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Les débuts des chemins de fer en Suisse 

Ligne d'Italie ou du Simplon 
Nous reproduisons le chapitre suivant de l'intéres

sant volume de M. Albert Cuony dont nous avons 
déjà parlé il y a quelque temps, sur Les débuts des 
chemins de fer en Suisse. 

Ce chapitre sera lu avec plaisir par nos lecteurs 
qui ne sont pas tous au courant des débuts difficiles 
qu'a eus la ligne du Simplon dans notre canton par
courue journellement aujourd'hui par trente trains. 

Si les chemins de fer dans le Valais avaient 
élé concédés à une Compagnie solide et sé
rieuse, nul doute qu'ils n'eussent été établis 
parmi les premiers en Suisse, car leur cons
truction ne présentait pas de grandes diffi
cultés. En outre, la jonction avec le réseau 
sarde, par la traversée du Simplon, aurait été 
réalisée longtemps avant le percement du 
Gothard. Pour le malheur du pays, cette 
entreprise tomba entre les mains d'hommes 
incapables qui en faisaient l'objet d'une spé
culation et y cherchaient avant tout leur profit 
personnel. 

Le 22 janvier 1853, l'Etat du Valais accordait 
au comte de La Valette, propriétaire et jour
naliste à Paris, et à ses associés la concession 
d'un chemin de fer du.Bouveret à Sion. Cette 
concession fut ratifiée le 2 février suivant par 
l'Assemblée fédérale. 

Le 4 décembre 1854, l'Etat accordait à la 
même société la concession d'un chemin de 
fer de Sion à la frontière sarde, avec faculté 
de l'arrêter à Brigue ; la ratification fédérale 
intervenait le 31 décembre. 

Au mois d'avril 1856 seulement, les con
cessionnaires constituèrent une Compagnie 
au capital de 25 millions, sous le nom pom
peux de Compagnie des chemins de fer de la 
Ligne d'Italie, Jonction centrale des réseaux 
de chemins de fer au nord et au sud des 
Alpes. Celte Compagnie ne se pressa pas de 
commencer les travaux ni de fournir la justi
fication de ses ressources financières. Aussi 
le Conseil fédéral déclara-t-il, en 1856, la 
concession périmée. Le gouvernement du Valais 
ayant recouru contre cette décision, les Cham
bres fédérales, par arrêté du 17 juillet 1856, 
écartèrent ce recours, mais accordèrent un 
nouveau délai et autorisèrent le Conseil fé
déral à rétablir la concession, pour le cas où 
la Compagnie remplirait ses engagements. 

Le 29 novembre 1856 celle-ci réussit à con
clure avec Cavour, premier ministre du 
royaume de Sardaigne, une convention pro
visoire qui lui assurait la concession : 
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

Puis il se tourna vers le cadavre ; et, montrant la 
plaie, il prononça lentement : 

— Voyez : le coup a été porté un peu au-dessous 
de l'os dans lequel ce diamant s'était incrusté... 
L'assassin avait, sans doute, à son petit doigt, une 
bague à laquelle ce diamant était attaché... L'arme 
du crime devait être un couteau ou un poignard à 
lame courte, sans garde pour protéger la main... 
La main de l'assassin aura frappé sur cet os ; le 
diamant sera sorti du chaton de sa bague ; et c'est 
ainsi qu'il s'est trouvé • incrusté dans le visage... 
L'assassin a donc, pour ainsi dire signé son crime. 

Capendant Isabelle reprenait ses sens. Quand la 
jeune femme rouvrit les yeux, sa tante lui dit : 

— Viens ! ces émotions sont trop cruelles pour 
toi. 

la ligne du Valais, passant par Thonon, Evian 
et Saint-Gingolph ; 

2° de la ligne de jonction entre le chemin 
de fer d'Arona au lac Majeur et le chemin 
de fer par la vallée du Rhône, avec faculté 
de s'arrêter à Domodossola ou à Crevola. 

Cette convention obtenait,, la sanction royale 
le 12 juin 1857. Pour en tenir compte, la 
Compagnie revisait ses statuts le 20 février 
1858 et portait son capital social à 60 millions. 

Dans l'intervalle, le 21 février 1858, elle 
confiait l'exécution de la ligne Bouveret-Sion 
à un entrepreneur général, M. Delahante, pour 
le prix à forfait de 12 millions. 

Le 24 mai suivant elle passait avec l'Etat 
du Valais un traité par lequel celui-ci lui ac
cordait à titre de subvention tous les terrains 
et les bois nécessaires à la construction du 
chemin de fer, moyennant le paiement d'une 
somme de 1,600,000 francs et la remise d'ac
tions pour le reste de la valeur. 

Bien qu'elle eût réussi à ouvrir à l'exploi
tation la ligne de Bouveret à Sion, la Com
pagnie se débattait dans des embarras finan
ciers. De plus, elle était déchirée par des 
dissensions intestines. Le conseil d'adminis
tration qui siégeait à Paris était en conflit 
avec le comité de direction qui élait en Suisse ; 
chacun convoquait de son côté les actionnaires 
à une assemblée générale. Le litige fut porté, 
conformément aux statuts, devant des arbitres 
dont la sentence du 14 août 1861, qui pro
nonçait la suspension du comité de direction, 
fut confirmée le 26 septembre par le tribunal 
dé commerce de Genève. De son côté, le 
Grand Conseil du Valais, par un arrêt du 
23 septembre, plaçait le chemin de fer sous 
régie et instituait une commission de régie 
composée des membres de la direction, La 
Valette, Claivaz et consorts. Quelques jours 
plus tard, l'assemblée des actionnaires ré
voquait ces mêmes directeurs. " Le conseil 
d'administration s'adressait au Conseil fédéral 
pour demander l'annulation de la mise sous 
régie et le gouvernement du Valais s'opposait 
à cette requête. 

De part et d'autre, on s'accusait de mau
vaise foi, d'actes d'indélicatesse. Grâce à une 
habile réclame et à de fastueuses fêtes d'inau
guration auxquelles la presse de tous les pays 
élait invitée, la Compagnie avait réussi à faire 
souscrire des actions et à placer des obli
gations à des conditions onéreuses ; mais le 
produit était employé à d'autres buts qu'à la 
construction du chemin de fer. La mauvaise 
administration, les conflits incessants entre 
ses divers organes devaient forcément aboutir 
à la faillite, qui fut prononcée par le Tribunal 
de commerce de Genève le 6 juillet 1865. 
Trois jours auparavant, le Conseil d'Etat du 
Valais avait mis le chemin de fer sous sé-

— Non ! ma tante, répliqua Isabelle, non, non, je 
dois être forte pour faire mon devoir : 

Elle se dirigea vers la table où Fernand était 
étendu. 

— Je dois le venger, je ne faiblirai plus ! Quel 
qu'il soit, je punirai le misérable qui l'a frappé ! 

Puis, s'adressant aux magistrats : 
— Pardonnez-moi, messieurs ; j 'ai éprouvé tout à 

l'heure une si cruelle émotion que je n'ai pas pu 
rester maîtresse de moi... Laissez-moi regarder en
core cette pierre maudite. 

Le médecin mit de nouveau le diamant sous 
ses yeux. Elle demeura un moment, silencieuse ; 
puis : 

— Ce diamant demanda-t-elle, était bien dans la 
blessure de mon...? 

Elle n'acheva pas, un sanglot arrêtait sa voix. 
— Oui, madame. 
— Ce diamant appartiendrait donc a... à... l'as

sassin ? 
— Tout nous le lait supposer, madame. 
Elle leva la main et affirma avec solennité : 
— Je jure, sur mon amour, que j 'ai vu un dia

mant absolument semblable à celui-ci au chaton 
d'une bague que portait... mon beau-frère Martial 
Desroches ! 

— C'est impossible ! s'écrièrent Didier et Mme 
Carteret. 

— J'ai dit la vérité. 
— Réfléchissez, madame, dit M. de Beaulieu ; votre 

qudstre et nommé administrateur du séquestre 
M. l'ingénieur 'Amédée de Murait qui, plus 
tard, devait présider la commission d'enquête 
de la Suisse-Occidentale, faire partie du con
seil de cette Compagnie et représenter le 
canton de Berne dans le conseil du Ier arron
dissement des Chemins de fer fédéraux. 

Un arrêté du Conseil d'Etat, du 6 février 
1866, ratifié le 17 du même mois par le 
Grand Conseil, établit le cahier des charges 
pour la vente de l'actif de la Compagnie de 
la Ligne d'Italie. Les premières enchères eurent 
lieu le 23 juillet 1866, sur la mise à prix 
de 4 millions, mais elles restèrent sans ré
sultat. Le tribunal de commerce en fixa de 
nouvelles au 29 novembre suivant, en ré
duisant la mise à prix à 2,300,000 fr. ; elles 
furent empêchées par opposition de La Valette 
et ajournées au 29 décembre, où le résultat 
fut également nul. 

