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W Rara avis" 
Dernièrement, dans le Courrier de Genève, 

un correspondant du Valais qui signe X., en 
lequel nous croyons reconnaître un de nos 
concitoyens qui suivent de près le mouvement 
intellectuel de noire pajrs sans y être fixés de 
manière constante, exprimait quelque surprise 
à propos de l'activité de ce mouvement, ou 
plutôt de son inactivité. Car si nous disons 
«mouvement», c'est bien pour éviter de lon
gues périphrases, attendu qu'à notre sens et, 
quoi qu'on nous chante pour nous réfuter, il 
faut bien convenir que s'il y en a un, ce 
mouvement se réduit à un piétinement sur 
place. Nous faisons à peu près comme ces 
soldats qui, dans un cortège ou une proces
sion, afin de ne pas perdre le pas, dament 
le pavé de leurs semelles en se persuadant 
contre toute raison qu'ils font du chemin. 

Voici en quels termes notre concitoyen pré
sumé pose la question sur son vrai terrain. 
Après avoir constaté « qu'il n'est chez nous au
cun écrivain qui se soit élevé d'un coup d'aile 
à une hauteur suffisante pour le faire distin
guer de la foule de ceux qui l'entourent », X. 
du Courrier nous fait de certaines concessions: 

Mais, néanmoins, dit-il, il en existe. Des tenta
tives ont été faites par îles écrivains valaisans — ten
tatives qui pour ne pas avoir été tout à fait trans
cendantes, ont marqué néanmoins un effort — mais 
tous ces littérateurs n'ont pas été personnels. Ils ont 
tous cherché à reproduire ce que l'on avait fait 
avant eux, et le seul, à ma connaissance, qui soit 
sorti de cette ornière poétique et littéraire est un 
jeune écrivain, mort prématurément et qui serait, 
peut-être, arrivé à s'affranchir des langes dans les
quels le tenaient les disciples des Verlaines et autres 
imitateurs. Il aurait été quelqu'un parce qu'il était 
Valaisan — non pas seulement dans l'âme, mais lit
térairement parlant. 

Par cette désignation discrète du jeune 
auteur de la Terre Valaisanne qui seul, en 
effet, nous a laissé quelques poésies au vers 
franchement travaillé et animées d'un souffle 
véritablement personnel, de même que par 
maint passage de son article, M. X. nous 
laisse entendre que c'est spécialement des 
poètes qu'il veut parler. Toutefois, je ne pense 
pas que M. X. songerait à me contredire si, 
de propos délibéré, j 'étendais la portée de 
ses remarques à toute notre littérature. Car 
si le «poète inspiré n'est pas né», comme il 
dit, nous ajouterons volontiers, sans toutefois 
énoncer notre pensée sur ce ton absolu, que 
l'écrivain spontané reste encore à forger. Car, 
n'en déplaise à M. X., qui nous paraît atta
cher beaucoup d'importance à la naissance, 
ce qui prime toutdansla valeur d'un artiste c'est 
d'être. Et comment être écrivain si l'on n'a tout 
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par 

Louis ULBACH 

— Vous voyez bien, — conclut en riant le jeune 
diplomate, — qu'il faut nécessairement que je vous 
enlève ! 

— Ou que vous m'épousiez, répliqua prestement 
Elisabeth, en adoucissant par un air évaporé ce 
qu'il y avait de hardi dans cette riposte. 

Le jeune diplomate salua galamment. Liomer se 
leva, prétexta une visite de clientèle et se retira, 
sans mauvaise humeur visible, mais par précaution, 
craignant de se laisser aller à un blâme involontaire 
qu'il pouvait interpréter comme la boutade d'un ja
loux, et qu'il eût regretté, comme une offense à son 
amour et à sa fierté. 

Elisabeth lui garda rancune de son départ. Quand 
elle le revit, elle le taquina sans ménagement. 

Liomer s'excusa, voulut accepter le reproche en 
plaisantant, mais fut bientôt obligé de reconnaître 
qu'Elisabeth, soit qu'elle tînt en réalité à ce voyage 

d'abord la perception de sa propre individualité? 
Que cette perception nous soit décernée par 
la voie du sang ou qu'elle nous soit acquise 
au cours de la vie et au gré de nos expérien
ces, c'est là une affaire toute accessoire. 

« Si on a une originalité, disait Gustave 
Flaubert, il faut avant tout la dégager; si on 
n'en a pas, il faut en acquérir une ». 

« Le talent est une longue patience » ont 
énoncé beaucoup d'autres, et cette affirmation 
aujourd'hui admise comme un des préceptes 
essentiels de l'art, institue en principe que le 
don d'écrire est, sinon absolument un résultat 
de notre volonté, du moins celui de nos efforts 
mentaux et physiques. J'ajoute physiques 
parce qu'il faut savoir braver les difficultés 
et au besoin mettre l'estomac au service de 
l'idée. 

— Ainsi, va-t-on dire, il suffira à chacun de 
viser au talent pour conquérir l'originalité 
qui en est la pierre de touche? 

— Mais évidemment, pourvu que chacun 
dispose au préalable des moyens élémentaires 
de celte action : faculté de penser, de coor
donner ses idées, d'observer et d'exprimer les 
perceptions qui résultent de cette observation. 

— Dès lors, demandera-t-on ensuite, pour
quoi les Valaisans seraient-ils seuls exclus de 
ces élémentaires conditions du talent ? 

— Ils ne sont pas exclus ! nous hâterons-
nous de répondre. Ils s'en retranchent eux-
mêmes par un abandon volontaire ou tout au 
moins bénévole aux courants de l'atmosphère 
dans laquelle ils persistent à vivre. 

Peut-on être original lorsqu'on fléchit dans 
le sens du premier vent qui passe, ou seule
ment sous cette poussée plus formidable des 
grandes passions atmosphériques de la vallée 
du Rhône, dont la persistance réussit à in
cliner les plus grands arbres, jusqu'aux 
grandes lignes de peupliers. — Sans allusion 
aux récentes controverses électorales ! 

— Et d'abord qu'est cela «original»? 
— Eh bien original est une qualification 

dont tout auteur et tout artiste doit commen
cer par tirer vanité. Or, dans le langage or
dinaire de ce pays on n'a su lui réserver que 
son sens désobligeant, celui qui correspond 
à peu près à cet autre mot plus pittoresque 
et plus spécialement romand de niolu. Nous 
sommes donc, à cet égard, de purs hérétiques 
et ne serons originaux que lorsque nous 
comprendrons la supériorité des esprits ori
ginaux sur les esprits disciplinés. 

Tous les mouvements d'idées ont enfanté 
des originalités. Qu'était-il de moins qu'un 
formidable original cet Ibsen, selon lequel la 
force morale résidait dans l'isolement indivi
duel et qui admettait comme base de sa phi
losophie que l'homme le plus fort est celui 
qui est le plus seul ? Tous les grands mou-

d'Italie, soit qu'elle en fit le prétexte d'une coquet
terie à deux fins, pour le tourmenter, lui, et pour 
se faire aimer du comte de Lescarène, ne ménageait 
ni ses regards, ni ses sourires, ni ses caprices, qui 
étaient une de ses attrayantes séductions. 

Alors commença pour Liomer un supplice contre 
lequel il n'avait pris aucune précaution. Il devint 
jaloux, sans avoir de prétexte assez plausible, ni de 
droit concédé assez réel pour s'armer de cette jalou
sie et la faire respecter. 

Il souffrit dans sa dignité de ce persiflage à deux 
qu'il interrompait continuellement. Il souffrit dans 
la pureté de son amour de cette familiarité de ca
marades qui ne sollicitent aucune permission pour 
des serrements de mains enviés par lui comme des 
caresses. 

Que faire:1 Se concentrer en lui-même? se ronger 
le cœur? demeurer le témoin sournois d'un badi-
nage qui l'exaspérait? Ou bien se retirer résolument, 
et venger son caractère en le déployant tout entier? 
forcer Elisabeth à un choix décisif? se fâcher contre 
le comte? invoquer contre lui l'autorité de madame 
de la Touche? le provoquer? 

Aucun de ces partis n'était à la hauteur du cou
rage plus généreux de Liomer, et, pourtant, chacun, 
de ces partis à prendre le tentait tour à tour. 

