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La Convention du Gothard 

Martigny a eu le privilège d'entendre di
manche deux orateurs, MM. les D" Perrier et 
Bovet, parler à une nombreuse assemblée de 
la convention du Gothard. Cette aubaine, nous 
la devons à notre infatigable et intelligente 
Sooiété l'Helvétia, qui a compris que cette 
question dont se passionnent les esprits en 
Suisse — et même ailleurs — devait aussi 
nons préoccuper. 

Nous entendons d'abord M. le D r Ribordy, 
président dévoué de l'Helvétia, qui souhaite 
la bienvenue à ces messieurs les conférenciers, 
et qui, dans un langage élevé, nous parle des 
aspirations de l'Helvétia tendant toujours au 
développement de l'esprit public. 

M. le Dr Perrier, avocat à Montreux, a la 
mission de nous faire l'historique de la ques
tion du Gothard, de nous expliquer les dif
ficultés financières dans lesquelles se débattait, 
à l'origine, la Cie du Gothard. L'orateur dé-
crit en détail les diverses et prinoipales clauses 
de la convention de 1869 par laquelle les 
cantons gothardistes ainsi que l'Allemagne et 
l'Italie s'engageaient à subventionner l'entre
prise du Gothard. Malheureusement, celié-ci 
coûtait plus cher qu'on ne le supposait tout 
d'abord et quand les travaux touchaient pres
que à leur fie, en 1879, la Compagnie, en 
mal d'argent, dut frapper encore à la porte 
des Etats intéressés. C'est ainsi que l'Italie 
aooorda 55, l'Allemagne 30 et la Suisse 28 
millions à l'entreprise du Gothard. A l'aide 
de ces 113 millions de subventions et des 50 
millions qui composaient le oapital-actions, la 
construction put être heureusement terminée 
et le chemin de fer livré à l'exploitation. 

Celui-ci rendit de beaux divididendes aox 
actionnaires, oela est évident, puisque 113 
sur 163 millions avaient été fours is pour 
ainsi dire à fonds perdu. 

Chacun sait que le peuple suisse décida, il 
y a douze ans, de racheter les chemins de 
fer, de les nationaliser. Cette opération n'était 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Na parliez-vous pas d'nn complice ? 
— J'y arrive : un complice, un seul snr les cinq 

à six qni devaient être là, n'avait pas fai. UQ adroit 
et audacieux b-ndit, je vons jare 1 Au moment où 
l'on faisait monter Pierre Sindrac en voiture, ce 
oomplice a sargl tout à coup ; le ooeher ayant dû 
desoendre pour ouvrir une portière qui étak déran
gée, son siègs était libre ; notre homme saute des
sus et fouette les chevaux. Pierre S»ndrac était dé
jà dans la voiture ; l'agent qni le tenait a été ren
versé... Et les deux coquins ont pu filer sous nos 
yeux... Je ne vous raconterai pas en détail la chasse 
à l'homme à laquelle nous nous sommes livrés avec 
une ardeur que vous devez comprendre ; je vous di
rai seulement que nous leur avions coupé toute re
traite : ils étaient pris entre nous et la Sjine, leur 
cheval s'était abattu... Ils n'ont pas hésité : ils se 
sont jetés a l'eau, et ma foi... nous avons dû tirer 

pas très difficultueuse en ce qui concerne les 
compagnies de chemins de fer qui n'avaient 
pas de situation particulière comme la Com
pagnie du Gothard et qui n'avaient pas joui 
des faveurs financières des puissances avoisi-
nantes. Mais tout autre était la question pour 
la Compagnie du Gothard, puisque oelle-oi 
avait obtenu des subventions de l'Allemagne, 
de l'Italie et de la Suisse. Ea 1904, lorsque 
le Conseil fédéral su:sse devait dénoncer le 
rachat à la Compagnie du Gothard, il informa 
les Etats contractants de cette décision et 
offrit à ces derniers de racheter leurs droits, 
aoquis par leurs subventions, par la réduction 
des tarifs de montagne sur le Gothard. L'Al
lemagne et l'Italie se firent tirer l'oreille 
pour répondre : ce n'est qu'en 1909 et après 
force démaroheF, que ces puissances se déci
dèrent enfin à nous faire savoir qu'elles nons 
contestaient le droit de racheter le Gothard. 
Inutile de dire que le Conseil fédéral repoussa 
énergiquement cette thèse, incompatible avec 
l'indépendance d'un pays souverain. Les deux 
pays contractants reconnurent bientôt que le 
droit de rachat de la Suisse ne pouvait être 
contesté. Mais ces pays estimaient que l'abais» 
sèment des tarifs, tel que proposé par !e 
Conseil fédéral Buisse, ne correspondait nulle
ment aux importants sacrifices fiuanciers qu'fs 
avaient consentis. 

Dans la conférence décidée par les trois 
puissances, on se chamailla et on finit par 
décider que l'abaissement des taxes de mon
tagne se ferait à raison de 35 % jusqu'en 1920 
et de 50 % depuis celte dste. L'abaissement 
de 35 % des taxes de montagne se traduirait 
par une diminution des recettes de 975,000 
francs jusqu'en 1920 et de 1,425,000 fr. depuis 
cette époque, chaque année. Les adversaires 
de la Convention attaquent vivement cette 
réduction des taxes de montagne, sous le pré
texte que nous donnons beaucoup trop pour 
racheter les droits des Etats subventionnants, 
droits qui -se réduisent, depuis la mise en ex
ploitation du Gothard, au superdividende, o'est-
à-dire aux reoettes qui dépasseraient le 8 % 
du capital-actions. Le superdividende a été de 
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sur eux ! 
— Aprèa ? interrogea fiévreusement lo comte. 
— Après ?... Après, je ne siis plus rien, si ce n'est 

qu'en parcourant avec un oanoî l'emplacement où 
ces deux hommes s'étaient précipités, nous avons 
va un filet de sacg que le contant entraînait. Pas 
le moindre doute à cet égard : j'ai plongé ma main 
dans la Seine et l'en ai retirée toute roagie. Votre 
Pierre Sandrac a donc été évidemment blessé... Et 
un homme blessé, dxns la Seine, conolnt tranquille
ment le polioier, ça vaut un homme mortl — Vou
lez vons, maintenant, me donner des renseignements 
sur les origines de ce Sandrac, pour la note aux 
journaux ?... 

— Volontiers). C'était un enfant élevé par l'Assis
tance publique ; ramarquablemsnt doué au point de 
vue des mathématique.", Il avait malheureusement 
les idées les plus fausses au point de vue sooial... 
C'est, d'ailleurs, à la «ui'e de menées socialistes que 
j'avais dû le renvoyer. — J'-jimo à croire, ajouta le 
comte, d'un ton hautain, qu'on ne s'occupera pas de 
mes s-ecrets intimes V 

— Rassurez-vous, mont-iaur, mes chefs secls con
naîtront la vérité ; vous n'avez aucune indiscrétion 
fâcheuse à redouter. 

Sur ces mots, le policier prit congé de M. de Mon-
troDx. La comte, une fois seul, se promena encore 
longuement dans le jardin, très ému par lo dénoue
ment tragique et si imprévu du drame qui avait trou
blé sa vie. Lorsqu'il se décida à rentrer dans la 
villa, il était assez calme et disposé, si sa fille l'in
terrogeait, à lui apprendre la vérité avec les plus 
grands ménagements. 

fr. 68 000 en 1889 
„ 200 000 „ 1894 
„ 200,000 „ 1895 
„ 200 000 „ 1905 
„ 200,000 „ 1906 

Un autre point sur lequel la convention a 
été le plus vivement combattue est l'art. 8, 
celui qui oontient la clause de la nation la 
plus favorisée. D'après les adversaires de la 
Convention, toute réduction de taxe appliquée 
au Gothard doit s'étendre à tout le réseau 
des CFF. Et comme les taxes sur le Gothard 
ne pourront dépasser celles qui y sont actuel
lement en vigueur, sauf en cas de crise, et 
avec le consentement des Etats -subvention
nants, la Suisse serait, d'après les adversaires 
de la Convention, livrée au coati ôle de l'étran
ger en matière de chemins de far. C'est, selon 
nous, le point lo plus vulnérable de la Con
vention. 

