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Guerre à l'alcoolisme 
Le congrès contre l'alcoolisme qui s'est réu

ni à Bàle a terminé ses travaux. 
Parmi les démonstrations scientifiques, il 

convient de signaler celle de M. le professeur 
Grade, de Zurich, qui a montré les effets de 
l'alcool sur la substance même des cellules qui 
composent l'organisme humain, effets d'autant 
plus grands que ces cellules, comme celles da 
cerveau, sont plus compliquées. M. Smith et 
Fiirrer ont fait sur eux-mêmes et sur des amis 
bienveillants des expériences qui prouvent 
d'une façon scientifique l'influence affaiblissante 
de l'usage même modéré des boissons alcooli
ques sur les facultés de raisonnement et de mé
moire ; et ils sont arrivés à la certitude que 
tout travail intellectuel se fait plus facilement 
et plus sûrement pendant les périodes d'absti
nence que lorsque l'on boit même modérément. 

On a entendu, d'autre part des rapports ex
trêmement concluants de MM. les directeurs 
d'asiles d'aliénés Legrain, à Paris, et Forel, à 
Zurich. Leur pratique leur a montré que l'aug
mentation des cas d'aliénation est en rapport 
direct avec celle de l'alcoolisme. Aussi n'est-ce 
pas ces conclusions qui ont été combattues par 
M. Miliet, directeur fédérai de l'office des al
cools, mais les conclusions plus générales des 
orateurs et rapporteurs qui tendaient à préco
niser l'abstinence absolue et générale comme 
le but à poursuivre. Il croit qu'on accuse injus
tement l'alcool de tous les maux de la société, 
et est appuyé dans cet appel à la modération 
par M. Bode de Hildesheim. Mais le parti de 
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Le Mesnii-au-Bois 
PAR 

Charles DESI i ïS 

C'était le chant d'un piano touché par des 
mains habiles et avec un véritable sentiment 
musical. 

Un piano dans une ferme, c'était déjà quelque 
chose d'assez étrange ; un piano dont on savait 
tirer de tels accords, cela tenait tout à fait du 
prodige. 

,!e me soulevai doucement, j'avançai la tête 
hors du lit pour mieu:: entendre. 

Bien que l'instrumentiste semblât s'étudier à 
jouer en sourdine, je parvins à distinguer la plus 
exquise des mélodies allemandes, la dernière 
pensée de Weber. 

M lis en me penchant davantage encore vers 
le parquet, je ùs du bruit, et Pétronille se ré
veilla en sursaut. 

— Chut !... dis-je vivement, laisse-moi écouter 

l'abstinence semble évidemment avoir eu le des
sus et un grand nombre d'orateurs répondent 
de tous côtés en sa faveur. M. le Dr Ridge, en 
particulier, concentre dans un travail d'une 
certaine lorjgueur les raisons scientifiques pour 
l'abstinence totale à l'égard de l'alcool. Cette 
discussion scientifique a été; terminée par une 
caractéristique des effets physiologiques des 
différentes espèces de boissons alcooliques pré
sentée par M. le Dr Lancelot, délégué du mi
nistère français de l'instruction publique. 

De toutes parts en Suisse, s'élève un cri de 
réprobation contre ce terrible fléau de l'alcoo
lisme qui fait tant de ravages et qui n'en est 
plus à compter les ravages qu'il a semés autour 
de lai. 

La presse, les sociétés sont unanimes à r é 
clamer des pouvoirs publics des mesures éner
giques pour enrayer les progrès de ce mal 
terrible. 

Tous les partis se conduisent dans cette lutte 
contre le plus grand pourvoyeur de nos jours, 
de la mort, de la misère et du crime. 

Sur ce sujet de brûlante actualité, le Natio
nal suisse publiait dernièrement un article aux 
conclusions duquel on ne peut que s'empresser 
d'adhérer. 

