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L'antimilitarisme aux 
Chambres fédérales 

Une voix généreuse, puissante, 
celle de M. Manzoni, député du 
Tessin, vient de se faire enten
dre au sein des Chambres fé
dérales. 

A chaque session, nous avons 
le plaisir de lire des discours 
bien pensés, bien dits. Ordi
nairement, ce sont des avocats 
dont le talent, fécond en ingé
nieuses arguties, laisse couler 
des flots d'éloquence pour éla
borer, préciser ou obscurcir des 
textes de lois auxquelles le peu
ple ne comprend rien. Souvent, 
trop souvent, c'est un colonel 
réclamant des cent mille ou 
même des millions — le sang 
du brave peuple — pour les 
transformer en fusils et canons 
meurtriers, en forteresses coû
teuses. 

Cette fois, c'est la voix claire, 
fière, celle d'un apôtre, nous 
dirions volontiers celle d'un 
prophète* populaire, qui, en une 
harangue toute empreinte de 
poésie méridionale, livre un pre
mier assaut « au grand Mino-
taure qui finira par nous ar
racher la peau et qui, si nous 
le laissons toujours faire, finira 
par nous dévorer ! > 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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M a r y F t O R A S Î 

Le duc embrassa Eliane, puis, s'adressant 
à la jeune fille : 

— Soyez la bienvenue, mademoiselle, 
nous aimons beauceup votre sœur, cela 
vous assure de l'accueil que vous trouve
rez ici. 

— Je vous en remercie, monsieur, — ré
pondit, sans embarras, mais non sans émo
tion, une voix cluire absolument du même 
timbre que celle de madame de Crussec,— 
et je vous remercie, surtout, de n'avoir sé
paré ma sœur ni de vous ni de moi. 

Ces quelques mots échangés, les voya-

Le Minotaure, c'est le milita
risme ! 

Non pas ce militarisme, mal
heureusement nécessaire, réduit 
à ses justes proportions, tel que 
le conçoit un peuple libre, con
tre lequel M. Manzoni ne dit 
rien parce qu'il a sa raison 
d'être; —il s'agit, au contraire, de 
la militairomanie débordante, 
infiniment trop coûteuse, qui pèse 
de plus en plus lourdement sur 
les épaules du peuple suisse. 

« Nous nous plaignons de la 
disette des finances, dit en 
somme M. Manzoni. Mais pour
quoi nous plaindre ? — Nous 
sommes riches, riches à millions. 
Nous avons un rocher, une 
montagne, de laquelle — nou
veaux Moïse, — nous pourrions, en 
la touchant, faire jaillir de l'or 
pour tous les besoins du peuple. > 

L'orateur ne veut pas enfon
cer la porte de la caserne, mais 
seulement la frôler du bout de 
l'aile. Par ce simple contact, il 
l'entr'ouvre cependant et nous 
fait constater que la militairo
manie ne nuit pas seulement à 
nos finances, mais aussi et sur
tout à l'éducation franchement 
républicaine. Il y va de notre 
moralité générale de ne pas far
cir l'esprit de nos jeunes gens 
de goûts malsains, inhumains, 
résultant de la culture militaire 

geuses montèrent dans leur appartement ; 
le duc avait dévolu ù mademoiselle Bridcux 
uuc chambre touchant à celle de la mar
quise, et y communiquant. 

Ce fut seulement le lendemain matin que 
MM. de Crussec firent la connaissance de 
Claire. Lorsqu'elle entra, après sa sœur, 
dans le salon, un peu avant le déjeuner, 
le duc, aussi bien qu'Hervé, eut un mouve
ment de surprise profonde. 

Claire était de la grandeur d'Eliane, elle 
avait son teint merveilleux, ses beaux yeux 
bleus, tendres et profonds, ses abondants 
cheveux blonds, ses traits fins et réguliers, 
ses petites dents blanches, si bien rangées 
dans la bouche étroite et, sur son front, la 
même dignité, la même distinction, la même 
pureté frappantes. Comme elle vêtue de 
noir, elle lui était aussi semblable que 
possible et il était rare de voir une telle 
ressemblance. Un peu plus mince, pourtant, 
dans sa taille bien prise, mais dont le 
buste n'avait pas atteint tout son dévelop
pement, Claire était absolument Eliane, 
mais Eliane dix ans plus jeune, Eliane 
avant d'avoir pleuré, dans le premier épa
nouissement de sa souveraine beauté. 

intensive comme des habitudes 
de la soldatesque. Il y va de 
l'honneur de notre petit pays 
de travailler non pas tant au 
développement du servilisme 
comme au progrès de l'esprit 
de solidarité. 