Enfin, aux troisièmes enchères du 15 juillet 
1867, sur la base d'un cahier des charges 
modifié par le gouvernement du Valais et sur 
la mise à prix de 2,500,000 fr., l'adjudication 
fut prononcée en faveur de la nouvelle Com
pagnie internationale de la Ligne d'Italie par 
le Simplon, représentée par l'ancien conces
sionnaire La Valette. 

La nouvelle Compagnie prit possession de 
la ligne le 1er août 1867, jour où le séquestre 
fut levé. Le 23 novembre suivant le Grand 
Conseil du Valais lui accordait la concession 
du chemin de fer Bouverel-Sion-Sierre-Loèche-
Bçigue et Bpuveret-Sainl-Gingolph. Appelée 
arTâ ratifier, l'Assemblée fédérale, par arrêté 
du 20 décembre, refusait d'entrer en matière, 
mais autorisait le Conseil fédéral à l'approuver 
lorsque les conditions requises auraient été 
remplies. - Ce n'est que le 15 mai 1868 que 
celte approbation put intervenir. 

La nouvelle Compagnie de la Ligne d'Italie, 
dirigée par les mêmes hommes, se montra 
aussi incapable que sa devancière. Manquant 
de crédit, obligée à recourir à des opérations 
financières désastreuses, elle élait impuissante 
à continuer les travaux. Aussi, le 19 sep
tembre 1872, le Conseil fédéral, faisant usage 
de la loi qui reportait des cantons à la Con
fédération le droit d'accorder des concessions 
de chemins de fer, prononçait la déchéance 
de la Compagnie. Celte mesure avait été ré
clamée par le gouvernement du Valais lui-
même, dans un mémoire du 1er août 1872. 
La même autorité, à la suite du reirait de 
la concession, mit de nouveau la ligne sous 
séquestre et chargea M. l'ingénieur Chappex 
de l'administrer. 

Le 5 mai 1873, le Conseil fédéral décida 
que le chemin de fer de la Ligne d'Italie 
sérail mis aux enchères ; le 1er août, il en 
fixa la date au 26 novembre, et en arrêta 

accusation est si grave !... 
— Je n'accuse pas, répliqua Isabelle, je dis ce 

que je sais. Il «st possible que ceci cache un mys
tère... Mais souvenez-vous donc, ma tante ! Vous 
avez dû voir cette bague... Martial Desroches la 
portait toujours... 

— C'est vrai, balbutia Mme Carteret, en regar
dant la pierre. Mais comment admettre une chose 
pareille ? Non non... c'est de la folie !... On ne com
met pas un crime sans motif... Martial Desroches 
adorait son frère... 

—1 Oh ! comme je serais heureuse de m'être trom
pée ! Mais, hier encore j 'ai remarqué ce diamant à 
son doigt, quand il a signé sur le registre. 

— Songe donc que c'est lui qui a préparé votre 
bonheur ! 

— Un bonheur dont il n'a pas voulu être témoin, 
puisqu'il nous a quittés hier... Pourquoi ?... Tu me 
dis de réfléchir ? Je réfléchis, et je me souviens... 
et j 'ai peur de deviner une chose horrible... si 
horrible... 

— La douleur te rend injuste, Isabelle... Tu oses 
parler ainsi de ce frère qui t'aimait tant ?... 

— Il m'aimait trop, peut-être... murmura Isabelle 
d'une voix sourde. 

En ce moment, elle se souvenait de l'émotion que 
Martial éprouvait toujours en la voyant, de la cha
leur de ses lèvres quand il l'embrassait ; hier en
core, lorsqu'il l'avait serrée dans ses bras pour lui 
dire adieu, elle avait senti qu'il avait la fièvre ; et 

les conditions, qui comportaient une mise à 
prix de 3,830,000 francs. 

Dans l'intervalle, un arrêté de l'Assemblée 
fédérale du 24 septembre 1873 établit les 
termes de la nouvelle concession qui devait 
servir de base aux enchères. 

Les enchères du 26 novembre n'eurent 
aucun résultat. Le Conseil fédéral en fixa de 
nouvelles au 4 mars 1874 en modifiant les 
conditions dans le sens d'une réduction à 
10,000 francs de la mise à prix. Par suite 
d'une difficulté soulevée par l'Etat du Valais 
qui revendiquait un droit d'hypothèque sur 
le chemin de fer, l'opération fut ajournée au 
16 mars et elle aboutit à l'adjudication à un 
consortium formé de la Compagnie de la 
Suisse-Occidentale et de la Société financière 
vaudoise, pour le prix de 10,100 francs. 

Le 22 avril, le Conseil fédéral reconnut 
les adjudicataires, soit la Compagnie du 
chemin de fer du Simplon qu'ils avaient 
constituée, comme propriétaires de la ligne 
et leur transmit . la concession du 24 sep
tembre 1873. Un retour offensif de la Com
pagnie de la Ligne d'Italie, qui prétendait 
faire annuler la vente, fut repoussé par un. 
arrêté du Conseil fédéral du 30 juin 1874 ; 
les nouveaux acquéreurs purent prendre pos
session du chemin de fer le 1er juin. 

Dépossédée en Suisse, la Compagnie de la 
Ligne d'Italie subit le même sort de l'autre 
côté des Alpes. Une sentence du tribunal de 
commerce de Turin du 7 avril 1874, con
firmée par le tribunal d'appel du 2 juillet 
1875, prononça sa déchéance des concessions-
accordées en 1856 par le royaume de Sar
daigne. 

Telle fut la fin lamentable de cette Com
pagnie qui fit perdre à ses actionnaires et à 
ses obligataires plus de 20 millions, dépensés 
en grande partie mal à propos. 

La Compagnie du Simplon eut pour tâche 
d'achever la construction du chemin de fer 
sur territoire valaisan et de chercher à réaliser 
sa jonction avec l'Italie. Craignant que cette 
grande œuvre ne se fit attendre trop long
temps, elle avait accepté les ouvertures de la 
Compagnie du Rail central (système Fell) qui 
se proposait de passer par-dessus le col du 
Simplon au moyen de plans inclinés, avec 
un court tunnel au sommet, comme on l'avait 
fait au début au Mont-Cenis. Mais les études 
ayant démontré la possibilité et la supériorité 
d'un long tunnel, de base, elle renonça à cette 
solution provisoire qui eût retardé la solution 
rationnelle et définitive, tout en occasionnant 
de grosses dépenses. La convention conclue 
les 24 juin-11 juillet 1876 avec la Compagnie 
du Rail central fut résiliée le 15 novembre 
1878. 

L'œuvre du percement du Simplon fut con-

il lui avait jeté un tel regard qu'elle avait eu peur 
soudain. 

Un assez long silence suivit les dernières paroles 
d'Isabelle. Le juge d'instruction attendait, espérant 
qu'elle allait faire de nouvelles révélations ; Mme 
Carteret s'était caché le visage dans les mains. Isa
belle fixait ses yeux hagards sur la plaie de Fer
nand. Quant à Didier, il observait tout, sans qu'au
cune émotion agitât son visage. Le bruit d'une dis
cussion parvint alors aux oreilles des assistants. 

— Je vous dis que je passerai î criait une grosse 
voix. 

Et un gardien de la paix répliquait : 

— Mais, monsieur, c'est impossible ; il y a une 
descente de justice. 

Didier avait reconnu la voix de M. Lardinois ; 
il dit : 

— C'est un de nos amis qui se trouvait ici hier. 

— En ce cas, ordonna M. de Beaulieu, laissez 
passer. 

M. Guillaume Lardinois s'avança, très essouf-• 
fié, et salua tout le monde d'un seul geste majes
tueux. 

— J'ai forcé la consigne, dit-il, parce que j 'avais 
quelque chose à vous remettre... Je pensais bien 
que la justice serait ici ce matin... Je ne sais si ce 
que je vous apporte vous sera utile ; mais il m'a 
semblé que cela pouvait vous aider à vous débrouiller 
au milieu de ce mystère... Monsieur le juge d'ins-
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tinué par la Compagnie de la Suisse-Occi
dentale dans-laquelle celle du Siraplon s'était 
fondue, guis menée à chef par celle du Jura-
Simnlbn qui réussit à trouver les ressources 
nécessaires èj fit commencer les travaux en 
1898 par la société d'entreprise Brandt, Brah-
dau & Gte. ;Màis l 'honneur revint aux Chemins; 
de fer fédéraux d'achever le nouveau passage 
des Alpes et de l'inaugurer par de grandes 
fêtes du 28; au 30 mai 1906. 

