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Le nouveau Gode civil suisse 
Depuis le 20 mars le nouveau Code civil 

suisse fait partie intégrante de nos institutions 
fédérales. 

C'est, en effet, à cette date, à minuit, qu'a 
expiré le délai dans lequel le peuple aurait 
pu, s'il l'avait demandé, se prononcer sur 
l'adoption de oette œuvre législative de si 
haute importance, dont un jurisconsulte 
français a dit qu'elle «réalisait aussi complè
tement que possible l'idéal d'une législation 
démocratique". 

On a pu craindre, en effet, un moment, 
que le référendum serait demandé par les so
cialistes qui, dans plus d'une réunion publique 
et dans leurs journaux, manifestaient ou une 
indifférence dédaigneuse ou même une hos
tilité déclarée envers la plus grande œuvre 
de progrès de la Suisse contemporaine. Il n'en 
a rien été, heureusement. 

E t maintenant, que vaut, en soi, l'œuvre à 
laquelle M. le professeur Eugène Huber a 
attaohé son nom ou, pour commenoer par le 
commencement, quelles sont les conquêtes 
dont elle nous enrichit ? 

L'éminent juriste qu'est M. le conseiller na
tional Virgile Rossel va nous le dire. 

Le 'Code civil repose sur les principes fon
damentaux que voici : 

1. Le respeot et la protection de la liberté 
individuelle, avec la consécration de l'égalité 
la plus entière entre toutes les personnes 
établies sur le territoire de l 'Etat; 

2. La liberté et l'inviolabilité de la propriété, 
avec une tendanoe marquée à restreindre le 
droit absolu du propriétaire, dans l'intérêt 
public ou dans l'intérêt des voisins, et à res
taurer la propriété collective dans le but, 
notamment, de favoriser l'exploitation ration
nelle du sol; 

3. Une plus vigilante sollicitude envers 1rs 
mineurs et les interdits, par l'application d'une 
série de mesures à prendre ou à contrôler 
par l'autorité; 

4. La faculté accordée aux époux, en cas 
de désunion, de choisir entre le divoroe et 
la séparation de corps ; 
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— Maintenant ce n'est pas tout ; il faut 
encore bien dîner, manger deux perdrix et 
force crêtes de coq en pâté, afin de faire 
honneur ce soir à la famille des Mergy. 

Bernard se retira dans sa chambre, où il 
passa quatre heures au moins à se peigner, 
se friser, se parfumer, enfin à étudier les 
discours éloquents qu'il se proposait de tenir 
à la belle inconnue. 

Je laisse à penser s'il fut exact au rendez-
vous. Depuis plus d'une demi-heure il se 
promenait dans l'église. Il avait déjà compté 
trois fois les cierges, les colonnes et les ex 
voto, quand une vieille femme, enveloppée 
soigneusement dans une cape brune, lui prit 
la main et, sans dire un seul mot, l'emmena 

.Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
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6. La restitution à la femme mariée de 
l'exeraioe des droits civils; 

6. La recherche de la paternité ; 
7. La reconnaissance d'un même droit de 

sucoessibilité au profit des héritiers de même 
rang à l'exclusion de tous privilèges de pri-
mogéniture et de masculinité, et la quasi-
assimilation des droits successoraux des parents 
naturels à ceux des parents légitimes ; 

8. La liberté des conventions matrimoniales 
dans le oadre des régimes organisés par la 
loi, et la publicité du contrat de mariage 
pour en rendre les stipulations opposables 
aux tiers; 

9. Uue large liberté de tester et des formes 
simples et pratiques pour les dispositions à 
cause de mort ; 

10. L'assainissement et la modernisation 
du crédit hypothécaire, comme du crédit 
mobilier ; 

11. L'introduction du registre fonoier, qui 
fournira an véritable état-civil de la propriété 
immobilière ; 

12. Le maintien du droit oantonal dans 
toutes les matières où l'unification eût pré
senté plus d'inconvénients que d'avantages ; 

13. La facultée laissée au juge, dans nombre 
de circonstances, de prononoer selon les règles 
du droit et de l'équité ; 

14. La constante préocoupation d'idéaliser 
et de moraliser les institutions du droit privé; 

15. La pensée libérale et féoonde de con
cilier, dans une même œuvre, ce qu'il peut y 
avoir de différent entre les oonoeptions juri
diques de la Suisse germanique et de la Suisse 
romande, si bien que notre Code civil appa
raît oomme un premier et partiel essai d'une 
codification de droit privé de l'Europe cen
trale. 

Pas plus que les autres choses de oe monde, 
notre Code n'est parfait. I l est probable qu'à 
l'expérienoe on constatera ses lacunes et ses 
défauts, mais il est une œuvre de bon sens, 
de bon conseil et de bonne foi. Ceux qui lui 
ont prodigué leurs peines et leur temps 
n'ambitionnent pas d'autre récompense que 
oelle-ci : puisse-t-il être un lien de plus entre 
les Suisses et servir à la grandeur de la 
Patrie! Le 1e r janvier 1912, date de son entrée 
en vigueur, sera l'une des plus belles de nos 
journées nationales. 

dans la rue. Toujours observant le même 
silence, elle le conduisit, après plusieurs dé
tours, dans une ruelle fort étroite et en 
apparence inhabitée. Elle s'arrêta tout au fond, 
devant une petite porte en ogive et fort basse, 
qu'elle ouvrit avec une clef qu'elle tira de sa 
poche. Elle entra la première, et Mergy la 
suivit, la tenant par sa cape à cause de l'obs
curité. Une fois entrer, il entendit tirer derrière 
lui d'énormes verrous. Son guide le prévint 
alors à voix basse qu'il était au pied d'un 
escalier, et qu'il y avait vingt-sept marches 
à monter. L'escalier était fort étroit, et les 
marches tout usées et inégales manquèrent 
plus d'une fois de le faire tomber. Enfin, 
après la vingt-septième marche, terminée par 
un petit palier, une porte fut ouverte par la 
vieille, et une lumière éblouit un instant les 
yeux de Mergy. Il entra aussitôt dans une 
chambre beauconp plus élégamment meublée 
que ne l'annonçait l'apparence extérieure de 
la maison. 

Les murailles étaient tendues d'une tapis
serie à fleurs, un peu passée, il est vrai, 
mais encore fort propre. Au milieu de la 
chambre il vit une table éclairée par deux 
flambeaux de cire rose, et couverte de plu
sieurs espèces de fruits et de gâteaux, avec 
des verres et des flacons de cristal, remplis, 
comme il semblait, de vins de différentes 
espèces. Deux grands fauteuils placés aux 
deux bouts de Ta table paraissaient attendre 
des convives. Dans une alcôve à moitié fer-
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Parvenus à là dite maison, je laissai le 
dooteur faire sa visite ; oelle-oi, pour le dire 
en passant, fut très utile, oar le malade se 

. rétablit et put entrer en convalescence peu; 
de jours après; quant à moi, je restai sur le 
pas de la porte. 

)' Un pauvre moblot,i hâve, décharné, épuisé, 
était à demi couché i sur les marches; ded 'es -
oalier du perron* Il faisait une;profonde peine* 

îJ'essayai de l'engager à venir se faire soigner 
à l'ambulance, mais soit répugnance, affaisse
ment ou toute autre cause, il ne voulut en
tendre parler de rien. ; ) 

A ce moment-là, un général arrivait, suivi 
comme toujours de son escorte d'ê cuirassiers 
marchant en file indienne. I l vit le pauvre 
moblot et arrêta net son cheval : 

^Marchez ! marchez donc !. mon ami, avancez, 
voyons !" — et comme l'autre demeurait 
inerte, insensible à tout, se tournant de mon 
côté, il me dit : ^Monsieur, ce sont ces gens-là 
qui nous ont perdus ! "; celui qui m'adressait 
ces paroles était lé général Borel, d'état-major. 

„Ce sont ces gens-là qui nous ont perdu!" 
E u pouvaient-ils, ces pauvres malheureux 

moblots, souvent ! de tout jeunes gens» arra
chés de force à leurs foyers, sans auoune pré-
paration^ni entraînement} pjbligésjde marcher 
dans d'affreux chemins, sac au 3ba, fusil a 
l'épaule, battant constamment en retraite, cou
chant dans la neige, par un froid sibérien, 
logés sous bois, aveo défense d'allumer du 
feu, sans boisson chaude dans le corps et 
n'ayant pour toute nourriture que du biscuit 
gelé, dur comme de la pierre. Pendant ce 
temps, les troupes allemandes, sachant qu'elles 
ne seraient pas attquées, faisaient bombance 
dans les fermes et dans les villages voisins. 
Ils nous ont raconté ces faits bien des fois, 
ces pauvres gens. A fort peu d'exoeptions 
près, toutes les portes leur étaient fermées — 
ils n'obtenaient rien de leurs compatriotes, 
eux qui se battaient pour la défende du ter
ritoire. Un lieutenant-colonel du 55 m e régi
ment de ligne, me disait avoir dû payer un 
pain de paysan d'environ un kilogr., le prix 
exorbitant de six francs, à la veille de leur 
entrée à Pontarlier, et encore avait-il eu beau
coup de peine à l'obtenir. Il en était autre
ment quand il s'agissait de l'ennemi, qui 
n'avait qu'à se présenter pour tout obtenir. 
Car il ne faudrait pa-f croire que le paysan 

mée par des rideaux de soie, était un lit très 
orné et couvert de satin cramoisi. Plusieurs 
cassolettes répandaient un parfum voluptueux 
dans l'appartement. 