Oui, rester quand même, et se repaître de sa dou
leur, en trouvant Elisabeth plus charmante, mainte
nant que la présence assidue d'un causeur spirituel 
et bavard la tenait en verve d'esprit et de grâce ; 

vemenls d'idées, toutes les grandes doctrines 
sociales eurent leurs originaux. Pourquoi 
du nombre des catholiques contemporains, 
les adversaires des catholiques eux-mêmes 
onl-ils retenu les noms d'un Barbey-d'Aure
villy, d'un Léon Bloy? Parce que ceux-là ont 
été non seulement de grands originaux, mais 
aussi des talents stoïques. Parce qu'ils ont 
dressé leur tête au-dessus des intrigues et des 
compromissions familières à leur entourage et 
ne se sont pas même courbés dessus. Parce, 
que déplorant les phrases vides, le style 
émollient et l'éloquence purgative — ce sont 
à peu près leurs adjectifs — ils ont coura
geusement défendu l'église du moyen âge, 
ils ont fait hardiment l'apologie des bûchers 
de la Sainte-Inquisition et déploré qu'autour 
d'eux on en lût arrivé à nier ce qui caracté
risa éminemment l'âge d'or de la foi et fit la 
force même de l'église actuelle : la crémation 
vivante. 

De tels hommes, M. X., de ces personnages 
qui surent demeurer pauvres pour rester eux-
mêmes, qui entretinrent avec scrupule sinon 
un feu sacré authentique tout au moins une 
flamme qui y ressemblât, de ceux-là nos jeu
nes étudiants catholiques savent-ils quelque 
chose? L'un ou l'autre parmi nos dignitaires 
ecclésiastiques ou magistrats actuels sont peut-
être allés naguère, en casquette de peluche 
grenat, les applaudir à Fribourg, mais les 
connaissent-ils? les ont-ils seulement lus? 
Je n'ose pas plus y croire qu'ils ne durent 
eux-mêmes oser enfreindre les défenses de 
lr-irs supérieurs. 

Ne sommes-nous pas, M. X., du "pays où 
l'on ne réussit qu'à grand peine à représenter 
les Misérables, du plus grand poète du XIXe 

siècle, où l'enseignement le plus supérieur 
supprime net de ses programmes et de l'his
toire littéraire tout le XVIIIe siècle et où, pour 
mieux se tenir à l'écart des sarcasmes d'un 
Voltaire et de la logique naturelle d'un Jean-
Jacques, on s'est déterminé à lâcher tout, y 
compris les discours sociaux d'un abbé de 
Mably, les romans amoureux d'un abbé Pré
vost et les madrigaux des petits abbés de la 
Régence ! Par crainte d'aspirer le sel qui est 
au fond, on rejette et la coupe et son merveil
leux breuvage. 

Si encore ceux qui, comme vous-même, M. 
X., ont enfreint ces limites, insupportables à 
quiconque se donne la peine de penser et 
brisé celte gangue pour se dégager la tête ou 
les bras, si ceux-là du moins étaient en passe 
de se faire comprendre de leurs amis ! 

Hélas, la politique pure demeure encore 
l'unique et générale préoccupation de "nos in
tellectuels du premier plan. Primo viverel 
viennent-ils nous riposter, à nous qui n'avons 
pas toujours vécu avec la même facilité qu'eux. 

oui, c'était là une tentation naturelle et puissante. 
Qui ne sait pas être lâche en amour, ne connaît 

pas toujours le fond de l'héroïsme. Liomer était de 
ces gens sublimes et pratiques, qui rêvent une im
molation sans récompense, pour se dédommager en 
secret des mécomptes visibles. La retraite pouvait 
être honorable, mais à la condition seule de ne pas 
paraître le dépit d'un présomptueux. Elisabeth, à 
son premier reproche, n'était-elle pas en droit de lui 
répondre : — Vous ai-je jamais dit que je vous ai
mais ? 

Contraindre cette jeune fille, rebelle à tout frein 
qu'elle n'avait pas choisi, était un leurre. Se fâcher 
contre ce jeune échappé de diplomatie, c'était ridi
cule autant que maladroit. M. de Lescarène lui riait 
au nez, et Elisabeth rirait de moitié. Quant à l'au
torité de madame de la Touche sur sa nièce, il fal
lait bien se garder de la mettre â l'épreuve, de peur 
d'en démontrer le néant. 

Chez lui, dans sa chambre, Liomer avait des fu
reurs terribles contre lui-même. Il souffletait sa fierté, 
humiliait et terrassait son amour, appelait à son 
aide la science, l'étude, le devoir, faisait des rêves 
stoïques, pendant cinq minutes, et des rêves de dé
sespoir ardent, aiguillonnés par le désir, pendant des 
heures entières. 

Le résultat de toutes ces délibérations était quo
tidiennement une grande défiance de sa sagesse, 
une lassitude extrême de son orgueil et une recru
descence de son amour, sous les flagellations de sa 

Sans doute, qu'ils vivent d'abord ; nous ne 
souhaitons nullement voir leurs têtes se refroi
dir sur un lit d'hôpital— ce à quoi elles sont, 
du reste, infiniment moins exposées que nos 
pauvres « têtes brûlées » ; nous ne leur de
mandons même pas de nous dédier des son
nets, mais nous aimerions les voir former un 
certain cercle d'amateurs au-dessus des préoc
cupations présidentielles et judiciaires ; nous 
aimerions à voir surgir de leur sein un groupe 
d'intellectuels que ne suffise pas à rompre le 
premier souffle de rivalité électorale ; nous 
voudrions les voir ériger sans réglemen
tation d'aucune sorte •— autrement dès le len
demain on nous les scinderait comme on 
scinde les fanfares de village — le culte de 
la beauté, du goût, de l'esprit, du savoir et 
de la critique. Alors, sans être nés, les ta
lents se dégageraient par voie de sélection. 

Rien n'acquiert sa forme définitive sans criti
que, mon cher Monsieur X. Et cependant la 
critique est bien ce qui nous a le plus man
qué, qui nous manque encore. J'aurais beau
coup à dire sur cette absence de critique. Car 
je suis de ceux qui ne confondent pas du 
tout la critique avec le blâme, et moins en
core avec le débinage. Ces deux dernières 
formes de la critique ne nous manquent pas 
plus que les formes qui leur sont contraires, 
mais ce qu'il nous faudrait, c'est une critique 
fondée sur l'analyse, une critique inspirée d'un 
examen consciencieux, une critique inséparable 
du désir de se compléter et de s'épurer dans 
les critiques de ses pairs. 

Je ne prétends pas dire tout ce que je pense 
îà-dessus dans un simple article dé journal, 
d'autant que je serais tout disposé à poursui
vre la conversation — comme on dit dans la 
diplomatie — si, contrairement à certain autre 
travers que connaissent bien les Valaisans, 
nous avions quelque chance de discuter sans 
disputer. Et si de la sorte nous ne parvenons 
pas à dénicher le rara avis de notre rêve, du 
moins, pourrons-nous, peut-être, arriver à 
conclure ensemble qu'on ne fait rien en art 
sans liberté et suitout sans reconnaître à la 
critique sa liberté plénière. C. 

CANTON MJ VALAIS 
Mort de M. Mengis, juge cantonal. 

— Mercredi est décédé à Brigue, des suites 
d'une opération à la gorge, M. Ignace Mengis 
de Viège, âgé de 63 ans. 

M. Mengis était député du district de Viège 
depuis de nombreuses années et faisait partie 
du bureau du Grand Conseil en qualité de 
secrétaire allemand. Il assistait encore, il y 
a trois semaines à la session constitutive. 

jalousie. 
Elisabeth devinait-elle, à sa pâleur, h certains^fré-

missements de sa bouche, à sa façon d'abaisser ses 
sourcils, à son attitude toujours contrainte, les souf
frances qu'il endurait ? Il faut le croire ; car elle 
s'étonnait trop peu de sa mélancolie constante, de 
son sang-froid affecté, et, avec une cruauté souve
rainement féminine, elle prenait trop de plaisir à 
exciter sa jalousie. 

C'était à croire qu'elle souhaitait un éclat, qu'elle 
ménageait un scandale. 

Liomer, à toutes ses souffrances subtiles, en ajou
tait une que j 'ai énumérée, mais sur laquelle 
il faut insister, paixe qu'elle est très humaine, si 
malséante qu'elle paraisse à notre pruderie ; c'était 
l'appétit de cette créature belle et prédestinée à un 
amour violent. Un conteur du dix-huitième siècle, 
ayant â faire cette étude rapide, abuserait du délire 
des sens. Les conteurs contemporains, bien que vi
sant à la réalité, abusent, en général, du délire con
traire. Quant aux naturalistes à outrance, ils sont 
tout aussi peu naturels, en supprimant cette illusion 
de l'âme qui discute et ruse avec la matière, veut 
la dompter et croit la flétrir en se sentant dominée 
par elle. 

L'amour n'est souvent que l'hypocrisie des sens. 
Pour être sincère et sublime, il doit en être l'har
monie complète. Liomer était digne de cet amour-là, 
et la chaleur du sang qui lui avait fait un jour ser
rer Elisabeth dans ses bras, modérée par sa volonté, 



LE C O N F E D E R E 

La convention du Gothard 

On nous écrit dev Berne : 

Voici bientôt deux semaines que le Conseil 
national discute, matin et après-midi et sans 
aucun intermède, cette convention du Gothard 
qui a t'ait tant de bruit et est, ici comme ail
leurs, plus ici qu'ailleurs encore, l'objet de 
toutes les conversations. 