Voici lès dates de l'ouverture à l'exploitation 
des diverses sections des chemins de fer va-
laisans : • 

Par la Compagnie de la Ligne d'Italie : 
14 juillet 1859, Bouveret-Martigny ; 10 mai 
1860, Màrtigny-Siôn ; 15 octobre 1868, Sion-
Sierre. • -• • '•'•'• •;' * 

Par la. Compagnie du Simplon : 1e r juin 
1877, Sierre-Loèche ; l? r juillet 1878, Loèche-
Brigue. 
; -Par là; Compagnie Suisse-Occidenlale-Sim-
plon : 1e r juin 1886, Bôuveret-Sàinl-Gingolph. 

Par les- Chemins de fèr fédéraux : 1er juin 
1906, Brigue-tselIe-Domodossola. 
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:,..À0h(e:inîhsr'.d.e';'fe.r fédéraujc. — Le 
.conseil du 1er arrondissement des G. F . F . 
a tenu un? séance à la, gare de, Genève-Cor-, 
nàvin, le 28 mars, sous la présidence de M '̂ 
Thélin, /conseiller d'Etat du canton de"Vâu'.d./-. 

A l'ordre du jour figuraient', entré;autres 
l'examen du rapport de gestion de la dirëpV 
tion pour le quatrième trimestre 1913 et des' 
comptes.-des dépenses d'exploitation et de 
construction de l'année 1913, la construction 
du tunnel II du Simplon, etc. 

Un fait important et .réjouissant s'est pro
duit pendant le 4n,e trimestre ; le 2 octobre, 
à 7 h. du soir, un coup de ihine à, ouvert 
là paroi yde rocher qui séparait les galeries 
dans lé 'turiTnel dû Mont-d'Oi*. Ce tunnel a 
urie longueur dé 6,099 m. ; la perforation a 
été entreprise à la main le 20 novembre 1910 
et exécutée au moyen de procédés mécaniques 
dès le 1èr janvier 1911. 

Le pertèment de la galerie a donc pris 3 4 ; 
inois et:1 aeirii, au lieu de 32 prévus. Le re-
tard est dû aux venues d'eau dès le 23 dé
cembre 'Î912, qui ont atteint jusqu'à 10,000 ; 

Titfes-sèconde. 
L'ouverture de l'exploitation q V la ligne 

PràShê-Vâllbrbe, annoncée pour lé. 1er.mai, 
devra être reportée au . nj.pis.! de juin .ou] dfi„. 

•juillet: ' : =A*paTtrr d o ' 1er "mai*ë t ''sauf'ppuT'; 
quelques Wài'ifs,- le départ ide la gare de : Val-
lorbe est maintenu aux heures arrêtées, '; en 
sorte qu'il y aura peu de modifications sur 
territdirë'suissé. 
- P a r m i les travaux achevés, il y à Heu dé 
mentionner à Brigue, le bâtiment pour la" 
G. V. ; à Lausanne, le bâtiment aux voyageurs 
où les services ont été transférés les 22 et 23 
décembre dans les nouveaux locaux, etc. 

La double voie de Martigny à Riddes est 
poursuivie activement, conformément aux pro- , 
grammes fixés. 

Les vignobles situés sur le territoire du 
1er arrondissement ont eu une récolte désas
treuse. 2867 fûts, contenant 1,309,39 litres, 
ont seulement été expédiés, représentant le 
sixième des transports d'une année moyenne.. 

La sucrerie d'Aarberg a repris son activité. 
L'examen, du. transit par le Simplon-est 

intéressant au point de vue,du développe
ment que lui procure la nouvelle ligne du 
Lœlschberg. 

L'augmentation du 4me trimestre de 1913 
relativement au trimestre correspondant 'dé"' 

"1912 est de 28,244 voyageurs, soit de 29 %, 
et de 51,296 tonnes de marchandises, so i tde 

tructionj saris doute ? fit-il en s'inclinant devant M. : 
de Beauliéu. 

'•'•'.— Oui, monsieur. Parlez. •. ' - S 
— Voici la chosei — Je m'appelle Guillaume Lai:-: 

dinois. négociant en draps, 122, rue Saint-Martin. . 
J'ai 'épousé une vèuvè, Mme de Chàntaùvert, qui ; 

avait un fils... J'ai l'air de Vous raconter là des 
choses étrangères au sujet ; mais vous allez voir, 
cônïmè tout cela se tient;.. -

Il respira'Un'peu ; il ne supportait facilement n i . 
la fatigue rii les émotions. Puis .il reprit ! ., 

— Ce fils étant-sûr le point de mal tourner, je . 
m'en suis débarrassé, en l'expédiant en Amérique. • 
La. jerçnes'se-,a. besoin d'être rudement menée. Il était, 
donc au Brésil depuis quelques années ; je ne sais 
trop ce qu'il y faisait, car il ne m'adressait pas ses, 
confidences.: il préférait correspondre avec les frères\ 
Desrqches, dont il était l'ami ; il avait été; au lycée 
de Versailles, le condisciple de l'aîné, de Martial. 
•— Or, ce matin, enjDuvrant mon courrier, j 'ai trouvé 
une lettre, expédiée de .. France à mon beau-fils, à 
Rio-de-Jarieiro, et que la poste de Rio-de-Janeiro re
tournait à mon beau-fils, à Paris... J'en ai conclu que' 
mon beau-lils avait quitté le Brésil et qu'il allait 
arriver chez' moi un de ces quatre matins... Je lui; 
prépare urïe de ces petites réceptions !;.. Mais là. 
n'est pas la question... Je me suis dit seulement que,; 
lorsqu'on :a,le bonheur de posséder un garnement 
de beau-fils-comme lé mien; on a bien le droit de 
mettre lé nez dans sa correspondance, surtout au 

1 1 0 % ; cette augmentation représente une 
moyenne journalière de 307 voyageurs et de 
557 tonnes de marchandises.. .""'';'."' '>:'-'-

A propos du tunnel II dû Simplon, un 
journal lausannois a récemment annoncé 
qu'il était dans les intentions dés C. F. F . 
de ralentir les" travaux dé pt.'icement et de 
réduire le crédit porté au"'•'budget de 1914.; 

En ces termes, cette information n'est pas 
exacte. Vu le grand nombre de travaux neufs 
réclamés" par l'ensemble des cinq arrondisse
ments de la situation financière actuelle, les 
organes dès C. F; F . se sont préoccupés de 
la possibilité d'ajourner certains de ces tra
vaux ou de ralentir quelques-uns d'entre 

, eux . ; ; :.'?>•;. ••,'..'. :•:::•: '• " .' 
Plus spécialement en ce qui concerne le 

tunnel II du Simplon, aucune réduction 
ne sera faite sur l'allocation de fr. 6,300,000, 
portée au budget de 1914, bien que' l'on ait 
examiné si elle était exécutable et même s'il 
n'y avait pas lieu de ïl'augmenter:- Les tra
vaux ne seront pas ralentis, mais suivront 

•la marche prévue-au programme de cette enr 
treprise. '•"" ' . .',..-; 

MM: Pellissier, député au Grand Conseil 
et Fonjallaz, président du Conseil d'Etat du 

- canton de Vâud, ont exprimé les vœux que 
le conseil signalera là direction générale l'im
portance de reviser promplement les tarifs 
marchandises via Simplon ; demandé l'abro
gation; des ' dispositions concernant les taxes 
.complémentaires dans la convention réglant 

! le partage du trafic Mont-Cenis-Simplon, et 
"que les détaxes appliquées par les C / F . F. 
aux lettres dé voilure à destination de ista-
lîons intermédiaires non dénommées dans les 

sfàrifs ' internationaux;" | soient"' proportionnelle^ 
aux ' taxes concédées et aux . distances par
courues; ' ' ." '" ' ' ' • "," 

Ces vœux, appuyés par la direction, ; ont' 
été admis à l 'unanimité. ;".' 

C o n c o u r s d e b é t a i l . — Le département 
de l'Intérieur du canton du. Valais, avise le 
public qu'en raison du choix prél iminaire 'à 
l'aire pour l'exposition de Berne, les concours 
annuels de bétail bovin pour la race d'Héreris 
auront lieu cette année comme su i t : 

Ardon, jeudi 2 avril, à 9 h. 
• R i d d e s , vendredi 3 avril, à 12 J£"h. 