La vieille ôta sa cape, et Mergy son man
teau. Il reconnut aussitôt la messagère qui 
lui avait apporté la lettre. 

— Sainte Marie 1 s'écria la vieille en 
apercevant les pistolets et l'épée de Mergy, 
croyez-vous donc que vous allez avoir à pour
fendre des géants ? Mou beau cavalier, il ne 
s'agit pas ici de frapper de grands coups 
d'épée. 

— J'aime à le croire ; mais il se pourrait 
que des frères ou un mari d'humeur chagrine 
vinssent troubler notre entretien, et voilà 
pour leur jeter de la poudre aux yeux. . 

— Vous n'avez rien de semblable à craindre 
ici. Mais, dites-moi, comment trouvez-vous 
cette chambre ? 

— Fort belle, assurément ; mais je m'y 
ennuierais toutefois si je devais y rester seul. 

— Quelqu'un va venir qui vous tiendra 
compagnie. Mais, d'abord, vous allez me 
faire une promesse. 

— Laquelle ? 
— Si vous êtes catholique, vous allez 

étendre la main sur ce crucifix (elle en tira 
un d'une armoire) ; si vous êtes huguenot, 
vous jurerez par Calvin... Luther, tous vos 
dieux, enfin... 

— Et que faut-il que je jure ? interrompit-
il en riant. 

f rançais 1^Wdtrvaï t à dteui! j ''b^etirloin de là, 
les ; provisions ne manquaient pas; et les Alle
mands trouvèrent de tout en abondanoe. I l 
leur suffisait de se montrer, de réquisitionner 
pour être abondamment et luxueusement 
nourris eux ëfc leurs chevaux. Demandez aux 
habitants de la ville de Pontarlier oe J que 
pendant près de quatre mois l'occupation 
allemande leur a coûté et vous comprendrez 
mieux alors comment les choses se passaient. 

Ndùs en étions au quatrième jour de l 'entrée, 
au> samedi. Les troupes suisses d'occupation 
avaient pu rejoindre leurs oantonnements, et 
leur service singulièrement déchargé leur.per-
mettait de jouir d'un repos bien gagné. Aussi, 
le dimanohe nous trouva réunis au grand 
complet, avec notre bataillon valaisan n° 53, 
la batterie 22 de Vaud et quelques officiers 
de l'étatrinajor. La repas de midi fut inté
ressant et gai.; La conversation roula sur le 
séjour de nos officiers en pays étranger, sur 
les cours pontificales et royales de Rome et 
de Naples. La musique du bataillon jouait 
sous la vérandah. I l était bien permis de se 
réjouir, de fêter, le retour de, la paix, après 
les tribulations des jours préoédents. •; 

Sur la demande de notre chère,mère, l'au
mônier du bataillon voulut .bien ne pas laisser 
se terminer oette journée sans avoir célébré 
un culte d'actions de grâce pour les délivrances 
qui venaient de nous être aooordées. A cinq 
heures après midi,; le grand salon réunissait 
dans une même pensée tous les officiers 
présents, la famille et les domestiques de la 
maison, an grand complet, et là, M. le cha
noine Beck, prenant pour sujet de son dis
cours : „Le dévouement*, sut tirer de ce texte 
une vibrante allooution de circonstance, qui 
impressionna fortement ceux qui eurent le 
privilège de l'écouter. 

Inutile de dire qu'à oe moment-là, si le 
passage des troupes était à peu près terminé, 
il n'en restait pas moins des détachements 
de mobiles qui occupaient le temple paroissial, 
un bon nombre de malades à l'ambulance, 
ainsi que de nombreux débris du train auxi
liaire. 

^ 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat décide que les établisse
ments ci-après doivent être soumis à la loi 
fédérale sur les fabriques : 

1. L'atelier de constructions méoaniques et 

— Vous jurerez de ne faire aucun effort 
pour chercher à connaître la dame qui va 
venir ici. 

— La condition est rigoureuse. 
— Voyez. Jurez, ou bien je vous reconduis 

dans la rue. 
— Allons, je vous donne ma parole ; elle 

vaut bien les serments ridicules que vous me 
proposez. 

— Voilà qui est bien. Attendez patiemment; 
mangez, buvez, si vous en avez envie, tout 
à l'heure vous verrez venir la dame espagnole. 

Elle prit sa mante et partit en fermant la 
porte à double tour. 

Mergy se jeta dans un fauteuil. Son cœur 
battait avec violence ; il éprouvait une émo
tion aussi forte et presque de même nature 
que celle qu'il avait ressentie peu de jours 
auparavant dans le Pré-aux-Clercs, au mo
ment de rencontrer son ennemi. 

Le plus profond silence régnait dans la 
maison, et un mortel quart d'heure se passa, 
pendant lequel son imagination lui représenta 
tour à tour Vénus sortant de la tapisserie 
pour se jeter dans ses bras ; la comtesse de 
Turgis en habit de chasse, une princesse du 
sang royal ; une bande d'assassins, et enfin 
la plus horrible idée, une vieille femme 
amoureuse. 

Tout à coup, sans que le moindre bruit 
eût annoncé que quelqu'un venait d'entrer 
dans la maison, la clef tourna rapidement 
dans la serrure ; la porte s'ouvrit et se re-
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dons part. Chemex : M. (40) (inst. fr. 2.) 
fr. 7,10. ' 

La souscription reste ouverte. 

D e s h a u t e s Alpes . — On nous éorit : 
Une des plus charmantes paroisses de nos 

montagnes et dont le principal village est 
traversé par un joli petit ruisseau bien lim
pide, possède un curé dont le zèle dépasse 
toute conception. Son amour des âmes le 
porte de beauooup plus loin que le rayon 
visuel de ses besicles. Aucun devanoier, à son 
dire, n'a été à la hauteur de sa charité pas
torale et tous ses confrères ne sont que jeu 
auprès de lui. Les premières lueurs de l'au
rore le trouvent toujours à son confessionnal 
et ses dominioales sentent le poids de ses 
longues veilles. C'est un bûcheur hors ligne. 
Mais c'est surtout à l'endroit des malades que 
l'on reconnaît cette âme vraiment sacerdo
tale. Il y a de quoi nous donner l'envie de 
devenir malades pendant que, par la grâce du 
célèbre Chapitre, nous possédons ce bon père 
spirituel. Espérons qu'on nous le laissera long
temps enoore pour la raison bien simple qu'on 
ne lui trouve pas un seoond. Voici, entre 
autres, un fait dont les échos réperoutent en
oore la récente réalité. Nous y trouvons toute 
l'âme apostolique de notre Besiolès. 

Une brave femme tombe gravement ma
lade dans un mayen situé à deux heures en
viron du presbytère. En excellente chrétienne, 
elle se permet de demander un prêtre. C'était 
son droit, si nous ne faisons erreur ! On vou
dra bien nous le pardonner, car nous n'avons 
étudié ni liturgie ni droit canon ! Cette de
mande mit les parants de la patiente dans 
une singulière situation. L'hiver battait son 
plein et le temps soufflait en rafales. Con
naissant le proverbial zèle du pasteur, ils ré
solurent de s'adresser à M. le vicaire qui des
sert uue chapelle quelque peu éloignée de 
l'église. Ce dernier connaît la liturgie du de
voir et, surtout, du dévoûment. Ainsi tout 
alla pour le mieux. La malade reçut les sa
crements et M. le curé fut préservé d'un 
rhume pédestre si douloureux pour les hommes 
de poids et de valeur ! 

Jamais oombinaison n'aurait été plus heu
reuse si la bonne vieille fille avait eu la riche 
idée de mourir immédiatement. C'était trop... 
pour le curé et pas assez pour la liturgie. Il 
faut le lui pardonner, vu qu'elle n'a pas eu la 
chance d'étudier la liturgie aux frais des tiers. 
Que voulez-vous, il n'est pas donné à tous de 
faire ses études aux dépens d'une congréga
tion. 

Les parents, dans cet intervalle, la trans
portèrent dans un village plus rapproché de 
l'église, afin qu'elle fût plus à la portée des 
visites curiales, toujours fréquentes à l'excès. 
La maladie avait cependant fait son œuvre 
et l'infortunée se sentait mourir. Elle fit in
sister auprès du vénérable pour une seconde 
oommunion. Oui! oui! répondit le brave, de
main j'irai dire la messe au hameau et je sa
tisferai à ses pieux désirs. 