Les tribunes, même les réservées, n'ont pas 
cessé d'être bondées et l'on ne sait s'il y a 

Elus à admirer le stoïcisme de nos honora-
les qui écoutent sans sourciller, sans le moin

dre énervement apparent, pour la 30me fois 
au moins, les arguments pour et contre, ou 
la patience du public qui, des heures durant, 
ne bronche pas et ne lâche pas sa place, de 
peur de la perdre. 

Dès les premiers jours tout avait été dit, 
et tous les discours qui ont suivi les magni
fiques exposés des rapporteurs et des repré
sentants du Conseil fédéral n'auront pas fait 
changer l'opinion d'un seul député. Et cepen
dant, il faut le reconnaître, il y a eu de part 
et d'autre de splendides envolées et le peu
ple, après ces mémorables débats, n'aura pas 
à rougir de ses mandataires, mais bien au 
contraire à en être fier. 

Quel est le sort réservé à la convention ? 
Vous le,connaîtrez en même temps que ces 
lignes ; mais, dores et déjà, il n'est pas dou
teux et la convention sera acceptée par 20 à 
30 voix de majorité. 

Dans cette épineuse question, impossible de 
dire avec certitude quels sont ceux qui ont 
raison, des partisans ou des adversaires de la 
ratification. Tous les partis sont mélangés, 
sauf le centre et les socialistes; dans chaque 
canton, acceptants et rejetants se recrutent 
aussi bien parmi les conservateurs que parmi 
les radicaux et chaque région fournit sa part 
dans les deux camps. 

Ce qu'il y a de consolant, que l'on soit 
pour ou contre, c'est de constater qu'au cours 
de ces longs débats il n'y a pas eu de note 
discordante et que du commencement à la fin 
la discussion a été digne, correcte et cour
toise. 

Il n'y a pas de doute possible et chacun 
l'a immédiatement compris : malgré les diver
gences de vues, dans la poitrine de tous bat
tait un cœur de véritable patriote et tous, 
partisans ou adversaires, n'avaient qu'une 
idée et qu'un but : le bien de la patrie. 

Demain, vendredi, vote solennel à l'appel 
nominal. Et puis, ce ne sera pas fini, la con
vention devant être soumise aussi au Cogseil 
des Etats. ** 

Mais là, calme plat, les agitations de la rue 
et les grandes manifestations populaires n'ayant 
aucune ^ r i se sur nos vénérables sénateurs. 
D'après les pointages faits et qui sont proba
blement exacts, il n'y aura que 7 rejetants, 
répartis comme suit : Neuchàtel 2, Vaud, Ge
nève, Valais, Grisons et St-Gall chacun 1. 

Si ces prévisions sont justes, la convention 
serait ainsi acceptée par les deux Conseils. 

Espérons tous que ce sera pour le bien de 
notre chère patrie. F . 

L'ouverture du L œ t s c h b e r g . —L'ou
verture de la ligne du Lœtschberg, étant 
donné l'état des travaux, ne pourra proba
blement pas avoir lieu le 1er mai. On pense 
que ce sera pour le milieu du mois. Au dé
but, les trains locaux et les trains de mar
chandises seront seuls mis en marche ; les 
directs internationaux ne commenceront à 
circuler que quelques jours plus tard. Le 
personnel des gares entrera déjà en service 
le 15 avril. 

F o i r e . — Martigny-Bourg, lundi 7 avril. 

ne pouvait s'éteindre. 
Les manèges du comte de Lescarène, les flirtations 

des deux jeunes gens, les provocations directes qu'il 
recevait lui-même, par un regard, par un sourire, 
par un feu blanc des grands yeux ou par un feu 
rouge de la bouche, lui faisaient souvent honte de 
sa retenue. Il avait des rages de mordre au fruit 
qu'il croyait convoité par un autre, et ce fut sous 
l'empire d'une de ces crises, assez fréquentes, qu'il 
renouvela un jour une tentative beaucoup plus sé
rieuse. 

Le petit hôtel de madame de la Touche était un 
pavillon détaché d'une de ces grandes propriétés 
qui persistent encore dans ce quartier. Il s'ouvrait 
directement sur la rue par une petite porté, mais 
derrière, on lui avait accordé un parterre de quel
ques mètres, découpé dans un jardin qui l'envelop
pait sans le rendre humide. Des touffes de lilas, un 
grand marronnier qui avait pris son développement 
au temps de sa liberté dans un parc, donnaient par 
les jours d'été une ombre suffisante et permettaient 
jusqu'à l'automne une installation pour le travail, la 
causerie ; sans compter des petits tournoiements au
tour d'un gazon maigre et d'un massif de rosiers. 

C'était là tout le champ de l'idylle, tout le jar
dinet de cette Marguerite, sollicitée par un Faust 
candide et par un Méphistophélès naïf. 

Dans une chaude après-midi du mois de juillet, 
Liomer était assis, sur une chaise rustique, dans 
une sorte de bosquet, en face d'Elisabeth, qui, ren-

/ Le Martigny-Turin 
Au sujet de ce très intéressant projet dû à 

notre distingué compatriote M. Marchi, in
génieur-constructeur à Turin, qui s'occupe 
depuis plus de trente ans d'une nouvelle trouée 
à travers les Alpes en reliant plus directe
ment la Suisse à l'Italie et surtout les ports 
de la mer du Nord et de la Manche aux 
ports de Gênes et Savone, nous lisons dans 
le Journal de Genève du 2 avril 1913 sous la 
plume de noire ami L. Courthion : 

« On s'occupe beaucoup, à Turin et dans les 
régions occidentales de l'Italie du Nord, d'un 
projet de chemin de fer dont l'exécution se
rait d'une haute importance pour la Suisse 
romande. ; 

De ce côté des Alpes, bien qu'il ail pouj 
auteur un de nos compatriotes établi à Turiny 
M. Angelo Marchi, originaire du Tessin, ce 
projet a fort peu remué l'opinion publique 
jusqu'à ce jour. La presse elle-même s'est bor
née à consigner çà et là quelque information 
sommaire. Aussi ne devons-nous pas être 
étonnés que sur l'autre versant de la monta
gne on nous marque une certaine surprise de 
tant de froideur. Probablement ne songe-t-on 
pas assez que nous sommes un très petit pays, 
que nous ne disposons pas de grandes villes 
de quatre à cinq cent mille âmes et que celles 
que nous possédons, bien que séparées de 
temps en temps par des rivalités économiques, 
sont pour l'heure absorbées autour de pro
blèmes analogues en pleine voie de solution. 
De plus, la Suisse occidentale, qui, seule, 
aurait sujet de s'intéresser à une percée des 
Alpes dans la direction de Turin, est consi
dérée parmi nos hautes autorités comme com
blée par l'ouverture du Simplon et l'on ne 
doit pas oublier, sur l'autre versant des Al
pes, que nos confédérés de la Suisse orien
tale n'entendent pas être totalement relégués. 

Ces explications données à la réserve qu'un 
tel projet rencontre en Suisse n'enlèvent évi
demment rien de son importance et de son 
intérêt. Nous devons tenir compte que la li
gne projetée placerait Martigny à 155 kilo
mètres de Turin et établirait une voie plus 
directe des ports de la mer du Nord et de 
la Manche à ceux du golfe de Gènes à tra
vers notre territoire; que de ce fait, Genève, 
elle-même, verrait s'abréger considérablement 
la distance qui la sépare de la capitale du 
Piémont, laquelle tomberait de 306 kilomè
tres à 2G4 par la rive gauche du lac et à 280 
par la rive droite. Ai 

On comprendra que la place de Turin, ef
facée par le développement de Milan, prenne 
un lel projet sous sa protection, que les as
semblées provinciales l'adoptent dans leurs 
ordres du jour et que les candidats élus à la 
Chambre italienne s'engagent à la prendre en 
croupe. 

Le comité du conseil général du Ile collège 
de Turin considère notamment qu'il est grand 
temps « que l'on avise sérieusement, non plus 
par des palliatifs, mais par des mesures ra
dicales, à épargner à la ville de Turin les 
dangers d'un plus grand isolement des gran
des voies commerciales internationales ». A 
moins qu'on ne veuille, est-il dit, aboutir tout 
droit à l'anéanlissement de l'industrie et du 
commerce de cette place. 