« Si les riches, dit-il, étaient seuls à s'adon
ner au vice de la boisson, le mal n'aurait pas 
cette gravité que l'on peut constater aujour
d'hui. La société n'est pas en péril parce qu'un 
sot, qu'une bonne éducation aurait dû cepen
dant rendre sage, se ruine la santé pour avoir 
mis trop souvent son nez dans un verre. En 

encore. 
— Ecouler quoi ? 
— Chut, donc! 
Pétronille obéit enfin et resta immobile, mais 

l'ail tout ébaubi, et dans une attitude burlesque 
Quelques instants après, tout bruit cessa. 
— Qui donc vient jouer ainsi du piano, de-

mandai-je alors à Pétronille. 
— Eh ! pardi I c'est mademoiselle Bernardine. 
— Elle ?... une paysanne ? 

— Paysanne !... oh ! que nenni, monsieur ; 
elle n'en a que l'accoutrement. Mais, au fond, 
voyez-vous bien, c'est une demoiselle. 

— Mais comment peut-il se faire ? 
— Ah ! voi'à !.. Mais, chut ! j'entends les sa

bots de la tante Rose dans l'escalier ; elle va 
sans doute s'arrêter ici. Demandez-lui le pour
quoi de la chose ; c'est e||e surtout qui est à 
même de vous expliquer çà. 

En effet, au moment même où Pétronille 
achevait de parler, la porte glissa discrètement 
sur ses gonds, et j'aperçus la tante Rose. 

Sans prononcer un seul mot, sans même des
serrer ses lèvres un peu rentrées eu dedans, elle 
s'avança jusqu'au milieu de la chambre, lit un 
temps d'arrêt pour sa révérence caractéristique, 
reprit sa marche jusqu'auprès du lit, me tâta le 
pouls d'un air doctora1, et après uue grimace de 

outre, si un riche inutile qui ne travaille que 
derrière un flacon, meurt à la suite de ses ex
cès, il n'y a que lai de puni. Sa femme et ses 
enfants, pendant qu'il boit ne souffrent pas de 

• la faim, pas plus qu'après sa disparition. 
j Mais il en est tout autrement lorsque la 
' masse du peuple, lorsque les laborieux, fabri-
| cants, commerçants, ouvriers, etc., font abus 

comme c'est le cas maintenant dans tons nos 
pays civilisés, des boissons alcooliques. Le dan
ger social devient sérieux. L'existence même 
des nations est menacée. Un homme qui boit, 
même modérément, travaille moins et juge 
moins sainement que s'il était abstinent. L'ha
bitude de boire nous vaut donc une diminution 
du capital et de l'intelligence de la commu
nauté. Et cette diminution s'escompte même 
sur l'avenir, car les enfants des buveurs sont 
faibles de corps et d'esprit. Nos races euro
péennes pourront même être lentement tuées 
par l'alcool tout comme la race cuivrée, détruite 
par le whisky des Américain», 

Déjà le mal est effrayant. Dans quelques con
trées, en Suisse même et peut-être surtout en 
Suisse, les alcooliques et les alcoolisés sont de 
plus en plus nombreux. Dans tel village pres
que tout le monde boit, ouvriers et paysans. 

Des familles, il y dix ou vingt ans dans l'ai
sance, ont été réduites à la misère par le petit 
verre, car, dans les villages, ce n'est plus le 
vin, même mauvais, que l'on boit, ce n'est plus 
la bière, c'est, l'eau-de-vie, qui rend l'homme 
furieux ou idiot, qui en fait une brute. Toutes les 
querelles, toutes les batteries, tous les méfaits 
tous les crimes que signalent si souvent les 

satisfaction, après une seconde révérence iden
tiquement semblable à |la première, elle parut 
vouloir s'en aller comme elle était venue. 

Mais je la retins par le bras. 
- Bonjour tante Rose... et pardon de ne vous 

avoir pas suffisamment remerciée hier au soir, 
car, je le vois maintenant, vous êtes pour beau
coup dans ma guérison. Asseyez-vous donc là 
tante Rose, et causons un peu. 