Le lendemain le temps fut quelque peu 
brumeux et froid. Ce fut aussi le motif pour 
lequel il n'y eut point de messe au hameau. 
Un neveu de la mourante poussa l'audace 
jusqu'à aller avec sa monture chercher le 
ministre de Dieu. Ce pauvre jeune homme 
n'avait pas oompris que les raisons majeures 
qui avaient retenu le curé au logis, à l'heure 
matinale, le retiendraient encore en l'ooourence. 

Ce bon père des âmes refusa net, se cou
chant de tout son zèle sur la sainte liturgie 
d'après laquelle, dit-il, malgré sa très grande 
bonne volonté, il lui est impossible de donner 
deux fois dans la quinzaine la communion au 
même malade. Les instances du neveu et le 
désir pressant de la malade n'eurent point 
de prise sur le rigoureux observateur de la 

sacrée liturgie. Périssent les âmes, pourvu que 
la liturgie d'occasion soit sauve !!! 

Le lendemain, la pauvre Phil... rendait sa 
belle âme à Dieu sans avoir occasionné ni 
rhumes ni fatigues à son trop zélé ouré ! 

Jusqu'à quand se moquera-t-on de nous en 
oonfiant le salut des âmes à ce tyran litur
gique? Jusqu'à quand permettra-t-on qu'on 
abuse de notre trop longue patience? Dans 
les hautes sphères n'a-t-on point de remords 
de nous laisser sous la férule d'un pasteur si 
extra liturgique !!! 

J. B. testis. 

H ô t e l l e r i e . — A dater du 1e r avril, M. 
C. Défago, ancien propriétaire de l'Hôtel de la 
Gare, à Montreux, acheté par le Montreux-
Glion, reprend l'exploitation de la Penoion 
Barbier, à la Rouvenaz. 

L'hôtel s'appellera Hôtel de Londres. 

Vionnaz . — Décès. — Lundi dernier a 
été ensevelli à Vionnaz M. Louis Guérin, 
buraliste et facteur postal de oette looalité 
depuis 14 ans. 

Une foule nombreuse parmi iaquelle on 
remarquait une quinzaine de fonctionnaires 
et employés postaux avec le drapeau de la 
Booiété valaisanne des employés fédéraux, 
avait tenu à l'acoompagner à sa dernière de
meure. 

Quoique miné depuis quelques années par 
une grave maladie qu'il a toujours vaillamment 
supportée, personne ne s'attendait à une fin 
aussi brusque, puisque trois jours avant sa 
mort il vaquait encore à ses oocupations. 

Employé consciencieux et bon père de fa
mille il laisse d'unanimes regrets. 

En politique, Guérin faisait partie du 
groupe libéral, dont il a toujours fièrement 
défendu les principes. ' 

A sa famille en deuil nous adressons les 
plus vives et les plus sincères condoléances. 

Chronique Montheysanne 
v Historique de la Verrerie 

Le décès de M. François Contât, directeur 
de la Verrerie a fait connaître au publio 
oombien ancienne était cette fabrique. Mais 
ce qu'on ne soupçonne pas, ce sont toutes les 
difficultés à travers lesquelles a dû passer 
cette industrie pour arriver au développement 
actuel. 

Voici un aperça de sa oréation et de son 
histoire : 

MM. les frères Jean Thomas et François-
Marie Contât avaient, aveo M. Jean Trottet, 
acquis en 1821 de grandes forêts dans la 
vallée de Bellevaux, afin d'établir une verrerie 
dans le Chablais. Les fondations des bâtiments 
étaient faites, lorsque MM. Laffin et Perravey, 
propriétaires des verreries d'Alex et de Tho-
rens, émus d'une ooaourrenoe, obtinrent du 
roi de Sardaigue le privilège de pouvoir seuls 
fabriquer du verre dans le duohé de Savoie. 

Ce monopole, qu'on a peine à comprendre 
de nos jours, tuait dans sa raoine la nouvelle 
fabrique de ces MM. Contât et Trottet, qui 
durent réaliser oomme ils purent la vente de 
leurs immeubles et chercher un pays plus 
accueillant. 

Dans ses campagnes militaires, Jean Trottet, 
avait remarqué en traversant le Valais les 
nombreuses forêts qui s'y trouvaient. D'aooord 
avec ses associés, il vint à Sion ea 1822, 
s'abouoha aveo M. Bovier, président, voulut 
d'abord choisir Bramois, mais dut renoncer à 
s'y établir, vu la trop grande distance qui 
séparait oette localité du lao, dont les barques 
étaient le seul moyen de transport à oette 
époque pour les matières premières et les 
marchandises. 

réparations diverses de MM. Em. Stûdeli 
frères, à Monthey; 

2. L'établissement de serrurerie en bâti
ment de M. Maurioe Coquoz, à Salvan. 

— Il est orée un débit de sels à Revereu-
laz, commune de Vionnaz, et le sieur Bres-
Boud-Mariaux Louis en est nommé tenancier. 

— Le sieur Bayard Alex., fils d'Ignaee, à 
Steg Gampel, est nommé oantonnier de la 
route Pont du Rhône-Klôsterli. 

— Sont approuvés, sous les conditions for
mulées par l'inspecteur scolaire : 

1. Les plans de la maison d'école de Clèbe, 
Nendaz ; 

2. Les plans pour la construction d'une 
nouvelle salle d'école à Fey, hameau de Nendaz. 

— Il est aooordé à M. Gex-Fabry Alfred 
un droit d'enseigne pour son établissement à 
Val d'Illiez, sous le nom de „Hôtel des Nar
cisses et Peroe-Neige". 

Grand Conseil 
Présidenoe de M. Maurioe de Werra 

La disoussion de la loi électorale s'est ter
minée aujourd'hui ; nous rendrons compte 
du débat final dans notre prochain n°. 

Indépendamment de la loi électorale, d'autres 
traotanda ont oooupé la Haute Assemblée. 

Mardi est venu en discussion l'examen du 
budget des subventions soolaires pour 1908. 

D'après le message du Conseil d'Etat, la 
part revenant aux communes sera de 50,000 
francs à répartir sur les mêmes bases que 
jusqu'ioi, sauf que les subsides alloués pour 
le mobilier scolaire seront ramenés de 75 % 
à 5 0 % . 

Le Conseil d'Etat motivait oette modifica
tion par le fait que d'une part les communes 
qui ont eu la volonté de le faire ont pu 
complètement changer leur mobilier scolaire 
et que d'autre part le chiffre à aooorder pour 
les constructions soolaires allant toujours 
grandissant, il sera plus facile d'activer le 
service des annuités dues à un grand nombre 
de communes, mais la Commission n'a pas 
partagé oette manière de voir. Elle a fait 
ressortir que beauooup de oommunes ont pu 
oroire que le 75 % de subvention pour le 
matériel scolaire serait enoore maintenu, 
puisque aucune décision contraire n'a été 
prise et qu'en outre, par suite de la visite 
des médecins soolaires, bien des oommunes 
ont reçu l'ordre d'améliorer ou de remplaoer 
leur matériel scolaire. 

La Haute Assemblée a adopté ce point de 
vue et décidé, en conséquence, le maintien, 
pour l'exeroioe 1908, de la répartition jusqu'ici 
pratiquée de la part revenant aux oommunes, à 
savoir : 1. le 25 % pour les dépenses prévues 
à la seotion I ; 2. le 75% pour les dépenses 
de la seotion I I ; 3. le 50 % pour les autres 
seotions. 

Avis de oette déoision sera donné aux 
communes en temps utile. 

Hier jeudi le Grand Conseil a prooédé aux 
nominations périodiques des organes de la 
Caisse cantonale hypothécaire et d'épargne. 

Ont été nommés membres du Conseil de 
direction : MM. de Torrenté Henri, Imboden 
Adolphe et Défayes Camille. 

loi nous devons ouvrir une parenthèse : 
Tandis que MM. de Torrenté et Imboden 

étaient élus respectivement par 84 et 86 voix, 
M. Défayes n'en obtenait que 54, juste trois 
de plus que la majorité absolue, 24 s'étant 
portées sur M. Delaooste qui n'était pas en 
candidature. 

C'est une inoonvenanoe gratuite qui a été 
faite à M. Défayes, d'autant plus injustifiée 
que c'est sur les pressantes instances du gou-

ferma comme d'elle-même, aussitôt qu'une 
femme masquée fut entrée dans la chambre. 

Sa taille était haute et bien prise. Une 
robe très serrée au corsage faisait ressortir 
l'élégance de sa tournure ; mais ni un pied 
mignon, chaussé d'un patin de velours blanc, 
ni une petite main, par malheur couverte 
d'un gant brodé, ne pouvaient laisser deviner 
au juste l'âge de l'inconnue. Je ne sais quoi, 

Feut-être une influence magnétique ou, si 
on veut, un pressentiment, faisait croire 

qu'elle n'avait pas plus de vingt-cinq ans. 
Sa toilette était riche, galante et simple tout 
à la fois. 

Mergy se leva aussitôt, et mit un genou 
en terre devant elle. La dame fit un pas vers 
lui, et lui dit d'une voix douce : 

— Bios os guarde, caballero. Sea V. M. el 
bien venido l. 