Celle ligne, à double voie normale, serait 
actionnée par les forces électriques tirées des 
cours d'eau dont toute cette traversée alpestre 
est abondamment pourvue. Et les ingénieurs 
comptent sur cet élément pour récupérer les 
dépenses supplémentaires qui résulteraient 
d'une construction absolument indépendante 
de toute voie précédemment établie. Ils comp
tent aussi attirer sur Turin, en l'augmentant 

versée dans un fauteuil de jardin, très bas, les deux 
coudes appuyés sur les bras du siège, tenait devant 
sa bouche une rose qu'elle mordillait, et dont elle 
jetait ensuite les feuilles hachées, en faisant une pe
tite moue des lèvres, délicieuse comme l'appel d'un 
baiser. 

La conversation languissait. Mais si les deux 
cœurs avaient été à l'unisson, peut-être bien que les 
silences qui interrompaient le dialogue en eussent: 
été la partie la plus éloquente et la plus tendre. 

En tout cas, la même mélancolie paraissait gon
fler du même soupir les deux poitrines. 

Liomer rapprocha sa chaise, prit doucement la 
main d'Elisabeth qui tenait la rose et par un effort 
timide, suppliant, attirant la fleur jusqu'à sa bou
che la mordit aussi, à la même place où mademoi
selle Landeronne avait mordu. 

Elisabeth eut un petit rire de surprise, d'indul
gence, de gronderie. La naïveté quasi enfantine de 
cette familiarité l'empêchait d'être ridicule. La jeu
ne fille rougit de cette morsure que la rose recevait 
pour elle, et après un grand silence de deux secondes : 

— Qelle folie ! murmura-t-elle. 
— Moquez-vous de moi, repartit Liomer avec des 

yeux enivrés. 
— Eh bien, non, je ne me moque pas. C'est ainsi 

que vous me plaisez ! 
— Bien vrai? 
Elisabeth, pour toute réplique, dégagea ses mains, 

et reporta la rose à sa bouche. 

d'ailleurs au détriment de Marseille surtout, 
une grande partie du trafic effectué actuelle
ment par le port de Gênes, et en développant 
le trafic de celui de Savone. 

Les documents graphiques mis sous nos 
yeux ne permettent pas une appréciation des 
percements à effectuer. En quittant Turin, à 
325 m. d'altitude, la future voie se porterait 
directement vers le nord par Casella, San 
Maurizio, Valperga, Cuorgnè, Pont-Bosco et 
Bonco. Du val de Soana, un tunnel à travers 
la poinle de Lavina, dans la section orien
tale du massif du Grand Paradis, transpor
terait la voie à Lilaz, dans la vallée de Cogne, 
qu'elle descendrait. Elle déboucherait dans la 
vallée d'Aoste en délaissant la ville de ce 
nom pour se porter aussitôt vers l'ouest par 
Introd, Avise, Morgex, Pré-St-Didier el Cour-
mayeur. La ligne remonterait ensuite le val 
Ferret italien jusqu'à Pré-de-Bar, au pied du 
glacier de ce nom, et de celui du Triolet, où, 
par un nouveau tunnel de base, à 1800 m. 
d'altitude et dont on évalue la longueur à 
sept kilomètres environ, elle pénètrerail en 
Suisse, à l'est du Mont-Dolent, pour descendre 
par le val Ferret septentrional sur Praz-de-
Fort et Orsières, point terminus du réseau 
suisse actuel. 

Toutefois, pas plus qu'il n'a tenu compte 
de la ligne établie de Turin à Aoste par Ivrée, 
le projet de M. Marchi n'entend tenir compte 
de la petite voie établie entre Orsières et 
Martigny. Ayant déployé tout son effort pour 
obtenir le record de la brièveté par cette dis
tance minima de 155 kilomètres, qu'il compte 
faire franchir, à l'aide de la traction élec 
trique, à une moyenne de 50 kilomètres à 
l'heure, soit en mettant le Bhône et le Pô à 
trois heures l'un de l'autre, il y persiste. Et 
l'on comprend cette fidélité à une idée aussi 
séduisante : / / Torino-Martigny fara da se! » 

Connaissant personnellement l'infatigable 
antant que sympathique M. Marchi, la che
ville ouvrière de ce grandiose projet, nous 
faisons les vœux les plus sincères pour que 
la réussite couronne ses efforts, pour le plus 
grand bien de la Suisse romande et de l'Italie. 

Marligny-Turin en voiture ! 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
L'Association agricole du Valais se propose 

d'organiser à cette occasion une exposition 
collective et individuelle des vins du Valais ; 
elle prie instamment tous les viticulteurs va
laisans à s'inscrire nombreux comme expo
sants, et les invite à s'annoncer jusqu'au 20 
avril courant, auprès de M. Léon de Torrentè, 
à Sion. 

Concours de gymnastique. — La 
société de gymnastique l'« Octodura » de Mar
tigny, désirant se préparer pour la fêle can
tonale de Monthey, organise pour le dimauche 
(5 avril un concours de classement auquel 
participeront les sections de Monthey, Saxon et 
Bex. 

Le travail commencera à 1 h. après-midi 
dans la cour de l'Hôpital et, en cas de pluie, 
à la halle de gymnastique. 

Les amis de la gymnastique sont cordiale
ment invités à assister à l'exécution des exer
cices. Le Comité. 

Le tarif des imprimeurs. — A la 
suite de l'adoption de la convention profes
sionnelle pour la typographie en Suisse ro
mande, entrée en vigueur le 1er avril 1913, 
les prix des travaux d'impresssion seront aug
mentés de 15-20 % dans toute la Suisse ro
mande. 

La Suisse allemande est régie par une con
vention à peu près identique déjà depuis le 
1er janvier. 

Liomer se laissa glisser sur les genoux, et, entou
rant de ses bras la taille de mademoiselle Landeron
ne, levant sa tête suppliante pour la remercier, la 
fléchir encore : 

— Elisabeth, je vous en conjure, dites-moi la vé
rité. 

— Vous ai-je menti jamais :' 
— Non, mais vous savez bien que je n'ai pas en

core entendu de vous un mot qui me fasse espérer 
ou qui me désespère. 

— Pourquoi désespérer :' Le désespoir n'est bon 
que pour une femme. 

— Je ne vous demande pas une parole de pitié. 
J'aurai la force de vous fuir ; je n'aurai plus celle 
de vous voir, en restant incertain de ma vie. 

— Vous vous tueriez ? — dit-elle avec un éclair 
rapide de dédain ! — Laissez encore cela aux pau
vres abandonnés... Que puis-je vous répondre, doc
teur, si je n'ai pas fini de m'interroger ;' 

— Ah ! si vous deviez m'aimer, vous le sauriez 
déjà ! 

— Voilà de la fatuité, M. Liomer ! 
Elle dit cela avec un sourire presque tendre. 
— Non, c'est le cri d'un amour vrai, jaloux, qui 

ne peut s'augmenter, et qu'il faut condamner, s'il 
vous laisse froide, quand il me dévore. 

Elisabeth voulut lui sourire avec incrédulité. Mais 
Liomer avait avancé sa tête sur les genoux de la 
jeune fille, et les bras qui s'était rejoints autour de 
sa taille, la serraient avec force. Elle étendit une 

Les propos de gens bien élevés 

Nous avons déjà signalé les injures adres
sées aux libéraux valaisans par un « vieux 
conservateur ». Il a dit que nou.v vidions les 
égoûts et que nous vivions de leurs détritus. 

Le Nouvelliste veut excuser ce langage en 
nous opposant une phrase de M. Défayes où 
celui-ci, répondant à Ch. St-Maurice au sujet 
des irrégularités électorales commises dans 
chaque élection par les conservateurs, dit 
qu'avant de balayer devant notre porle, nos 
adversaires feraient bien d'enlever d'abord les 
tombereaux d'ordures qui se trouvent devant 
la leur. On avouera qu'entre balayer des or
dures et les manger il y a de la marge ! 

Mais ce n'est pas tout. Un des célèbres co
cardes de Monthey qui épanche son fiel chré
tien dans le Nouvelliste, a inventé de toutes 
pièces une histoire où il est dit que les libé
raux valaisans sont un tas de c r é t i n s . Fort 
heureusement c<:ux-ci ont existé en grand nom
bre efn Valais avant qu'on y connût un libé
ral. Dans la même histoire, ce bon pasteur 
nous assimile tout simplement à des c r a 
p a u d s qui bavent contre une cathédrale. 

Si vous voulez encore un autre exemple de 
la démence dans laquelle vivent ces cocardes 
depuis qu'ils ont cabale pendant quatre se
maines, c'est que dans un autre article du 
Nouvelliste, ils nous donnent les chrétiennes 
épithètes de chacals et de hyènes. 

Quel noble langage! Ce qu'il y a d'amusant 
en toule cette prose zoologique, c'est que les 
mêmes se posent en homme réfléchis, sérieux, 
doux et loyaux, qui ne voudraient jamais s'a
baisser à calomnier leurs adversaires, car de 
tels procédés soulèveraient un tollé général 
dnns leur parti ! Il faut croire que ces gens-
là n'ont plus du tout le sens du ridicule. 