Sans me répondre autrement que par un ho
chement de lête, elle prit place sur la chaise 
laissée vacante par Pétronille. 

Je commençais alors toutes sortes de câline»--
ries, de manœuvres diplomatiques, dans le but 
d'obtenir les éclaircissements que je désirais sur 
Bernardine. 

Mais ce fut en vain ; la tante Rose était un 
vrai Metternich en jupous ; elle ne me répondit 
que par des monosylabes insiguilianis, souvent 
même par de simples gestes, et je me desespé
rais déjà d'apprendre quelque chose, lorsque 
j'eus occasion de prononcer le nom de Jacques. 

Alors, oh ! la scène changea tout à coup, et 
la langue de la tante Rose, se déliant comme 
par enchantement : 

— Jacques! dit-elle avec l'expression d'une 
admiralive tendresse, mon cher .Turques, oh ! 
c'est un brave cœur. Bien que noire apparenta-



journaux sont dus en majeure partie à l'alcool. 
Ces jours passsés, à Pully un ivrogne tuait lâ
chement sa femme à coups de fusil. Deux bu
veurs, à Bonfol, se cassaient les membres à 
coups de gourdins. Aujourd'hui, demain, après-
demain, toujours, la série continuera. 

Il est temps, grand temps d'élever une di
gue contre le flot montant des ravages de l'al
coolisme. 

Pour commencer, il faudra faire une guerre 
à mort à l'eau de vie beaucoup trop bon mar
ché, même depuis l'établissement de la régie 
des alcools. Avant le monopole le fil en quatre 
se vendait soixante-dix centimes le litre, aujour
d'hui il en coûte quatre-vingt dix. L'augmenta
tion est ridicule, l'eau-de-vie est un poison. Le 
prix, au risque de tarir l'une des ressources de 
la Confédération, devrait en être si élevé que 
l'achat en fût pour ainsi dire impossible. 

Et lorsque l'abus de l'eau-de-vie aura été 
supprimé, au moyens de mesures efficaces pri
ses par l'Etat, les congrès pourront, par les 
moyens moins énergiques dont ils disposent, 
continuer, avec plus de chances d'arriver à 
leurs fins, leur croisade contre toutes les bois
sons alcooliques, la bière et le vin y compris. « 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — M. le Dr Hermann 

Rey, de Lens, porteur d'un diplôme fédéral, 
délivré le 28 février 1895, est autorisé à pra
tiquer la profession de médecin-chirurgien dans 
le canton. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat a décidé de faire procéder 
à une enquête judiciaire sur une demande de 
rectification de l'extrait du registre des maria
ges de la paroisse de Sion, délivré par l'office 
de l'état civil le 4 septembre 1895. 

* * 
A la requête de M. Troillet, Rd curé de Sal-

van, il est accordé un subside de 200 fr. sur le 
lOme de l'alcool, au nommé Revaz Benjamin, 
pour être placé en apprentissage à l'asile des 
aveugles à Lausanne. 

—o— 
Nous recevons la correspondance suivante à 

laquelle nous nous empressons d'ouvrir les co
lonnes de notre journal : 

On a bien voulu mettre sous mes yeux le n° 
de l'Ami du ïeuple du 28 août, qui contient 
le compte-rendu du Grand Conseil concernant 

ge remonte un peu haut, car c'est seulement 
son grand-père qui était mon neveu, je l'aime, 
voyez-vous bien, comme s'il était mon petit-
fils... ce qui se pourrait quant à i'àge, et avec 
du surplus encore, car telle que vous me voyez 
monsieur, j'ai près de quatre viDgts ans. 