L'esposé de M. le Dr Perrier était d'une 
olarté parfaite, d'une coordination, d'une forme 
littéraires admirab'es. Jeune encore, M. Per
rier, neveu du juge fédéral, promet de deve
nir un orateur remarquable. Nous le félicitons 
sincèrement pour sa belle conférence qui a 
certainement fait grande impression sur les 
300 personnes accourues pour l'entendre. 
'*" L'assemblée n'a pas voulu voter de résolu
tion, parce que soit M. le Dr Perrier, soit 
M. le D. Rovet ont parlé contre la Conven
tion. L'auditoire, qui n'avait entendu qu'une 
cloche, a estimé que ces informations étaient 
ainsi insuffisantes et n'a pas voulu prendre 
position. Cette décision est logique. Mais la 
journée de dimanche aura eu du moins cet 
avantage de faire connaître à la population 
de Martigny les critiques qui sont émises con
tre la Convention et de signaler oelle-oi à 
l'attention de ceux qui d'ordinaire ne s'inté
ressent pas aux choses publiques. Nous re
parlerons encore plus d'une fois de cette fa
meuse Convention. Merci encore aux aimables 
conférenciers et à l'Helvétia. 
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Il ne trouva plus Hélène dans le salon. Toinon 
avait jr.gé que sa maîtresse serait bien mieux dans 
sa chambre ; et, aidée' par son mari, elle y avait 
transporté la malade sans que celle-ci eût à souffrir 
de ce dômén»garuent. Et Hélène était heureuse de 
se retrouver chez elle, « dans son petit nid », une 
mignonne chambre, tendue d'une vieille soie aux tons 
passés. De toutes les choses matérielles qu'elle pos
sédait, elle n'aimait rien comme cette petite pièce 
où s'était écoulée la plus grande partie de son en
fance, où sa mère venait jadis surveiller ses devoirs, 
cote petite pièce où n'avaient jamais retenti que de 
douces paroles tfïactueuses jusqu'au jour eu son père 
lui avait si rudement broyé le cœur. 

— Ouvre la porte de l'autre chambre, Toinon, avait-
elle demandé aussitôt 

La vieille servante avait souri. C'est qu'oUe aussi 
aimait l'autre chïmbre, la chambre où avait vécu 
la maîtresse tant aimée j elh austi sirnuit le grand 
portrait qui la représentait dans tout l'éclat de sa 
jeunesse et de wa beauté. Catte chambre inhabitée 
était aussi religieusement entretenue q:.e colle de la 
jîune fille ; en toute saison, elle était flsurie, em
baumée. Hélène, de son lit, pouvait apercevoir le 
portrait. Elle lui parlait, lui souriait ; puis, se met
tant en ple'ne communication avec sa mère, elle lui 
disait ses douleurs, ses angoisses, lui demandait con
seil ; elle lui demandait même, comme elle l'eût de 
maedé à une sainte, de protéger son bleu aimé, de 
l'arracher da la main des hommes qui avalent osé 
soupçonner cet ôtre si bon, si loyal... 

Entendant le pas de son père dans l'escalier, elle 
ordonna à Toinon de fermer la porte de la ohambre 

Echos du Carnaval à St-Gingolph 

Réflexions d'an masque 
Le jour du carnaval àSt Giogolph a eu lieu 

la cérémonie funèbre de l'enterrement solennel 
du recours des libéraux contre une injustice. 

Sur le drap mortuaire était inscrit : 

Cigit 
le recours D ichoud-Chappsz 

Condamné par le Conseil fédéral 
Exécuté par le Conseil National et le Conseil des Etats. 
Il était juste, Il était légal, il était vrai ; mais il a 
suoeombé sous les coups répétés de ses ennemis 

fourbes et pen scrupuleux. 
11 est mort en héros, mais ses idées subsistent. 
C'est un martyr et une viotime de l'injustice. 

E. I. P. 

On aurait pu croire à une bonne plaisante
rie, mais malheureusement le cercueil n'était 
pas vide et il oontenait, entr'autres • 

1. La foi ardente de bons citoyens en la 
jastice de nos Chambres fédérales. 

2. La oroyanoe au soutien des idées libé
rales par le parti radical suisse. 

3. L'illusion qu'une cause juste pouvait vain
cre le mensonge. 

4. L'ardeur patriotique de toute personne 
tant soit peu au courant des affaires de St-
Gingolph. 

Toutes ces idées, croyances et illusions n'ex
istent plus chez nous, elles sont mortes et 
bien enterrées ; les libéraux de St Giogolph 
savent" maintenant qu'ils ne peu vent -compter 
que sur eux-mêmes, et non plus sur le gou
vernement valaisan qui n'entend nullement 
faire front contre le désordre et la fourberie; 
non plus sur le Conseil fédéral qui prend des 
déoisions sans enquête et sur des rapports ten
dancieux et inexacts ; non plus snr les Cham
bres fédérales, qui n'osent pas désavouer un 
gouvernement cantonal, alors même que les 
enquêtes leur démontrent, clair comme le jour, 
que le recours est parfaitement fondé en fait 
et en droit. 

La question est, pour oette fois, définitive
ment jugée, mais les citoyens sinoères por
tent le deuil, le grand deuil de leur foi pa
triotique en la justice fédérale; MM, les con
seillers nationaux et conseillers aux E ats en 
sont les fossoyeurs. Ils ont trant-fo>mé de 
chauds et ardents patriotes en citoyens par
faitement indifférents, désorientés et n'ayant 
plus ni la foi ni l'ardeur qui devraient animer 
tout bon confédéré. 

de la morte et se disposa à recevoir le comte aveo 
la douoeur souriante dont sa mère lui av»it donné 
l'exemple. Et cette entrevue, que M. de Montreux 
redoutait si vivement, se passa de la f çon la plus 
naturelle. Il s'as*it auprès du lit, embrassa tendre
ment sa fille qui lui rendit affectueusement ses 
caresses ; il l'interrogea sur sei soufifranoes, sur tout 
ce qu'ollo éprouvait ; elle répondit qu'elle se sentait 
beaucoup mieux, qu'elle n'avait plus qu'une fièvre 
très légère, évitnnt de faire la moindre allusion à sa 
blessure, ne disant pas une parole qui ressemblât à 
un reproche. 

Vers midi, Hélène, brisée autant pir fon émotion 
qu'elle s'obstinait à contenir que par la fatiguo phy
sique, s'assoupit un peu. Le comte se leva douce
ment pour se retirer. Comme il pistai t devant le 
bureau de sa fille, il fut pris d'tme méchante envie 
de fouiller dans ses papiers. Il hésitait, cependant,il 
lui répugnait d'agir si traîtreusement. S jn hésitation 
fut do courte dorée. 

— Ne me donne-t-elle pas ce dé-eitable exemple? 
murmura t-il. Ne s'est-alle pas toujours cichée de 
moi ? Et en oe moment, ne se conduit elle r a t ave» 
la même hypocrisie ? Toojours cotte douoeur, cette 
soumission feintes 1 Pas une minute d'abandon, de 
confiance en moi ! 

Il ignorait si des lettres avaient r é éohingées 
entre sa fillo et Pierre Sindrac; il espérait bien 
qu Hélène n'avait jamais commis une pareille impru
dence... Si cela était pourtant ?... SI on retirait, de la 
Seino, le c:tdavre de Pierre Siudrac et qu'on trouvât 
sur lui... 

— Des lettres da ma fille sur oe misérable,,. Il 
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Cette foi, oette croyance ea la justice sont 
bien enterrées, sans espoir de résurrection ; 
c'est là une perte cruelle et bien douloureuse 
ponr le cœur de nombreux bons Suisses. 

Que les responsables de oette iniquité ren
trent en eux-mêmes et interrogent leur eone-
oieaoe ; elle leur parlera probablement mieux 
que les ligues ci dessus et peut-être auront-ils 
un psu de remords de leur pusillanimité et 
de leur oonardise. 

Décisions du Conseil d'Etat 
he Conseil d 'Etat discute et adopte en pre

mière lecture le règlement d'administration 
en exécution de la loi forestière. 

— Il estime que les ^Bulletins de délivrance" 
grande et petite vitesse, des C.F.F. sont sou
mis au droit de timbre à l'égal dos lettres de 
Toiture. 