Chronique sédunoise 

Aviation militaire. — M. le lieutenant-colo
nel Etienne Borel, président de l'Aéro-Club 
suisse, donnera, dimanche prochain 6 avril, 
à 4 % h. de l'après-midi, dans la grande salle 
de l'Hôtel-de-Ville, à Sion, une conférence 
publique sur l'aviation militajre ; de nombreu
ses projections lumineuses illustreront sa con
férence. 

Nul doute que la population sédunoise se 
fera un plaisir de venir entendre l'honorable 
conférencier, qui a déjà remporté ailleurs le 
plus légitime succès par l'exposition de ses 
intéressants commentaires. 

Les dames voudront bien honorer de leur 
présence celte conférence pleine d'actualité, 
poursuivant un but patriotique. 

Prix des places : 50 cent. Les billets se 
vendront à l'entrée de la salle. 

Société sédunoise d'agriculture. — Les mem
bres de la Société sédunoise d'agriculture sont 
convoqués en assemblée générale le dimanche 
(> avril, à 2 h. de l'après-midi, au Café in
dustriel, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Leclure du protocole. 
2. Acceptation de nouveaux membres. 
3. Comptes 1912. 
4. Budget 1913. 
5. Nominations statutaires. 
0. Propositions individuelles. 
7. Conférence de M. le Dr L. de Biedmat-

ten sur « Le nouveau Code civil et ses 
rapports avec l'agriculture ». 

Concert. — Le Bhonesiingerbund donnera 
dimanche 6 avril et un concert suivi d'une 
petite opéretle. Le programme choisi que nous 
avons sous les yeux engagera certainement 
un public nombreux à assister à celle soirée. 

main hésitante pour le repousser. La main rencontra 
le front brûlant et s'y posa moite, caressante. 

— Monsieur Liomer, — balbutia-t-elle, — relevez-
vous. 

— Non, pas avant que vous ne m'ayez dit ce que 
vous devez me dire. 

— Eh bien, je vous le dirai, quand vous serez là, 
assis à votre place. 

— Elisabeth, un mot suffiit. M'aimez-vous ? 
Elle avait toujours la main appuyée et comme in

crustée sur le front de Liomer. Elle souleva lente
ment les cheveux de cette tête ardente qui la brûlait 
et qu'elle brûlait ; puis se penchant, attirée : 

— Si je pouvais croire ! murmura-t-elle, les dents 
serrées et toute tremblante. 

— Vous doutez ? 
— Ce n'est pas de vous que je doute; mais... 
Elle le regardait avec des yeux vacillants comme 

si un souffle intérienr en eût secoué la lumière. 
Liomer se souleva au devant de la bouche qui 

s'entr'ouvrait et la rejoignant : 
— M'aimes-lu ? dit-il, en étouffant la réponse dans 

un baiser. 
Elisabeth fut pendant une seconde étourdie, char

mée, extasiée dans les bras de Liomer, et, comme 
il se redressait en l'attirant encore, elle reprit cons
cience d'elle même, ne lui adressa aucun reproche, 
mais frissonnant de l'empreinte fiévreuse, elle le re
poussa, en se rejetant en arrière : 

(A suivre). 



LE CONFEDERE 

Le programme des cocardes 
Malgré toutes les sommations (]ue nous 

avons adressées aux conservateurs valaisans, 
en général, et aux chefs conservateurs mon-
theysans, en particulier, de publier une bonne 
fois le programme qu'ils entendent défendre 
au cours de la prochaine législature, nous 
n'avons rien vu sortir. Désespérés du religieux 
silence observé par nos adversaires politiques, 
nous allions demander à une sibylle conser
vatrice de nous renseigner, lorsque nous eû
mes la satisfaction tardive mais agréable tout 
de même, d'entrer en possession du projet de 
ce programme désormais célèbre des députés 
conservateurs bas-valaisans. 

Le voici fidèlement reproduit : 
PROJET 

d'un programme et règlement du groupe con
servateur bas-valaisan du Grand Conseil. 

Constitution et dénomination »• 
Art. 1. — Voulant pourvoir aussi efficace

ment que possible à la défense de la cause 
catholique et conservatrice en général et à 
celle louchant plus particulièrement ie Bas-
Valais, désirant resserrer les liens d'union /sic] 
qui les rattachent aux conservateurs de la 
partie orientale et centale du pays, les dépu
tés conservateurs des districts de Martigny, 
d'Entremont, de St-Maurice et de Monthey 
fondent une association sous le nom de 
« Groupe des députés conservateurs bas-va
laisans ». 

Art. 2. — Sont considérés comme faisant 

[>artie du groupe conservateur bas-valaisan, 
e ou les conseillers d'Etat appartenant à l'un 

des districts ci-haut désignés, tous les dépu
tés et suppléants qui adhèrent par leur signa
ture aux présents programmes (!!!) et règle
ments. Ces signatures devront être apportées 
jusqu'au.. . Celui qui, à cette date, n'aura pas 
donné son adhésion sera considéré comme 
ne faisant pas partie du groupe. 

I. PROGRAMME 
Art. 3. — 1. Le programme général du 

groupe consiste, dans le domaine religieux, à 
maintenir et à sauvegarder le principe et la 
doctrine de l'église catholique, apostolique et 
romaine auxquels le canton du Valais est in
vinciblement attaché. 

2. Dans le domaine politique et économique 
le groupe s'appliquera à maintenir l'organisa
tion politique actuelle du pays, à servir au 
mieux les intérêts généraux du canton et en 
particulier ceux du Bas-Valais. 

II. RÈGLEMENT 
Art. 4. — Pour la bonne marche et l'exé

cution du programme (?) ci-dessus, le groupe 
nomme un comité directeur de 5 membres 
choisis dans les 4 districts bas-valaisans, le 
cinquième membre sera choisi sur l'ensemble 
en suivant autant que possible le tour de 
rôle entre les quatre districts. Toutefois, si 
l'un de ces districts n'avait pas de représen
tant conservateur au Grand Conseil, un 
membre conservateur de ce district doit être 
appelé à faire partie du comité. 

Art. 5. — Toute motion d'une portée géné
rale doit être soumise au groupe avant d'être 
présentée au Grand Conseil; une fois celle-ci 
adoptée, elle devra être énergiquement soute
nue par les autres membres du groupe. 

Art. 6. — Dans les questions de haute im
portance et pour certaines élections (!) le 
groupe pourra décider que le vote est obliga
toire pour tous ses membres. Dans ce cas, 
les membres qui seraient convaincus s'en être 
écartés (sic) pourront être exclus du groupe; 
celte exclusion né pourra être prononcée qu'à 
la majorité des 2/3 des membres présents. 
Cependant dans les élections, celui qui croi
rait devoir s'écarter de celte ligne de conduite 
devra s'abstenir du vote ainsi que de toute 
manifestation contre le candidat présenté par 
le groupe. 

Art. 7. — En dehors des sessions du Grand 
Conseil, le comité doit veiller en tout temps 
aux intérêts du parti catholique-conservateur 
et il devra, lorsque les circonstances l'exigent 
et toutes les fois qu'il s'agira de votalions 
fédérales survenant à la suite d'une demande 
de référendum ou d'une initiative populaire, 
se réunir extraordinairement pour en délibé
rer. Il pourra de plus, s'il le juge nécessaire, 
convoquer extraordinairement le groupe. 

Ainsi projeté par le Comité les 16 décembre 
1902 et 12 février 1903. 

Le président : Le secrétaire : 
(signé) Mce de Werra (signé) Louis Bressoud 

Nos lecteurs ont sans doute eu le fou-rire 
en lisant ce faclum. Il y a de quoi. Nous 
laisserons de côté toute critique touchant le 
français de nos députés. Ces liens d'union 
font cependant rêver. Qui aurait cru qu'il 
existât des liens de division? Admirons au 
surplus la logique de ces députés qui fondent 
enlr'eux un groupe séparé pour resserrer ces 
énigmatiques « liens d'union » qui les ratta
chent aux conservateurs de la partie orien
tale et centrale du pays. C'est probablement 
sous l'empire de ces « liens d'union » que les 
députés conservateurs bas-valaisans ont reçu 
la leçon méritée de leurs collègues du Centre 
et du Haut-Valais à propos de la récente 
élection du président du Grand Conseil. Le 

pays peut être fier d'avoir des représentants 
qui, à leurs brillantes capacités littéraires, 
joignent tant de dialectique. 

Vous avez lu maintenant le programme de 
ces politiciens. On peut l'écrire sur un bou
ton de manchette. Ce programme est d'une 
précision, d'une netteté, d'une science dignes 
des cocardes. Si c'est le programme .qu'ils ont 
exposé à leurs électeurs du 2 mars, il faut 
avouer que ces derniers sont faciles à con
tenter. L'indigence des idées et l'abondance 
du vin suffisent à faire leur bonheur terrestre 
et céleste. 

