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L'unification du droit 
en Suisse 

i 

La situation actuelle en Suisse 

La, législation suisse actuelle, 
civile et pénale, peut être com
parée à un manteau d'Arle
quin, un manteau usé, percé et 
mal rapiécé. En droit civil, les 
trois millions de Suisses sont ré
gis par 26 codes cantonaux dif
férents (le Jura bernois possède 
un code à part), et cela sans 
compter les régimes coutumiers 
existant dans le canton de 
Schwytz, et variant de district 
à district. Le droit pénal est 
réglé par 25 codes. En outre, 
certaines branches du droit ci
vil et pénal sont traitées par 
600 lois, éparpillées dans les 
700 volumes des collections des 
lois cantonales. 

L'unification du droit sera 
donc avant tout une œuvre de 
simplification. 

Mais, objecteront les défen
seurs de l'état de choses actuel, 
le bariolage de notre législation 
a sa raison d'être ; la législation 
est la résultante des mœurs, de 
la situation topographique et 
économique d'un pays ; chaque 
canton doit avoir le droit qui 
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Ea entrant, le duc avait demandé son 
fils. 

— Monsieur le marquis est nu plus mal, 
répondit le domestique, ignorant à qui il 
avait affaire. 

— Menez-moi auprès de lui, fit, avec au
torité, M. de Crussec. 

Et sans prendre le temps de dévêtir son 
pardessus de voyage, il suivit le valet de 
chambre qui montait l'escalier, Celui-ci. à la 
porte, s'unêta pour frapper; le duc le re
poussa d'un geste et pénétra vivement dans 

lui convient et cela ne sera pas 
possible si nous unifions. 

Cet argument est le grand 
cheval de bataille des conser
vateurs. Il fut mis en avant, 
aux Chambres fédérales, par 
des représentants des petits 
cantons et du Valais, c'est-à-
dire des cantons pour qui, spé
cialement, l'unification du droit 
serait un bienfait. 

Mais il est facile de se con
vaincre que ce fameux argu
ment ne tient pas debout. Si, 
comme le prétend l'opposition, 
la diversité actuelle de législa
tion correspondait aux besoins 
des populations,, las ca-atonâ; 
dans lesquels ces besoins sont 
semblables devraient avoir des 
lois à peu près pareilles, et 
vice-versa pour les cantons de 
situation dissemblable. Mais rien 
de tout cela ne correspond à la 
réalité. Genève n'a pas du tout 
le même régime matrimonial 
que Zurich, le droit hypothé
caire d'Argovie n'a aucune ana
logie avec celui de Soleure. Et 
d'autre part, Zurich et les pe
tits cantons possèdent sensible
ment le même régime matrimo
nial réel, Bâle-Ville et Vaud ont 
le même système de registres 
fonciers. 

Ou pourrait multiplier à l'in
fini ces exemples. 

l'appartement. Mais, sur le seuil, il s'arrêta 
eu proie à la plus poignante des émotions 
humaines : sur le Ut qui lui faisait face il 
venait d'apercevoir le visage émacié de son 
enfant. 

Madame de Crussec l'avait bien prévu : 
ses premières lettres n'avaient semblé au 
duc qu'une machination habilement ourdie, 
pour parvenir à un rapprochement, que 
lui-même pouvait désirer, mais auquel son 
orgueil se refusait toujours. Le dernier 
message, signé du moine qui avait assisté 
Edilbert, lui avait soudain ouvert los yeux 
sur sa longue et cruelle erreur ; alors il 
était parti de suite, éperdu, mais avec la 
pensée et l'espoir de disputer son fils à la 
mort. Et, du premier coup d'oeil, il jugeait 
que la lutte était finie et qu'il arrivait trop 
tard! 

Son impression fnt si douloureuse que 
lui, l'homme fort, rude même, trompé con
tre touto émotion, rebelle à toute sensibi
lité, dur a lui et aux autres, eut toutes 
ies peines du monde à retenir ses larmes. 

Il se précipita sur le lit en criant comme 
un sauglot ; 

— Mon fils! mon fils! 

Dans notre prochain article, 
nous verrons si l'objection do 
l'Opposition se trouve fondée 
quant au Valais. 

Simplichis. 

CANTON£U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d 'Etat arrête los chiffres 
du projet de budget pour 1899, des 
Départements de l'Intérieur, des Fi
nances, de Justice et Polioe et mili
taire. 

— M. le conseiller d'Etat Chappaz 
A été délégué pour représenter le 
Conseil d 'Etat aux obsèques de M. 
**ohn Clerc, chef du Département do 
'Ptustruction publique cm canton " d e 
Neuchâtel. 

— Il est accordé les permis de 
coupe ci-après : 1. à la commune de 
Zwischbergen pour 200 plantes dans 
les forêts de Bru, Herd et Biffig; 2. 
à la communo de Vérossaz pour en
viron 50 stères de fayard dans la 
forêt de Cliâtillon. 

— M. Camile Cottagnoud est nom
mé débitant de sels à Vétroz en rem
placement du titulaire démission
naire. 

S i m p l o n . — Le comité d'admi
nistration du Jura-Simplon s'est réuni 
vendredi dernier à Brigue. Il a visité 
les travaux, de l'état desquels il se 
serait montré très satisfait. Les chan
tiers ne seront complètement installés 
que dans le courant de décembre et 
c'est à ce moment là seulement qu'on 

Cependant Edilbert, le voyant, les traits 
subitement colorés par une sensation vio
lente, se soulevait sur ses oreillers et lui 
tendait ses pauvres bras amaigris, auxquels 
pendaient les mains diaphanes. 

Et. la respiration encore plus précipi
tée : 

— Mon père ! mon père ! repondait-il. 
Il serra contre sa poitrine la tête blanche 

et ravagée par In douleur qui s'y était ca
chée ; alors, sans doute, l'émotion fut plus 
forte que lui, car une quinte de toux vint 
lui couper la parole, et lui enlever presque 
le souffle. 

Son père, effrayé, se releva. Eliane qui 
était restée muette, dans un coin de la 
chambre, s'approcha et soutint le malade 
qui, pour essayer de reprendre haleine, 
avait cherché à se mettre sur son séant. 
La sœur, qui s'était éloignée discrètement, 
se rapprocha aussi, au bruit déchirant. 