— M. le ohef du département de Justice et 
Police est délégué à la conférence fixée à Berne 
le 21 mars courant, en vue de la révision du 
concordat sur la circulation des automobiles 
et cycles. 

— Il est aooordé à Mlle Faustine Lugon 
un droit d'enseigne pour son établissement à 
Finhaut, sous le nom de „Pension-Restaurant 
Eegina". 

— M. Roh Eagène, négooiant, est nommé 
débitant de sels à Granges en remplacement 
du titulaire démissionnaire. 

— Les travaux de terrassement et maçon
nerie à la Lienne en aval du pont du chemin 
de fer sont adjugés à MM. TissièreB Oscar, 
Morand et Sohvréry, St-Léonard. 

GRAND CONSEIL 
Présidence de M. C. Dèfayes, 1er vice-président 

Hier lundi, à 10 h., s'est ouverte la session 
extraordinaire du Grand Conseil, fixée, ainsi 
qu'on le sait, pour discuter le projet de loi 
d'introduction du Code civil suisse. 

C'est M. C. Défayes, 1er vice président, qui 
occupe la présidence, en remplacement du 
titulaire en charge, M. Jean Auzévai, retenu 
chez lai par une indisposition dont ou espère 
qu'il se remettra bientôt. 

C'est le vœo qu'avant d'ouvrir la séaaoe M. 
le président Défayes a exprimé en proposant 
à la Haute Assemblée de transmettre à M. 
Anzévui les témoignages de sa sympathie et 
ses vœux de prompt rétablissement. 

En inaugurant la présidence, M. Défayes 
fait appel à la bonne volonté de MM. les 
députés et en retour promet de diriger les 
délibérations avec la plus grande impartialité 
et avec célérité. 

La séanoe ouverte, on prooède à l'appel 
nominal qui fait constater l'absence d'un cer
tain nombre d'honorables, puis on procède à 
l'assermentation d'un ou deux députés sup
pléants siégeant pour la première fois. 

Avant d'aborder la disoussion du projet de 
loi oonoernant le Code civil, le bureau donne 
lecture d'une pétition eignée de 600 employés 
des chemina de fer, demandant que la légis
lation leur accorde plus de facilité dans l'exer
cice du droit de vote. 

Les pétitionnaires font ressortir qu'il y a 
en Valais un millier de oitoyens auxquels les 
exigences du service des ohemins de fer ren
dent souvent difficile et parfois même impos
sible l'accomplissement de leurs devoirs ci
viques en cas d'élections et de votations, soit 
cantonales, soit fédérales. Ils citent l'exemple 
d'autres cantons qui ont introduit des dispo
sitions exceptionnelles en faveur des employés 
de chemin de fer pour leur permettre de voter 

fant que je saohe I 
Il se mit à chercher fiévreusement au milieu des 

papiers d'Hélène ; et il était déjà heureux de ne rien 
trouver; il avait ouvert tous les tiroirs. Mais il se 
souvint que ce meuble — qu'il connaissait bien, car 
o'étalt oelui de sa mère — contenait un comparti
ment seoret, dont il avait fait lui-même réparer le 
ressort. Il pressa sur le bouton de ce ressort ; le 
compartiment s'ouvrit. Et il trembla en voyant une 
enveloppe déjà préparée au nom de Pierre S mdrac ; 
l'adresse seule manquait. L'enveloppe n'était pas fer
mée ; il en retira la lettre et la lut, cette lettre qui 
se terminait par oes mots : 

„J'al hâte d'être votre femme, de partager vos 
mauvais jours oomme votre bonheur. Appelez-mot et 
j'irai à vous; je suis à vous tout eatière pour la vie. 

„ Votre fiancée, 
„HKLKNE DE MOMTREW." 

Le comte ont une terrible explosion de fureur. Il 
se préoipita vers sa fille, les deux poings levés. Hé
lène dormait, douce et souriante. Il s'arrêta tout me
naçant, prêt à la réveiller par une brutale injure ; 
puis il retomba sur un siège, anéanti, murmurant : 

— Sa mère était ainsi !... Mon Dien I Comment tant 
de fausseté peut-elle se cacher sous un visage aussi 
pur ? 

Il demeura silencieux quelques minutes, se raidis-
•tint contre sa colère. Fuis, il replaça la lettre dans 
le compartiment en disant : 

— Soit I A nous deux ! fille indigne 1 

lit 11 alla s'enferaer dans a»n cabinet, «pris avoir 

au lieu où les retient le devoir professionnel, 
ainsi que celui des facilités accordées aux 
militaires en service. 

Ils indiquent oomme meilleurs moyens : 1. 
La faoulté do voter par pli cacheté ; 2. la 
oréation du bureau de vote dans certaines 
gares au les employés sont particulièrement 
nombreux. 

Cette pétition est, conformément à l'usage 
parlementaire, renvoyée pour préavis au Con
seil d'Etat qui, nous n'en doutons pas, saura 
en reconnaître Je bien-fondé. 

Une deuxième pétition est déposée par le 
gardien du pénitencier cantonal qui, vu son 
âge et le mauvais état de sa santé, fait appel 
à la sollicitude des autorités pour l'allocation 
d'uue pension de retraite. Vu les bons et ficiè'es 
services rendus par ce fonctionnaire, le Con
seil d'Etat préavise ea faveur de cette péti
tion et propose d'acooider une pension de 
retraite égale à la moitié de la solde, soit fr. 
60 par mois. La pétition est renvoyée à une 
commission qui rapportera à la séance d'au
jourd'hui mardi; ainsi que sur une demande 
de naturalisation. 

Ces broutilles liquidées, la Haute Assemblée 
aborde le gros morceau de la sesaioa, soit le 
projet de loi d'introduction ou plutôt d'appli
cation du code civil suisse. 

Avant de donner la parole aux rapnor-
seu!8 MM. Raymond Evéquoz et Léon Men-
gis, M, le docteur G. Lorétan, jage cantonal, 
autear du projet de loi, croit devoir faire 
l'historique de la mise au jour du nouveau 
code civil, souligne sa portée sociale et son 
utilité pour le rapprochement de tous les 
cantons confédérés. 

Cet exposé magistral est accueilli par 
de chaleureux applaudissements. 

La parole est ensuite aux rapporteurs de 
la commission. M. Evéquoz, rapporteur fran
çais, débute en rappelant les phases de l'uni
fication du droit civil suisse ; puis il jette un 
regard en arriéra sur notre Code civil valai-
san qui a vu le jour en 1854 et qai va dis
paraître, non toutefois entièrement, puisque 
nombre de ses dispositions subsisteront dans 
le nouveau Code. Il expose ensuite succinc
tement l'éoonomie du projet de loi d'intro
duction en faisant rassortir les excellentes dis
positions, au point de vue de l'expédition plus 
rapide des affaires, de la proteotion des sites, 
du partage des propriétés, du remaniement 
parcellaire, de l'introduction du registre fon
cier, da l'assistance, etc. 

M. Evéquoz termine son rapport très éta-
dié ea rendant hommage à M. le conseiller 
d'Etat Coaehepin, chef du département de' 
Justice et police, anteur du massage accom
pagnant le projet de loi, travail qui, dit-il, 
rappellera inoubliablement le passage de cet 
éminent magistrat au gouvernement, ainsi qu'à 
M. le Dr G. Lorétan, pour son remarquable 
travail qui lui a valu l'éloge du professeur 
Huber, auteur du nouveau Code civil suisse. 

Le rapport allemand de M. Léon Mengis a 
éié aussi très applaudi. 

On passe ensuite à la disoussion du projet, 
articles par articles. Ls chapitre 1er traite des 
compétences attribuées à l'autorité judiciaire. 
Les art. 1 et 2 sont adoptés sans opposition. 
L'art. 3, qui règle les compétences des juges-
instructeurs, donne lieu à une passe oratoire 
entre MM. Henri Roten, qui estime qu'on 
charge trop oette magistrature, le rapporteur 
français de la commission, M. Lorétan, le 
président de celle-ci, et M. Couchepin. 