Mergy fit un mouvement de surprise. 
— Habla V. M. espanol2"} 
Mergy ne parlait pas l'espagnol et l'en

tendait à peine. 
La dame parut contrariée... Elle se laissa 

conduire à l'un des fauteuils où elle s'assit, 
et fit signe à Mergy de prendre l'autre. Alors 
elle commença la conversation en français, 
mais avec un fort accent étranger, qui quel
quefois était très fort et comme outré, et qui, 
par moment, cessait tout à fait. 

*). Dieu vous garde, monsieur. Soyez le bienvenu, 
'). Parlez-vous espagnol ? 

vernement qu'il avait accepté d'être porté en 
candidature. 

Nous croyons savoir que l'injure qui lui a 
été faite par quelques députés bien connus 
aura une suite qui ne pourra que déplaire en 
haut lieu. 

M. Henri de Torrenté a été confirmé direc
teur de la Banque. 

MM. Delaooste, Franz de Riedmatten et 
Henri Roten, membres sortants du Conseil 
d'administration de la Caisse, ont été égale
ment oonfirmés dans leur poste. 

H er encore la Haute Assemblée a liquidé 
douze recours en grâce dont sept ont été 
acceptés et oinq refusés. 

Ce matin vendredi, après l'adoption d'une 
série de orédits supplémentaires, plat de ri
gueur dans tout parlement qui se respecte, 
la Hnute Assemblée a fait droit à la pétition 
du corps de gendarmerie, sous la forme d'une 
indemnité supplémentoire annuelle de 100 fr. 
en attendant la refonte de la loi sur l'orga
nisation de la gendarmerie. 

Un é b o u l e m e n t an Lët schberg . — 
Hier matin jeudi, dans le tunnel de la vallée 
de Bietaoh, de l'entreprise du Lœtschberg, 
un éboulement s'est produit, ensevelissant 
plusieurs ouvriers italiens. L'un deux a été 
tué sur le ooup, les autres sont grièvement 
blessés. 

Mercredi, sur le même chantier, un ouvrier 
a été grièvement blessé par l'explosion d'une 
oartouche de dynamite. 

l i a pé t i t ion contre l e c h e m i n de 
fer d u C e r v i u . — Une délégation du co
mité de la Ligue suisse pour la protection 
des sites a remis mercredi après-midi au pré
sident de la Confédération la pétition contre 
la ligne projetée au Oervin, avec plus de 
68,000 signatures. 

STaters. — Incendie — Lundi matin, vers 
3 h. 30, un incendie, dont la cause est en
core inconnue, a éclaté au centre du vieux 
village de Naters, dans une grange entière
ment en bois. Elle a été complètement dé
truite, ainsi que d'importantes provisions de 
blé. Ni la grange ni son oontenu n'étaient 
assurés. 

L'alerte a été ohaude. Un vieillard malade, 
âgé de 65 ans, qui se trouvait dans une mai
son voisine et dont le toit prit feu, est mort, 
asphyxié selon les uns, d'effroi selon les autres. 

Le sou de Géronde 
Œuvre scolaire de bienfaisance 

au profit de Vlnstitut cantonal des enfants 
sourds-muets 

(Suite de la souscription) 
St-Jean. Eo. m. (27) fr. 6,50. 
St-Léonard. G. école inf. fr. 3. 
Agettes. Eo. m. (inst. fr. 1.20) fr. 10. 
Agent. St-Romain : G. éo. int. (24) (inst. 

fr. 3.) fr. 6. 
Vernamiège. M. (28) (inst. fr. 1,15.) fr. 4. 
Grimisuat. M. Zaoh. Mabillard, inst. fr. 5. 
Nendaz. Basse-N : G. (24) fr. 3,70 ; Fey : 

M. (33) fr. 6,20. (y oomp. fr. 2 don du pers. 
ens.) 

Bovernier. Valettes : Eo. des garç. fr. 5,50 
Fully. Différentes écoles, (y compris don 

de fr. 4. du pers. ens.) fr. 20,75 ; Don part. 
Marg. Bruchez-Carron fr. 1. 

Bagnes. Châble : G. (24) (inst. fr. 1.) fr. 3,70. 
F. (33) (inst. fr. 1.) fr. 6,20. 

Sembrancher. Ec. inf. F. (20) fr. 2 ; Eo. 
sup. F. (22) fr. 3. 

Troistorrents. Cours de répét. (inst. fr. 3.) 
fr. 20,80 ; Eo. G. (23) (inst. fr. 2.) fr. 7,60 ; 
Eo. G. (37) (inst. fr. 1.) fr. 5,85 ; Eo. F. (45) 
(inst. fr. 1.) fr. 14,35 ; y compris fr. 1,60 de 

— Monsieur, votre grande vaillance m'a 
fait oublier la réserve habituelle de notre 
sexe ; j 'ai voulu voir un cavalier accompli, 
et je le trouve tel que la renommée le publie. 

Mergy rougit et s'inclina. 
— Aurez-vous donc la cruauté, madame, 

de conserver ce masque, qui, comme un 
nuage envieux, me cache les rayons du soleil. 
(Il avait lu cette phrase dans un livre traduit 
de l'espagnol.) 

— Seigneur, cavalier, si je suis contente 
de votre discrétion, vous me verrez plus d'une 
fois à visage découvert ; mais pour aujour
d'hui contentez-vous du plaisir de m'entre-
tenir. 

— Ah ! madame, ce plaisir, tout grand 
qu'il est, ne me fait désirer qu'avec plus de 
violence celui de vous voir. 

Il était à genoux, et semblait disposé à 
soulever le masque. 

— Poco a poco 11 seigneur français ; vous 
êtes trop vif. Rasseyez-vous, ou je vous quitte 
à l'instant. Si vous saviez qui je suis et ce 
que j'ose pour vous voir, vous vous tiendriez 
pour satisfait de l'honneur seul que je vous fais 
en venant ici. 

— En vérité, il me semble que votre voix 
m'est connue. 

— C'est cependsnt la première fois que 
vous l'entendez. Dites-moi, êtes vous capable 
d'aimer avec constance une femme qui vous 
aimerait ?... 

>). Tout doux. 

— Déjà je sens auprès de vous... 
— Vous ne m'avez jamais vue, ainsi vous 

ne pouvez m'aimer. Savez-vous si je suis 
belle ou laide ? 

— Je suis sûr que vous êtes charmante. 
L'inconnue retira sa main, dont il s'était 

emparé, et la porta à son masque, comme 
si elle allait l'ôter. 

— Que feriez vous, si vous alliez voir 
paraître devant vous une femme de cinquante 
ans, laide à faire peur ? 

— Cela est impossible. 
— A cinquante ans on aime encore. 

(Elle soupira et le jeune homme frémit.) 
— Cette taille élégante, cette main que 

vous essayez en vain de me dérober, tout 
me prouve votre jeunesse. 

Il y avait plus de galanterie que de con
viction dans cette phrase. 

— Hélas ! 
Mergy commença à concevoir quelque 

inquiétude. 
— Pour vous autres hommes l'amour ne 

suffit pas. Il faut encore la beauté. (Et elle 
soupira encore.) 

— Laissez-moi, de grâce, ôter ce masque... 
— Non, non, et elle le repoussa avec vivacité. 

Souvenez-vous de votre promesse ! Puis elle 
ajouta d'un ton plus gai : Je risquerais trop 
à me démasquer. J'ai du plaisir à vous voir 
à mes pieds, et si par hasard je n'étais ni 
jeune ni jolie... h votre gré du 'moins . . . 
peut-être me laisseriez-vous là toute seule. 

— Montrez-moi seulement cette petite 
main. 

Elle ôta un gant parfumé et lui tendit une 
main blanche comme la neige. 

— Je connais cette main ! s'écria-t-il ; il 
n'y en a qu'une aussi belle à Paris. 

— Vraiment ! Et à qui cette main ? 
— A... une comtesse. 
— Quelle comtesse ? 
— La comtesse de Turgis. 
— Ah !... je sais ce que vous vonlez dire. 

Oui, la Turgis a de belles mains, grâce aux 
pâtes d'amandes de son parfumeur. Mais je 
me vante que mes mains sont plus douces 
que les siennes. 

Tout cela était débité d'un ton tort naturel, 
et Mergy, qui avait cru reconnaître la voix 
de la belle comtesse, conçut quelques doutes, 
et se sentit sur le point d'abandonner cette 
idée. 

« Deux au lieu d'une, pensa-t-il ; je suis 
donc protégé par les fées ? » 

Il chercha sur cette belle main à recon
naître l'empreinte d'une bague qu'il avait 
remarquée à la Turgis ; mais ces doigts ronds 
et parfaitement formés n'avaient pas la 
moindre trace de pression, pas la plus légère 
déformation. 

— La Turgis ! s'écria l'inconnue en riant. 
En vérité, je vous suis obligée de me prendre 
pour la Turgis ! Dieu merci ! il me semble 
que je vaux un peu mieux. 