Ceux-là, s'ils sont avides de places, ne sont 
point férus de réalisations. 

Ce fameux programme-fantôme, qui ne con
tient qu'une profession de foi religieuse, mais 
aucune indication pratique, ni dans le do
maine politique, ni dans le domaine écono
mique, ni dans les questions sociales, que ce 
soit au point de vue fédéral ou cantonal, ce 
savant et lucide exposé de la ligne de con
duite du parti conservateur bas-valaisan se 
volatilise aussitôt qu'on croit le tenir. Ce dra
peau-soleil est le vivant symbole de ce grand 
parti conservateur-progressiste valaisan : Une 
masse amorphe qui ne sait pas ce qu'elle 
veut, mais qui le veut très fermement. 

Nous aurions encore beaucoup de choses 
à dire au sujet de ce programme (?) et de ce 
règlement du groupe conservateur valaisan 
qui fait si bon marché de la liberté du dé
puté. Cependant laissons le reste de côté. 
Nous nous amuserons encore quelquefois au 
sujet du programme (?) des cocardes. 

M o n t h e y . — C'est par erreur que nous 
avons annoncé la représentation donnée par 
l'Orphéon pour dimanche soir. 

L'opéra Les Pêcheurs de Perles sera redonné 
samedi soir à 8 h. et dimanche, en matinée, 
à 2 # h. 

V é t r o z . — Représentation. — La jeunesse 
donnera devant la maison d'école dimanche 
6 avril à 1 % h., une représentation consis
tant en un drame et une comédie en deux 
actes. Elle invite cordialement tous ses amis 
et connaissances à y assister. La musique 
jouera pendant les entr'actes. 

En cas de mauvais temps la représentation 
sera renvoyée au dimanche suivant. 

E T A T - C I V I L D E M A R T I Q N Y 

Mois de mars 
Naissances 

Favre Blanche, d'Ernest, Ville. Gualino 
Emma, de Joseph, Ville. Maret Lina, de Mau
rice. Moret Charles d'Albert. Moret Roger, 
d'Henri, Ville. Gay Louise, de Louis. Piërroz 
Clément, d'Edouard, Bourg. Rolando Michel, 
de Michel, Bourg. Frossarrt Marcel, d'Eugène. 
Parquet Ange, d'Alexis, Ville. Venlurini P ie , 
d'Amédcc Pillet Frédéric, d'Henri, Bourg. 
Girard Gaston, d'Alfred, Ville. Borra Anselme 
de Joseph. Tornay Louis, d'Anatole, Ville. 

Mariages 
Jules Juillerat et Marie Tinguely, Ville. Jo

seph Veuthey et Léontine Morand, veuve Mce 
Tavernier, Ville. Torrione Charles et Bian-
chelti Germaine, Ville. 

Décès 
Luy Alfred, Bourg, 65 ans. Bochatey So

phie, Ville, 67 ans. Saudan Pierre, Cergneux 
18 ans. Petoud Emérentienne, née Crelton, 
Fontaine, 64 ans. Gonthier J., Aoste, 48 ans. 
Cotlet Emile, Marianite, 68 ans. Rouiller Mar
celle, née Michaud, La Croix, 18 ans. Dé-
vaud Jacques, Ville, 71 ans. 

Chronique locale 
Représentation théâtrale 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, Iq. 
jeunesse de Martigny donnera sa deuxième 
et dernière représentation dimanche soir, 6 
avril. Deux bonnes répétitions ont eu vite 
raison des quelques petites hésitations de la 
soirée précédente qui n'en a pas moins très 
bien réussi. 

On peut juger les jeunes artistes dans le 
drame « le Poignard » dont les costumes sont 
de toute beauté, ainsi que dans le succès de 
fou rire « le Crime de la Place Pigalle » folie-
vaudeville qui a fait dérider les plus moroses. 

On ne peut qu'encourager chacun à aller 
applaudir ces jeunes gens ; on ne regrettera 
pas sa soirée. 

ROYAL BIOGRAPHE 
La Direction du Rryal Biogiaph, pour satisf lire ses 

fidèles habitué; toujours de plus en plus grandissant, et 
ensuite de nombreuses demîiiiaes aura le privilège de 
représenter cette semaiie un film en couleurs d'un.; très 
remarquable beauté. „La Passion" film biblique ei> qua
tre parties, où nous verrons la naissance de Jésus, son 
enfance, ses miracles et sa mort. 

Rien n'a été négligé pour donner a ce film un cachet 
imposant au point de vue de la figuration et par le jeu 
d'artistes de premier choix pour reproduire un des sujets 
bibliques que l'on peut placer au premier rang de ce que 
l'on a vu jusqu'à ce jour. 

Malgré le grand sacrilice occasionné p >ur avoir ce 
beau sujet qui fera suite à un programme très intéres
sant, entr'autres la guerre des Balkans, deux nouvelles 
séries et le Pathé Journal toujours à l'affût d'actualités 
de la semaine, le prix des places ne sera pas augmenté, 
exceptionnellement les billets de publicité ne seront pas 
valables le dimanche soir. A seule fin que ce film puisse 
être vu de tout le monde, la Direction donnera deux 
représentations supplémentaires lundi 7 avril en matinée 
et soirée. 

Confédération suisse 
Le Musée international delà Guerre 

et de la Paix à Lucerne a été ouvert le 
1er avril pour la saison 1913. 

On peut le visiter tous les jours depuis 8 
h. du matin jusqu'à la nuit tombante. 

Fièvre aphteuse 
Le nombre des cas nouveaux de fièvre 

aphteuse signalés la semaine passée s'est 
élevé encore à 160 dans 19 étables des cau-
tons de Vaud, Tessin, Grisons- et St-Gall. 

Nouvelles des Cantons 

BERNE 
Les armes à feu 

j 

I Dimanche, à Neuenegg, le jeune Rodolphe 
Hânni, âgé de 21 ans, voulut retirer rapide
ment' un pistolet flobert qu'il portait dans les 
poches de son veston. La détente s'étant ac
crochée à l'habit, un coup partit. Le projec
tile traversa la main droite du jeune homme 
et alla finalement se loger dans la tête de 
l'imprudent. Deux heures plus tard, Hânni 
rendait le dernier soupir. 

Wagon culbuté 
Un accident est arrivé mercredi après-midi, 

en gare de Tâgertschi, sur la ligne Berne-
Langnau, au train de voyageurs quittant Berne 
à 2 h. 08 et arrivant à Lucerne à 4 h. 40. 
Au cours d'une manœuvre et à la suite d'un 
aiguillage défectueux, les deux dernières voi
tures déraillèrent ; la dernière se renversa 
même et toutes les vitres de ses portières se 
brisèrent. Elle contenait 70 voyageurs. Une 
douzaine furent blessés, heureusement d'une 
façon peu grave, sauf un Lucernois qui ne 
put continuer le voyage. 

Nouvelles é t rangères 

Mort du milliardaire Pierpont Morgan 
Le célèbre milliardaire américain est mort 

lundi à Rome où il était arrivé récemment 
déjà malade. 

Né en 1837, il était le fils du banquier 
J.-S. Morgan qui prêta à des conditions ri
goureuses, en 187Ô, 250 millions au gouver
nement français de la Défense nationale. Pier-
pont-Morgan fit des études en Angleterre et 
en Allemagne, puis entra clans les affaires. 

Il se lança dans les grandes entreprises de 
chemins de fer où il gagna une fortune qui 
devait faire de lui un des hommes les plus 
riches du monde. Il participa aussi, avec 
Cnrncgie et Rockefeller, à l'organisation des 
trusts de l'acier, de la houille, des bateaux, etc. 

Le train contenant la dépouille mortelle du 
milliardaire Pierpont-Morgan, venant de Rome 
par le Siinplon, est arrivé à Lausanne hier, 
jeudi, après-midi à 2 h. 40. Il sera embar
qué sur un navire au Havre. 

Allemagne 
Un témoin judiciaire à 4 pattes 

Un grenadier du 101» d'infanterie, à Dresde, 
a été condamnée à trois mois de prison sous 
inculpation de vol. Ce qu'il y a d'intéressant 
dans cette affaire, c'est que c'est sur le seul 
témoignage d'un chien de police que le sol
dat a été condamné. 

Il s'agissait d'un vol de porlemonnaies qu'on 
avait retrouvé vides dans un cabinet de dé
barras. Le chien après les avoir flairés, se 
dirigea dans la direction du corps de garde 
où se trouvait le grenadier Seharschmidt et 
se mit à aboyer violemment contre ce dernier. 

Les juges, après avoir procédé à diverses 
expériences, se convainquirent du flair du po
licier à quatre pattes et condamnèrent celui 
qu'il accusait. 