Finalement, la proposition de M. B/jten, qui 
voulait endosser aax juges de communes le 
fardeau de la formation dos lots, faute d'en-
tento entre les héritiers, et aux préposés aux 
poursuites la liquidation offioielle des suc
cessions, a été repoussée à une forte majorité ; 

brutalement refusé de prendre aucune nourriture ; il 
attendait avec une impatience folle que les journaux 
du soir eussent paru. Quand il eut parcouru ceux 
que Buptisfce alla lui chercher en voiture sur le bou
levard, il fat enoharité de la façon dont l'agent 
Souvain avsit arrangé les ohoses. 

Les journaux, dans une forme à peu près identi
que, racontaient la tentative de vol dont M. de 
Montreux avait failli être victime : la souricière 
organisée par la poiioe, l'arrestation de Pierre Sin-
drac, puis son évasion, cette chasse à l'homme qui 
avait bouleversé tout Neuilly et abouti aux coups 
de fou qu'on avait dû tirer sur les fugitifs au momont 
où ils se précipitaient dans la Seine. Lss reoherohes 
faites, daus la journée, pour retrouver les oadivres, 
n'avaient donné aucun résultat.; on supposait qu'ils-
avaient été entraînés parle courant. Venaient ensuite 
les renseignements fournis par le comte sur Pierre 
Sandrac ; on attribuait à la vengeance sa participa
tion au crime. Quant à son complice, on l'avait à 
peino nperçu ; cependant un des agents avait oru 
reconnaîtra en lui un personnage assez hétéroclite, 
vivant au million des bas-fonds parisiens sans s'être 
d'ailleurs jamais mêlé à aucune action répréhensi-
ble, et que ses oompagnona de misère appelaient 
„le Docteur". 

Enfin, il était question de mademoiselle de Mon
treux, mais très légèrement. On disait que, eroyant 
son père ea danger, elle s'était précipitée inopiné
ment dans la bsgnrrs au moment où on arrêtait 
Pierre Sundrac : et elle avait reçu un ooup de feu.,. 
S» blessure, ajontf.it-on, m'aurait pas de •onséquenots 
Jôtkoases. 

seuls les jnges-instructours, que ce suroroîtde 
besogne épouvante, l'ont votée. 

On suspend, après cet intermède oratoire, 
l'examen da projet et la séance est levée à 
midi et renvoyée à mardi pour discuter des 
pétitions, des recours en grâoe et une revision 
du règlement de la Caisse hypothécaire et 
d'épargne. 

L e p a l a i s d u p a r l e m e n t . —Das nom
breux projetB présentés pour le choix de 
l'emplacement du palais du parlement, man-
de-t-on à la Liberté, deux seulement seraient 
pris en sérieuse considération, tous les autres 
ayant été éliminés : le verger au sud dn pen
sionnat des Dames Blanches, et la partie sud 
de la Planta, parallèlement à la rue de Lau
sanne. Ce dernier projet a rallié 6 voix con
tre 7 au conseil municipal. Le Conseil d'Etat 
aura à choisir entre oes deux emplacements 
et la décision du gouvernement sera soumise 
à la ratification du Graad Conseil. 

D i p l ô m e i n t e r c a n t o n a l . — La confé
rence interoantonale de8 chefs de Départe
ments d'instruction publique de la Suisse 
romande a déoidé la création d'un diplôme 
iutercantonal romand pour l'enseignement du 
français en pays de langue étrangère. Ce 
dip'ôme, dont le titre dit assez l'objet, com
porte deux degrés : degré inférieur et degré 
supérieur. I l y aura deux jarys distincts nom
més pour trois ans à raison de doux membres 
pour chaque canton de la Suisse romande. 

Sont membres de ces jurys pour le Valais : 
Degré supérieur : MM. Charles I a A l b o n et 

l'abbé Jérôme Zimmermanc, professeurs au 
collège de Sion ; degré inférieur : MM. Char
les In-Al bon et Alfred Delaeestc-, professeur. 

C o u r s n o r m a l d e t r a v a u x m a n u e l s . 
— La Société suisse pour l'extension des tra
vaux manuels dans les écoles de garçons or
ganise à Berne, du 9 juillet au 5 août 1911, 
avec l'appui financier de la Confédération, le 
XXVIme cours normal suisse de travaux 
manuels. 

La cours comprendra les divisions suivantes: 
cours élémentaire, cartonnage, travail du bois 
à l'établi, sculpture, modelagp, travail sur 
métaux, cours pratique de chimie, physique 
et électricité, cours pour maîtres et maîtresses 
de classes gardiennes. 

Le directeur du cours, M. Ad. Gloor, insti 
tuteur supérieur, Beudenfeldstrasse, Berse, 
veut bien se charger, à la demande des par
ticipant?, de leur fournir tous les autres ren
seignements nécessaires. 

Les inscriptions se feront au moyen de for
mulaires spéciaux, que les intéressés peuvent 
sa procurer auprès de la direction du cours 
et des départements cantonaux de l'instruction 
publique. D'autres 'exemplaires de cas formu
laires seront à la disposition du corps ensei
gnant au Musée pédagogique de Fribourg, de 
Lausanne, de Berne et de Zurich. 

Ou compte sur une nombreuse participation 
des instituteurs et institutrices. 

T u n n e l d u L c e t s c h b e r g . — Lo tunnel 
du Lœtsohberg, qni reliera prochainement 
l'Oberland bernois au Valais, ne paraît pas 
être bien éloigné de son achèvement. Les 
97,3% de la future galerie du Lœtsrhberg 
sont percés, soit 14,130 m. sur 14,536 que 
comptera le tunnel. L'avancement est à peu 
près le même des deux côté?, avec une faible 
avance d'une oentaine de mètres sur le versant 
bernois. 

On estime que les 400 m. restants seront 
percés avant la fia du mois. Depwis le jour 
où la première détonation provenant du côté 
nord fat entendue par l'équipe travaillant au 
sud, le bruit s'est rapproché rapidement. Ce 
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V 

MADAME HERBELIN 

Le comte avait à peino achevé oette lecture qu'un 
coupé s'arrêtait devunt la grille de la villa. Deux 
femmes descendirent de ce coupé : l'une déjà toute 
blanchie, l'antre joune 0'. fraîohe comme un bouquet, 
traversèrent le jardin en courant et pénétrèrent dans 
la maison sans avoir sonné. Le comte les avait 
aperçues et allait au-dovant d'elles. 

— Ah! mon Dien, m^n ami, s'écria la dame âgée 
ea lui tendant les deux mains, quel mslheur 1 Com
ment ne nous avoir pas prévenues ?.,. Nous serions 
ici depuis oe matin ! 

— Merci, chère madame, chère bonne amie ! Je 
sais qu'en toute occasion, je pais compter sur votre 
amitié... Mais je n'ai prévenu personne, pas même 
mon frère... 

— Je comprends, vous avez dû perdre la tête... 
Bref, oommeat va Hélène ? 

— Beaucoup mieux; sa blessure est très légère... 
insignifiante, dit le docteur Tournier. 

— Ah ! je respire, mon ami ! Depuis que nous 
avions appris cet aooidect, nous étions pluo mortes 
que vives, ma fille et moi I 

— Mi pauvre Hélène I murmura la jeune fille 
d'une voix étranglée par l'émotion. 

— Mais, où avez-vous appris?... demanda le oomte. 
— Dans un salon où nous faisions une visite : 

quelqu'un venait de lire, dans les journaux du soir, 
qu'une tentative de vol, d'assassinat, avait «u Heu 
«kez vous, que notre Hélène étaib blessé*... Nous 

sont aujourd'hui de vrais coups de canon de 
fort calibre. On travaille de plus en plus 
activement en vue de la prochaine rencontre. 
Les perforatrices allemandes du nord et les 
petforatrices américaines du sud continuent 
fiévreusement leur travail. Elles percent sans 
cesse des trous de 50 mm. de diamètre à 
I m. 50 de profondeur, au nombre de 15 à 
18, qui sont remplis chacun de 2 kg. de dy
namite. 

Le roc présente à ces profondeurs une 
structure brillante. Le granit y est mélangé 
de porphyre allant du rouge vif au rouge 
sombre du plus bel effet. La température est 
relativement élevée après chaque explosion 
(29 degrés au nord, 32 au sud). Elle est ra
pidement ramenée à la normale g'âoe aux 
puissants ventilateurs qui fonctionnent à la 
perfection. 