La crise fut de courte durée, mais sa 
gravité démontra au duc en quel péril 
imminent était la vie de son fils, et ses 
traits se contractèrent davantage, sous 
l'empire de l'épouvante et de la dou
leur. 

commencera à se servir des grandes 
perforatrices. 

— Le Conseil fédéral a nommé M. 
Max de Coulon, ingénieur à Cortail-
lod (Neuchâtel) inspecteur fédéral pour 
la construction du tunnel du Simplon. 

J u r y d ' e x p r o p r i a t i o n . — Le 
Conseil fédéral a nommé M. Jules 
Zen-Ruffinen, chef du département 
des travaux publics, deuxième mem
bre de la commission d'expropriation 
pour le chemin de fer Aigle-Leysin. 

D e s c e n t e d u R h ô n e e n c a 
n o t . — Le Rowing club de Lau
sanne, société de canotiers, a fait 
dimanche dernier une excursion qui 
ne manque pas do hardiesse et d'ori
ginalité. 

I l s'agit de la descente du Rhône 
de St-Maurice au lac Léman ; le Ro-
wing-voulait savoir si le fleuve, dans 
sa partie inférieure, c'est-à-dire de
puis St-Maurice, était navigable. Trois 
équipes de canotiers ont voulu ten
ter l'aventure, qui a parfaitement 
réussi. 

Chargées sur wagon jusqu'à St-Mau
rice, les embarcations ont été trans
portées par char jusqu'à Massongex, 
à 3 km. en dessous de St-Maurice. 
Quoique les eaux du Rhône ne soient 
pas très hautes, en ce moment, le 
courant, au sortir du défilé de St-Mau
rice, est assez violent ; s'y risquer offre 
peut-être quelques dangers. 

Partis à 10 h. 45 du Massongex, 
les douze participants à cette excur
sion sont descendus le Rhône sans : 
emeombre jusqu'au lac où ils sont 
arrivés à 12 h. 30. Cette descente du 
Rhône est très faisable à cette épo
que de l'année, et n'offre aucun ris
que, à condition cependant qu'on soit 

Edilbert calmé, mais épuisé, était retombé 
sur sa couche. De nouveau, sa femme et 
la religieuse s'écartèrent: alors le mourant 
avançant vers le duc ses mains décharnée, 
dans un geste de prière : 

— Mon père, dit-il de sa voix entrecoupée, 
mon père, pardon !... 

Cette fois le duc fut ému jusqu'aux lar
mes, elles jaillirent de ses paupières ; inca
pable de parole il se pencha, et pour toute 
réponse, embrassa son fils. 

— Ah ! dites, fit Edilbert, s'uniinant, dites-
le-moi, ce mot, de pardon que j 'attends do 
vous, mon père ; le temps presse, vous le 
voyez, ne me laissez pas quitter la vie sans 
l'avoir reçu ! 

Le duc, alors, se dominant, redressa sa 
haute taille, toute la noblesse de sa fière 
race reparut sur son visage, toute l'auto
rité de son pouvoir de père, toute la réso-
de sa mâle volonté et, étendant le bras 
dans un geste de bénédiction : 

— Mon fils, je vous pardonne, dit-il avec 
une solennité que les circonstances rendaient 
imposante. 

Les traits d'Edilbert se dilatèrent dans 
une expression de paix profonde, de séré-
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prudent et qu'on suive le fil du cou
rant pour n'aller pas toucher un ban 
de gravier. La traversée sous les 4 
ponts de Massongex, Collombey, II-
larsaz et Porte du Seex est très ai
sée, la distances entre les palées étant 
de 25 à 29 mètres. 

Revenus à Ouchy par la voie ha
bituelle, de Bouveret à Vevey, ces 
hardis nautoniers sont rentrés enchan
tés de leur course. Enhardis par le 
succès, ils projettent des explorations 
plus grandioses. On a même parlé 
d'une descente du Rhône depuis Bri
gue, on laissant de côté les rapides 
de Salquenen et du Bois-Noir. 

La gare de Sion 
Nous avons reçu de Sion la cor

respondance suivante avec prière 
instante de "la publier; nous déférons 
au désir de l'autour en lui laissant 
l'entière responsabilité de son écrit. 

Un correspondant du dernier n° 
de la Gazette du Valais m'a pris le 
mot au bout de la plume. C'est bion 
d'un scandale qu'il faut parler lors
qu'il s'agit de la gare do Sion, et 
plutôt dix fois qu'une seule ! 

Les gens qui ne se plaignent pas 
lorsqu'ils en ont le droit sont stupides 
ou insensibles. Nous croyons notre 
population insensible, puisque jus
qu'ici aucun pas sérieux n'a été fait 
pour obtenir du Jura-Simplon que 
la gare de Sion soit desservie d'une 
manière convenable. 

1. Il y a insuffisance de place. On 
ne sait où mettre les marchandises, 
on ne sait où placer les chars, on ne 
sait où découvrir les colis dans cet 
effroyable désordre de la gare. 

2. Insuffisance do personnel, qui 
devrait être doublé et triplé pendant 
la saison des vins. 

3. Insuffisance de matériel. Ni wa
gons, ni grues ni plaques tournantes, 
ni outils. Pas do lumière le soir ! 

4. Insuffisance de transports directs 
pour la Suisse allemande, énormité 
des tarifs. 

H n'y a do suffisant que les arro
gants bureaucrates : directeurs, sous-
directeurs, inspecteurs et sous-inspec
teurs, chefs et sons-chefs qui regar
dent le Valais comme un pays de 
sauvages. 

Que font-ils, ces beaux messieurs 
de Lausanne et de Borne ? 

Sont-ils là pour percevoir les gras 
traitements ou pour s'occuper du pu
blic ? 

Nous voulons : 
1. Quo les gares de grande et pe

tite vitesse soient séparées avec une 
place suffisante et voies de dégage 
ment. 