Gharrat, vendredi 3 avril, à 3 h. 
Martigny, lundi 6' avril, à 2 h. 
Sembrancher, mardi 7 avril, à 10 h. 
Bagnes, mardi 7 avril, à 2 h. I; "• 
Ofsières, mercredi 8 avril, à. 10"h. 

1 Liddès, mercredi 8 avril, à 3 h. 
Les syndicats du bétail dé race tachetée 

rbttgèv qu i -on t - l eu r concours 'habituel clans 
les iïocalilés -ei-deVant; devront également -ex-" 
poser4eur bétail.- ' 
l.'Les éleveurs de bétail de race d'Hérens, 
qui auraieht des taureaux- qualifiés peuvent 
les présenter-en- : même temps' que. le béjjaftp 

:••- Pro Sempione. -— On 'écrit de Domo-
dossola qu'une assemblée des institutions pu
bliques suisses el italiennes a été convoquée 
pour discuter les statuts de l'association Pro 

^Sempione dont le but est d'améliorer les com
munications et le trafic entre les deux pays 
et de développer les bons rapports interna
tionaux. Parmi les assistants on remarquait 
le député Falci.oni, des représentants des cham
bres de commerce du Piémont, de la Lo'm-

. bardie, de Ligurie,..de Genève. • ' 

L'Ecole d'électricité de Paris, en 
v o y a g e . — L'Ecole ..supérieure, d'électricité 
de Paris fera un voyage (l'étude en.Suisse et. 
dans la Haute-Italie, du 1er au 14 avril. Le 
7 avril, elle visitera l'usine électrique du Bois-
Noir, près de St-Maurice, propriété de la ville 
de Lausanne. Le lendemain, elle, ira à Chà-
lèaù-d'CEx, d'où elle ira voir l'usine de Mont-
bovon. 

moment où il revient en France sans ' en avoir de
mandé la permission. J'ai donc ouvert la lettre, et 
l'ai eu à peine parcourue que j 'ai 'pensé : « V(jilà 
qui appartient à la justice ! » Car cette lettre a été 
écrite à mon fils par le frère de Fernand Desroch.es. 
La voici ! . I " 

M. de Beaulieu prit la lettre que lui tendait 
Lardinois. Elle était ainsi conçue.:; 

« Mon cher Daniel, "'" ,,"' 
:.. • ' ' - ' ' • ' • ' ! " ' ! 

« Tu vas bondir en lisant ces lignes ! — II nous 
arrive des choses insensées, si insensées que, depuis 
quelques mois, je crois vivre en un rêve. Vpiçi 
toutes les nouvelles en bloc. D'abord, nous sommes 
réconciliés avec la famille Carleret. En second lieu, 
Fernand épouse Mlle Isabelle Fléchier, nièce de 
Mme Carteret. Et, en troisième lieu, je laisse notre 
petite fabrique à Fernand et n'attends plus que le 
mariage de cçs enfants pour m'embarquer et aller 
te rejoindre. Et si tu veux savoir par quel prodige 
tous ces miracles ont été accomplis, je te répondrai 
ces seuls mots : par l'amour ! 
'• » Je suis un mauvais narrateur, puisque j 'ai com
mencé par te dire les résultats avant les causes, et 
peut-être ferais-je mieux de m'en tenir là ; mais je 
n'ai pas le courage de garder mon secret^ il faut 
qUe je me confie à quelqu'un-. Et ce quelqu'un, qui 
serait-ce sinon to i ? 
•' o).Un matin, Fernand et moi, nous étions montés 

M o n t i b e u x ! — Mise à point. — MM. 
Orsat frères exploitant la marque « Monti
beux » vendaient jusqu'à ce jour ce vin sans 
en indiquer le lieu de provenance. Sur leurs 
étiquettes et réclames figuraient les noms 
« Montibeux Martigny » et sur les statistiques 
« Montibeux Riddes », malgré les demandes 
verbales réitérées pour y faire figurer juste
ment le nom de « Leytron ». Afin de faire 
cesser cet état de choses, que je considérais 
comme préjudiciable à la renommée du vi
gnoble de Leytron, producteur du vin de 
Montibeux, j 'a i vendu le vin de ma propriété 
« confins de Montibeux » sous le nom de 
« Montibeux de Leytron ». D'où, attaque des 
intéressés ! 

Pour gain de paix, dans l'arrangement à 
l'amiable intervenu entre les parties, et non 
par un jugement du Tribunal de Martigny, 
il y est stipulé ce qui suit : 

« Art. 4. — Messieurs Orsat frères, exploi
tant la marque « Montibeux » prennent de 
leur côté l'engagement de faire figuier sur le 
prochain tirage de leurs étiquettes le nom de 
«Ley t ron » comme provenance du viii de 
Monlibeux. » 

C'est tout ce que je voulais ! J'avais atteint 
mon but. De ce fait, toute matière à chicane 
était écartée. N'empêche que le vin ouvert 
de ma propriété « confins Montibeux » est 
préféré par beaucoup de connaisseurs à la 
bouteille actuelle de Montibeux. 

Louis MICHELLOD, propriétaire. 

(Note de la Réd.J. Par esprit d'imparlialilé 
nous avons inséré la lettre ci-dessus api es 
l'avoir communiquée à MM. Orsat frères, qui 
y répondent par les lignes suivantes : 

La mise à point de M. Michellod, destinée 
à masquer une pileuse retraite, aura au moins 
cet avantage de préciser quelques faits qu'il 
nous permettra de mettre en évidence : 

.... 1° M. Michellod reconnaît s'être servi indû
ment d'une marque que seuls nous avons le 
droit d'exploiter el pour laquelle nous avons 
dépensé en réclames des sommes importantes. 

2° Jamais nos étiqueltes et réclames n'ont 
indiqué le « Montibeux » comme provenant 
du vignoble de Martigny. Le mot de « Mar
tigny » n'y figure que comme indication du 
domicile de la maison Orsat frères. 

3° La clause transactionnelle, par laquelle 
nous nous engageons à faire figurer le mot 
Leytron, comme lieu de provenance du «Mon
tibeux », dans le prochain tirage de nos éti
quettes, a été librement consentie par nous, 
non pas pour donner satisfaction à M. Michel
lod. qui . abusait de notre marque, ma|s par 
esprit de déférence vis-à-vis de nos nombreux^ 
clients de Leytron. 

Nous n'avons jamais cherché à dissimuler 
l'origine du « Montibeux ». Au contraire, c'est 

jours avec plaisir et empressement que 
'nous avons fait visiter à nos acheteurs le 
beau vignoble de «Monl ibeux» ; mais il va 
de soi que pour leur faire connaître ce do
maine, nous ne pouvions pourtant pas les 
conduire sur les vignes de M. Michellod ! 

4° Que M. Michellod se soit emparé de notre 
marque dans le seul but indiqué par lui, c'est 
ce qu'il fera difficilement croire à tout lec
teur impartial et, au surplus, nous avons en 
ritains des documents qui établissent le con
traire. 

5° Si, comme il ose le piélendre, ses pro
duits sont plus appréciés que les nôtres, nous 
ne voyons pas l'avantage qu'il pouvait avoir 
à les décorer de la même dénomination, à la
quelle il n'a du reste aucun droit. 

La conclusion de tout cela est que M. Mi
chellod a tenté de profiter de la renommée 
de notre marque et cherché à nous faire une 
concurrence déloyale. 

Chacun pourra apprécier comme il convient 
la correction de semblables procédés. 

sur un de nos fours, pour examiner quelques dégâts, 
lorsque Isabelle vint, au bout du parc, cueillir un 
bouquet de fleurs sauvages. Elle venait ainsi, depuis 
longtemps, presque tous les matins. Fernand la vit, 
ce jbur-Ià pour la première fois ; moi, je la voyais 
dépuis plus de deux ans. Oui, depuis plus de deux 
ans, la pensée de cette adorable jeune fille emplis
sait mon âme ; et, comme la plupart des amoureux, 
je n'aî bien compris que j'aimais que le jour où 
mon amour a été en danger. J'aimais Isabelle et 
c'est Fernand qui l'épouse. Voilà la seule cause de 
mon départ. Et je vais à toi comme à un frère, 
pour que tu m'aides à vaincre cette passion qui me 
brûle... si du inoins elle peut être vaincue ; car il 
y a des moments où je crois que ma vie est à ja
mais empoisonnée. 