La partie maçonnée atteint une longueur 
do 9 km. Elle n'est pas très avancée, vu les 
rigueurs de l'hiver qui se font sentir dans les 
carrières de Goppenstein et de Kandersteg, où 
les abondantes chutes de neige ont rendu la 
taille, le chargement et le transport des blocs 
très difficiles. 

L'entreprise a déjà pris les premières dispo
sitions pour le dernier ooup de mine et la 
rencontre des deux équipes. 

On commence à se préparer à fêter le grand 
évéuement qui est attendu depuis trois se
maine!), c'est-à-dire la rencontre des deux équi
pes occupées à la perforation des deux gale
ries d'avancement du tunnel du Lœtsohberg. 
II n'y a plus que 370 m. de rooher à peroer ; 
o'est du travail pour une vingtaine de jours; 
ensuite les wagonnets pourront oirouler de 
Kandersteg à Goppenstein. 

L e s a v a l a n c h e s a G o p p e n s t e i n . — 
Le bruit courait samedi que des avalanches, 
près de Goppenstein, avaient fait dos victi
mes. I l n'en est heureusement rien. 

Comme toutes les années, à cette époque, 
des avalanches sont descendues des hauteurs 
prèô de Goppenstein. On en signale une grosse 
du côté dn Mitthal et celle qu'on appelle die 
rote Laivine (l'avalanche rouge). 

Un coin da forga a été emporté par le dé
placement de l 'air; c'est ce qui aura fait croire 
qu'il y avait des victimes. 

La route est coupée : on creuse des tun
nels pour rétablir la oirculstion. Les travaux 
du tunnel ont été arrêtés pendant 24 heures. 

T r a v e r s é e d u S i m p l o n e n a é r o p l a n e . 
— On annonce pour les premiers beaux jours 
du printemps une nouvelle tentative de tra
versée des Alpes en aéroplane, par le Simplon, 
qu'effectuerait l'aviateur italien Gigli Gilio, 
de Fae tz s . Ce dernier a construit un mono
plan sur lequel il a déjà réussi de beaux vols. 
Il s'entraîne actuellement à atteindre de hautes 
altitudes. Son appareil mesure 8 m. de long 
sur 8 m. 60 de large ; les ailes ont une sur
face do 16 mètres carrés. Le poids du moteur 
et du pilote n'excède pas 270 kilos. 

Gilio a déclaré qu'avant la traversée, il 
peindrait son aéroplane en noir, comme témoi
gnage du deuil que lui a causé la mort du 
malheureux Chavez. 

S o c i é t é v a l a i s a n n e d e s o f f i c i e r s . — 
Les membres de la Société valaisanne des 
Officiers se sont réunis, dimanche 5 mars, à 
10 h. du matin, à Sion, à l'hôtel de Ville, 
sous la présidence de M. le lieut-oolonel 
d'Allèves. 

Après leotnre, en seconds débats, des sta
tuts, ceux-ci ont été adoptés. 

Un rapport a été présenté par le oomité 
sur les cours militaires préparatoires. Plusieurs 
cours ont déjà fonctionné en 1910. A l'una
nimité, la Société a déoidé d'organiser des 

n'en avons pas) demandé plus long, et nous voici f 
J'espère que vous allez nous mener auprès d'elle ?... 
Montrez-nous le chemin, mon ami ; j 'ai une déman
geaison de l'embrasser, de voir si elle n'a réellement 
rien de oassé... 

M. de Montreux conduisit les visiteuses au premier 
étage et ouvrit la porte de sa fille : 

— Venx-tu recevoir madame et mademoiselle Her-
belin ? 

Hélène se souleva à demi sur son lit et eut aus
sitôt une expression toute joyeuse : 

— Oh I madame 1 Suzanne I Que cela me fait du 
bien de vous voir I 

Et elle embrassa les deux visiteuses avec un élan 
une tendresse qui causèrent à M. de Montrouz une 
impression de jalousie. 

Madame Herbelin, après le premier baiser, s'était 
assise en face d'Hélèno et l'Interrogeait affectueuse
ment sur ce qu'elle éprouvait, sur ce qu'elle avait 
ressenti. Suzanne no disait rien, elle était trop bou
leversée par l'accident de son amie. Habituallement 
très rieuse et très gaie, elle avait grand'pelne à rete
nir ses larmes. Elle s'était assise au bord du lit, oon-
templalt la malade avec attendrissement et, par 
moments, se penohait pour lui baiser les mains-

Alors, des larmes s'échappaient de ses yeux, mouil
laient les mains de la malade, et celle-ci, aussi émue 
que son amie, murmurait. 

— Ma chérie... ma Suzette... 
Pois, dans un regard ohargé d'amour, elles met-

talent leurs âmes en communication. Au bout d'an 
instant, madame Herbelin se leva. 

{À »uit>re). 
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L E C O N F É D É R É 

cours dans tout le canton. — Dans le canton 
de Vaud ces ooura sont suivis par plus de 
six mille jeunes gens. 

MM. de Kalbermatten et Rauohenstein ont 
fait rapport sur le projet de construction 
d'un manège. On panse édifier cette construc
tion, devisée à 12,000 francs environ, dans le 
pré situé au sud de l'arsenal, à Sion. 

S i e r r e . — M. le De Boivin nous adresse 
les lignes suiuantes : 

„Deux journaux, la Gazette du Valais et le 
Briger Anzeiger ont daigné répondre indirec
tement à l'article signé „Maroolon", paru dans 
votre n° du 25 féviier. 

Je suis très étonné que vous ayez accepté 
cette travestie de ma conférence, d'autant pins 
que vous ne me connaissez pas. 

Quant à Marcolon et à son conseiller intime, 
l'avocat François, que oes deux grands génies 
sachent que, dans une quinzaine de jours, je 
donnerai une nouvelle conférence publique. 
Elle ne sera pas contradictoire. Le public et 
la presse jugeront." 

S i o n . — Les cours de taille de la vigne 
donnés par la Société sédunoise d'agriculture 
auront lieu jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 
mare. 

Prière de s'inscrire à l'avance chez M. B. 
Gollet, à Sion. 

Eendez-voas au sommet du Grand Pour, à 
8 h. X du matin. 

C h a m o s o u . — Les cours de taille de la 
vigne donnés par la Société d'agriculture do 
Chamoson auront lieu les 9, 10 et 11 mars et. 

Rendez-vous h. % % h., àa matin devant la 
maison d'école. 

Le Comité. 

P o r t - V a l a i s . — Dimanche 5 mars, M. le 
professeur Rézert a donné à Boraveret une 
conférence qui a porté sur les trois poin's 
suivants : 1. plantations ; 2. taille ; 3. maladies. 

Plus de 60 participants avaient répondu à 
l'appel de la Société d'agriculture. Le confé
rencier a voulu traiter son sujet sur place et 
montrer à tous, par des exemples pratiques, 
le vrai moyen d'obtenir des fruits de bonne 
qualité. Par son exposé simple et clair, M. 
Rézert a atteint le but proposé. 

Aussi, la Société, encouragée par ce suocès, 
fera donner une nouvelle conférence à fin mai 
et qui traitera spécialement du pinçage. 

Avis aux amateurs de fruits et un bon merci 
au conférencier et aux initiateurs. 

Un participant. 

E x e m p l e a i m i t e r . — A l'initiative du 
propriétaire de l'Hôtel TermiBUs, au Bouve-
ret, M. A. Dannacher, et des sociétés de ma-
siqoe du Bouveret et des Evouettes, il a été 
organisé, pendant les bals donnés le Mardi-
Gras, une collecte en faveur de l'hôpital-infir-
merie du district de Monthey qui a rapporté 
la somme de 45 fr. 95. Les organisateurs et 
les donateurs méritent des éloges pour leur 
beau geste. Qae leur exemple trouve des imi
tateurs ! 

Chronique locale 
Société d'agriculture 

Cours d'arboriculture, dimanche 12 mars, 
par M. le professeur Rézert. 

Réunion à l'Hôtel-de-Ville à 1 h. 
Le Comité. 

• - • 

Confédération Suisse 
A s s u r a n c e m a l a d i e e t a c c i d e n t s 

Jeudi et vendredi, a eu lieu au Palais fé
déral, sous la présidence de M. Usteri, député 
aux Ebats, une conférence de délégués des 
Chambres au sujet du projet d'assurances 
maladies et accidents, en vue de discuter les 
divergences qui subsistent encore entre les 
deux conseils. 