2. Que l'on double, quadruple le 
personnel en automne, avec pointeurs 
en suffisance. 

3. Qu'en automne il y ait trois ou 
quatre grues en permanence en fonc
tion et des wagons en suffisance. 

4. Que le bureau de consignation 
soit ouvert sans interruption de 7 h. 
du matin à 9 h. du soir — pendant 
la saison des moûts. 

5. Qu'il soit organisé deux trains 
de moût par jour aussi lontemps que 
le besoin s'en fait sentir, dans la di
rection de Lausanne. 

6. Que l'on ait une halle couverte, 
et que le quai des vins soit éclairé 
le soir, au lieu d'être noir comme un 
four de boulanger à partir de 7 heu
res. 

A qui la faute du scandaleux ser
vice de la gare? Que l'on sache une 
bonne fois la raison de ces stupides 
et fausses économies, de la partialité 
flagrante vis à vis du Valais!!? 

Que l'on soit sans pitié vis à vis 
de la Compagnie. 

Réclamons pour les retards dans 
l'expédition des marchandises, récla
mons pour les frais causés par sa 
faute,-réclamons pour les torts commer
ciaux qu'elle nous cause, exigeons des 
dommages-intérêts, ne lui passons 
aucune vétille, et chacun sera content, 
aussi bien les employés surmenés que 
le public honteusement desservi. 

Il faudra bien que cela cesse ot que 
l'on se réveille, à Sion, à Lausanne, 
à Berne. 

Un si'-dunois. 

Lie trajet du „\6g»ii 

M. Maurer, directeur de l'institut 
météorologique do Zurich, un des 
quatre participants du voyage aérien 
du Vêya, public dans la Nouvelle Ga
zette de Zurich, une bien intéressante 
relation des impressions psychiques 
ressenties au cours de cette expédi
tion désormais célèbre. En voici un 
extrait : 

„Nous quittons Sion à dix heures 
trois quarts du matin et nous nous 
élevons perpendiculairement sans la 
moindre secousse... A une heure et 
demie, nous planons au-dessus d'Oron, 
à 6200 mètres d'altitude. Le thermo
mètre marque — 20°, et la pression 
atmosphérique est à peine de 340 
millimètres. Nous demeurons une 
heure entière à cettto hauteur. Je 
me sons faiblir ; l'envie de dormir me 
gagne ; j 'ai besoin de toute l'énergie 
qui me restait pour y résister ; mon 
pouls bat de. plus en plus faiblement ; 
je suis torturé par le mal de tête. 

„Tel est bien l'effet de la raréfac
tion de l'air : à partir de 5000 à 6000 
mètres, il ne contient plus assez 
d'oxygène nécessaire pour les besoins 
de la vie. MM. Sivel et Crocé-Spi-
nelli en ont fait la fatale expérience 
le 15 avril 1875 : ayant atteint 8000 
mètres d'altitude, ils périrent faute 
d'oxygèue. 

„Le Vega a été aimablement fourni 
par la fabrication d'oxygène ot d'hy
drogène de Lucerne, d'une bonne 
provision d'oxygène comprimé à 120 
atmosphères dans des récipients d'a
cier. Une soupape permet d'obtenir 
le précieux gaz sous la pression de 
deux atmosphères seulement. A l'aide 
d'un long tuyau de caoutchouc j'as
pire avec délices l'élément réparateur. 
Mon cœur reprend ses battements 
normaux. La migraine disparaît et 
j 'éprouve presque aussitôt une bien
faisante sensation de vigueur. 

„PeDdant ce temps, M. Spelterini 
et mes deux autres compagnons pren
nent force instantanés. M. Heim y 
ajoute de nombreuses notes et des 
croquis. Son teint a la pâleur de la 
cire, sa barbe est hérissée de glaçons ; 
bien qu'il ait recours à l'oxygène, il 
se porto relativement bien. Quant à 
M. Speltorini, il n'a pas perdu un 
atome de son énergie ; son visage a 
pris une teinte brun foncé et sa 
voix sonore a pris une résonnance 
caverneuse, c'est le seul changement 
que je constate en lui. 

„Je suis singulièrement frappé par 
le silence des régions glacéos où nous 
planons. Je n'entends que le cliquetis 
des mouvements des appareils de 
météorologie. 

„Vers Besançon, nous tombons brus
quement à 2500 mètres. Puis le Vkja 
s'élève de nouveau et, à trois heures 
et demie, passe au-dessus de Gray, 
entre 6300 et 6400 mètres. C'est le 
maximun de l'élévation. M. Spelterini 
voudrait monter beaucoup plus haut. 
Sans aspirer la moindre bouffée 
d'oxygène, il garde son herculéenne 
vigueur. Pour nous, la situation de
vient critique. 

„M. Spelterini me demande la clef 
du récipient d'oxygène placé à côté 
de lui : il veut, en respirant le gaz 
vivifiant, atteindre des couches plus 
élevées. Je résiste à ses ordres dans 

, ia, conviction où je suis qu'au-dessus 
de 7000 mètres MM. Heim, Bieder-
mann et moi nous serons en danger 
de mort. M. Heim incline aussi pour 
la descente. M. Spelterini enrage ; 
mais il n'aura pas la clef du ciel : je 
l'ai cachée dans ma bottine. Il fait 
alors jouer la soupape. Le ballon 
descend aussitôt. 

„A consulter le baromètre enre
gistreur, notre chute est rapide. Il 
devient même nécessaire de vider un 
Ou deux sacs de lest. Le sable du 
Rhône qu'ils contiennent blanchit nos 
instruments; le Vécja plonge plus ra
pidement que son lest. A mesure 
que nous descendons, je sens la vie 
ranimer mes doigts engourdis dans 
lus couches froides de l'atmosphère, 

„Au moment où nous approchons 
du sol, nous ressentons une appréhen
sion que dissipent aussitôt les adroi
tes manœuvres de M. Spelterini. 

Agréablo sensation que celle de repo
ser le pied sur le sol." 

Ou sait que le ballon a atterri en 
France, près de Rivière, exactement 
à la frontière du département de la 
Côte-d'Or avec la Haute-Marne, à 
4 h. 30 après-midi, après un trajet 
exact de 232 km., parcouru en 340 
inimités, desquelles il faut déduire 14 
minutes pour montée perpendiculaire 
depuis Sion et la descente à Rivière. 
C'est donc une vitesse de 11 m. l /8 

par seconde, soit celle d'un train de 
chemin de fer. 