» Ah ! Daniel, que j 'ai souffert, après ce joui-
maudit ! D'abord, Isabelle a passé une semaine sans 
venir. Nous l'avions effrayée. Puis une force invin
cible l'a poussée ; Fernand l'a vue une seconde fois, 
et, dès cette seconde fois, ils se sont aimés. Je les 
observais jalousement... On rit souvent de ces amours 
éclatant comme la foudre : c'est cependant ainsi 
qu'ils se sont aimés. Et je comprends bien qu'elle 
l'ait aimé, lui ! Il est si beau, avec ses longs che
veux dorés, ses yeux bleus, sa peau si fine qu'on 
dirait celle d'une fille. Il y a, dans tous ses mouve
ments, une élégance innée qui le rend séduisant, 
même pour les choses les plus ordinaires de la vie... 
Ah ! que j'ai été jaloux de lui ! Jaloux de sa dou-

S a l v a n . — Nominations postales. — M. 
Auguste Gross a été nommé buraliste postal 
au Tretien et Mme Suzanne Bochatey bura
liste aux Granges. 

I s é r a b l e s . — Station téléphonique. — Le 
conseil communal d'Isérables a décidé la créa-
lion d'un bureau téléphonique qui sera relié 
à celui de Riddes. 

Nous ne pouvons que féliciter la munici
palité de ce village d'avoir pris cette décision. 

F u l l y . — Conférence. — Dimanche, le 29 
écoulé, à la demande du Comité de notre 
Caisse d'assurance du bétail, M. Délayes, vé
térinaire à Martigny, a donné une conférence 
sur l'hygiène du bétail. 

Pendant plus d'une heure et demie, la pa
role facile el instructive du conférencier fut 
écoutée avec intérêt par les 300 personnes 
environ qui avaient pris place dans la grande 
salle de notre collège. 

Retracer même en général, ce que le dé
voué M. Délayes nous a enseigné, prendrait 
trop de place ici, je me bornerai donc à re
commander aux sociétés agricoles et aux au
torités communales de faire donner souvent 
de telles conférences. 

Il est à désirer que nos autorités canto
nales continuent, comme elles viennent de 
commencer dans plusieurs communes, à pro
pager les conférences agricoles qui rendent de 
si grands services au pays. 

Je me lais l'interprète des assistants et de 
notre comité d'assurance du bétail pour re
mercier bien sincèrement notre aimable con
férencier. Un membre de ce Comité. 

Un Valaisan dramaturge. — UnVa-
laisan, émigré depuis plus de 30 ans dans la 
République Argentine, M. Hermann Imsand, 
de Sion, vient de faire jouer à Buenos-Ayres 
un drame en trois actes : «Les Défenseurs», 
dont l'action se passe dans un village de la 
Suisse allemande. Ce drame patriotique est 
inspiré par les événements qui marquèrent, 
il y a une vingtaine d'années, l'incident inter
national soulevé par l'affaire Wohlgeniulh. 
Son succès au théâtre français de Buenos-
Ayres a été complet. 

M. Imsand, qui est directeur du Courrier 
suisse du Rio de la Plala, a dédié son œuvre 
à M. Alphonse Dunant, ministre plénipoten
tiaire de Suisse à Buenos-Ayres. 
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Soirée de gymnastique 

Grâce au concours dévoué de trois artistes : 
Mn,e et M. Pelitrlemange, M. Henri Pasche, 
ténor, de Genève, la représentation annoncée 
pour samedi, revêtira une ampleur que nous 
n'avions pas coutume de donner à ces mani
festations de famille.. 

Nous n'avons rien ménagé, pour faire pas
ser aux amis de notre société une agréable 
soirée. Aussi voulons-nous espérer que la 
population de Martigny voudra le reconnaître 
en venant nombreuse, applaudir à tous ces 
efforts. 

Les décors inaugurés en 1910 reverront le 
jour et contribueront, en flattant l'œil, au 
succès de la représentation. 

Une cantine bien achalandée, tenue par le 
négus Ménélik, ressuscité pour l'occasion, 
procurera de douces béatitudes à tous les 
amateurs de nos crus renommés. 

Tous les parents voudront voir leurs fils 
se produire dans la société des externes et 
auront un réel plaisir à constater la sou
plesse et la vigueur de ces jeunes adeptes des 
sports physiques. 

Ce sera une vraie démonstration de l'excel-

ceur, de sa beauté délicate ! Jaloux de son frère ! 
N'est-ce pas monstrueux ?... 

» Huit jours plus tard, Fernand la saluait : elle 
répondit en souriant. Elle nous avoua, par la suite, 
qu'elle avait fait cela inconsciemment. Depuis, Fer
nand guettait, sans cesse, sa venue ; un matin, j'eus 
l'air de les surprendre pour la première fois : elle 
s'enfuit,.. Fernand se jeta alors dans mes bras et 
m'avoua en pleurant qu'il n'avait pas le courage 
d'accepter la haine léguée par notre père ; il me 
demanda pardon, et dès ce jour je résolus de me 
sacrifier à lui. « Elle sera à toi » lui dis-je. Et il 
me remercia avec une telle effusion que, pendant 
quelques semaines, j'oubliai ma douleur pour ne 
songer qu'à la joie de mon frère chéri. 

» Nous pratiquâmes une ouverture dans le mur 
de clôture, et je vis ces enfants s'aimer. Isabelle se 
donnait à sa passion sans hésiter ; elle venait à 
Fernand comme si elle lui avait appartenu déjà. 
Moi, je lui faisais peur : mon visage triste, mes 
veux brillants de désir, mes mains toujours brû
lantes lui causaient un effroi que je devinais bien. 
Elle m'appelait son terrible grand frère. Mais elle 
me manifesta toujours la plus grande affection. 

(A suivre) 

! 
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lence du sport sur les facultés mentales et 
corporelles. 

Surtout, nous revenons sur la jouissance 
nec plus ultra réservée à nos amis, par les 
trois artistes prénommés. 

Nous pouvons assurer, à ceux qui viendront 
les entendre, que pour longtemps ils garde
ront vivace au cœur, les émotions saines res
senties à leurs accents passionnés. 

Enfin réjouissance appréciée entre toutes, 
le bal conduit par un orchestre d'instruments 
à corde, viendra clôturer dignement cette 
petite fête. 

Le billet d'entrée donne droit au bal gra
tuitement. 

Nul ne voudra certes, manquer une si belle 
occasion de se réjouir. 

Le Comité. 
Transformation de pompe 

On peut voir aux ateliers mécaniques de 
MM. Métrai frères la. transformation de la 
grande pompe à incendie, elle sera montée 
sur châssis automobile ; à l'arrivée sur le lieu 
du sinistre ce sera le moteur même de l'auto 
qui fera fonctionner le mécanisme de la 
pompe. C'est la pénurie des chevaux depuis 
la construction des chemins de fer régionaux 
qui a été cause de cette modification. Aussi 
ces Compagnies de chemin de fer ont décidé 
de participer aux frais qu'occasionnera ce 
travail. 

Confédération 

Station viticole fédérale 

Lundi matin, le Conseil fédéral a décidé 
la création d'une station viticole à Lausanne 
et à Pully. Les laboratoires seront à Mont-
Calme avec ceux de la chimie agricole et du 
contrôle des semences ; il y aura à Pully des 
terrains pour la culture de la vigne. Les 
constructions coûteront 475,000 francs ; le 
crédit annuel pour l'entretien sera porté de 
17,000 à 45 ou 50,000 francs. 

Essais d'avions militaires 

Lundi ont commencé, à Berne, en pré
sence de la commission pour l'aviation mili
taire, les essais des appareils envoyés par les 
maisons admises à prendre part au concours 
militaire. A 4 h. 05, Fabre, sur monoplan 
Ponnier avec passager, prenait le départ pour 
le concours de vitesse et effectuait deux fois 
le parcours imposé : Beundenfeld-Munzingen, 
12 km. environ. A 5 h. 15, l'aviateur Ingold, 
arrivé de Mulhouse par la voie des airs, avec 
son mécanicien comme passager, prenait à 
son tour le départ sur biplan Aviatik, em
menant son mécanicien. Il a effectué deux 
fois le même parcours. A 6 h., les essais de 
la journée étaient terminés. 

Cinq mille cartes de libre circulation 

Il est question, dans certains milieux, de 
lancer une initiative pour demander la sup
pression des cartes de libre circulation sur 
les chemins de fer fédéraux. Actuellement, 
près de 5,000 citoyens « égaux devant la loi » 
jouissent de voyages aux frais de la Princesse 
et parmi ces privilégiés se trouvent nombre 
de conseillers nationaux qui reçoivent encore 
une indemnité de voyage pour les séances 
des Chambres fédérales et des diverses com
missions. 

Il est certain que si les fonctions de dé
putés, conseillers nationaux ou autres ne 
rapportaient que des honneurs, la chasse aux 
sièges ne serait pas aussi disputée qu'elle ne 
l'est actuellement. Quoi qu'il en soit, celte 
initiative rencontrerait un excellent accueil 
dans le public qui ne comprend pas pour
quoi certaines personnes, appelées à sortir 
très peu, ont des cartes annuelles de libre 
circulation. 