(A suivre) 
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Arrivé à Monthey le 22 novembre 1822, à 
4 h. da matin, Jean Trottet visite la vallée 
d'Illiez où il trouve des forêts en quantité 
suffisante, fait réunir le conseil de Monthey 
et le même jour passe avec oelui-oi un acte 
l'assurant des terrains sis au delà du Pont, 
nécessaires à la future industrie. 

Comme un ressortissant bourgeois devait, 
de par la loi, faire partie d'une société ayant 
Bon activité en Valais, M. Hubert Frano fut 
admis membre de la nouvelle société qui 
oomotait ainsi MM. les frères Contât, J . 
Trottet, Bovier.de Sion, et François Seingre. 

A la fin de 1823, la Verrerie commençait 
à travailler. M. Jean Trottet en était nommé 
direoteur et demeurait à ce poste jusqu'à son 
décès survenu en 1864. 

La Verrerie fabriquait alors le verre à vitre, 
les bouteilles noires, la gobleterie unie et 
taillée. Le four se chauffant au bois, les fontes 
du verre étaient beaucoup plus longues 
qu'actuellement, si bien que le travail se fai
sait la moitié de la semaine la nuit et l'autre 
moitié le jour. La nuit, le travail s'exéoutait 
à la simple lueur du four, aveo ça et là quel
ques „oourzets" à huile pour éclairer les 
ouvriers. 

Le four marchait pendant 6 à 7 mois ; le 
reste de l'année, les ouvriers en verre noir 
étaient obligés d'aller travailler à Samsales, 
les autres à Thorens où à Alex. 

(A suivre), 

3 f o u t h e y . — Cours d'arboriculture. — La 
société d'Agriculture de Monthey fera donner 
son oours d'arboriculture, vendredi et samedi 
3 et 4 avril ot. Réunion à 8 h. du matin sur 
la place du Marché. 

L i d d e a . — (Corr.) — Depuis quelque 
temps la vie est ici bien mouvementée. Chaque 
jour on voit arriver des hirondelles ; ce ne 
sont pas celles qui nous ont quittés l'automne 
dernier pour aller en Afrique, mais ce sont 
celles qui viennent d'Italie et dont le métier 
est de devancer les taupes. Pour le paysan 
qui n'a vu que sa charrue et sa vache, la 
cohue lui paraît bien anormale, mais pour la 
villageoise dont les connaissances se bornaient 
à seB proches, la métamorphose est encore 
plus grande. Vivre parmi une classe ouvrière, 
parmi des gens qui n'ont ni le même langage, 
ni les mêmes mœurs, c'est peu désopilant ! 
Cette incommodité temporaire pourrait encore 
se pardonner si des causes plus désagréables 
ne venaient s'y ajouter. En premier lieu la 
moralité n'aura rien à gagner ; secondement 
tout eu étant certain que la Compagnie qui 
fait le tunnel pour recevoir les eaux de la 
Dranse, paye suffisamment les dommages 
oausés il y aura bien des dommages qui pas
seront impayés. Troisièmement, ce qui me 
paraît un peu bizarre, c'est que l'autorité com
munale qui s'est montrée pendant une série 
d'années très rigide pour la conservation de 
nos forêts retombe à une condescendance qui 
fait contraste. Sans doute, pour des conseillers 
l'argent qui rentre au nom de la commune 
par la vente de je ne sais combien de 
plantes da sapins, n'est pas chose à négliger, 
mais pour le vulgaire qui n'est pas trop vul
gaire, c'est une chose à penser. Les forêts 
mises sous la haute surveillance de l 'Etat 
sont une propriété bourgeoisiale et destinées 
à pourvoir aux nécessités des bourgeois. 
Mais alors de ceci quelle conclusion faut-il 
tirer? Si un pauvre diable va à la forêt couper 
une plante à moitié pourrie pour chauffer ses 
enfants, on le prend en contravention sur le 
champ, mais si la commune fait une coupe 
d'exploitation qui porte préjudice à toute une 
génération, la chose devient légale. 

Les architectes de Babel ont-ils repris leurs 
travaux. ? 

Un bourgeois. 

S a x o n . — Représentation théâtrale. — Nous 
rappelons que c'est demain, dimanche 29 et., 
à l ^ * h . et à 8 h. du soir que la „Chorale" 
de Saxon donnera sa représentation. A côté 
du fameux „Médeoin malgré lui" de l'immortel 
Molière, nous lisons au programme une scène 
d'„Ivanhoë" cinq chœurs de la société, de la 
musique à corde, etc. 

Une fois de plus le public de Saxon et des 
environs ira nombreux, demain, au Casino 
pour témoigner à l'active sooiété toute sa 
sympathie. 

C h a r r a t . — M. Joseph Travelletti, rece
veur aux voyageurs à la gare de Martigny, a 
été nommé chef de gare à Charrat, en rem
placement de M. Belwald qui va à Concise. 
I l a pris possession de son poste hier. 

Nos bonnes félicitations. 

.+. 

Chronique locale 

Représentation dramatique 
Nous rappelons la représentation qui sera don

née demain, dimanche, par la société de gymnas
tique de Martigny : La Police noire, drame en 
5 actes et 6 tableaux. 

L'attentat contre l'express Paris-Milan 

Voioi le procès-verbal officiel dressé par le 
chef de district Robatel sur l 'attentat de Mar
tigny, dont nous avons parlé: 

„Une tentative de déraillement a été com
mise dimanche 22 mars contre le train n° 205. 
Deux grosses pierres, dont une de 68 centi
mètres de long sur 38 de large et 12 de haut, 
pesant 59 kilos, ont été posées sur la voie 
sur le pont de la Dranse. D'après les traces 
que l'on a remarquées aux rails et aux tra
verses, la machine, après les avoir tampon
nées, a empoité la plus grande de ces pierres 
jusqu'à Sion. L'autre a roulé au bas du talus. 
Pas d'avarie sur la voie. Le tribunal est avisé 
et informe." 

Il est à remarquer que le train direot de 
marchandises Sion-Lausanne, passant à Mar
tigny à 10 h. 59 du soir, ainsi que la draisine 
(wagonnet de service) suivant un quart d'heure 
plus tard, n'ont rien renoontré d'anormal. 

Le crime a donc été commis entre 11 h. 15 
du soir et 1 h. 30 du matin. 

L'enquête active conduite par. la gendar
merie de Martigny, servie, en l'ooourenoe, par 
la perspicacité d'un citoyen, a amené, nous 
l'avons dit, l'arre&tation, lundi soir, de deux 
individus soupçonnés d'être les auteurs de 
l'attentat. Ce sont deux jeunes gens, l'un 
nommé Antoine Mathey, ouvrier sabotier, 
l'autre, Maurice Burtin, repris de justice, sorti 
il y a quelque mois du Péuitenoier oantonal. 
Ils ont fait des aveux complets. Mathey a été 
entraîné par Burtin, qui est un malfaiteur 
récidiviste incorrigible. I l fait le mal pour le 
plaisir de le faire et a tenté de faire dérailler 
le train sur le pont de la Dranse pour avoir 
la joie de le voir sauter dans )a rivière. 

On ne peut que se félioiter de la rapidité 
aveo laquelle a été démêlé l'éoheveau de cette 
grave affaire. 

Le délit de tentative de déraillement relève 
du Code pénal fédéral. L'enquête préliminaire 
sera transmise au procureur général de la 
Cojfédération, qui décidera si les deux cri
minels seront traduits devant les assises fé
dérales ou devant le tribunal de Martigny. 

Relevons, en terminant, une erreur com
mise par divers journaux : M. Edouard Coquoz 
n'est pas juge d'instruction de Martigny ; 
cette fonction est occupée par M. Emile Gross, 
président du tribunal. 

Confédération Suisse 
M a n œ u v r e s d ' a u t o m n e . — Elles au

ront lieu cette année dans la Suisse orientale 
et comprennent le troisième corps d'armée. 
Au début des opérations, la sixième division 
se trouvera sur la Limmat, bien en aval 
de Zurich, sur territoire argovien. La 
septième division sera portée à ce moment-
là à la frontière saint-gallo-thurgovienne et 
peut-être même toute entière sur territoire 
saint gallois. Les deux ennemis se trouveront 
donc à ce moment fort éloignéa l'un de l'autre 
comme la chose se produirait le plus vraisem 
blablement en cas de guerre. Les services de 
sûreté et d'éclaireurs, les reconnaissances y 
trouveront un champ d'activité des plus éten
dus, ainsi que l'es importantes troupes de oa-
valerie qui prendront part aux opérations. 

Las grandes manœuvres de division contre 
division sont fixées du 6 au 12 septembre, 
jour du licenciement. La cavalerie se verra 
attribuée alternativement à l'un et à l'autre 
parti, et prendra une part active à l'aotion, 
en ne laissant aucun repos aux ailes des di
visions en marche, ni aux colonnes d'artillerie 
et du train d'armée. 