Voici l'itinéraire suivi et la hau
teur atteinte par lo ballon : 

Conthey, 11 h. 20, (2500 mètres). 
Lac Derboronce 11 h. 39, (4100). Dia-
blerets, 11 h. 41, (4500). Rochers de 
Naye, 12 h. 03, (5200). Oron, 12h.22, 
(6300). Yverdon, 1 h. 06, (4800). Les 
Verrières, 1 h. 27 (5000). Mouthe, — 
(6000). Besançon, 2 h. 25, (4900). Oi
gnon (rivière) 3 h. 40, (6100). (Plus 
de carte). 4 h. (5300). 4 h. 07, (4300). 

De là, descente de 200 mètres par 
minute. 

V é t r o z . — On nous écrit : 
En quittant le village de Vétroz, si 

nous prenons le premier chemin à 
gauche, nous nous dirigeons vers la 
gare d'Ardon. 

A la sortie de cette localité, la 
route devient tortueuse et serpente à 
travers les prés et les champs de maïs 
et de pommes de terre. 

Avant de nous avancer dans l'épais 
taillis qui va bientôt nous couvrir de 
ses branches, jettons un regard en 
arrière, admirons ce splendide plateau 
de vignes qui fait à juste titre l'or
gueil de ses habitants, et où le vin est 
réputé le meilleur du canton. 

Nous voici enfin dans la forêt com
posée essentiellement de dailles ré
pandant à profusion l'odeur agréable 
de la résine, où la fraîcheur contraste 
agréablement avec la chaleur tropi
cale que nous venons de quitter, 
mais aussi quelle désillusion de nous 
voir bientôt en face d'une masse 
d'eau, amenée, dirait-on, à dessein 
pour faire prendre au voyageur un 
bain forcé. 

N'étant pas disciple do Kneipp, 
nous avons cru faire une évolu
tion à gauche au risque de nous 
faire chatouiller les fesses par les au
bépines. 

Enfin, bref, nous voici bientôt à la 
fin de nos pérégrinations, il no nous 
reste plus qu'à faire un suprême ef
fort pour franchir le tronçon de route 
emporté par le débordement de la 
Lizerne en 1897. 

Nous comprenons que la population 
de Vétroz, étant généralement douée 
d'un bon naturel, reste muette de
vant cette anomalie, nous pouvons 
cependant nous demander si ce rac-
oordement avec la grande artère du 

n'y résista point; se raidissant centre e 
trouble extrême qui lui coupait la respiration, 
il se tourna vers sa belle tille: 

— La marquise de Crussoc-Champavoir 
pourra, dès aujourd'hui et eu toute cir-' 
coustance, compter sur moi, fit-il d'une 
voix brève, que martelait l'émotion. 

Une lueur de profonde satisfaction vint 
éclairer le visage d'Edilbert; il savait quel 
prix ces paroles avaient dans la boucl e de 
son père. 

Appeler Eliane par le nom et le titre 
auxquels son mariage lui donnait droit, 
c'était la reconnaître, enfin, pour sa bru, 
pour une Crussec-Champavoir, ot, dès lor.<, 
Edilbert pouvait être en repos ; le duc 
n'aurait peut-être pas, pour elle, une affec
tion paternelle, mais, au moin?<, si les cir
constances le rendaient nécessaire, elle 
était assurée de son secours ; il n'aban
donnerait jamais celle qui portait son 
nom. 

Le mourant se laissa aller à la paix do 
cette formelle promesse. 

— Merci, merci, murmura-t-il d'une voix 
qui allait s'éteignant. 

(A sulvrt) 

nité infinie. 
— Ahl merci, murmura-t-il, merci d'être 

venu rn'apporter cette joie dernière! 
Et comme le duc voulait protester, pa--

ler d'un espoir de guérisoa qu'il n'avait 
pas; 

— Laissez, fit Edilbert, n'essayez pas 
de me tromper, je sais la vérité, et j'ai le 
courage de regarder en face le sort qui 
m'attend. — Pourtant, ajouta-t-il, subite
ment; assombri, il est dur, bien dur, pen
sez que je n'ai pas trente-cinq ans 1 Et la 
vie me souriait !... Votre pardon, seul, 
manquait à mon bonheur; maintenant que 
vous me l'avez accordé, il serait complet. 
Mais il ne me sera pas donné d'en jouir ; 
vous me l'avez dit un jour : la malédiction 
d'un père porte malheur !... 

— Ne parlons plus d'uue chose effacée, 
reprit vivement le duc, le cœur visiblement 
déchiré par cette mélancolie suprême et ce 
muet' îeproche, il ne peut plus ou être 
question, tout est pardonné, oublié... 

Le jeune officier secoua tristement la 
t.' e 

-• Hé'as! fi-il. 
Et l'i-xnrcssion découragée de ses yeux 

noirs, agrandis par la fièvre, semblait dire : 
« Trop tard ! » 

Un instant, il se tut, comme s'il eût 
voulu se reposer, et rassemblant ses dernières 

I forces, il appela : 
— Eliane ! 
De suite, elle fut près de lui. Il lui prit 

la main : 
— Mon père, dit-il, je voua présente ma 

femme. 
Le ducs, très correct, se leva du fauteuil 

où, auprès du lit, il était assis, et salua sa 
belle-fille. 

Alors, pour la première fois, il la re
garda. 

Il fut frappé, moins de sa beauté, que 
de sa noblesse et de sa distinction. 

Quelque accablé qu'il fût par la souf
france, Edilbert pénétra, sur le visage de 
son père, l'expression de surprise et d'ad
miration qui y passa, rapide. Elle le combla 
de joie. 

— Mon père, dit-il, elle est digue eu tous 
points d'être votre fille. 