— Vraiment, tante Rose! 
— Pour peu que vous en doutiez, monsieur, 

je vous montrerai mon baptistaire ; mais c'est 
aussi bien écrit sur mon visage que sur le pa
pier jauni de l'acte. Parchemin pour parchemin, 
mon bon monsieur ! Aussi je ne sers plus à 
grand'chose dans la maison ; mais Jacques est 
bon pour moi... bien bon ! comme avec tout un 
chacun, d'ailleurs. . comme avec Bernardine... 
Oh !... oh ! . . c'est au vis-à-vis de celle-là sur
tout qu'il a bien agi ! 
. — Ah ! ah !... contez-moi donc ça, tante 
Rose, 

Et, comme tu le penses bien, j'étais tout oreil
les 

Grâce à Dieu, Jacques allait jouer un grand 
rôle dans cette histoire, et la tante Rose, cette 
fois, ne se lit pas prier : 

— Vous savez combien j'ai d'amitié pour mon 
petit-neveu, reprit elle. Eh bien ! j'aime pour le 
moins autant Bernardine. Dame! c'est tout sim
ple, j'ai été la nourrice à défunte sa pauvre 

la discussion du projet de décret instituant la 
Caisse hypothécaire et d'épargne. 

Ce compte-rendu, rédigé sous l'inspiration 
d'un parti pris évident de partialité et dans un 
esprit tendanciel facile à deviner, contient plu
sieurs erreurs par trop manifestes, pour que 
nous ne nous fassions pas un devoir de les 
redresser. 

Rectifions d'abord les erreurs matérielles : 
Contrairement à l'assertion de l'Ami, le chif

fre pour lequel le Valais figure dans le capital 
des caisses d'épargne suisses n'est pas de 70 
mille francs, mais bien de 740,000 francs. 

Quant au nombre des déposants, il n'est pas 
de mille mais de trois mille. 

Les chiffres que nous citons sont officiels ; 
ils sont extraits du relevé des opérations de la 
Caisse d'épargne de la fédération valaisanne 
de Secours-mutuel pour le 2me trimestre de 
1895, paru au Bulletin officiel. 

Le pieux journal se fait ensuite l'écho d'une 
calomnie gratuite lorsqu'il dit que l'opposition 
de la minorité à la création de la Caisse hypo
thécaire, a pour unique mobile la crainte de la 
concurrence que la Caisse d'épargne attachée 
à celle-ci, « ne manquerait pas de faire à une 
société qui tait actuellement d'assez bonnes af
faires > et que c'est pour obéir à cette préoc
cupation que M. Défayes a proposé de se bor
ner à la fondation d'une caisse hypothécaire en 
augmentant son capital de dotation. 

Autant de mots, autant d'erreurs. 
Est-il besoin de dire que la Caisse d'épargne 

de la Société de Secours mutuels ne craint pas 
la concurrence, parce qu'elle n'est point fondée 
sur une idée de lucre ; elle se borne à utiliser 
et à placer dans les meilleures conditions pos
sibles l'épargne qu'on lui confie. Elle ne peut 
voir que d'un bon œil la création en Valais de 
caisses similaires, qui sont le meilleur moyen 
pour empêcher nos capitaux de sortir du pays. 

Faut-il encore ajouter que la caisse exis
tante reste étrangère à toute préoccupation po
litique, se bornant à gérer le plus judicieuse
ment possible les intérêts dont elle a la garde. 
Souhaitons que le futur établissement officiel se 
modèle sur elle, et alors on peut être certain 
qu'elle n'inspirera plus les craintes patrioti
ques dont la minorité libérale par l'organe de 
quelques-uns de ses membres, a cru devoir se 
faire l'écho, pour sauvegarder sa responsabilité 
et celle de ses commettants. 

Un mutualiste 

mère! eh ! il y a longtemps de cela ! c'était 
alors la plus riche maison d'Houfleur ; mais si
tôt que la pauvre chère dame s'en fut allée, les 
choses commencèrent à tourner à mal. Je m'y 
opposai tant que je pus, monsieur, car c'était 
moi qui tenais le ménage ; c'est moi qui ai élevé 
Bernardine. Son père n'avait souci de rien, tant 
sa désolation était grande. Pour surcroît de 
malheur, une année survint où beaucoup de 
vaisseaux périrent en mer, et comme M Duver-
nay était armateur, il essuya de nombreuses 
pertes, et fut forcé de tout vendre à l'exception 
de deux ou trois fermes, dont celle ci que de
puis des siècles les Grandchamp tenaient a fer
mage de père en fils. Les Grandchamp, mon
sieur, ce sont les ancêtres de Jacques : Jacques 
Grandchamp 1 

Et la tante Rose prononça ce nom avec a u 
tant d'orgueil que s'il eût été question des La-
rochefoucauld ou des Montmorency. 