Les fervents de la guerre en miniature ont 
donc la pjrspeotive d'assister à de belles 
charges de oavalerie. Oa ne prévoit, après 
les cours préparatoires, ni manœuvres de ré
giment, ni manœuvres de brigade ; les divi
sions entreront aussitôt en lice. 

l i e s f a r i n e s a l l e m a n d e s . — Le compte 
exact de la meunerie allemande s'établit 
comme suit, éorit un meunier à la Gazette de 
Lausanne : 

100 kg. de blé donnent en Allemagne : 
30 kilos de farine de première classe, 40 
kilos de farine de seconde classe, 10 kilos de 
farine de troisième classe et 20 kilos de son. 

Le droit d'entrée sur les blés est en Alle
magne de 5,50 marks. Le meunier allemand 
qui exporte 80 kilos de farine et 20 kilos de 
son devrait donc avoir droit à un rembourse
ment de 5,50 marks. 

Lorsque le meunier n'exporte que les 30 
kilos de farine de première olasse et qu'il 
vend dans son pays les autres sortes pour 
lesquelles il obtient des prix plus rémunéra
teurs, il n'a droit qu'au remboursement du 
droit payé sur 30 kg. de blé, du montant de 
1,65 mark. 

En réalité, cela se passe différemment. 
On rembourse non 1,65 mark, mais 2,64 

marks. Le remboursement du droit payé est 
ainsi de 99 pfennig trop élevé sur 30 kilos, 
ce qui fait pour 100 kg. de farine 3,30 marks, 
ou rond quatre francs. Ces quatre francs cons
tituent pour la meunerie allemande une 
prime de sortie qui rend illusoire le droit 
d'entrée suisse sur les farines. 

Malgré cela l'Union des meuniers suisses 
n'a demandé, en ce qui concerne les farines 
allemandes, qu'un supplément de droit de 
2,40 sur les farines de première classe. Elle 
tient compte du fait, malheureusement oon-
saoré par l'habitude, que lora de la fixation 

des taux de remboursement des droits payés 
il n'est pas tenu compte du son. 

Si on admet ce droit, il doit être rem
boursé sur 80 kg. de farine la totalité du droit 
payé sur 100 kilos de blé et sur 100 kilos de 
farine la totalité sur 125 kilos de blé. En 
aucun cas l'Allemagne n'a le droit de rem
bourser sur 100 kg. de farine de première 
classe le droit payé sur 160 kg. de blé, ainsi 
que cela se pratique maintenant. 

A p r o p o s d e s p i è c e s d e m o n n a i e 
e x c l u e s d e l a c i r c u l a t i o n . — Le dé
partement fédéral publie un avis concernant 
la circulation de la monnaie divisionnaire 
d'argent. Après avoir indiqué quelles sont les 
monnaies suisses, belges, françaises et grecques 
admises dans la circulation, aveo effigie et 
millésime, le département ajoute que les mon
naies divisionnaires d'argent suisses, belges, 
françaises et grecques, dont l'usure est telle 
que leur effigie et les signes particuliers du 
pays d'émission ne sont plus reconnaissables, 
de même que celles qui sont mutilées, perfo
rées, limées, rognées, détériorées par ablation 
du métal ou autrement, sont exclues de la 
circulation. 

Les caisses publiques sont toutefois auto
risées à aooepter ces monnaies au oours ré
duit de 50 % de leur valeur nominale, pour 
être ensuite transmises à la caisse d'Etat fé
dérale de Berne. Si les porteurs de ces mon
naies refusent de les céder au cours réduit 
de 50 %, ils sont rendus attentifs à la fa-
oulté qui leur est encore réservée de les ex
pédier en franchise de port à la oaisse d'Etat 
fédérale. Celle-ci les examinera et bonifiera 
à l'expéditeur la valeur que fera ressortir cet 
examen. 

Ensuite de l'avis qui précède, sont admises 
dans la circulation en Suisse les monnaies 
divisionnaires d'argent énumérées ci-après : 

I. Monnaies suisses 
Pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes au 

type de l'Helvétia debout et aux millésimes 
de 1874 et années suivantes. 

IL Monnaies belges 
Pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes à l'effigie 

du roi Léopold I I et aux millésimes de 1866 
et années suivantes. 

III Monnaies françaises 
1. Pièces à l'effigie laurée de Napoléon I I I 

et aux millésimes de 1866 à 1870 pour les 
pièces de 2 fr. et 1 fr., 1864 à 1869 pour les 
pièces de 50 centimes et de 20 centimes 
(argent). ~ 

2. Pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes au 
type République (déesse) et aux millésimes 
de 1870 à 1896. 

3. Pièoes de 2 fr., 1 fr. et 50 oentimes au 
tyne de la Semeuse et aux millésimes de 
1897 et années suivantes. 

IV. Monnaies grecques 
Pièces de 2 drachmes (fr.), drachme (fr.), 

50 lepta (oentimes) et 20 lepta (centimes) 
(argent) à l'effigie du roi Georges 1er et aux 
millésimes de 1868 et années suivantes. 

Les monnaies divisionnaires d'argent suisses 
sont admises par les caisses publiques sans 
limitation de quantité, les pièces division
naires d'argent belges, françaises et grecques 
jusqu'à concurrence de 100 francs dans chaque 
paiement. 

Il est interdit aux caisses publiques de rece
voir à leurs guichets et de comprendre dans 
leurs paiements des monnaies divisionnaires 
d'argent autres que les pièces suisses, belges, 
françaises et grecques oi-dessus et il est no
tamment rappelé que les pièces divisionnaires 
italiennes ayant été nationalisées n'ont plus 
cours légal en Suisse depuis le 25 juillet 1894 
et ne peuvent plus être reçues dans les caisses 
publiques. 

C o d e d e s o b l i g a t i o n s . — Le Départe
ment fédéral de justice et polioe soumet à 
une grande commission d'experts le projet de 
revision du code des obligations. Cette com
mission se réunira le 4 mai et aura une se
conde session en automne. Elle se compose 
dflR membres de l'ancienne commission de 
1904 et de représentants de nombreux cercles 
intéressés. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . — Les 
C. F. F . ont transporté, en février 1908, 
4,752,000 voyageurs et 820,000 tonnes de mar
chandises. Leurs recettes se sont élevées à 
8,573,000 fr. 

Ea comparaison de février 1907, il y a 
augmentation de 352,095 voyageurs et de 
40,706 tonnes de marchandises et de 510,710 
francs dans les recettes. 

Les recettes d'exploitation se sont élevées 
au total en février 1908 à 8,910,000 fr., les 
dépenses à 7,451,000 fr., de sorte que l'excé
dent est de 1,468,000 fr., soit 209,841 fr. de 
moins qu'en février 1907. 

Pour les deux premiers mois de 1908, les 
recettes d'exploitation se sont élevées au to
tal de 18,002,000 fr. Les dépenses ont été de 
15,037,000 fr. L'excédent des recettes à la fin 
de février est de 2,964,000 fr. 

Nouvelles étrangères 

L'entrevue de Venise 
L'empereur Guillaume, accompagné de sa 

famille et d'une suite nombreuse de plus de 
cent personnes, se rendant à l'île de Corfou, 
dans sa superbe villa de l'Achilléion, s'est 
renoontré mercredi à Venise avec le roi 
Victor Emmanuel I I I . 

L'entrevue a été des plus cordiales. Les 
deux alliés ne s'étaient pas vus depuis quatre 
ans. 

Les journaux romains commentent cette ' 
entrevue. „Le but primitif de la Triple Al
liance, dit la Tribuna : défense de l'Italie 
contre les attaques de la Franoe, s'est trans
formé en un but pacifique : celui d'assurer 
l'intégrité des Etats alliés, ainsi que le main
tien de la paix. L'alliance aveo l'Allemagne 
a été des plus profitables à l 'Italie; elle lui 
a permis de renoncer à des armements supé
rieurs à ses moyens, de s'adonner au travail 
et à la réorganisation de ses finauoes. Aussi 
chaque fois que l'empereur Guillaume vient 
en Italie, il y trouve un accueil cordial et 
enthousiaste. L'entrevue de Venise, à oause 
du problème des Balkans, a une certaine im
portance politique, que souligne la présence 
de M. Tittoni. L'empereur aura en tout cas r 

recueilli à Venise les acclamations du peuple 
qui l'aime et qui l'admire et qui a confiance 
dans sa loyauté". La Giornale d'Italia estime 
que le voyage actuel de l'empereur Guillaume 
démontre la tranquillité de la situation ac-, 
tuelle en Franoe. Ltltalia dit que l'entrevue 
de Venise n'a aucun but politique, mais que 
o'est un témoignage de l'amitié des deux sou
verains. 

France 
Un krach de 100 millions 

L'arrestation de M. Rochette, fondateur et 
administrateur-délégué d'une douzaine de 
Sociétés fantaisistes, a causé à Paris une 
grosse émotion, attendu que les petits rentiers 
et l'épargne essuient une perte de plus de 
cent millions. On dit que des personnages -
importants, parmi lesquels un sénateur, seraient 
compromis. 