Le: duc s'inclina san« répondre autrement. 
Il pouvait pardonner ù son hls, mais à 
celle qui l'avait détourné de lui ?... Ja

mais ! 
Edilbert poursuivit d'un accent de prière 

humble : 
— Votre fille, mon père, laissez-moi 

espérer qu'elle le deviendra, donnez à mou 
dernier jour cette consolation de ne pas 
la laisser sans soutien, sans appui... 
; — Edilbert, interrompit la jeune femme 
avec vivacité, je vous en prie, ne parlons 
pas de moi. 

Mais lui, insistant : 
— Si, parlons-en, c'est mon devoir final 

envers vous, Eliane, laissez-moi le iemplir. 
Je sais votre délicatesse, et que vous ne 
voudriez pas me voir surprendre à l'émo
tion de mon père une promesse qui l'en
gagerait envers vous ; mais, soyez tran
quille, je ne la lui demanderai point, je me 
bornerai à lui adresser une seule et su
prême requête, celle de veiller sur vous, 
fût-ce même de loin et de vous prêter main 
forte contre les difficultés de cette vie où, 
hélas I vous resterez toute seule. 

Et le regard du jeune homme, si expres
sif qu'on eût dit que son âme allait fuir 
par ses yeux, s'attacha à celui de son père 
avec une poignante inquiétude. Le duc 

' 
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J,-S. ne favoriserait pas avantageuse
ment le débouché des produits de 
cette fertile localité. 

Il nous semble qu'il suffirait d'une 
démarche du département dos Tra
vaux publics, que nous savons animé 
de l'esprit do progrès doublé de 
bonne volonté pour combler cette 
lacune. 

Un contribuable forain. 

L a O'ie des» w a g o u N - l i t a e t l e 
fisc v a l a i H a u . — Le Tribunal fé
déral a rejeté le recours que lui avait 
adressé la Cio des wagons-lits contre 
une décision du Conseil d'Etat du 
Valais qui, à l'instar des gouverne
ments d'Uri et des Grisons "avait as-
sujetti à l'impôt industriel l'exploita
tion du luxueux wagon-restaurant 
circulant de St-Maurice à Brigue et 
qui faisait une concurrence très ap
préciable aux buffets de gare. 

R o b u s t e v i e i l l a r d . — (Corr.) — 
Jean .los. Meyer de Sébastien, à Ma-
ragnenaz, rière Sion, est né le 15 
mars 1807. Malgré son grand âge, le 
père Meyer vaque encore journelle
ment aux travaux de la campagne, 
fauchant ses prés, piochant ses pom
mes de terre, voire même abattant 
les noix avec des gaules que bien 
des jeunes gens auraient de la peine 
à manier. Chaque dimanche et jour 
de fête, il fait encore à pied une 
demi-heure pour venir assister aux 
offices divins en ville. Détail carac
téristique : Jean Jos. Meyer, qui, pa
raît-il, prévoyait qu'il arriverait à un 
âge que peu d'hommes, dans notre 
pays, ont le bonheur ou le malheur 
d'atteindre, avait 61 ans lorsqu'il a 
baptisé son dernier fils, un des fon
dateurs de la fabrique de cigares 
"Meyer & Cie„ qui nous livre des 
produits que chacun a pu apprécier; 
ce qui prouve que les vieux arbres peu
vent aussi donner d'excellents fruits. 

Nous faisons des vœux pour que ce 
vénérable •'•vieillard arrive à la cen
taine. 

L o n g é v i t é . — Jeudi dernier 
la population de Bourg-St-Pierro ac
compagnait à sa dernière demeure 
la nonagénaire Jeanne Joris décédée 
à l'âge de 96 ans. Elle comptait par
mi los personnes les plus âgées du 
district d'Entremont. 

F o i r e s d ' o c t o b r e . — Lundi 
prochain, 17 octobre, foire à Marti-
gny-Bourg, Brigue, Chalais, Conthey, 
Ernen, Evolène, St-Martin. 

E x p é d i t i o n d e v i n s - i n o u l * 
du 9 an 12 octobre 

Gares X 

3 ferre 
Granges-Lens 
3t-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 

pédition antérieure 
Total 

jnibro île 

80 
60 

132 
296 
132 
161 
26 
16 
28 

931 
1565 
2496 

fûts Litres 

54054 
37972 
64996 

179815 
96160 

102073 
18580 
8325 

16940 
573,915 
835,577 

1,409,492 . 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e . — L'ordre 

du jour pour la première séance de 
l'Assemblée fédérale qui se réunira 
à partir du 24 octobre a été fixé 
comme suit : Conseil national : vérifi
cation des pouvoirs, assurance mala
die et accident. Conseil des Etats : Al
lumettes phosphoriques. 

G y m u a s t i q n e . — Les membres 
de la Société suisse des maîtres de 
gymnastique ont eu leur séance an
nuelle de 1898 à Montreux, samedi 
et dimanche derniers. 

Les participants, au nombre d'une 
centaine, ont été reçus semedi après-
midi à l'hôtel de la Gare, puis se 

sont aussitôt rendus au Collège, dans 
la salle de gymnastique, où la 4e et 
la 2e classes du Collège ont présenté 
ehacune trois travaux. 

Les maîtres de gymnastique ont 
aussi exécuté quelques exercices ; 
puis une assemblée générale a été 
tenue, suivie d'un banquet à la Ton-
halle. 

Le lendemain dimanche, à l'assem
blée générale, les rapporteurs, MM. 
Matthey (Neuchàtel), Michel (Lau
sanne), et Baclili (Schaffhouse) ont 
développé l'ordre du jour suivant : 
„L'instruction des maîtres do gym
nastique et la fondation d'une école 
normalle de gymnastique". 

Voici les thèses des rapporteurs : 
1. L'organisation actuelle pour l'ins

truction et le perfectionnement des 
insti tu tuteurs et maîtres de gymnas
tique ne répond pas entièrement aiix 
besoins. 

2. Comparée — au point de vue de 
l'enseignement de la gymnastique — aux 
pays qui l'avoisinent, la Suisse peut et 
doit réalisor quelques progrès. 

3. Il y a lieu d'apporter des per
fectionnements au système actuel, en 
élargissant le cadre de nos program
mes gymnastiques et en complétant 
les connaissances théoriques et prati
ques du personnel onseignant cette 
branche. 

