnez aux enfants des Confitures lenzbourg 
Le Bidon à lait de ô Kilos, 
Franean^ Frs 5.7©, 

Etude d'Avocats et de Notaires 
Jules & Marc MORAND, Martigny-Ville 

Le bureau est transféré au 
rez-de-chaussée 

de la Maison Morand, rue des Hôtels. 

L I T I G E S . Recouvrements. Prêts sur hypothèque. 

Assurances 

A V I S 
Le public est informé que le 

funiculaire Sierre-Montana-Yermala 
a repris son service 

Société de tir militaire L'Aurore, Martigny-Bourg 

Dimanche 26 avril à 7 h. du matin aura lieu le dernier tir 
militaire obligatoire sur l'emplacement habituel. 

Le Comité. 

Royal Biograph, Martigny 

A 3 h. Dimanche 26 avril. A 8 h. /2 

A vendre Fendant du Valais 
Récoltes 1912 et 1913 de 1er choix. 

Eau-de-vie de lie et marc 

Clos d e s Channes 
en bouteilles par caisse de 30 et 50. 

Echantillons sur demande. 
S'adresser à Chappot & Cie, Charrat. 

Ferrez vos chevaux avec les fers lopins 

Chez Chappot, marécha l , Martigny 

Société de tir militaire La Dranse, Martigny-Ville 

Tir obligatoire 
Dimanche le 26 avril e t '3 mai 1914" dès 6 h. du matin à la 
Délèze, Martigny-Ville. 

Tendez la main à la fortune ! | 
U n e l m p o r t a u ' . u c h a n c e d e g a i n es', rfierté par 'a f 

Grande Loterie d'Argent 
Garaulie par VKtat <le Hambourg 

car nouvellement elle a été munie de g a i n » b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t bl*>ii p lu» g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 . 0 0 0 b t i i e l t i , dont 4 0 . 0 2 0 l o i s , » 
prlmeet 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 

scène dramatique en 2 parties 

Film d'art Phathé Frères 

A vendre à Martigny-Ville - Quartier de Plaisance 

une parcelle de terrain de 4100 m2 

S'adresser à l'étude des Avocats Jules & Marc MORAND, 
à Martigny-Ville. 

Perdu 
un portefeuille 

le 11 avril entre Riddes et 
Martigny. Le rapporter contre 
récompense au « Confédéré ». 

Voituresetchars neufs 
de toutes dimensions chez L. 
Seeholzer, charron, Martigny. 

A vendre 
une voiture à patente 
en bon état avec capote. 

S'adresser à Mme Vve Iler-
mann Farquet, Martigny. 

A vendre 
un c h a m p 

au sommet des Bonnes Luites 
d'environ 1150 mètres, terre 
de Martigny. 

S'adresser au «Confédéré». 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

une chambre meublée 
et une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

Jeune fille 
cherche place comme 

femme de chambre 
dans bon hôtel de montagne 
pour la saison d'été. 

Bons certificats à disposition. 
S'adresser au Confédéré. 

Chambre meublée 
à louer 

Boulangerie Cretton, Martigny. 

A louer à Martigny 
Rue des Alpes 

un appartement 
ge 1 chambre, 1 cuisine, cave 
daletas. 

'S'adresser au Café du Valais. 

Boucherie Fauquex, lartigny 
Téléphone 94 

Marchandise du pays à 70, 80 et 90 et. 

A vendre 2 vaches de 4 ans 
race d'Hérens, bonnes à lait. 

S'adresser à Mme Adeline Wouilloz, à Saxon. 

1 1,000.000 
Un million 
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60 000 
140 000 
45 000 
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280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
H19 500 

7109 750 

Dimanche 26 avril 

Légende dramatique en 3 actes, musique de Gustave Doret 
donnée par le « Rhonesangerbund » 

Direction : Mlle M. Leuzinger 
Rideau 8 '/a h. 

Billets à l'avance au magasin de musique Hallenbarter, Sion. 

On demande 
pour de suite 

un jeune homme 
ue 

pour Martigny. 
S'adresser au Confédéré. 

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

Pommes de ferre pour semences 
Printanières Early rose à 12 fr. les 100 kg. 
Jaunes à 10 fr. les 100 kg. 
Prière de s'adresser à Et. Exquis, négt., Sion. 

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

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 l g . F r . 1 3 . 5 0 
d e m i „ „ , 0 , 2 5 
<|imr< « . , 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e o l m i i c e d e &)iiii. les billets seront 

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

KëLufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

Gorthey & Terreftaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers Ire qualité 

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

Fille de cuisine 
On cherche une jeune fille 

sachant faire un peu de cuisi
ne. Gage 35 à 40 fr. S'adresser 
sous chiffres II 490 V à Haa-
senstein & Vogler, Sion. 

Instruments de musique 
de premier ordre 

On cherche 
pour le 1er mai 

une jeune fi l le 
intelligente de 16 à 17 ans 
comme aide ménagère. Bonne 
occasion d'apprendre la langue 
allemande. Pour tous rensei
gnements s'adresser à Mme 
Weiss-Gasser à l'Usine Electri-
puede Schattenhalb,Meiringen 
(Canton de Berne. 

Bureau de Placement, Aigle 
demande bonnes à tout faire, 
jeunes garçons pour hôtels, 
personnel d'hôtel pour de suite 
et la saison. Lundi au café de 
Lausanne, à Martigny. 

@a &©aaa.a&© 

une jeune fille 
forte et active et de toute con
fiance pour tous les travaux 
du ménage. Certificats exigés. 

S'adresser de suite à la Bou
langerie Morel, Château d'Œx. 

A vendre ou à louer 
à Ravoire 

dans une jolie situation 

un chalet 
à 2 étages avec jardin attenant. 
Superbe vue. S'adresser à M. 
Joseph Giroud, Martigny-Bâtiaz 

Viande de jeunes chevau 

Pianos & Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords. 