Roohette est âgé de 32 ans. Sa carrière 
est vraiment extraordinaire. D'abord groom 
au buffet de la gare du P.-L. M., à Melum, 
il fit un jour un héritage et vint à Paris 
apprendre la comptabilité dans la maison 
Pigier. <;.; • 

C'est de là qu'il prit son vol et se lança 
dans les affaires financières qui devaient 
drainer si considérablement l'épargne française. 

Les journaux relatent que le financier Ro
ohette a été extrait mercredi de sa cellule et 
conduit au siège de la Banque franco-espa
gnole. Lo juge d'instruction a fait commencer 
l'inventaire de la comptabilité de Rjch-Htei 
Ce dernier étant apparu à une fenêtre devant 
laquelle se trouvaient des employés de la 
la Banque mêlés au public, des cris de „Vive 
Rochette!" furent poussés. On aurait cons
taté une encaisse de 4 millions de francs à 
la Banque franco-espagnole. L'inventaire sera 
fait également dans les divers établissements 
fondés par Rochette. 

Une légère hausse s'est produite mercredi 
sur les titres des entreprises patronnées par 
Rochette. 

A la conquête de l'air 
Deux Français vouent tout particulièrement, 

à l'heure actuelle, leurs efforts et leur talent 
à la conquête de l'air au moyen d'aéroplanes. 
Chaque jour, ils font d'intéressantes expé
riences sur le champ de manœuvres d'Issy-
les-Moulineaux. M. Léon DeHagrange a réussi 
à rester dans l'atmosphère, aveo sa machine 
volante pendant 3 min. 30 sec , couvrant 
ainsi 3 kilomètres 200 environ, mais sans 
atteindre les 3 minutes 47 sec. de M. Henry 
Farman. La partie mécanique de l'appareil 
de Farman étant au point, l'aviateur espère 
battre son record de 2 kilomètres 4 mètres 
et 80 oentimètres. M. Henry Farman s'eBt 
élevé entre huit et dix mètres ; à cette hau
teur il a traversé tout le champ de ma
nœuvres. 

Toute la solution du problème aérien ré
side maintenant dans le moteur et plus par
ticulièrement dans le mode de refroidissement 
de ce moteur. Actuellement, les deux avia
teurs opèrent ce refroidissement par l'eau. 
Le besoin de se ravitailler à'aqua simplex les 
a le plus souvent obligés à reprendre contact 
avec le sol. 

Si vous souffrez de l'estomac, il est 
inutile de vous tracasser, de vous faire 
du mauvais sang, allez donc tout sim
plement acheter une ou deux boites de 
pilules Pink. Prenez-les et vous ne 
tarderez pas à bien digérer. 

* 4 .4 £ * .* <t 4 4t * 4 J 

La terreur du rhumatisme 
n'existe pins pour qui sait que VEmplâtre Rocco, 
appliqué sur la place douloureuse, soulage en peu 
de temps. Milliers de guérisons. A fr. 1 .35 aux 
pharmacies Zum Offen, Monthey ; Carraux, à Mon
they; K8y, à St-Maurioe; Lovey, Joris, à Martigny 
et dans toutes les pharmacies à Brigue, Sierre et Sion. 

http://Bovier.de


DIMANCHE 29 mars et 5 avril prochain 
Si le temps est favorable, la représen
tation sera donnée en plein air sur la 

Place centrale de FULLY (Eglise) 

2 Représentations théâtrales 
U n D r a m e e t n n e C o m é d i e b o n n e 

C O N C E R T par la t y r e d e S a i l l o n 
Levée du rideau: l1^ h. après-midi. Invitation cordiale. 

!! MEUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles a manger 
et chambres à coucher. - Glaces. • Chaises de Tienne. 

Meubles rembourés. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et an détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Station L a i t i è r e 
Ecole cantonale vaudoise de fromagerie 

de Moudon 
Cet établissement a pour but de former des laitiers connais

sant tous les travaux d'une fromagerie. 
L'enseignement est gratuit ponr les élèves de nationalité suisse. 

Cenx-ci sont logés et nourris dans l'établissement contre paye
ment d'an modique prix de pension. 

Un nouveau c o u r s a n n u e l e t s e m e s t r i e l s'ouvrira le 
1er m a l 1 9 0 8 . 

Le c o u r s a n n u e l du 1er mai 1908 au 30 avril 1909 est des
tiné aux jeunes gens n'ayant encore aucune pratique, tandis que 
s e u l s les jeunes gens ayant déjà u n a n d e p r a t i q u e dans 
une laiterie ou un chalet, peuvent être admis au cours semestriel. 

AGE D'ADMISSION : de 16 à 30 ans. 
Adresser les inscriptions pour le 2 5 a v r i l a u p l u s t a r d 

à la Direction de l'école, à Moudon, qui enverra sur demande le 
programme et le règlement. 

Lausanne, le 25 mars 1908. 
Pour le Chef du Département : 

Le Conseiller dEta t remplaçant, 
R u b a t t e l - C h u a r d . 

CHAUSSURES 
L a M a i s o n 

DUPUIS 
à MARTIGNY 

offre dès oe jour à très bas prix : 

Souliers forts, ferrés, campagne 
Hommes Garçons Femmes Fillettes 

40/47 36|39 36(42 30/35 26)29 
fr. 7.70 6.70 6.40 5.20 4.20 

Bottines lacets, faux-bouts, Dimanche 
Hommes Garçons Femmes Fillettes 

40/47 36/39 36/42 30/35 26/29 
fr. 8.95 7.80 7.— 5.90 4.90 

Le NOUVEAU CATALOGUE illustré pour l'été 1908 
paraîtra très prochainement 

leSSIve Schiller \ 
m m EU aeïteœbenthine] 

LES YOIX DE LA NATURE 
Que dit au clair ruisseau la branche qui s'incline ï 
Qne disent les oiseaux qu'on entend gazouiller î 
Tous d'une même voix, du val à la colline 
Chantent avec entrain la LESSIVE SCHULEB. 

A r e n d r e une 

petite vigne 
sise aux Marques, territoire de 
Martigny-Bourg. 

Pour renseignements s'adres
ser à L. MORAND, liqaoriste, 
Martigny-Ville. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
pour aider au ménage et au café. 

S'adresser au Café du Raisin, 
Bex. 

O n d e m a n d e 

jeune homme 
saohant traire pour s'aider dans 
tous les travaux d'un petit 
train de campagne. G«ge 450 fr. 
pour une année. Entrée de suite 

S'adresser Auguste "Walther 
Luins, près Rolle (Vaud). 

™2MJIB832Ç3JSS 

Loterie du Bouverei 
en faveur de la 

Construction d'une Eglise, à Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton dn Valais 

T i r a g e e n s e p t e m b r e 1 0 0 8 

La Pochette valaisanne 
La plus riche en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e fr . 5 . 5 0 
3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : G. Art & Cie, 4 Corraterle, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Genève; 
Key & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion; 
Commission de la loterie, Bouveret; 
Librairie catholique, St-Maurice. 

(. .TONDEUSES 

pour coiffeur, coupe parfaite et 
garantie, 3 et 7 mm. fr. 5.50. 
La même coupe 3, 7 et 10 mm. 
6 fr. Tondeuse pour chevaux 
fr. 3.50. La même av. une seule 
vis, fr. 4.50. 

Rasoir diplômé pour coiffeurs, évidé, garanti 5 ans avec étu 
2.50. Cuir à rasoir avec étui et pâte 1.—. Tasse nickel pour la 
barbe 1.— Poudre de savon, la boîte 0.50. Pinceaux à barbe Ire 
qualité 0.50. 

Envoi contre remboursement. 
Flobert fr. 2.50 
Revolver, 6 coups, 7 mm., depuis „ 5.50 

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S. 
Coutellerie. Spécialité de services de tables pour hôtels, s 

taurants, pensions et familles. Motos Zedel depuis fr. 195, mar
che garantie. Vélos, Machines à coudre. Catalogue franco. — 
Prix sans concurrence. 

Armes à feu 

Une bonne famille, habitant 
Bâle, c h e r c h e une 

jeune fille 
d'une vingtaine d'années pour 
servir a table et aider au mé
nage. Bons traitements. Gage 
25-30 franos par mois. Entrée 
de suite. 

Adresser les offres s. Ce 2004 Q 
à Haasenstein & Vogler, Bâle. 

O n d e m a n d e un bon 

Ouvrier forgeron 
S'adresser à L. Ronchi, en

trepreneur, à Bex. 
• M — — i 

I Paille-Foin-Regain I 
A. Panchaud & Cie à, Vsvey 

Tricotage 
La soussignée avise le publio 

qu'elle continue, comme jusqu'à 
maintenant, le 

Tricotage à la machine 
Se recommande 

Vve J o r i s - G a i l l a r d . 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 

PrivlBolée, Autorisée el Contrôlée par l'État 
1 2 8 . 0 0 0 Billets, 6 2 . 5 0 0 Loti 
Un billet sur deux gagne un lot 

Ave» on seul Wllet, on peut aaoner la somme u 

I 
d e C o u r o n n e s 

P r i n c i p a u x L o t s : 

On demande 
à l'HOTEL BELLE VUE, à 
GLION, sur Montreux, une 
bonne, forte fille comme 

Cuisinière à café 
Bon salaire. 
S'y adresser. 