Je me gardai bien de l'interrompre en si beau 
chemin, elle poursuivit : 

— M. Duvernay ne s'en tint pas là, et mal
gré mes conseils (il me demandait parfois avis,), 
je le vis avec chagrin partir pour la capitale, 
dans l'espérance d'y relever sa fortune. Vers le 
môme temps, ma pauvre chère petite Bernardine 
était entrée au couvent de Lisieux. Je restai 

ifloiltheij. — Nous avons le plaisir d'ap
prendre que notre jeune concitoyen, M. Henri 

I Délerse, de Monthey, âgé de 13 ans, vient 
d'obtenir la seule médaille délivrée au Conser
vatoire de Genève sur 40 élèves. 

Nos félicitations bien sincères à ce jeune ar
tiste qui, si comme nous l'espérons, tient les 
promesses du début, voit s'ouvrir devant lai 
une brillante) carrière et nous fournira pins 
d'une occasion de le féliciter sur ses succès. 

—o— 
M. le chanoine Kalbermatten nous adresse 

la lettre suivante que notre impartialité nons 
fait un devoir de publier. 

Sion, 7 septembre 1895. 
Monsieur le rédacteur, 

Ayant été absent de Sion ces derniers 
temps, je n'ai eu connaissance qu'aujourd'hui 
de la correspondance que vous avez publiée 
dans le n° 69 du Confédéré, à mon adresse. 

Je vous prie donc de faire part dans le pro
chain numéro de votre journal à ce père de fa
mille de Sion qui a cru devoir faire une appré
ciation à sa manière de la discipline des élèves 
de notre lycée-collège, pendant la dernière 
année scolaire, que, après avoir donné ma dé
mission de préfet du collège, il y a deux mois 
déjà, alors oralement au chef du département 
de l'Instruction publique, je viens de la renoa-
veler aujourd'hui par écrit. Il doit être satisfait 
par là. Quand aux incriminations contenues 
dans son article, je lui en laisse la responsabi
lité devant le public et devant sa conscience. 

Agréez, etc. 
KALBERMATTEN, chan. 

—o— 
Rectification — Sur la foi d'un ren

seignement que nous avions lieu de croire exact, 
nous avions annoncé daus notre avant-dernier 
numéro que le jeune Louis Girodo, d'Aigle, qui 
se rendait, accompagné de sa tante, dans ia 
vallée d'Aoste, et dont on avait constaté la dis
parition à l'hospice du Grand-St-Bernard, dans 
la matinée dn 20 août, avait été retrouvé au 
village italien de St- Oyen. 

Nous nous empressons de reconnaître que 
cette nouvelle que nous avons publiée en toute 
bonne foi, est malheureusement inexacte. 

Malgré les plus actives recherches faites tant 
au St-Bernard et dans les environs que dansl» 

, vallée d'Aoste par le parquet de cette ville 
! l'enfant n'a pas encore été retrouvé. 
j Cette disparition présente des circonstances 

bien mystérieuses. Sa famille et tous ceux qui 
s'intéressent à son sort sont persuadés qu'il 
n'est pas mort, On croit plutôt qu'il a été en-

toute seule à Honflcur, dans la maison Duver
nay, une grande maison, maintenant vide, et 
déjà toute délabrée : c'était bien triste ! Et puis, 
jamais que de mauvaises nouvelles de Paris ; il 
y avait comme une fatalité sur mon maître, son 
bon ange était parti, et tous îles efforts qu'il 
faisait pour reconquérir l'héritage de sa fille, ne 
servaient qu'à hâter davantage encore sa ruine. 
Tous les ans, à l'époque des vacances de Ber
nardine, il revenait passer quelques jours avec 
nous, mais toujours plus triste encore et pins 
cassé que l'année précédente, mais chaque fois 
pour vendre une des fermes qui lui restaient. 
Arriva enfin e tour du Mesnil-au-Bois ! Ce fut 
Pierre Grandchamp, le père de mon Jacques 
qui s'en rendit acquéreur, et c'est un héritage 
qu'il a laissé depuis à son fils. 