4. Pour la raison mentionnée sous 
chiffre précédent, la fondation d'une 
école normale de gymnastique ren
drait de grands services au pays. 

C u i s i n e m i l i t a i r e d e c a m p a 
g n e . — M. J. Zeller, adjudant d'in
fanterie, a inventé un nouveau sys
tème d'appareil, pouvant rendre de 
grands services pour cuire les ali
ments des troupes en campagne. Cet 
appareil, pas lourd du tout, a la fa
culté de se réduire en un très petit 
volume et présente des avantages 
incontestables, notamment une grande 
économie de temps et de travail. 

M. Zeller, qui a reçu des félicita
tions de plusieurs officiers supérieurs 
pour son invention très ingénieuse, 
vient de recevoir du département 
militaire fédéral, une commande de 
1300 de ces appareils. 

F x p t i l N i o u d ' a n a r c h i s t e s Le 
Conseil fédéral, par arrêté du 4 oc
tobre, a de nouveau expulsé sept 
anarohistes, tous italiens, ce qui porte 
le nombre des expulsions à 57. 

Nouvelles des Cantons 
N e u c h à t e l . — Obsèques de M. 

John Clerc. — Les obsèques du re
gretté chef de l'Instruction publique 
ont eu lieu mardi au milieu d'une 
très nombreuse assistance. La musi
que militaire de Neuchàtel marchait 
on tête du cortège, avec des étu
diants portant leurs bannières. 

Derrière le corbillard venaient le 
Conseil d 'Etat de Neuchàtel, les dé
légations des gouvernements de Berne, 
Vautl, Valais, Fribourg et Genève 
avec leurs huissiers, le Grand Conseil 
neuchâtelois, le Tribunal cantonal et 
les fonctionnaires du Département de 
l'Instruction publique. 

Au cimetière, des discours ont été 
prononcés par MM. Comtesse, con
seiller d'Etat, Perrochet, directeur du 
Gymnase et Thiébaud, vice-président 
de la Société pédagogique. 

— M. Petitpierre-Steiger, conseiller 
d'Etat, a donné sa démission. Le 
Grand Conseil se réunira le 20 octo
bre on séance extraordinaire pour le 
remplacer, en même temps que M. 
John Clerc, décédé. 

M. Petitpierre-Steiger se retire pour 
faciliter l'entrée d'un représentant de 
l'Opposition dans le gouvernement. 

I l est plus que probable que la 
majorité fera droit à cette mesure 
qui s'inspire de l'équité et qui est en 
même temps de bonne politique. 

Il n'y aura plus alors en Suisse 
qu'un seul gouvernement d'un seul 
bloc politique, celui do Fribourg. 

B e r n e . — Jeune fumeur tué par 
son cii/are. — Un jeune garçon d'O-
berwyl s'amusait dimanche à fumer 
en cachette. Mais à un moment donné, 
il entendit des pas s'approcher et, 
craignant d'êtro surpris en flagrant 
délit, il eut la malheureuse inspira
tion de cacher dans sa poche son ci
gare tout allumé. Ce que l'on pou
vait prévoir arriva : Au bout d'un 
instant, ses vêtements étaient en feu. 
Sans perdre la tête, le pauvre gar
çon se mit en devoir do les enlever, 
mais il était déjà trop tard et avant 
qu'il eut pu s'en débarrasser il était 
déjà si cruellement brûlé qu'il suc
combait, malgré les soins qui lui fu
rent prodigués, le mercredi suivant, 
après de terribles souffrances. 

Nouvelles Étrangères 
C o n f é r e n c e c o n t r e l ' a n a r c h i e 

Les puissances ayant adhéré à la 
conférence antianarchique sont jusqu'à 
présent la France, l'Allemagne, la 
Suisse, l'Autriche et l 'Espagne. On 
attend les adhésions de la Belgique 
et de la Hollande ; en outre des am
bassadeurs, deux jurisconsultes seront 
délégués par chaque nation à la con
férence. 

Les journaux officieux de Rome 
disent que le gouvernement italien 
soumettra à la conférence les propo
sitions suivantes : 

1° Interdiction absolue de toute 
publication ayant un caractère sub
versif. 

'2° Expulsion de son pays de séjour 
ou d'origine de tout individu se di
sant anarchiste. 

3° Suppression de toute publicité 
malsaine faite autour des grands cri
mes et de leurs auteurs. 

1 Le gouvernement autrichien deman
dera : 

"1° la suppression de tous les jour
naux et de toutes les publications anar
chistes ; 

,2° que tous les anarohistes réfugiés 
à l'étranger soient remis à la police 
de leur pays. 

3° que les anarchistes qui .auront 
commis ou projeté un crime soient 
soumis à une cour martiale. 

F r a n c e . — A la s-i •ave crise po
litique qui sévit en France est 
venue s'ajouter une crise économique: 
la grève des terrassiers, qui met .en 
inaction 30,000 hommes tout en je
tant une profonde perturbation dans 
les travaux de l'Exposition univer
selle. 

Plusieurs autres corporations se 
rattachant aussi à la partie du bâti
ment : couvreurs, zingueurs, tailleurs 
de pierre, menuisiers, charpentiers, 
tapissiers, ont suivi les terrassiers et 
décidé en principe la grève générale. 

Les dernières nouvelles disent que 
la grève est stationnaire. On compte 
maintenant 45,000 grévistes. Un sourd 
mécontentement règne déjà parmi eux 
an sujet de la répartition des secours. 

Les salaires payés actuellement à 
Paris sont énormes. Un ravaleur ga
gne ses 12 francs par jour ; un ma
çon, fr. 10 ; le démolisseur, métier 
qui n'exige aucun apprentissage, tou
che 70 c. par heure, et ainsi de suite. 
Il paraît que les ouvriers parisiens 
ne sont pas encore contents. Quant 
aux entrepreneurs de travaux, ils 
sont heureux de ce que la Ville ac
cepte de résilier leurs contrats, tant 
leurs prix d'adjudication sont ^imés"'. 