MALADIES U R 1 M I R E S 
Diabète ou albuminurie , re ins, vessie, 

matr ice, hémorroïdes, maladies secrètes, 
écoulements récents , anciens des deux sexes , p r o s -
tat i tes , ré t réc i ssements , per tes" séminales , d o u l e u r s 
et envies f réquentes d ' u r ine r , etc . Guér ison complè te , 
r ap ide et sans r echu te des cas les plus anc iens et 
g raves , sans se déplacer , pa r p rodu i t s ne con tenan t 
que des plantes é t r angè re s . Dem. à l ' inven teur même , 
Docteur DAMMAN, rue du T r ô n e , 76, Bruxe l les 
(Belgique) , sa b r o c h u r e N° 19 avec preuves de gué -
r i sons . 

( Indiq . la malad ie , s. v . p.) 

NUITS. SANS SOMMEIL 
« J 'a i souffert long temps d 'une toux i r r é d u c 

tible, qu i m'a fait passer bien des nu i t s sans 
sommeil . Tous les remèdes que j ' a i essayés 
ont été inut i les , j u squ ' à ce q u e j ' a i e eu 
recours a u x P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a . L'ef
fet en a été s u r p r e n a n t . Déjà après la p remiè re 
boîte, la toux avai t d i spa ru . Aussi puis-je 
r e c o m m a n d e r ces Past i l les à tous ceux qui 
souffrent de la toux ou d 'enroueme/ i t . » 
M. L. G., à Ol ten . 

En vente dans les pharmac ies et d roguer i e s 
a 1 franc la boî te . 

En vente dans les pha rmac ies et d rogue r i e s 
à 1 fr. la boî te . 

Grande Salle du Café Central, Monthey 
SAMEDI 5 avr i l 1913 à 8 h . d u soir 

DIMANCHE 6 avr i l à 2 !/2 h . après-midi 

Les Pêcheurs de Perles 
opéra en 3 actes et 4 t a b l e a u x de Georges B I Z E T 

d o n n é p a r l 'ORPHÉON MONTHEYSAN 

avec le concours de l '«Harmonie» 

et de p lus ieurs d a m e s et demoisel les . 

A nos abonnés 
Le remboursement du 1er semestre devant 

être remis à la poste prochainement, nos 
abonnés qui n'ont pas encore payé l'abonne
ment de 1913 peuvent encore l'effectuer en 
versant le montant à notre Compte de chèques 
II. 458. On s'évite ainsi des frais de rem
boursement inutiles. 

A louer à Martigny-Ville 

petit appartement 
FAVRE-COLLOMB, Mar t igny . 

Dés le I-* avril 
mon atel ier de cou tu re est 
t ransféré à la maison Cre t ton , 
Avenue de Mar t igny-Bourg . 

Se r e c o m m a n d e . 

Angèle Polli, couturière. 

A remettre 
à Branson-Fufly 

le café ds la Colombiers 
avec cave et pressoi r , places 
a t t iguës . S 'adresser à Maur ice 
Emone t , Hôtel de la Poste , à 
M o n t r e u x . 

On demande de suite 

prêter 

p o u r ù d e r au ménage . 
Bon gage . 

S 'adresser à Mme Veuve F . 
MICHEL, Coppet (Vaud) . 

A louer à Martigny 

appartements 
de 3 à 4 pièces, t rès conforta
ble , bien s i tué , 25 fr. p a r mois . 

S 'adresser au «Confédéré». 

A LOUER*à MARTIGNY 

on appartement 
de 1 c h a m b r e et 1 cu is ine , eau 
et é lectr ic i té . 

S 'adresser au 3me étage de 
la maison Tiss iè res , Mar t i gny . 

fr. 2500 et 3500 
s u r p r e m i è r e h y p o t h è q u e . 

Adresser les demandes pa r 
écri t au «Confédéré». 

Bonnes saucisses 
au foie et a u x choux à fr. 2.— 
le k g . Sancissons secs à fr. 2.80. 
Saindoux g a r a n t i pu r , I r e qua
lité a fr. 1.90 le k g . Expéd i t ion 
j o u r n a l i è r e . Raba is p . g . q u a n 
t i té . C h a r c J t e r i e B u r n i e r , 
Pa lud 5, L a u s a n n e . 

Langues 
J ' en offre de bonnes fumées, 

j u squ ' à épu isement du stock, 
fr. 1.50 la pièce. Bonne occa
sion : Saucisses fraîches et fu
mées , ainsi que g e n d a r m e s , 10 
cts . la pièce. Salami fr. 2.80 le 
kg . 
J . D R E L L E R , boucher ie , Bàle . 
Postfiliale, 4. 

Fromage 
J ' expéd ie toujours de l 'ex

cellent fromage d 'Emmen tha l 
fr. 1.95 le k g . a insi que de 
l 'excellent f r o m a g : de Tils i t fr. 
1.80 le kg . , con t re r e m b o u r s e 
ment . On r ep rend ce qui ne 
convient pas . Se r e c o m m a n d e . 
\V. B a u m a n n , F r o m a g e r i e , à 
Hût twi len près Frauenfe ld . 

Café - Brasserie 
du Grand Pont, Sion 
Bières spéciales 

St-Georges P i l sne r 
S t -Georges Munich 

A louer à Martigny-Ville 
Place Cent ra le 

P o u r le 1er août 1913 

un appartement 
composé de 4 chambres , une 
alcôve, u n e c h a m b r e de b o n n e , 
une salle de ba in , cave et g re 
n ier , eau , gaz, électr ici té et 
chauffage cen t ra l . — S'adresser 
à Benjamin S a u d a n , r u e de 
Carouge , 71, Genève. 

Société Suisse ; -l 
DESUSINES erERPHT 

à Niederurhén (GlàristVv-
Garantie contre les ouragans 

Excel len te a rdoise p o u r cou
v e r t u r e et revê tement de faça
des . — Durée i l l imitée. 

Garan t ie 10 a n s . 
Revêtements in t é r i eu r s de 

plafonds et paro i s . 

•• N'employez que le % 

£Poli-Cuivre3 
WERNLE î Emploi économique! 
Effet surprenant! 
25 cts. le paquet 

pour 3 dl. 

\ 

. On demande 
jeune fille 

prop re et active comme ba i 
gneuse et u n 

jeune casserolier 
( D é b u t a n t ) . 

Hôtel des Alpes, Bex 

A vendre 
une jument de 3 ans 

sage. 
S 'adresser à Et ienne B e n d e r , 

Chala igner , Fu l ly . 

•" Dans les drogueries, V 
•" épiceries etc. V 

E K W W W W W O 
%es mil l ions de pe r sonnes 
* p r e n n e n t con t re la 

Toux 
E n r o u e m e n t s , Ca ta r rhes , Muco
sités, t oux ne rveuses et coque 
luches , les 

Caramels pectoraux Kaiser 

6050 
Marque t rois sapins 

Ex t ra i t de mal t sous forme solide 
certificats légalisés de 
médecins et pa r t i cu
l iers ga ran t i s sen t u n 
résul ta t ce r t a in . 

En vente en paque ts de 30 
et 50 et . Dose 80 et. chez : 

H. Allet pha rmac ie , S ion 
G. Faus t » » 
Z i m m e r m a n n » » 
Pi l te loud » » 
M. de Quay » » 
Pha rmac i e de Mar t igny-Bourg 
Lovey, p h a r m . Mar t igny-V. 
L. Rey » St -Maur ice 
C a r r a u x » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommat ion , Monthey . 

A N É M I E 

Etiquet tes de vin 
lojriasris CsmmsrciaU Martigny 

20 JOURS 
ELIXIRdeSTVINCENTdePAUL 

LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 

Guérison Radicale 
_ et Infaillible en 

P A L E S C O U L E U R S 
FLUEURS BLANCHES 

NEURASTHÉNIE. CROISSANCE 
CONVALESCENCES très rapides 
Produits de St V i n c e n t de Paul, 2 4 , Rue t a u u n r e , PARIS . Toutes Pharmacie*. Brochure franco-

SUISSE : En vente d a n s toutes les Pharmacies. PRIX : 5 ' 2 5 . 

par l'I 



Grande Teinturerie Thiel, Neuehâtel f 
Lavage chimique. — -Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Teintures en tous genres 

•BannainBBEaaui Installations perfectionnées « «> • • " • • Etablissement de premier ordre en Suisse. 
Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l ' U s i n e , F a u b o u r g " d u L a e 15-17, N e u e h â t e l . — TÉLÉPHONE 751. 

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

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Piaee Centrale 

La Fabrique de Conserves, Saxon 
offre 

Graisse de Bœuf 
f o n d u e , garantie pure en boîtes d'environ 4 kilos à Fr. 1 . 4 0 
le kilo, franco contre remboursement. 