— Gomment me récriai je, comment, c'est 
Jacques qui est le propriétaire de cette ferme! 
mais quelle est donc ici la position de made
moiselle Bernardine î... 

— Patience... patience ! interrompit la tante 
Rose, vous al.ez voir. 

(A suivre) 



levé. Par qui ? Dans quel but ? Il est encore 
impossible de le savoir malgré toutes les dé
marches qui ont été faites jusqu'à présent. 

Ajoutons que la mère et la tante de ce jeune 
homme sont repartis pour Aoste pour conti
nuer leurs recherches. 

Nous faisons des vœux pour qu'elles soient 
couronnées de succès. 

—o— 
Rectification. — M. Dumont nous informe 

que l'ouvrier qui s'est noyé le 29 août dernier 
en tombant de la passerelle qu'il a fait établir 
sur le Rhône n'était pas employé chez lui, mais 
travaillait pour le compte d'un entrepreneur de 
St-Léonard. 

Confédération Suisse 

Rassemblement de troupes. 
Samedi ont cimii-'ncé, sou3 la direction du 

commandant du 1er corps en personne les ma
nœuvres de division contre division. 

Ces manœuvres auront lieu entre Bière et 
Echallens. La situation de guerre dans laquelle 
les deux divisions sont censées placées a été 
formulée en ces termes par le colonel Cérésole: 

« Une division Ouest, concentrée au nord de 
Nyon (Ire div ), formant l'aile droite d'une 
armée Ouest supposée, cherche à pénétrer dans 
le plateau suisse. 

Une division Est concentrée entre l'Aubonne 
et la Vesnoge et formant l'avant-garde d'une 
armée Est supposée, s'y oppose. > 

Du 9 au 11 septembre, l'état-major du 1er 
corps sera à Cossonay (le chef du département 
militaire fédéral et le chef d'arme à La Sar-
raz), et du 11 au 13 septembre à Echallens. 

Le dernier combat de brigade contre briga
de, qui a eu lieu vendredi avait attiré pas mal 
de curieux dans la contrée. Etaient aux prises: 
la première brigade (colonel Favre), composée 
des régiments n° 1 (lieutenant-colonel Adrien 
Colombi) et n° 2 lieutenant-colonel E. Decol-
logny) s'avançant contre la 2e brigade (colonel 
Sarrasin) formée des régiments n° 3 (lieuten.-
colonel de Meuron) et n° 4 (lieut.-colonel Pel-
lissier) La cavalerie et l'artillerie (quatre bat
teries par brigade) prenaient part à la lutte. 

La Ire brigade s'avançait des environs de 
Nyon dans la direction de l'Est, en longeant le 
pied du Jura. La deuxième arrivait de Begnins 
en sens inverse. La rencontre a eu lieu près 
de Givrins, où les premiers coups de feu ont 
été échangés vers S heures du matin. 

Le feu fut très vif pendant longtemps ; on 
se mitraillait avec ardeur par dessus un large 
ravin. Sur la hauteur, des pièces d'artillerie 
mêlaient 'eur voix sourde au crépitement des 
fusils, 

Un peu après 11 heures, le combat a cessé 
et les troupes se sont repliées sur les villages 
des environs. 