CANTONS 

VAUD 

Un arsenal à Aigle 

Dans son message à l'appui du projet de 
construction d'un arsenal à Aigle, le Conseil 
fédéral constate qu'il a été impossible de dé
signer Morges comme place de mobilisation du 
5e régiment d'infanterie de montagne : le fait 

3u'on ne trouve pas, dans toute la région, 
'animaux de bât habitués à la montagne 

constituait déjà un obstacle sérieux au choix 
de Morges. 

L'administration militaire propose d'élever 
cet arsenal à Aigle, sur un terrain offert 
gratuitement par la commune. Celle-ci se 
charge en outre d'amener l'eau et garantit 
l'installation de l'électricité et du gaz à proxi
mité de l'arsenal. 

La dépense est évaluée à 125,000 francs. 

Les avalanches 

Des trois avalanches qui viennent de tom
ber aux Ormonts, l'une a coupé plus de 2000 
sapins. 

Auto-trânsports 

La Société des auto-transports de la vallée 
de l'Orbe a eu son assemblée constitutive le 
28 mars dernier, à Ballaigues. 

Le tronçon Vallorbe-Ballaigues sera mis en 
exploitation au mois de mai et commencera 
avec deux autobus Saurer de 30 chevaux, à 
16 places. 

La présence de nombreux actionnaires, des 
représentants des autorités de Vallorbe, de 
Ballaigues, de Lignerolles, de Montcherand 
et d'Orbe, a démontré tout l'intérêt de la 
contrée à ce nouveau mode de transport qui 
sera rapide, très confortable et économique. 

A imiter en Valais. 

que l'emprunt en question était purement in
dustriel et remontait à un an. Le gouverne
ment a défendu les intérêts français. M. Dou-
mergue a ajouté qu'aussitôt qu'il a eu con
naissance de l'usage que l'on faisait de sa 
lettre, il avait prié la banque de la faire dis
paraître des prospectus. La banque la retira 
et expliqua qu'elle avait cru pouvoir s'en 
servir ; dans des circonstances analogues, en 
1913, les prospectus d'un emprunt chinois 
faisaient état d'une lettre semblable à celle 
de M. Pichon, membre du ministère Barthou. 
Attrape ! 

Le renouvellement de la Chambre française 

A Saverne 

Samedi a été rendu le jugement dans . le 
procès intenté au rédacteur et à l'éditeur du 
Zaberner Anzeiger, MM. W . et A. Wiebeke 
pour diffamation envers le major Ude. Les 
deux accusés ont élé acquittés. 

Un drame à Gand 
Vendredi soir, à Gand, un ingénieur serbe, 

Dimitri Nikikieff, a égorgé, pour une ques
tion d'argent, deux femmes et un enfant. Une 
des femmes et l'enfant ont succombé. L'autre 
femme est dans un état désespéré. L'assassin 
a été arrêté. 

A perpétuité 
La cour d'assises de la Seine a condamné 

aux travaux forcés à perpétuité les deux anar
chistes Noury et Ibanez, qui avaient pénétré 
à Meudon dans le bureau de la receveuse 
des postes et avaient tué , le mari de cette 
dernière. 

Montagne en mouvement 
On signale un glissement de montagne à 

Noaillac, Corrèze ; sur une superficie de 15 
hectares, les rochers et la terré brisent tout 
sur leur passage. Des fermes ont déjà été 
emportées ; les habitants désertent leurs mai
sons. La route de Brive à Lanteuil est dé
truite sur une longueur de 800 mètres. Le 
glissement continue. 

La Vie en l 'air 

Pégoud réhabilité 

L'aviateur Pégoud, qui se trouve actuelle
ment à Berlin, où il exécute ses vols renver
sés, a reçu un télégramme de Milan annon
çant que le procureur du roi a rendu en sa 
faveur une ordonnance de non lieu. 

On se rappelle que l'aviateur italien Dal-
mistro avait accusé Pégoud d'avoir saboté 
l'appareil Blériot qu'il lui avait vendu. Des 
explications fort claires de l'aviateur Pégoud 
il ressort qu'il s'agit d'un acte de vengeance 
et d'une tentative de chantage du mécanicien 
autrichien Freismuth, que l'aviateur Pégoud 
avait congédié pendant sa tournée en Italie. 

Le non-lieu rendu par le procureur du roi 
à Milan atteste que Pégoud ne s'est livré à 
aucun acte criminel et n'a apporté à l'appa
reil vendu à DalmistrO aucune modification 
nuisible. 

Cette nouvelle a produit à Berlin la meil
leure impression. Le commandant militaire 
de la place, qui avait interdit aux officiers et 
soldats d'assister aux expériences de Pégoud 
tant que celui-ci ne se serait pas justifié, a 
levé cette interdiction. 

_ , : ^ . 

Nouvelles diverses 

Les Beautés de la guerre 

Une statistique établit qu'il se dépense en 
moyenne 200 kilogrammes de fonte et d'acier 
et 100 kilogrammes de poudre pour homme 
tué. 

La mort d'un homme reviandrait donc à 
75 francs environ. 

Ce premier chiffre donne déjà une idée de 
ce que peut coûter la guerre. 

On estime que celle de 1870 aura coûté à 
la France 15 milliards de francs ! 20 milliards 
si on compte les pertes supportées par les 
communes et par les particuliers. Or 20 mil
liards à 4 % représentent un revenu de 800 
millions. 

Etant donnée l'augmentation des effectifs 
(60 à 70 % en plus), la prochaine guerre 
devrait coûter à l'Etat vaincu 30 milliards de 
francs, représentant un revenu annuel de plus 
d'un milliard. 

Une statistique anglaise établit que les 
guerres européennes des cent dernières années 
ont coûté aux belligérants 76 milliards 175 
millions. Que de choses avec cet argent, on 
aurait faites pour le bien de l 'humanité. 

DIABÈTE-ALBUMINURIE 
MALADIES URINAIRES 

de toute nature, ma l . de vess i e et m a t r i c e , 
p e r t e s r é c e n t e s ou a n c i e n n e s d e s 2 s e x e s , 
malad ies s e c r è t e s , p ros t a t i t e , env i e s f r é 
quen te s , difficultés ou dou leu r s en u r i n a n t , 
h é m o r r o ï d e s , etc. Guérison complète et rapide 
par les extraits de plantes. Dem. en décrivant votre 
mal., la brochure grat. N° 19 au docteur Damman, 
76 rue du Trône, Bruxelles, Belgique, ou à son dé
pôt, Av. d'Echàllens 12, Lausanne, et vous aurez le 
moyen de vous guérir rapidement. 

La formation chez la jeune fille et l'âge critique 
chez la femme, c'est-à-dire anémie et intoxication. 
Deux périodes difficiles par les troubles qui en sont 
la conséquence. Fortifier l'organisme, augmenter les 
globules rouges du sang, c'est décupler l'énergie vi
tale pour franchir ces passages dangereux ! ce ré
sultat est atteint par un traitement de 20 jours avec 
l 'El ix lr -St -Vlncent-de-Paul (20 années de suc
cès. Toutes pharmacies). 

TESSIN 

La banque du Tessin 

Lundi matin, la banque du Tessin a ou
vert ses guichets dans le bâtiment de la 
Banque populaire en liquidation à Bellinzone. 
Il y a eu un très fort mouvement. La Ban
que du Tessin aurait déjà reçu des demandes 
de prêts hypothécaires au montant de plus 
de 2 millions de francs. 

j Bulletin de l'Etranger I 

La fin de l'enquête 
Le geste de M. Delahaye, dépnté de Maine 

et Loire, qui a démissionné de la commission 
d'enquête alors que celle-ci avait à peu près 
clôturé ses travaux, a été suivi par un geste 
analogue de M. Georges Berry, le gros député 
conservateur parisien. Seulement, l'homme 
maigre et l'homme gras ont beau esquisser 
le même geste, l'effet est nécessairement con
tradictoire. M. Georges Berry, tout en ren
dant un « hommage mérité » à l'impartialité 
de M. Jaurès, accuse la commission de 
« chercher à atténuer les responsabilités en
courues ». M. Delahaye, lui, au contraire, 
blâme M. Jaurès et lui fait le reproche de 
ne pas avoir consenti, au moment où l'on 
discutait les conclusions, à faire entendre 
d'autres témoins. 

Ainsi, voilà déjà une contradiction frap
pante ayant ceci de précieux qu'elle se pro
duit du même côté de l'arène politique. 