^ ^ ^ 

h face du Stand Martigny En face au Stand 

ROYAL BEOGRAPH 
Cinéma PATHÉ Frères 

Portes Samedi 5 avril 1913 Rideau 
Matinée S h. Dimanche 6 avril Matinée 3 Va h. 
Soirée 8 h. Lundi 7 avril Soirée 8V2h. 

Matinée et soirée 

La Passion 
Superbe film Biblique en couleurs en 4 parties 

et autre programme sensationnel 

X K X * -

Fromage ! Fromage ! 
Il sera débité un wagon de fromage de la Gruyère, gras et 

migras, 1er choix : 
Mercredi 9 avril de 9 h. à 2 h. sur la place de la Gare, à 

Monthey. 
Jeudi dès 9 h. sur la place de la Gare, à Martigny. 

Casino de Sion 
Dimanche 6 avril, à 8 h. X du soir 

Concert du Rhonesangerbund 
_ _ . _ , _ __,... . „ , „ . . . . , Ifeawff | 

Tendez la main à la fortune ! 
Une importante chance de ga in est rfferte par 'a 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r VPAat d e H a m b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p l u s n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 . 0 3 0 lo i» , H 
prime») et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

1,000,000 
Un million de Marcs 

spéc ia l ement 
1 à 500 000 = 500 000 

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

7109 750 
15 986 à M. 7500. 6000. 4000 2500. 1500, 

400,300,220,200, 175 150, -.«. 
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 „ „ , ©,85 
q u a r t „ „ „ 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vn l ' é n o r m e c h u u e e «le g a i n , les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a n d e s l e p i n s tô t p o s 
s i b l e , avant le 30 avril. 

Kaufmann & Simon 
Maissn de banque et change, à HAMBOURG 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
16 
56 
128 
212 
525 
639 

28 439 

à 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
H 

ft 
à 
« 
à 
ft 
à 
h 
h 

300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
6 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 

Grande Salle de I Hôtel-de-Ville, Mart igny 
Dimanche 6 avril 1913 

Représentat ions 
musicales, dramatiques et l i t téraires 

en faveur d'une œuvre de bienfaisance 
Caisse 7 h. V2 Rideau 8 h. '/2 

Se recommande. Jeunesse de Martigny. 
Voir le programme 

Représentation e t Bal à Vétroz 
Dimanche 6 avril dès 1 h. 

organisés par la Jeunesse du village. 

>i 

A louer à Martigny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' Imprimerie 

1 appartement de 6 pièces, 1 magasin avec arrière-magasin, 1 
grande salle indépendante bien éclairée pouvant servir d'atelier 
ou de bureau. Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

Pépinières du Domaine des lies 
Recommandées par l'Etat du Valais. Téléphone 113. 

Choix sélectionné d'Abricotiers Luizet, Pommiers, Poi
riers, Pêchers, Pruniers, Cognassiers, Cerisiers, Noyers 
greffés, Châtaigniers greffés (gros marron de Lyon). Ti
ges, pyramides, palmettes, gobelets, cordons. Groseillers, 
cassis, framboisiers, noisetiers, griffes d'asperges géante 
hâtive d'Argenteuil. Osiers sélectionnés. Conifères, 
plants forestiers. Plantes grimpantes, rosiers et arbus
tes à fleurs. 

Cta. PETER, Martigny 

VINS 
Avenus ds la Gare Martigny-Ville Avenus de la Gare 

Magasin de papiers peints. Couleurs. Vernis 

GUALINO Frères, entrepreneurs ! Maurice Paccoiat, Vins on gros, Martigny-Bourg 
! Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b lanc de C a t a l o g n e à 11 degrés. 

I B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

I Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

Comme Dépuratif 
Prenez le véritable Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies pro
venant d'un sang vicié ou de la constipation habituelle, 
telles que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, 
eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques, varices, 
rhumatismes, hémorroïdes, époques irrégulières ou 
douloureuses, migraines, névralgies, digestions pénibles. 

Agréable à prendre 
Le flacon 3,50 fr. La demi bouteille 5 fr. 
La bouteille pour la cure complète S fr. 

Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, 
Model &JMadlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 

Exigez bien la véritable Model 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Grand assortiment de verres à vitres et verres spéciaux 

Gios et détail - Téléphone 115 

n V l C m G C n T P Û Q les meilleures et 
KJLLCAi U D O U_ L t ? 0 meilleur marché 

E. P a s t e u r , Place Centrale, Martigny-Ville 
Prime aux acheteurs 

Cfe*<ilc^ T* • &tmnct£0 ^<f 

Vins en oros 
Importation directe de la Production 

Spécialité de vins rouges et blancs 
Vins en bouteilles 

Faites de suite votre cure de printemps avec 

Le dépuratif végétal du Dr Henri 
le plus puissant des dépuratifs 

C'est comme une nouvelle vie qu'il donne à votre 
sang en le débarrassant de toutes ses impuretés. Dépôts 
en Valais : MM. Delacoste, Rey, Lovey, Burgener et 
Zimmermann, pharm. le flacon fr. 1.25. La Cure de 6 H. 
fr. 6.50. Dépôt cent, p. la Suisse: Dr A.Tissières, Vevey. 

A. Rossa, 
Maison de toute confiance 

et très recommandée. 
Téléphone 81. 

La chute des cheveux 
est arrêtée par un emploi régulier du NESSOL; c'est 
un pétrole aux orties qui nettoie le cuir' chevelu et 
fortifie les bulbes capillaires. Flacon 1.60. 

Dépôt : Pharmacie Centrale M. LOVEY, Martigny-Ville. 

AGRICULTEURS! 

Demandez dans nos Dépôts la 

LACTINA SUISSE PANGHAUD 
Marque ANCRE, meilleur ali
ment pour 1 élevage des veaux. 
Refusez le# contrefaçons, de 
fabrication récente et qua-

| lité inférieure. 

La Lactina Suisse Panchaud a 30 ansdesuccès 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de lu Italique nationale suisse, Cte n» 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x II . <15ît. 

« P É l t A T I O X N : 
I*rel» I i y p o t l i e V a l r e r remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r ^ d l l s en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e l d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La ltanque se cha ge d'exécuter des 
piiiemeiits dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 '/< °/0 ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 
K n H H O n H H M B f n B i H I H 

Teinturerie Bâlaise ei Lavage Chimique 
U. RÔTHLISBBRGER 

suce, de C. A. Geipel 

Le plus grand établissement de ce genre à Bâle 
renommé pour la bienfacturc. 

DEPOTS : 
à Martigny-Ville : chez M. .Jean Damay-Max, 

Place Centrale 
à Martigny-Bourg: chez Mme Vve V. Darbellay, négte 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

A vendre à Martigny 

un 
dont le rez-de-chaussée peut être 
aménagé pour un grand ma
gasin. — Excellente position. 

Adresser les offres par écrit 
au «Confédéré». 

Des apprentis 
sont demandés 

pour l'usine de Pierres fines 
reconstituées à Martigny-Vor-
ziers. — S'y adresser. 

A vendre 
3 lits en fer 

complets et une grande table. 
S'adresser au Café du Centre, 

Martigny-Bourg. 

On demande 
une sommelière 

pour servir au café et au res
taurant dans un hôtel du Bas-
Valais, et une f i l le connaissant 
un peu la cuisine. Adresser les 
offres au « Confédéré en ajou
tant 20 et. pour la réponse. 

On cherche de suite 
un bon domestique 
connaissant les chevaux et les 
travaux de la campagne. 

S'adresser à Emile MOLLET, 
Les Mellys, Aigle. 

leeasisn exceptionnelle 
Â remettre à Genève 
pour cause de santé, un des 
premiers 

Café-Brasserie 
dans quartier central. 

Conviendrait pour cuisinier. 
Grande vente de vin du Valais. 
S'adresser 2130, Case Plain-

palais, Genève. 

Chambre meubiée 
à louer 

à la Villa Edmond Rouiller, 
Avenue des Acacias, Martigny. 

Occasion 
Plusieurs 

motocyclettes 
en parfait état de marche, 
Moto-Rêve 2 cylindres et Ma
gnéto s o n t à v e n d r e . 

Pour tous renseignements 
s'adresser F. Strasser, Aigle. 

Importante maison suisse de 
volets à rouleaux cherche 

représentant sérieux et actif 
pour Martigny et environs. 

Serruriers et menuisiers sont 
priés d'écrire à Haasenstein &-
Vogler, Lausanne. 

Un jeune ménage 
cherche place 

dans une maison, le mari com
me domestique et la dame 
comme cuisinière. 

Adresser les demandes par 
écrit au «Confédéré». 

Motocyclette 
Peugeot 2 HP, marche 

parfaite, pneus neufs, su
perbe occasion, 200 fr. 

A. ISCHY, Aigle 
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