Au dire de plusieurs officiers, le combat de 
brigade de cette journée a été fort intéressant; 
il a donné lieu, vu la variété du terrain, à des 
manœuvres pleines de péripéties. Quant à sa
voir quelle est la brigade qui s'est le mieux 
comportée et qui aurait vraisemblablement eu 
le dessus, si, au lieu de tirer à blanc on avait 
échangé des balles, il nous a été impossible de 
le savoir, dit un correspondant de'la Revue. 
Des officiers supérieurs étaient eux-mêmes peu 
ou pas au clair sur le résultat définitif. Nous 
les avons entendus faire l'éloge de leurs hom
mes. Ceux-ci, malgré des marches fatigantes, 
malgré la chaleur suffocants, continuent à se 
comporter très vaillamment. 

Le bruit que les bataillons 10 et 11 se se
raient laissés prendre comme dans une souri
cière est absolnment controuvé. 

— Dimanche dernier, une subdivision de vé-
locipédistes militaires du 1er corps d'armée, 
qui revenait d'un cours préparatoire à Bàle 
pour se rendre à Aarberg et de là aux grandes 
manœuvres, fut assaillie entre Olten et Oensin-
gen par des paysans qui tirèrent sur la troupe 
trois coups de revolver. Les balles sifflèrent 
aux oreilles des soldats et heureusement n'en 
touchèrent point. Ceux-ci s'arrêtèrent aussitôt 
et, les revolvers au poing s'emparèrent des 
agresseurs qu'ils conduisirent en prison à Oen-
singen. Les brigands seront transférés à So-
leure pour être jugés. 

— L'inspection du jeudi 12 septembre se 
fera aux Biolies, à moitié chemin entre Villars-
le-Terroir et Vuarrens, à peu près à égale dis
tance des gares d'Echallens,, de Sugnens et de 
Fey, à la côte 663 664 entre les Grands Bois, 
le Bois-de-Trône et le Bois-du-Meitin, Praz 
communaux etc. Le terrain en est quelque peu 
incliné. Ces derniers jours, une partie des hom
mes du génie ont été occupés à y combler les 
fossés et à y abattre les haies de manière à fa
ciliter le défilé des troupes. 

—o— 
le colportage en Suisse. 

Depuis une quinzaine d'années, le colpor
tage des marchandises a pris dans tous les can
tons de la Suisse des proportions inattendues 
et telles que les commerçants établis se plai
gnent du préjudice que leur cause la concur
rence des colporteurs. 

Tout le monde sait en effet que le colportage 
fait un tort considérable au commerce régulier 
qui paye des impôts importants, tandis que le 
colportage vend à bas prix des soldes prove
nant de faillites parfois peu hounêtes et avilit 
la marchandise sans en pouvoir garantir la 
bienfacture. 

En 1893, le comité central de la Société des 
voyageurs de commerce suisses a ouvert une 
enquête sur l'extension du colportage en Suisse. 
Il a été constaté que plus de 35,000 patentes 
pour des marchands dits colporteurs ont été 
délivrées annuellement depuis 18S3 ; le nombre 
exact de ces patentes était de 35,000 en 1892. 

L'enquête a constaté en outre que 11,939 
de ces patentes ont été délivrées à des colpor
teurs étrangers auxquels on reproche de faire 
presque toujours et partout une concurrence 
déloyale aux commerçants établis et de tricher 
les acteurs en leur vendant de la camelotte à 
des prix pour lesquels on pourrait acheter de 
la bonne marchandise. 

L'enquête susmentionnée a eu lieu sous les 
auspices du bureau fédéral de statistique. Les 
fonctionnaires cantonaux qui avaient été char
gés de s'enquérir de la situation dans leurs 
cantons se sont prononcés pour la plupart en 
faveur de la restriction du colportage : seuls 
ceux de Genève, de Neuchâtel et d'Appenzell 
(Rh.-Ext.) ont répondu que dans leur canton 
des mesures tendant à la restriction du colpor
tage n'étaient pas désirables. Les mesures qu'on 
réclame dans beaucoup de cantons sont l'inter
diction totale ou partielle du colportage, l'ap
plication de taxes plus élevées, la restriction 
du colportage exercé par des personnes sans 
domicile fixe ; on propose aussi de refuser toute 
patente aux colporteurs d'origine étrangère ou 
bien de ne plus accorder d'autorisation de col
portage aux ressortissants des pays qui ne nous 
accordent pas la réciprocité. 