On sait de quoi se plaint en réalité le dé-j 
puté de Maine-et-Loire. II eût désiré que l a r 

commission relardât la clôture de ses tra
vaux pour faire appeler devant elle un jour
naliste de Perpignan, à propos d'un article 
paru dans Y Indépendant des Pyrénées-Orien
tales. Or, comme Perpignan est, de tous les 
chefs-lieux de département, le plus éloigné de 
la capitale, M. Jaurès a opposé les retards 
que cettte simple formalité, telle que chacun 
serait en mesure d'en susciter chaque jour, 
aurait entraînés. Cela a suffi pour irriter le 
dépnté royaliste. 

Pourtant, malgré cette bruyante sortie, le 
leader socialiste — et ceci montre combien 
son impartialité est digne des hommages de 
M. Georges Berry — s'est hâté d'obtenir un 
entretien avec M. Emmanuel Brousse, député 
des Pyrénées-Orientales, principal inspirateur 
du dit journal. 11 a suffi de cet enlretien pour 
témoigner que le prétexte de la démission de 
M. Delahaye était un peu « cherché » et que 
s'il ne fût pas allé le chercher à Perpignan, 
il l'eût tout aussi bien pu le trouver à Nice, 
à Brest ou à toute autre extrémité du pays. 
La commission, dont les moments de travail 
étaient fort limités, a donc été bien inspirée 
en n'ajournant pas ses conclusions pour at
tendre l'arrivée d'un monsieur très éloigné de 
Paris et qui, comme l'a démontré la déclara
tion de M. Brousse, n'avait rien à dire. 

M. Jaurès compte faire discuter ses con
clusions demain jeudi en séance publique. 

Une de ces conclusions ferait allusion aux 
conditions singulières dans lesquelles le pro
cès-verbal Fabre quitta le ministère de la 
justice et devint la propriété d'un homme 
politique qui se réserva d'en faire usage à 
son heure. Enfin, le procureur général Fabre 
et le président Bidault de l'Isle seraient gra
tifiés d'un petit considérant peu favorable. 

Il est certain que tout cela ne fera pas le 
compte des réactionnaires qui comptaient 
partir en vacances de Pâques armés de quel
ques atouts de plus en vue de la campagne 
électorale qui est déjà pleinement ouverte. Il 
faut bien leur accorder que, s'il y a mauvaise 
donne, ce n'est vraiment pas/ju'ils aient omis 
de brouiller et rebrouiller les cartes, ni de 
faire flèche du moindre morceau de bois. Par 
exemple, lundi, à la Chambre, M. Lefevbre du 
Prey, de la droite, interpellant le gouverne
ment sur l'emprunt chinois, qui doit être 
lancé le 7 avril, s'est déclaré étonné que les 
prospectus recommandant l'emprunt au pu
blic comportassent une lettre de M. Dou-
mergue au président de la banque émetteuse, 
énumérant les garanties de l'emprunt. L'ora
teur a l'ait un rapprochement entre ces ban
ques et les affaires Rochette, qui ont ruiné j 
l'épargne. | 

M. Doumergue, très applaudi, a déclaré I 

Il est probable que le décret fixant les 
élections législatives au 26 avril et au 10 mai 
paraîtra incessament à Y Officiel. La période 
électorale va donc prochainement s'ouvrir. Il 

Earaît difficile que le Sénat puisse voter le 
udget avant les élections. 
Il y a pourtant des gens qui prétendent 

encore qu'il acceptera de procéder à la dis
cussion et au vote du budget en quatre ou 
cinq jours, pour délivrer la prochaine légis
lature du poids d'un budget en retard ; mais 
cela ne paraît guère vraisemblable. 

Pour ou contre les 3 ans 

MM. Charles Deloncle, député, et Steeg, 
député et ancien ministre, tous deux radicaux, 
partisans de la loi de trois ans, ont été élus 
sénateurs de la Seine. A l'occasion de ces 
élections une certaine effervescence a régné à 
l'Hôtel-de-Ville de Paris . De vives altercations 
se sont produites entre adversaires et parti
sans de la loi de trois ans. Quelques-uns en 
sont même venus aux mains. 

La question irlandaise 
Le colonel Seely, que M. Asquith avait dû 

désavouer en raison de la défection des mili
taires envoyés dans l'Ulster, a démissionné. 
A la séance de lundi de la Chambre des 
communes, le colonel n'était pas au banc des 
ministres. Il est allé prendre place sur le der
nier banc. M. Asquith prend le portefeuille 
de la guerre. Il est, de ce fait, attendu que 
le colonel Seely ne fera plus partie de la Cham
bre des communes jusqu'après sa réélection. 
Les généraux French et Ewart maintiennent 
leur démission. 

Cette décision de M. Asquith a surpris tout 
le monde. Personne ne s'attendait à ce que 
la difficulté fût tournée de telle façon. 

M. Asquith déclare que le roi approuve 
entièrement la décision qu'il a prise. 

Le colonel Seely a fait aussi sa déclaration. 
Il a dit qu'il n'y a aucune divergence de vues 
entre lui et ses collègues. Il a donné sa dé
mission, dit-il, afin d'écarter toute apparence 
d'un marché entre les ministres et certains 
officiers au sujet des services que ceux-ci doi
vent rendre à la couronne. Quant à lui, il 
continuera à soutenir la politique ministérielle 
actuelle. 

La Serbie menacerait l'Albanie 

On mande de Belgrade au Berliner Tage-
blatt que le gouvernement serbe est décidé, 
si les bandes albanaises ne cessent pas leurs 
incursions et si les officiers bulgares conti
nuent à organiser des bandes en Albanie, à 
fermer à l'Albanie les marchés serbes à la 
frontière. 

On assure à Vienne que la situation serait 
devenue très grave en Epire. On évalue le 
nombre des insurgés à 20,000. 

Gorki poursuivi 
Quand Gorki rentra en Russie, il se croyait 

parfaitement tranquille à la suite de l'am
nistie de l'année dernière. Il avait oublié que 
l'amnistieétait limitée aux délits politiques, alors 
que depuis 1908 il était» inculpé de sacrilège 
pour avoir écrit une nouvelle intitulée Mère 
et publiée à l'étranger. 

Apprenant le retour de Gorki, le procureur 
a ordonné au juge d'instruction de St-Péters-
bourg de reprendre les anciennes poursuites. 
Mais Maxime Gorki habite toujours la Fin
lande ; alors on ne peut pas le forcer à com
paraître au procès qui aura lieu devant un 
jury et se terminera presque certainement par 
un acquittement. Les passages incriminés 
de la nouvelle semblent n'avoir pas été re
produits dans l'édition de l'ouvrage publiée 
en Russie. 

Le pape malade 
Le correspondant du Berliner Tageblatt à 

Rome, qui vient d'être reçu en audience pri
vée par le pape, télégraphie que la santé de 
ce dernier est très ébranlée ; le visage du 
saint père est aussi blanc que sa robe ; c'est 
d'une voix lasse qu'il a prononcé la bénédic
tion. Quand il s'est retiré, chacun avait eu 
l'impression qu'il paraissait épuisé. Il a fait 
à l'assistance une impression de tristesse et 
de crainte. 
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m a r q u e . .Cro ix -E to i l e" 

la bonne marque 
de Potages , A r ô m e 
e t Bouil lon en Cubes 

Hal le de Gymnast ique de M a r t i g n y 
Samedi soir 4 avril 1914, à 8 h. X 

Représentation Gymnastique 
Musicale et Littéraire 

, offerte par la Société de Gymnat.ique l'a Octodura », assistée 
'd'artistes dévoués aux membres passifs et amis de la société 

IMPORTATION DIRECTE 

On récolte ce que l'on sème 

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

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

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

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

Maison de toute confiance 
• 

A LOUER 

le Chalet des Crêtes au Bouveret 
S'adresser* Brasserie Beauregard, à Montreux. 

Magasins O r s a t , Martigny 
A l'occasion de Pâques et de la lre communion 

Boau ckois de Vêismenis p.jsunss gens et enfants 
Chapeaux. Chemises. Cravates. 

Analyses médica les 
Urine, Crachat, Sang, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. j -
Pharmacie de Clarens, C. Bilhrer, Clarens-Montreux T H S i l l c é s X Ï Ô ' f c & U . C S Ï ^ S 

Les prix des vins étant en baisse, il est tout naturel que 
le client en profite. %•• 

La maison A . ROSSA, Martigny 
par ses importants achats faits chez les producteurs des meil
leurs crus est en mesure de livrer d'excellents vins aux prix 

• les plus avantageux. 
I Demandez les prix courants 

adame Ernest Lœw, ingé
nieur, à Marttgny-Ville, 

cherche pour tous les travaux 
d'un ménage soigné, une 

jeune fille 
sérieuse et de confiance ayant 
si possible déjà du service. 