M. Dducher, chef du département du com
merce et de l'industrie, assistait aux délibé
rations. La conférence est arrivée à une en
tente sur un certain nombre de points. Il 
semble que dans la question des contribu
tions du patron dans l'aasurancemaladie, la 
commission du Conseil des Etats se décide
rait à adhérer à la décision du Conseil na
tional, c'est-à-dire à la suppression de ces 
contributions. 

Dans d'autres questions, comme celle de la 
subvention fédérale aux aocidents coa pro
fessionnels, les divergences subsistent. 

Une nouvelle conférence aura lieu au début 
de la session de mars des Chambres fédérales. 

N o u v e l l e c a i s s e d e s e c o u r s f é d é r a l e 

Dimanche a eu lieu dans la salle du Graad 
Conseil une assemblée générale du personnel 
des administrations fédérales convoquée par 
le oomité d'action pour disoutor la création 
d'une caisse de secoure M. Kaiser, chef de 
division au département de justioa, présidait. 

Les statuts discutés prévoient la fondation 
d'une association da personnel des adminis
trations fédérales et de celui du Tribunal fé
déral. Cette association comprendra en pre
mière ligne le personnel non encore organisé, 
mais tous les groupements professionnels con
tribueront en commun au succès de l'œuvre. 

| Le projet de statuts présenté par M. Picard, 
secrétaire du Tribunal fédéral, a été adopté arti
cle par article et sans grandes modifications. Les 
statats portent qae chaque membre versera à 
la caisse de secours le 1% de son traitement 
avec un minimum de 40 fr. par an. 

B a n q u e n a t i o n a l e 

Les résultats financiers de l'année 1910 per
mettent à la Banque nationale de verser à la 
caisse fédérale pour indemniser les cantons 
1,271,451 fr., contre 183,800 en 1909. L'indem
nité à verser pour la Confédération aux can
tons pour 1910 est ainsi de 2,187,292 fr., 
contre 1,967,579 fr. en 1909. 

L ' h e u r e f r a n ç a i s e e t l e s C . F . F . 

Comme conséquence du vote de la loi mo
difiant l'heure légale française, loi qui sera 
promulguée le 10 mars, le ministre des tra
vaux publics vient d'inviter les compagnies 
de chemins de fer à régler leurs horloges d'a
près l'heure nouvelle, dans la nuit du 10 au 
11 mars prochain à minuit. 

Il a également décidé de supprimer la dif
férence de 5 minutes qui existe entre les hor
loges extérieures et intérieures des gares, dif
férence qui ne paraît pas présenter des avan
tages suffisants pour être maintenue. Par suite, 
les horloges extérieures seront retardées de 
9 minutes 21 secondes, et les horloges inté
rieures de 4 minutes 21 secondes dans la nuit 
de vendredi prochain 10 mars au samedi 11. 

L'heure française sera donc dorénavant 
d'nne heure en retard sur celle da l'Europe 
centrale, au lieu de 55 minutes comme au
jourd'hui. 

Tant que la marche des trains n'aura pas 
été modifiée en conséquence sur les chemins 
de fer français, ce nouveau régime horaire 
aura pour résultat de réduire en fait de cinq 
minutes dans le sens de Paris sur la Suisse 
les battements actuels entre les trains P.-L.-M. 
et les nôtres dans les gares communes, et de 
les augmenter d'autant en sens inverse. 

La Cie P.-L.-M. prendra des dispositions 
spéciales pour améliorer la situation à partir 
de son prochain service d'été, qui commence 
le 1er juin ; mais, en attendant, et pendant la 
période transitoire du 10 mars au 31 mai, le 
service de l'exploitation du 1er arrondissement 
C. F . F . recommande à tout le personnel inté
ressé la plus grande vigilance dans lo service 
pour atténuer le plus possible les effets iné
vitables de ce nouveau régime. 

Un fichet rectificatif de l'affiche générale 
(cadres 3 et 14) sera distribué sous peu et 
devra être mis eu lieu et plaoe des oadres 
aotuela dans la nuit da 9 au 10 mars prochain. 

P r e s s e 

JJABC annonce que M. Bouvier va quitter 
la rédaction en chef de la Tribune de Genève, 
après 33 ans de fonction, et que sa place 
serait prise par M. Bauty, son correspondant 
de Berne, collaborateur également de la Gazette 
de Lausanne. 

M. Htrsch cadet, jusqu'ici principal courtier 
en publicité de la Tribune de Genève, quitte
rait ce journal pour entrer à l'Union-Réclame, 
laquelle veut établir à Genève une succur
sale avec, comme centra de son activité, un 
nouveau journal quotidien qu'elle prend en 
régie, VExpress. 

Ce dernier journal aurait comme rédacteur 
en chef M. Vierne. 

G e n è v e 

Procès de boycott 
Vendredi se sont ouverts devant le tribunal 

de 1rs iwstance les débats du procès intenté 
par la Tribune de. Genève à la Fédération dos 
typographes de la Suisse romande et à la 
Société genevoise d'imprimerie. 

Au nom de la Tribune, M. Borel a réclamé 
à ces associations 10,000 fr. pour le tort 
qu'elles lui ont causé en la boycottant. Le 
même avecat, qui représentait aussi les mai
sons Old England, Brun, Badan & Cie, Car
tier & Jôrin, Chenevard et Rojoux, a ré
clamé eu outre, au nom de chacune d'elles, 
4001 fr., car elles ont été mises à l'index par 
la Société typographique, aussi longtemps 
qu'elles feraient de la publicité dans la Tribune. 

Me Hudry a plaidé pour la Société typogra
phique ; Me Villemin, pour la Société gene
voise d'imprimerie ; Me Laohanal, pour la Fédé
ration typographique romande. 

La jugement sera rendu le 20 mars. 

Mort de M. Paul Nadal 

Nous devons un souvenir à un excellent 
ami bien connu à Martigny, où ses occupa
tions l'appelaient souvent, M. P J U I Nadal, 
voyageur de la grande maiaoa les Minoteries 
de Plainpalais, à Genève. 

M. Nadal est décédé subitement, samedi, 
d'une attaque d'apoplexie; il n'était âgé que 
de 42 ans. 

C'est un ami franc, sincère, aimable, qui 
ne laissera que do3 regrets à tous ceux qui 
l'ont connu. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

Nouvelles étrangères 

France 
Débuts du ministère Monis 

Le ministère Monis a fait ses débuts à la 
Chambre hier lundi. Le président du Conseil, 
M. Monis, a lu la déclaration du nouveau 
cabinet, soit l'exposé de la politique qu'il 
pratiquera. 

Nous devons à la vérité de dire que ses 
déclarations ont paru un peu vieillotes, bien 
ternes ; la Chambre a fait un accueil plutôt 
froid à ce nouveau ministère. Néanmoins un 
ordre du jour approuvant la déclaration du 
gouvernement a été adopté par 309 voix con
tre 114. Il y a eu 170 abstentions. 

Graves incidents à Cancale 
Une vive effervescence était signalée depuis 

quelques jours parmi la population oanca-
laise; elle s'est aggravée samedi et de vio
lents incidents se sont produits à la sortis 
d'une réunion, où nne conférenoe avait été 
faite par M. Ripelli, secrétaire général du 
syndicat des inscrits maritimes. Au oourd 
d'une bagarre entre pêahours et gendarmes, 
il y eut de part et d'autre de «ombreux bles
sés ; une femme de soixante ans, à la vue du 
sang, fat prisa do syncope et succomba aus
sitôt. 

On donne diverses versions da la bagarre 
qui eut ces conséquences tragiques. Suivant 
une de ces versions, une bande de grévistes 
avaient assailli à coups de pierres l'immeuble 
du président du syndicat des armateurs. Le 
ffls du président, M. Qiéma, un jeune homme 
de seize ans, s'arma d'un revolver et tira un 
coup de feu en l'air pour mettre les mani
festants en fuite. Cet incident, connu rapide
ment, attira en peu d'instants une foule 
nombreuse de pê 'heurs qui sortaient d'une 
réunion ; la gendarmerie intervint, C'est alors 
que l'échauffourée se produsit. 