Se basant sur les résultats de l'enquête, le 
comité central de la Société des voyageurs de 

commerce suisses a adressé aux gouvernements 
cantonaux une pétition où sont formalées les 
demandes que voici : 

1. La patente de colportage ne pourra être 
accordée à des étrangers que s'ils justifient 
avoir obtenu le droit d'établissement. 

2. Il ne sera plus délivré de patentes d'une 
durée inférieure à trois mois, valables pour le 
territoire d'un canton. 

3. La délivrance des patentes de colportage 
doit être limitée aux besoins de la région. 

4. Partout où les patentes sont délivrées par 
des fonctionnaires de la police cantonale il ap
partient à l'autorité civile d'autoriser ou d'in
terdire les liquidations volontaires et ventes à 
l'étalage. 

5. L'autorité communale ou le fonctionnaire 
de police compétents ont le droit d'exiger dans 
tous les cas le maximum de la taxe pour la pa
tente. 

6. Pour les marchandises dont le public ne 
peut facilement constater la valeur réelle, les 
taxes des patentes doivent être augmentées. 

Tels sont les postulats dont la corporation 
attend la suppression des abus que le colpor
tage des temps modernes est accusé d'avoir 
produits. Il faut ajouter que le comité central 
de la Société suisse des arts et métiers s'est 
prononcé à l'unanimité en faveur de ces postu
lats. Une pétition tendant à faire porter cette 
question devant les autorités fédérales sera en 

! outre adressée au Conseil fédéral. 

Nouvelles des Cantons. 
BALE. — Une anglaise d'un certain âge, 

descendue dans un des premiers hôtels de Bàle 
au cours d'un voyage en Suisse et paraissant 
appartenir à la classe la plus aisée, a été trou
vée, vendredi, étendue sur le sol, dans une rue 
de Bàle. Elle ne donnait plus signe de vie ; ce
pendant un médecin parvint a la ranimer et la 
fit transporter à son hôtel. La bonne dame était 
ivre de wisky. 

— Dans une famille d'Andelfingen, la mère 
et quatre enfants sont tombés gravement ma
lade après avoir bu du lait frais provenant 
d'une vache atteinte de tuberculose. 

NEUCHATEL. — Mardi soir, à Fays, un 
jeune homme a été assailli par cinq individus 
de langue italienne. Son frère voulant venir à 
son aide, reçut un coup de couteau. Un méde
cin appelé procéda à un premier pansement : 
la victime, dont l'état est assez grave, doit en
trer à l'hôpital. Un des agresseurs est connu ; 
une enquête est ouverte. 

SOLEURE. — La commune de Soleure a 
décidé d'appliquer le système de la représenta
tion proportionnelle à toutes les nominations de 
commissions auxquelles, soit la commune des 
habitants, soit le conseil communal, auraient à 
procéder. 

TE3SIN. — Le tribunal pénal de Bellin-
zone a condamné le sieur Rossetti, l'un des 
meurtriers du jeune Werner, assassiné il y deux 
mois près de Biasca, à 10 1/2 ans de réclu
sion. Son complice, nommé Magilasi, aura à 
subir 3 1/2 ans de la même peine. 

VAUD. — Mercredi matin, un citoyen fran
çais, de Vesenex. voulait passer pour un ami 
uu pain de sucre en contrebande. Surpris par 
un garde-frontière, près de la campagne du 
Bois d'Elys, il refusa de se rendre et voulut 
résister au garde, qui fit feu d'un coup de re
volver. Le Français tomba. 

La balle après avoir pénétré dans la poitrine 
est sortie sous l'épaule. Le médecin appelé en 
toute hâte désespère de le sauver. 
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