S'adresser à elle-même de 
préférence le matin. 

On demande 
ouvrier maréchal 

connaissant à fond son métier 
Entrée de suite chez Roduit, 

maréchal, Martigny. 

BLANCS 
S. Severo 1er choix 
Stradella » 
Toscana » 
Catalogne supérieur 

ROUGES 
500.000 litres Italie délicieux 11° 

Piémont 
Barbera fin 
Toscana 
Puglie 15 degrés 
Corbières 
Pyrénées supérieur 

Asti, Marsala, Malaga, Madère, Vermouth de Turin 
Assortiment de vins italiens et français en bouteilles 

Pleine satisfaction est assurée d'avance à toutes les per
sonnes qui visiteront mes caves ou qui demanderont des 
échantillons qui leur seront envoyés gratuitement. 

Maison très connue et de toute confiance 
Se recommande. A. ROSSA, vins, Martigny. 

A vendre 
2000 échallas rouges et 
1000 blancs 1er choix. 

Pour renseignements s'adres
ser, à Pierre Giroud, concierge 
de l'Hôlel-de-Ville, Martigny. 

Combat de lutte de reines 
Le soussigé relève le défi lancé par M. Adrien Reuse, fils 

de Jean, à Martigny-Croix, dans le No 37 de vendredi 27 mars 
du «Confédéré». Il Pinvite à venir à la gare de Charrat le 
vendredi 3 avril, à 3 h., jour du concours du bétail pour 
faire mesurer sa reine avec la sienne. 

Charrat, le 31 mars 1914. Albert Dondainaz. 

Vente a u x e n c h è r e s 
Mlles Elisa et Ernestine Moret mettront en vente par voie 

d'enchères publiques qui auront lieu le dimanche 5 avril, à 
2 h. au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny, diverses proprié
tés en prés et champs sur le territoire de la Ville et du Bourg. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Elisa et Ernestine Moret. 

On offre à vendre 
à Brançon-Fully 

une irigme 
en bon état et bien située. 

S'adresser au Confédéré. 

Chaque éleveur et agriculteur intelligent 
emploie pour l'élevage des veaux et porce
lets seulement du 

Lait et des Flocons d'avoine, marque Eagle 
seuls produits naturels qui A-OUS garantis
sent un succès sûr. 

Fabricant : Malterie Lûtzelflûh (Berne). 
Dépôt pour le Valais : Frères Pellissier 

ï i S S & Cie. St-Maurice. 

ions ï: F: rares (S, A,) 
S ï o n Magasin à l'Avenue de la Gave S i o n 

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

Tapis, Couvertures, Plumes, Glaces 
Literie complète 

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

Fabrique ii meubles F.Widmann 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc: 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 
Glaces, Tapis; Rideaux, Chaises de Vieune. 

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

et toute la clientèle en général 
Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous directement à la 

Fabrique de Meubles de Martigny 
• (S. A.) 

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

Toujours en stock un grand choix de C h a m b r e s à 
coucher, Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
ver tures , Descentes de lits, Lits fer , etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

A vendre 
une propriété 

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

Terrain productif. 
S'adresser au Confédéré. 

On offre à louer 
environ 23 mesures de 

p r é - m a r a i s 
terre de Charrat. 

S'adresser à MmejVve Délez-
Gex, Charrat. 

On demande 
pour le 15 avril 

une filie de cuisine 
et 

une fille de chambre 
Adresser les offres et certifi

cats à l'Institut Biterlin, Bex. 

On demande 
pour un ménage de deux per-

Guèrison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatisme 
.2 (aussianciens) mauxd'es- a 

•53 tomac (persistants), goî- " 
* très, gonflements du cou, 5r 
S abcès dangereux, blessu- £j 
g res, etc., au moyen des 3 
•g remèdes simples et inof- o 
_3 fensifs de S' 
<u Fr. Kessler-Fehr c 
'S suce. Albin-Millier c 

g Eschenz (Thurgovie) fr 
£ Un petit opuscule d'at- 2 
.s testations sur les bons" 

résultats obtenus est ex- 60 
pédié gratis et franco sur g 
demande. o 
— — — — ^ ^ — — _ ^ _ ro 
Guérison dans la plupart 

des cas 

U n e £>!£»< 
jcet* gratis 1 

3.2 

avec 
9 liv. de mon 

'B célèbre tabac. 
9 liv. 

aveo la pipa 
coûtent: fr. 

UbK Montagnard4'90 

• Tëll 5.50 
• Chasseur 6.50 
• Hollandais 7.90 
> Sultan 9.50 
• Présidant 10.90 

feo , à choix la pipe 
de santé ci-contre 
ou une pipe de bois 
richement sculptée 
ou une longue pipe 

de porcelaine. 

L é o n Beck, [abriemii 
Krlens 'VI 

B W I W W I V A 

sonnes une 
[femme d'âge mûr 

Gage à convenir. 
S'adresser à Louis-Alphonse 

Darbellay d'Antoinette, Marti
gny-Bourg. 

I T ô l e s p louibét 'B e t g a l v a n i s é e s 

T ô l e s o u d u l é e a p o u r t o i t u r e s 

Tous les vendredis pendant le Carême, arrivée 
de poissons frais de la mer du Nord à la 
Société Coopérative de Consommation de 

Martigny. 

I Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 
n'exigez, n'aeeeptez que le 
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Salseparsille Model 
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 

d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'Age critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 lr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

On demande 
une fille de cuisine 
active et propre. Offres : Hôtel 
des Alpes, Bex-les-Bains. 

— = — —• ^ — ^ m ^ mm sas) aaai H 9*** 

Rod. Forney, charcutier,! J Jemptay» qi» ie% 
LAUSANNE | < POH-CllIUM % 

WERNLE.": 
Emploi économique! ! j | 
Effet surprenant! H 
25 cts. le paquet 2" 

pour 3 dl. iÇ 
Dans les drogueries, \ 

épiceries etc. ' \ 

W r W W w i 

Téléphone 452 
expédie contre rembours. par 
colis postaux de 5 kg. franco : 
Lard à fondre sans 

couenne à 1.60 le kg. 
Saucisses choux et foie 

à 1.90 le kg. 
Saucissons fumées 

à 2 .40 le kg. 
Lard gras fumé ou salé 

à 1.80 le kg. 
Marchandises 1er choix. 

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

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

S'adresser à Charles Ernest. 

GOUDRON 
BORNÀND 

produit éprouvé, 

30 ans de succès 

A U T O M O B I L E S 
A vendre, livrables immédiatement : 
Une voiture «Peugeot» 12-16 HP, 4 places, 4 cylindres, car

burateurs «Zénith», magnéto «Bosch», tous accessoires, pour
rait se transformer facilement en camion. 

Une voiture «Zénith» 10-12 IIP, 4 cylindres, 2 carrosseries, 
2 et 4 places, tous accessoires. 

Une voiture «Buire» 18 HP, 4 cylindres, carburateur «Zé
nith», deux carrosseries torpédo C places et limousine luxe, 
tous accessoires. 

Une voiture «Henriod» 8 IIP, un cylindre, carburateur 
«Zénith», magnéto «Bosch», deux carrosseries, 2 et 4 places, 
peinture neuve. 

Une tri-car, 3 places, 2 cylindres, carburateur «Claudel», 
magnéto «Bosch». 

j Toutes ces voitures, provenant d'échanges, ont été entière
ment revues et sont livrées en parfait état. 

Plusieurs carrosseries d'occasion ainsi qu'un lot de moto
cyclettes 1 et 2 cylindres. 

Châssis «Zénith» 1914. 8-10-12 et 14 IIP, livrable très rapi
dement, ainsi que voitures complètes, carrossées et équipées. 

AUTOMOBILES , ,ZÉNITH" , LA TOUR DE PEILZ 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Imprimerie Commerciale de Martigny 

Bouillon de Coq 
Cure de printemps 

commencera le 6 avr i l pro
chain. — S'inscrire chez Mme 
Charles-Louis Lorétan, Sion. 

Blanchisserie ou Hôtel 
A placer un jeune homme de 

20 ans en qualité de l a v e u r -
m a c h in i s te , connaissant aussi 
chauffage central. Béférences 
à disposition. S'adresser à A. 
Loutan-Fournier, Bon-Sol, à 
Lausanne. 
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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. G r a n d e œ u v r e pa
t r i o t i q u e . Gros lots en espè
ce de f r . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

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

* x x x x x n x x x 

Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climalétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 
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Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