D'aprè3 une autre version, les grévistes, à 
la sortie de leur réunion, se dirigèrent vers le 
port, oroyant avoir entendu glisser les chaî
nes de déhaliement des goë ettes. Une lutte 
terrible s'engagea antre la foule et les gen
darmes. Ceux-ci, assaillis à ooups de pierres 
et à coups de bâton, se défendirent à coups 
de crosse et tentèrent en vain de refouler la 
foule. A ce moment, le femme Basle, apeurée, 
voulut aller chercher son fils. Elle fut bous
culée, tomba en syncope et mourut peu 
spiès. Mme Basle était âgée de cinquante-
huit-nns et mère de neuf enfants. 

Au cours de la bagarre, il y a eu une 
trentaine de blessés, gendarmes et marins. 
Deux marins sont sérieusement at teints : l'un, 
a UUÔ jambe cassée, l'autre, le jeune Aumont, 
neveu de Mme Basle, a reçu à la tête un 
coup de crosse de carabine qui ne lui était 
pas deBtiné. 

En apprenant la mort de sa mère, une 
des filles de Mme Basle a eu une épouvanta
ble crise de nerfs. 

Des gendarmes gardent les bateaux. Un 
batailon du 47e d'infanterie est arrivé de 
Saint-Malo à Cancale dans la soirée de samedi. 
Les autorités ont décidé d'interdire l'accès 
des quais aussi bien aux armateurs qu'aux 
pêcheurs. 

Italie 

L'assassinat de la comtesse Trigona à Rome 
Un drame sensationnel vient de se produire 

dans la haute aristocratie romaine. 
Jesdi vers midi, un jeune homme et une 

dame élégante se présentaient à l'hôtel du 
Rsbscohino, ptès de la gare de Termini, à 
Rome, et y demandaient une chambre. Plus 
d'une heure après, le portier, passant dans 
l'esoalier, entendit des gémissements partant 
de cette ohambre. 

La patronne, avertie, manda le oommissaire 
du quartier, qui pénétra dans la pièce par 
uise fenêtre. Sur le lit, la dame était étendue, 
le corps oriblé de blessures provenant d'une 
arme contondante. 

Pios loio, le jeune homme râlait, blessé à 
la tête d'un coup de revolver qu'il tenait en
core à la main. Le bleasé fut transporté im
médiatement à l'hôpital St-Antoine. 

L'identité des deux misérab'.es ne fut pas 
difficile à établir. 

L'assassin n'était autre que le baron Vin-
cenzo Paterno, d'une noble famille sicilienne, 
lieutenant au 12e régiment de cavalerie. La 
victime, comtesse Giulia Trigona, Sicilienne 
elle aussi, et sœar da l'ex-député prince Tasoi 
di Cuto, célèbre pour son adhésion au socia
lisme, était la femme du comte Tngona do 
Sam'Bli*, gentilhomme de la àour du roi c'I-
talie. 

Les Trigonia sont une des plus anciennes 
familles de Sicile. On la dit originaire de 
Suisse et établie en Sicile au temps des Ho-
henBtaafen. Elle poseèds un grand nombre de 
flefï! et de titres. Loi père de la comtpsse, Lu-
cio Tasoa, prince d'A'moîita, est à Rome. Il 
a déjà p*rdu une fille à Messine lors du trem-
blemsat de t r r p . 

La comtesse Trigona laisse deux filles. Jus
qu'à l'année dernière, rien de défavorable ne 
se raooniait sur son compte. Son amitié avec 
le baron Paterno, viveur très mal noté dans 
le monde romain, l'a perdue. Le baron avait 

mêlé de malpropres intérêts d'argent à ses 
relations amoureuses. La veille du crime, les 
deux amants avaient eu une entrevue en pré
sence de l'avocat Serrao pour régler leurs 
affaires. Ils ne devaient, disaient-ils, plus se 
revoir. 

La nouvelle du orime a été téléphonée au 
palais du Qairinal. Le roi on a informé la reine 
qui s'est trouvée mal. La comtesse avait aban
donné son service de cour à la suite de ses 
démêlés avec son mari, le 20 février. E t elle 
avait été avertie qu'elle ne reprendrait plus 
ses fonctions. Mais la reine, qui oroyait à une 
simple incompatibilité d'humeur entre les deux 
oonjoints, avait reçu la comtesse tout réonm-
ment encore. La souveraine avait une effac
tion spéciale pour cette malheureuse femme 
dont chucun vantait la bonne grâce, la dou
ceur et l'esprit. 

L'avocat Serrao confirme que le lieutenant 
Paterno se trouvait fréquemment dans des 
embarras financiers et qu'il adressait de fré
quentes demandes d'argent à la princesse. Le 
procès en séparation des époux Trigona avait 
entraîné la vente d'immeublna d^nt la prin
cesse retira une somme de 60,000 fr., que le 
lieutenant convoitait. 

Le crime a provoqué une grande émotion 
à Rome. Une foule considérable stationne 
devant l'hôtel. 

Les méleoina ont prooélé vendredi à l'au
topsie du oorpa de la comtesse Trigona, qui 
vient d'être assassinée. Le lieutenant Paterno 
est hors de danger. 

Ua anonyme, atléohé par la prime promise, 
a dénonué cinq individus comme étant les 
complices du lieutenant Paterno. A la suite 
de cette révélation, la polioa a arrêté un em
ployé du ministère de la marine, sa maîtresse, 
deux cochers et un employé de banque. I l a 
été établi que le orime a été longuement pré
médité. 

Dans toutes les garnisons où il avait passé, 
le lieutenant Paterno avait laissé un mauvais 
souvenir. 

A la suite de ce orime, le ministre de la 
guerre a donné l'ordre de réprimer impitoya
blement à l'avenir certains écarts de conduite 
sur lesquels, jusqu'à présent, on fermait les 
yeux avec une déplorable indulgence. 

Russie 
L'émancipation des serfs 

A l'oooasion du 50me anniversaire de la 
libération des serf s, des statues d'Alexandre I I 
ont été inaugurées dans presque toutes les 
communes de la Russie. Des écrits jubilaires 
ont été distribuéu, des repas ont été offerts 
aux indigents. Un grand nombre d'adminis
trations municipales et communales ont fondé 
des bourses en faveur d'enfants de paysans 
ou ont créé des fondations de bienfaisance. 
Une grande quantité de nouvelles écoles, 
d'hôpitaux et de maisons du p9uple ont été 
inaugurées solennellement à cette occasion. 

Terrible explosion dans un cinématographe 
120 morts 

Une explosion de gaz s'est produite hier dans 
un établissement cinématographique de Bolo-
gaje. 

L'enquête a établi que cet incendie a coûté 
la vie à 120 spectateurs, biûlés vifs. 

VOS CHEVEUX ïï^ïig 
LOCAEPIA du Dr. Robert, lotion à base d« Piloc«r-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellioales, chute dus ohev. 
et toutes â^ct. Consultez le tabietn,réol«mes d'attestat 
photog. S e t r o n v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Suisse : J e a n Wii i f ler , Bout. Helvétique 22 Genève. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qni ne consultent pas les 
annonces de leur journal. 

Tont ce qni concerne les A b o n n e m e n t s et les 
A n n o n c e s doit être adressé à 1 A d m i n i s t r a t i o n 
d u « C o n f é d é r é " et non à lu R é d a c t i o n . 

V0G1ER 



P E P I N I E R E S 
Grand Choix de Pommiers, Poiriers, Pruniers, 

Cerisiers, Cognassiers. Hautes et basses tiges. 
Variétés d'élite garanties. — Griffes d'asperges 
géantes, hâtives d'Argenteuil. 

Prix avantageux. — Kemise pour vendeurs 

C h . P e t e r , Domaine des Iles, Martigny 

F. Widmantl & Cie, Fabrique de meubles 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 
d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , r e s t a u r a n t s , e t c . 

Grand choix de mobilier do chambre à coucher, salon, chambre 
à manger, glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne, couiil. 

Crin animal et végétal 

Marchandises de choix — Prix avantageux 

VINS 
Les Vins des Châteaux Romains (Velletri) 

B l a n c s e t r o n g e s s o n t l e s m e l l l e n r s 
vu que l'appréciation est générale. 