IMPURETÉS 
àa sang, boutons, dartres, etc. 
disparaissent par une cure de 

SIROP 
de brou de noix ferrugineux 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 palmiers) 

En vente partout en fla
cons de 3 fr. et 5 fr. 50 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

60000! 
400000 
200000 

plusieurs à 

100000 
90000 
8000® 

et beaucoup d'autres; en tout 62 .300 lots 
•formant po total de plus de 

Seize Millions de Couronnes 
Tous tes lots sont payés en espèces et leur 

paiement-«.st offlcieHeicsnt garanti. 

•• couronne Vaut 1/fr. 05 
La liste officielle des numéros gagnants est 

envoyée après chaque tirage à tout passes-
leur d'un billet. > 
Mous acceptons dès maintenant et jusqu'au 

9 Avril 1908 
les commandes de billets pour la 1ère Série 
dont le prix est Uxé officiellement comme suit: 

Billet entier 
12 fr. o o e 

ri I Demi-BilletI IQuart do Billet 
A I 6 fr. 8 0 c. I I S fr. 15 c. 

Banque FfltZ 0 9 ^ 6 
4, rua Koisuth Lajos, Budapest 

Lettre de commande. 
Je prie la Banque Fritz Diirge, 4, 

Rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie) 
de m'adressera ' 

...Billet entier à . . 1 2 Fr. 60 
,.„ Demi-billet à . . 6 Fr. 30 

Quart de billet à 3 Fr. 15 

Adresse 
(tris 
com

plète et 
bien 

lisible) 

le vous remets cl-lnelu» la somme de.. 

A vendre d'occasion 
nn p e t i t c h a r de char de 
chasse pouvant servir pour nn 
âne on petit cheval, ainsi qu'un 
Char a b r a s avec pont, plas 
un c h a r d e c a m p a g n e fort. 

S'adresser au bureau du 
Confédéré. 

LOTERBE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zong 

Billets a 1 F r . de la Loterie 
du théâtre de la Ville do Zoug 
(Emission spéciale). Principaux 
lots : 40.000 fr., 20.000 fr. et denx 
do 10.000 fr. Pour 10 f r . 11 
b i l l e t s . Liste dn tirage 20 et, 

S'adresser an B u r e a u de la 
loterie dn théâtre da la ville de 
Zong. 

Demandez le 

ATALOGUE 
de la 

Populaire 
JULES GODAT 

B Ê L É M O N T 

MAISON 
d'expédition de chaussures 

Fondée en 1880 

Toux 
Qnioonqne tient à sa santé 

s'en dèbarasse. 
cert. lég. prouvent l'ef
ficacité certaine des 5245 

Caramels pectoraux Kaiser 
extrait de miilt d'un goût agréa
ble, éprouvés et recommandés 
contre tonx, enrouements, ca
tarrhes, engorgements, pharin-
gite & coqueluche 1 

Paq. à 30 & 50 cts., boîte à 
80 cts. chez 

Pharmacie Ch. Joris à Mar-
tigny-Bonrg. Pharmacie Mce 
Lovey à Martigoy Ville. Phar
macie L. Rey a St-Maurice. 
Pharmacie Zen-Ruffinen àLoè-
che-Villo. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermann, pharmacio 
à Sion. Pitteloud, pharmacie à 
Sion. M Carraux, pharmacie à 
Monthey. 

ROUX & DEB1BTINE8 
constructeurs à ROLLE 

Fabrique de fourneaux potagers pour ménages, pensions, hôtels, restaurants ; d'une solidité 
à toute épreuve, d'une bienfacture et d'un perfectionnement parfait. En plus des qualités sus 
nommées, nos fourneaux potagers S O N T I i E S S E U L S qui possèdent de réelles qualités 
d'économie, d'hygiène et de commodité. 

Plus de 2000 numéros ont été vendus à ce jour en Valais, c'est dire qu'ils ont fait leurs preuves. 
N'achetea donc pas de fourneaux potagers qui ne viennent de cotte fabrique qui a reçu 

une médaille d'or à l'exposition de Vevey en 1901 et qui vous garantit sa fabrication réellement 
supérieure. 

Exposition permanente des modèles courants chez nos représentants 

MM. Fd. Luisier, Martigny-Ville 
L. Tornay, Martigny-Bourg 
Lee Emonet, Martigny-Bourg 

MM. A. Machoud. Sion 
C. Rey, Sierre 
Lt. Possa, Loèche 

M. Hermann Pacozzi, Brigue 

Exposition Suisse d'Aviculture 
17-20 Avril 1908, Grande Salle et Jardin de TIVOLI 

L A U S A N N E 
Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement 

par le commissaire général de l'exposition, M. DUDAN, avenue 
de Collonges 8, Lausanne. 
Une somme d'environ fr. 2000 sera aflectée aux récompenses. 

T O M B O L A dont les nombreux lots consisteront en animaux 
et matériel exposés. Tirage le 20 avril après-midi. Prix du billet 
50 cent. I N S C R I P T I O N S J U S Q U ' A U 6 A V R I L . 

L'amateur d'nn e x c e l l e n t potage emploie les 

en tablettes de 10 et. (sortes extra: 15 et.) pour 2 bonnes assiet
tées. Différentes sortes toujours fraîches chez 

Mme B. Moret-Gay, Martigny-Bourg 

Collège — Eeole supérieure d'Aigle 

'fêxamené d'admission 
Les examens d'admission ponr l'année scolaire 1908-09 auront 

lien le j e u d i 9 a v r i l , à 8 heures du matin, au C o l l è g e 
d ' A i g l e . 

Les inscriptions se font au bureau de la Direction des Ecoles 
dès oe jour au 4 avril, de 10 à 11 heures. 

AGE REQUIS : 9 ans révolus dans l'année pour la classe pré
paratoire, 10 ans pour la 6e classique, 11 ans pour la 4e indus
trielle. 

PIECES A FOURNIR : L'extrait de naissance et un certificat 
de vaccination. 

Des mesures seront prises pour que les élèvos venant du dehors 
puissent rentrer chez eux chaque jour par les trains de l'après-midi. 

L e D i r e c t e u r . 

$ùoine extra pour éfemens 
Pommes de terre „ Impérator " 

B CH Y TE Y, Monthey 

ORÂTUITEMENJ 
AU TIRAGE DU " * * ftVMl 

ds 10 H" BONS à LOTS PANAMA 

Tf 500.000f 

15 ioo.ooof 
Envoyez co BON-PRIME 

à M. L. DUGARDIN, Dlrectr du 
Créflit FintiiH'irr fit: jFrttiivc. 

19, rue Rochechoucrt, Paris. 
A"o?«~_ ____. _ 

Adresse — _ 

Lavage chimique, Teinturerie 
MANGOLD, EMONDTS & Cie, BALE 

On reçoit les objets chez : 

Tve G A Y - t ' R O S Ï E R ; é p i c e r i e - m e r c e r i e 
M a r t i g n y - B o u r g 

J o s . G I B O D , é p i c e r i e - m e r c e r i e 
M o n t h e y 

En vue de remédier à la perte énorme des bouteilles 
à bière, les Brasseries et Dépositaires fournissant dans 
le canton du "Valais se sont vns forcés de décider de 
les facturer à raison de 20 et. pièce, quelle que soit 
leur grandenr, à tous leurs clients sans exception, dès 
le 1er a v r i l 1 9 0 8 . 

Les bouteilles s> ront fuetnréos et encaissées avec la bière 
chaque mois, après défalcation de celles rendues durant le 
mois. Los bouteilles vides et pleines qui se trouveront en 
cave au moment du règlement ne soront pas portées en 
déduction, elles soront déduites le mois suivant. 

Tous les cafés et magasins sont tenus do faire payer le verre 
au prix ci-dessus. 

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

B r a s s e r i e H o f e r , S i o n : P i o t a L o D i s 

B r a s s e r i e F e r t i g , B r a m o i s : 

B r a s s e r i e d u C a r d i n a l , 1 

F r l b o u r g : 

G r a n d e B r a s s e r i e & B e a u r e -
g a r d , F r i b o u r g * L a u s a n n e , 
M o n t r e n x : 

B r a s s e r i e d e l ' A i g l e , A i g l e : 

B r a s s e r i e p a r a c t i o n s . B a i e : 

B r a s s e r i e d n L i o n , B u r g d o r f 

Bossoto Victor 
Zublena Joseph 

Darbellay Jules 
Cassini J. 
Planche J. 

Favre Emile 
Rouiller Paul 
Fournier Alphonse 
Masserey Candide 
Zwlssig Louis 
Rubli Hans 

Martin Ar. 
Bussien Jacques 
Rossiri C. 
Décaillet Marins 
Décaillet Albert 
Walker Louis 
Benetti H. 

Lagon E. & O. 
Cattaneo Gaspard 
Lami Frères 

Morand Louis 
Coquoz, Salvan 
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