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

FROMAGES 
tous garantis d'excellente qua
lité, maigre fr. 1.30 le kg., 
mi-gras fr. 1.50, gras extra fr. 
1.80. — Occasion. Bon maigre 
salé, 2me choix à fr. 1.10 le 
kg. Expéditions soignées. 

Gleyre & Pingoud, Laiterie 
Modèle, Lausanne. 

Accordéon syst.viennois italien, 
Hercule, dep. 5 à 500 fr. 
Violons » 8 à 100 fa. 
Mandolines » 15 à 50 fr. 
Harmonicas, 50 et. à 12 fr. 
Cordes et accessoires. Répara
tions. Catalogues gratis. 

Ls ISCHY, fabric, Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électrique. 

Société 
contre la orêBe 
Réserves disponibles Fr. 3.832.509.58 
Indemnités payées en 1913 » 781.684.70 
Indemnités payées depuis la fondation de 

la Société » 14.708.401.20 
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur 

contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont 
invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit 
par l'art 27 des conditions. 

Les sociétaires sont rendus attentifs, en outre, que la ga
rantie de la société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour 
des dommages pouvant survenir au printemps, avant la con
clusion de la nouvelle assurance et qui s'étend à toutes les 
cultures à l'exception des fruits, des betteraves, des betteraves 
à fourrager et des betteraves à sucre est limitée à l'époque 
avant le 21 mai. 

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages sur
venant, après le 20 mai ne sont par conséquent indemnisés 
que si à 1 époque où la chute de grêla a eu lieu, la nouvelle 
assurance était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16. 

L'agent soussigné se recommandent pour fournir tous ren
seignements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance : 

Vionnaz : BRESSOUD Louis, président. 

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

GOUDRON 
BURNAND 

sxtrait du meilleur pin 
de Norvège, 30 ans de 

succès, contre 
Rhumes Catarrhes 

Tous. Bronchites 

Bsa 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. 

de l'Exposition nationale Suisse 
Fr. 2 5 0 . 0 0 0 de lots 

Vente of f ic ie l le 
Naville & Co, Bollwerk, 35 ! 
Berne, Compte chèque pos
taux III 1394. 
Billet fr. 1.— Liste de tirage j 
fr. 0.20. 

Envoi contre mandat. 
Ajouter frais de port 

Chaque acheteur peut voir 
immédiatement sur la liste | 
de tirage, s'il a gagné. 

Rabais aux revendeurs. 

Tirages proches! 
LOTERIE 

en faveur du Théâtre de Sursee 
4454 gagnants, tôt. fr. 

75,000 
3 g r o s lots comportant fr. 

30 ,000 
Prix du billet 1 fr. 
10 billets 10 fr. 
23 billets 20 fr. 

LOTERIE 
en faveur du Musée d'histoire 

naturelle à Aarau 
8889 gagnants, tôt. fr. 

160,000 
Gros lots : 

1 à 2 5 , 0 0 0 
1 à 1 0 , 0 0 0 
2 à 5 ,000 

10 à 1 , 0 0 0 , etc. 
Prix du billet 1 fr. 

1 6 bi l le ts p o u r 15 fr . 
Demandez la série de 11 bil

l e t s pour 1 0 fr. (6 billets 
Sursee et 5 Aarau). 

Loterie de l'Exposition nationale 
à Berne, gros lots : 1 à 2 0 , 0 0 0 , 
1 à 1O,O00, 2 à 5 0 0 0 , 10 à 
1 0 0 0 , etc. — 1 fr. le billet. 

Envoi des billets de toutes 
les loteries contre rembourse
ment par le Dépôt général Mme 
B. Peyer, rue Staël, Genève, 6. 

Fr. 
à bouillir kg. 0.80 
à rôtir » 1.— 
pour Beefsteaks » 1.20 
Graisse cuisine fraîche » 1.—• 
Viande fumée » 1.60 
Salami » 2.80 
Saucisse (Schûblinge pièce 0.15 
Gendarmes » 0.10 
Cervelas » 0.10 
Saucisses fumées » 0.10 
Saucisses au cumin » 0.10 
Saucisses de Vienne » 0.10 

A partir de 50 pièces, envoi 
franco. 
H. BRAUN, Boucherie, Bàle 4. 

S u t i GoDnuraalo du C i g s il Vmy 
Subventionnée par le Canton de Vaud 

et par la Confédération 

La nouvelle section commerciale fondée par la ville de 
Vevey s'ouvrira le 14 mai 1914. ' 

Le cycle d'études complet, de 2 ans, est organisé d'après 
le plan d'études cantonal; i! permet l'entrée directe dans les 
classes supérieures de l'Ecole de commerce. 

Age d'admission : 14-10 ans. 
Ecolage annuel : Suisses Fr. 90. — Etrangers Fr. 200.— 
Enseignement spécial du français pour élèves de langue 

allemande. 
Programme d'examen d'admission à disposition et pour 

tous autres renseignements s'adresser au directeur: II. Godet. 
Sur demande, la Direction procurera des adresses pour 

chambre et pension dans familles recommandables. 

Sociere Suisse : -
DtslJSINES'ETERira 

à NiederumenAGtarishï' 
Garantie contra les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça 
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

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 

E l 

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. Rev ; 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. 

On cherche pour la saison 

bons mulets pour la selle et le bât 
pour Hôtel de montagne. 

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

Lots 
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 Gulll. Tell , à Alt-
dorf. Grande œuvr< pa
t r io t ique . Gros lots eri espè
ce de fr . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

Envoi des billets à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bnreau Central de la Loterie a 
Berne Passage de Werdt, N» 101. 