A la suite de l'intervention active 
du Conseil municipal de Paris, pres
que tous les ouvriers du bâtiment 
qui s'étaient mis en grève ont repris 
le travail ; par contre on annonce, ce 
qui serait plus grave, une grève gé
nérale des ouvriers de chemins de 
fer. L'ordre de cesser le travail à 
jour fixé aurait été envoyé à tous 
les cheminoaux de province. 

J a p o n . — Une insurrection vient 
d'éclater à Formose, l'île que la Chine 

a dû céder au Japon à la suite de la 
dernière guerre. Les indigènes, rebel
les ont pillé plusieurs édifices publics. 
Les troupes japonaises se sont mises 
à leur poursuito, en ont tué un gi and 
nombre et ont brûlé leurs villages. 

BIBLIOGRAPHIE 

Sommaire do la Semaine littéraire 
du 8 octobre. Causerie littéraire : Etu
des de littérature européenne par Vir
gile Rossol. — Bévue politique : Oit 
on brelanche sur des hypothèses par 
Albert Bonnard. — Echos do partout, 
etc. 

Illustrations : M. Francis de Pres-
sensé. Professeur Albert Heim. M. le. 
procureur général Manau. 

De quelle manière vit l'homme? 
Trop souvent, nullement dans l'in

térêt do sa santé, qu'il altère par des 
excès de bonne chair et de boisson. 
Alors les organes digestifs ne peuvent 
plus suffire au travail qui leur est 
imposé et bientôt apparaissent le 
manque d'appétit, palpitations, verti
ges, maux cle tête etc. Telles sont 
les conséquences de selles insuffisan
tes ; l'emploi des pilules suisses du 
pharmacien Richard Brandt, très re
commandées, en vente seulement en 
boîte de fr. 1.25 dans les pharmacies, 
aura le plus grand succès. 

*m* Fr. io * * * 
la robe cle 6 mètres Crêpe-Diamant 

pure laine, double largeur 
^—— N u a n c e s n o u v e l l e s . ^ — » 

Grands assortiments do t i s s u s n o u v e a u x 
p o u r D a m e s e t M e s s i e u r s . 

Echantillons et gravures coloriées franco 
F . J c l m o l i , S. p. A., dépôt de fabr. 

—^— Zurich. — — 

Oeeasion 
Los grands stocks do marchandises pour la 

Saison d'automne et hiver, toi que : 
Etoffes pour Daines, fillettes et enfants 

depuis Fr. 1.— p. m. 
Mllalne, Bouxkins, Cheviots pour hommes 

depuis F r . 3,50 p. m. 
Coutil imprimé, flanelle, Laine et coton 

depuis Fr. 0.45 p. m. 
Cotonnerie, toiles écrues et blanchies 

depuis F r . 0.30 p. m. 
jusqu'aux qualités les plus fines sont ven
dues h des prix excessivement bon mar
ché par les Magasins populaires de Max 
Wli-ih, Zurich. 3327K 

-»*>J- Echantillons franco ^4*-
Max Wirth, Zurtch. 

Fr. 12 
les 350 mètres Cheviot-Monopol, 

pure lui ne 
marine, marron ou noir pour un complet 

Grand choix en drnpiirie hommes et tissus 
pour dames. 

-S£ BchantUIons franco. 4Sr-
F . J e l m O l i , s. p. a. dépôt de fab. 

% il r i e h . 

les 350 m. Milaine s. fil bernois 
pour un complet solid 

Grand choix en d r a p e r i e h o m m e s et 
t i s sus pour Daines . 

22; Echantillons et gravures franco zjl~ 
F. Jelmoli, S. p. A., dépôt de fabrique 

Z u r i c h . 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons do toilettt 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concours . 

P E T I T E POSTE 
Nous accusons réception des mandats 

suivants pour abonnements fin d'année: 
Monsieur H. M. à Neuchàtel fr. 3,15 

» P. J. D. à Illarsaz * » 
s U. E. a Mordes » 1,50 

L'administration du journal. 



ANNONCES 

On demande à louer 
UNE CHAMBRE MEUBLÉE. S'adresser à 
l'Imprimerie du Confédéré. 

On demande à acheter 
(llll'l(|ll('S « : i i ;ons bl l l t 'g IIM'lè/.t». 

S'adresser il Kd. UOtilLLKlt, Martl^ur. 

11A.BOUD, boulanger et pâtissier à Mon-
lliey, vient de recevoir 
des Potages à lu îninnte 

lAMcIdl 3980 

importation de Café 
fi Icilog. Cille fort, bon goût, fr. -1.85. 5 kg. 

ciilé très lin, vert, 6.-10. ô kg. café jaune, 
grosse lève, 7.80. 5 kg. café jaune Améri
que ceiiirule, 8.90. 5 kg. café perlé, super-
lin, 8.G0. 5 kg. café perlé supérieur, 9.80. 

.Si le café ne satisfait pas entièrement, je 
le reprends. 3382 

J . W i n l g e r , Boswyl et A. W i n l g e r , 
Rapperswyl (St-Gall). 

mm 
QUALITE 

r | | , . j - ' P R I X , 
EXCEL"- [VIODÉRÉS 

sç.TROUV£- Q-. À 

PARTOUT. 

Lait stérilisé 
des Alpes bernoises 

Toujours bien frais. 

P h a r m n r i e PITTELOUO, Sion. 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Malt 

KATHRE1NER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britania.) 

Vopdem Essen ÎPinkî 

HBLiqueur!* 
injGdem Resta uranTerhalTlich 

Cloître, gonflement du cou. 
Depuis quelque temps j'étais tourmenté par un goitre énorme, ninsi que par un gon

flement général du cou et des étouffements dont aucun trait ..-m mt n'avait pu me guérir. 
Malgré le- Conseil que l'on me donna de me faire opérer, je iu pouvais me décider à ce 
dernier moy -n et c'est p mdant que je me trouvais dans cette perplexité que des annon
ces qui m; tombèrent sous les yeux, m'engagèrent â m'adresser ù la Policlinique privée de 
Glaris. C 11 fut très heureux pour moi, car cet établissement, après m'a voir traité par 
correspondance pendant quelque temps, m'a complètement délivré de mou mal, ce que 
je reconnais avec la plus vive reconnaissance. Corcelles, s. Payerne, le 20 janvier 1898. 
Justine Buiclie-IUpiu. IP^T* J'atteste pour certaine la signature de Justine ftapin. Cor
celles, le 20 Janvier 1898. Jacques Cherbuin. syndic. * ^ I E Adresse: "Policlinique privée, 
Kirchstrusse 405, Glaris." ' 3318 

Lot principal 
év. 625,000 fr 

Les gains sont 
garantis p. l'Etat 

Annonce 
de C h a n c e 

I n v i t a t i o n à l a part i c ipat ion a u x 

CHANCES de GAIN 
de la Loterie Nationale du Grand Duché de Meklembourg-Schwerin 

Répart i t i on certa ine de 

9 millions 115 mille francs 
Cette loterie d'argent, garantie par l'Etat, -ne comprendra, sui

vant le plan, que 75,000 billets et 3 7 , 3 0 0 ga ins , do sorte que, 
sur doux billets, l'un doit gagner. 