VINS : Chianti - Piémont Asti mousseux 
Spécialité de la maison 

A . R o s s a , Vins en gros, Martigny, Valais 
C o m m e 

Dépuratif 
Exigez la vé r i tab le 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes. 
Affeotions nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, 1k bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et à"expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blano 9, G e n è v e 

Se vend dans tontes les pharmacies 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Pour commandes s'adresser à 

Alphonse Martin, rsprésentani-dspositaire, Monthey 

GOUDRON 
BURNAND 

Produit suisse, remède! 
neturel, extrait du mpil J 
leur pin do Norvège. 

30 ans desaccès contrel 
cnthnrres, toux, bronchi

tes. 1 50 a«nx tomes le» pharmacie*. 

1 «l*'*'l JwshvJ^éÊÊÊÈ 

|p£ 

I x 8 w § » ' ^ ^ • ^ V lave le linge rapidement, sans fatigue, à bon] 
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J H 1 m en I I seuls fabricants: 1 
m \ Henkel & Co., Dûsseldorf. 1 

[gfpffS Connus au monde entier depuis 34 ans par leur 1 
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Dès 

Lundi 

6 
A R S 

Mise en vente de toutes les nouveautés de la saison 

Rubans, Voilettes 

jffoôeé de ehamùre 

Matinées 

Robes habillées 

Costumes 

Manteaux 

Cols Blouses 

Cravates Jupons 

Lainages 
Draperies 

Soieries 
Passementeries Bas 

Sous-vêtements 
Chaussettes 

Envoi franco de notre catalogue général 

Matériaux de construction # 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 2 

Grétaz & Romang f 
Vevey & Lausanne • 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s c é r a m i q u e s A 

A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r W . C , • 

•'- B a i n s ; e t c . x 

A louer à Martigny-Ville 
rue de la Deîèze 

un appartement 
de 2 chambres, 1 coi'ine, cave, 
galetas. — Gaz. 

S'adresser à Dirbe'lay-Vadi. 

Occasion unique 
A T e n d r e 

un phonographe 
une machine à écrire 

Ire marqne 
50°J0 d e r a b a i s 

à la Librairie MARSCHALL, 
Martigny Ville. 

A vendre 
un potager 

a 4 troos ayant très p«u *ervi. 
Bonnes condi'ions 

S'adresser à RICHARD, ser
rurier, Martigny Bonrg. 

A remett re 
dans localité imiiortante du can
ton M m a g a s i n de M o d e s 
et m e r c e r i e . Petite reprise. 
Affaire exceileme. Adresser les 
offres an Bureau an Confédéré. 

Limonadier 
habile, très bien recotimandé, 
trouverait place à l'année. —• 

S.t'aire sulv.int cipamtés. 
Ecrire sons chiffrps H 935 M 

A HAASENSTEIN & VOGLER, 
Liusance. 

A vendre 
fante de place, à très bas nrix, 
nn f o u r g o n de l i v r a i s o n 
necf dernier système aveo portes 
à stores, 1 o m n i b u s à 6 places 
en bon état, ainsi ou'nne c a 
l è c h e l é g è r e et I c h a r d e 
c h a s s e . — Bonne occasion. 
S'adresser à H. NICOLLERAT, 
La Corsbz, Montrrx. 

On demande 
ponr un hôtel-pension une 

bonne laveusede linge 
Entrée fin mars. Place à l'année. 

S'adresser au „Confédéré". 

Viande fraîche de 
chevaux et mulets 
Ponr bouillon à fr. 1.— kg. 
Rôti, sans os „ 120 „ 
Graisse ponr fondre „ 1.20 „ 
Côtelettes fumées „ 1.20 „ 
Filet fumé „ 160 „ 
Silami „ 2,80 „ 

Port en plus 
Excel!, saucisses à cuire la paire 
à 30 cts. Saucisses fraîches e'. 
fumées, la paire 20 cts. Gendar
mes !a paire a 25 otp. Siocisse^ 
dp Vienne la poire à 20 cts. par 
25 p«ir>»s franco. 
J. DRELLER, Boucherie, Bâle 

Indigestions 
étourdissements, uannx de 
cœur, maux de ventre, sont 
rapidement difstpés par 
l'Alcool de menthe 

et Camomilles 
GOLLIEZ 

(M rque : 2 Palmiers) 
Remède de famille 

de première utilité. 
En vente dans toute* les 

pharmacies en flacons defr. 
1 et 2. 
Pharmacie GCLLIEZ, Morat 

On demande 
pour faire en ménage de 3 nnr-
sonn' a u n e f e m m e d e 3 5 à 
4 0 a n s , sachant cuir« et faire 
les chambres. On préfère nnc 
personne de la campagne. Vie 
de famille. — S'adresser sons 
chiffre C 7703 M à H*a<enstein 
& Vegler, Montreax. 

Pommes de ter re 
Impérator 

Avoine extra 
pour semence 

anx meilleures conditions 
Mce COTTET, i:<*gt., M^nthry 

AVIS 
A louer 
dès le 15 avril prochain 

un appartement 
à M a r t i g u y - l i l l e , sur l'ave
nue de la Gare, composé de 8 
pièoes et mani de tout le con
fort moderne. 

S'adresser à M. TISSIERES 
A., à Martigny-Ville. 

O n d e m a n d e 

2 bons domestiques 
de campagne 

Bon traUeroewt assuré . 
S 'adresser à J . Chappo t 

& Oie, Char ra t . 

On demande 
poor la saison d'été des 

employés d'hôtels 
de tomes branches, bien recom
mandés. Nombreuses places très 
avautageases. 

S'adresser Union - Helvétia, 
Genève. 

A vendre 
ou à louer 

près V e r n a y a z e< M a r t i g n y 
un p e t i t t r a i u d e c a m p a 
g n e , bien arborisé, de bon rap
port, avec grand bâtiment ayant 
magasin et marchandise ainsi 
au'nn atelier. — Ecrire sous 
F20885L Haasonsteln & Vogler, 
Lausanne. 

Personnel d'hôtels 
Les employés des deux sexes 

et do toutes branches désirant 
ê're placés poar la 

saison d'été 1911 
sont priés de se faire inscrire 
sans retard an Bureau rie pla
cement international J. Rosset. 
Monthey (Saiss?) 

1er Prix valeur fr. 69,000 
L°s 

trè=t recherchés à Fr. 1.— du 
M n s é e d e l ' E n g a d i n e — 
œuvre éminemment patriotiqne 
sont expédiés contre rembour
sement par 

l'Agence centrale Berne 
Passige de Werdt No 191 

Tirage le 31 mars prochain 
On demande des revendeurs. 

Conlre \z 
TOUA les 

RHUMES BOURGEOIS 

BRONCHITES de5AP,n 

E . h U B E R 
sonl infaillibles 

CONFISERIE MODERNE 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un commis, 

un secrétaire, un comptable 
nn agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, oor-
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme do peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Matériaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d n S i n i p l o n , p r è s d e l a g a r e 

P U B L I C I T É 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CERNIER 
Nouchâ'elois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuillo d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

CULLY 
Courrier de Lavaux 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

FRIBOURG 
Indépendant 
Liberté 
Journal 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENÈVE 
Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
Genevois 
Suisse sportive 
Papillon 
Patrie Suisse 
Journal suisse d'horlogerie 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 
Courrier Suisse 

LAUSANNE 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
N E T J C H A T E L 

Suisse libérale 

NEUVEVILLE 
Courrier 

ORBE 
Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis de la Béroche 

Ste-CROIX 
Journal du district de Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

TRAMELAN 
Le Progrès 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey 

journal du district. 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

et 

S 'adresser exclus ivement à l ' a g e n c e de publ ic i té 

Haasenstein & Yogler 
Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOJRG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-IMIER, SOIN 

THOUNE, VEVEY,WINTERTHOUR,ZOFINGUE,ZURICH. 
Cata logues , t r aduc t ions e t devis de frais gra t i s . 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Exigez 
toujours 

iamarque 

Chocolars 
Cacaos 
DessErrs 

Clinique des Poupées 
Place Palud N° 1, L a u s a n n e 

Belle Exposition de 
Poupées, de Bébés, de vêtements, de perruques, 

etc. 
R é p a r a t i o n s d e p o u p é e s e u t o u s g e n r e s 