Le ht principal est évent. de 625,000 francs 
Prime de 

1 lot de 
1 „ 
1 „ 
2 „ 
2 „ 
2 „ 
1 „ 
1 „ 

10 „ 
20 „ 

Vi 
Va 
74 

fi 

lot d 
J' 

1) 

•ancs 
» 
n 

>; 
>! 

17 

n 

!> 
M 

n 

Le 

375,000.-
250,000.— 
125,000.-

75,000.-
62,500.-
50,000.— 
37,500.— 
31,250.— 
25,000.— 
12,500.-
6,250.-

prix ofb'cielb 
origine, l r e classe 

r 

>i 

1 ii 

» 

136 
10 

374 
414 
119 

24584 
2960 
2960 
2952 
2950 

îment fixé 
, est de . 

« 
» • 

ots à francs 

V !) 

1! t! 

11 » 

» 1! 

rt n 

>• n 

!> 11 

n » 

pour : 
. . Fr. 27. 
. . „ 13. 
• • „ 6. 

50 
75 
90 

3.750.-
2,500.-
1,250.-

625.— 
375.— 
202.50 
175.— 
135.— 
100 . -

65.— 

Le plan officiel est joint à chaque commande. 
Los paiements et expéditions des lots se font par mes soins 

directement aux intéressés et sous la plus grande discrétion. 
On est prié d'envoyer les ordres par mandat postal ou lettre 

recommandée pour recevoir les billets de suite et franco. 
Comme il est à prévoir que la participation sera très forte, on 

est prié d'envoyer les commandes à bref délai, afin de pouvoir les 
exécuter à temps, soit au plus tard jusqu'au 7 n o v e m b r e . 

Bureau principal de loterie autorisé par l'Etat I 
Wilhelm Schulze 

S C H W E R I N (Mecklenbourg) , Schmiedstrasse I. 

CHAUDRONNERIE 
Louis GrILLIÉRON, Bex 

Appareil» ù d i s t i l l er — Chaudières pour f romager ie s 
I toul l lo ires pour potagers — Kyphons pour tonne l i e r s 

Us tens i l e s de cu i s ine en tous genres , e tc . 
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS 

Catarrhe d'estomac 
Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catarrhe d'estomac, les vomissements fréquents, 

maux de tête et point de côtés, m'ont quitté, grâce a votre traitement par correspondance. 
Je me trouve infiniment mieux et ferai mou possible pour recommander votre établisse
ment au plus do inonde possible. Benoit Moser, pierristo, a- Corgemout (Jura-Bernois) 
le 17 octobre 1897. 3[HP~ Signature légalisée pur U. Gilomen. ~3M£ Adresse ..Policlini
que privée, Kirchstrasse -105, Glaris". 3313 

ENCAVAGES 
TUYAUX EN CAOUTCHOUC 

POUR 
T R A N S V A S E R JET S O U T I R E R E E VDT, E E S L.I<|1 E t R S . e t c . 

T u y a u x p o u r a s p i r a t i o n e t r e f o u l e m e n t . 
Prix et Echantillons snr demande. 3875 

E m i l e P E R R O T A d e 
6 Kne Pierre Patio C 

G E N E V E 

Le 20 Octobre 1898 
aura lieu le tirage de la l ro classe de la 

Première Loterie de Lubec 
garant i e par l 'Etat . 

De 50,000 numéros seront tirés pendant le cours de 5 mois ot 
dans 6 classes 25,000, donc la moitié, avec des prix on somme totale de 

5 Millions 283,325 Marcs 
Lot principal éventuellement 

Un Demi-Million 
Spécialement 

300000 
200000 
J00000 

70000 
50000 
45000 
40000 
35000 
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20000 
10000 

5000 
3000 
2000 
1500 
1000 

500 
300 

1 k M. 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

23930 à M. 200, 166, 150, 130, 100, 94, 58, 29. 

De ces prix sont tirés dans la lre classe 1500 dont la sommo totale 
s'élève à M. 95,679. 

Pour le tirage de la lre classe, qui sera exécuté officiellement le 

20 Octobre a. c. 
nous recommandons. 

Des demis billets originaux à Marcs 4.— on fr. 5 
„ quarts „ „ „ ',. 2.— „ „ 2.50 

contre remise du montant ou contro remboursement. 
Seulement des billets originaux munis dos armes du Gouvernement 

sont distribués. 
Les tirages ont lieu publiquement sous la surveillance des Aiitoriu's 

de l'Etat et le GouYernemeut garanti le prompt paiement des lots. 
Aux commandes est ajouté gratuitement le Plan officiel, duquel l4on 

peut voir la manière dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, ainsi que les mises relatives et après chaque tirage, les listes 
officielles seront envoyées à nos clients sans qu'ils aient besoin de les 
demander. 

Comme le nombre des billets qui est distribue n'est que mi
nime en comparaison, du grand nombre de prix l'ui*1 Important 
dont eette loterie est fournie, la chance d'obtenir un lot principal 
est très grande, de sorte qu'il se présente une occasion de gain 
comme on la trouve rarement. 

Comme il est probable que les billets seront vile place*, nous 
prions de nous faire parvenir votre aimable commande le pins lot 
possible. 

H 8813 X 

Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque et Change, 

a l i a ut bourg. 