La liberté et la paix des 
peuples dépendent, certes, infi
niment plus de la volonté ferme 
et éclairée des peuples eux-mê
mes que des décisions des des
potes. Le rôle de ceux-ci n'est 
pas précisément de travailler à 
la paix du monde, surtont quand, 
en nous parlant de désarmement, 
ils forgent des mitrailleuses, 
construisent des chantiers pour 
fabriquer des torpilleurs. 

Cependant, puisqu'un jeune 
autocrate a invité l'Europe à 
désarmer, on peut se réjouir 
d'entendre rappeler cette géné
reuse initiative aux Chambres 
d'une petite démocratie, dont 
le vrai rôle est celui de la paix 
mais que, malheureusement, des 
galonnés influents et intéressés 
ont poussée sur les bords d'un 
gouffre sans fond. 

Et du reste, que viennent-ils, 
ces galonnés, agiter devant nous 
le continuel spectre de l'ennemi 
du dehors ? Les moines du passé 
prêchaient parfois la « fin du 
monde prochaine > aux peuples 
crédules dont ils recueillaient 

Le duc ébloui, ne put retenir son premier 
cri : 

— Comme elle vous ressemble, ma fille ! 
— Oui, fit celle-ci doucement, ou le trouve 

généralement ainsi, et ù moi, elle me rap
pelle ma jeunesse... 

— Mademoiselle, fit le duc ù Claire, vous 
êtes, physiquement, le vrai portrait de vo
tre sœur; le meilleur souhait que je puisse 
vous faire est de lui être, moralement, non 
moins pareille. 

— Je n'y parviendrai sans doute jamais, 
monsieur, répondit très simplement la jeune 
fille, mais ce ne sera point de ma faute, 
car tous mes efforts tendent vers ce but. 

Cette réponse plut au duc ; la « petite 
Brideux > , très réservée, mais ni sotte ni 
embarrassée, gagnait déjà sa cause. Il con
tinua à l'observer et remarqua volontiers 
qu'elle était tout aussi bien élevée que sa 
sœur. Il prit plaisir à l'interroger : elle 
rougissait à chaque question et regardait 
Eliane comme pour prendre le mot d'ordre 
dans ses yeux, mais répondait avec une 
parfaite convenance. 

— Quelles étaient vos amies préférées, 
là-bas, au couvent ? lui demanda M. de 

les largesses. Les militairomanes, 
à leur exemple peut-être, entre
tiennent l'idée de la patrie en 
danger pour se tailler des si
tuations faciles, pour ouvrir à 
leurs fils des carrières dignes 
d'eux. 

Mais tandis que les legs pieux 
étaient volontaires, jadis, les 
peuples actuels sont forcés de 
sacrifier une trop large part de 
la fortune publique aux intérêts 
de quelques-uns qui, eux sans 
doute, constituent le véritable 
péril national. 

Aussi, le peuple, le grand muet, 
commence-t-il à murmurer de 
plus en plus. 

Il manquait cependant une 
voix ferme et dévouée, assez 
forte pour porter ses plaintes 
en haut lieu, pour parler raison 
aux colonels endurcis. 

Cette voix est venue. Elle a 
parlé par l'organe de M. Man
zoni, appuyée par la plume de 
M. V. Rossel. Conformément aux 
intérêts du peuple suisse, M. 
Manzoni a réclamé la diminu
tion du budget militaire, et, 
symptôme des temps, son pos
tulat a été admis. Puisse-t-il pro
duire de bons résultats ! 

Quoiqu'il en advienne, saluons 
le courageux orateur tessinois 
auquel, pour notre part, nous 

Crussec. 
— Celle que j'aimais le plus était Simone 

de Château-Lussieu. 
— Des Château-Lussieu, de l'Oise ? fit le. 

duc, un peu étonné. 
— Je le crois, dit Eliane, ils ont une 

terre près de Compiègne, n'est-ce pas, Claire? 
— Oui, répondit la jeune fille, tu le said 

bien, j'avais dû y aller l'année... l'année de 
ton deuil. 

— Vous étiez si liée avec cette jeune 
personne qu'elle vous attirait ainsi ? 

— Oh 1 oui ! fit Claire ingénument, mar 
dame de Château-Lussieu est tellement 
bonne pour moi ! Elle disputait toujours à 
ma tante mes jours de sortie et, une fois 
sur deux, j'allais dîner chez elle avec Si
mone ; on nous reconduisait ensemble. 

— L'autre fois vous passiez la soirée à 
Auteuil ? 

— Non, j'allais chez mon antre amie 
Marthe de Poisius. 

Et pour la faire connaître, Claire ajouta : 
— C'est la cousine de M. de Chasselot, 

qui était l'ami d'Edilbert. 
Eliane sourit et, à son tour, se colora 

un peu. 
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adressons volontiers nos sincères 
félicitations. 

Un démophife. 
- - • -

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'Etat estime que le 

nombre d'années prévu à l'art. 25 de 
la loi du 24 mai 1876 sur les vota-
tions et élections par les assemblées 
primaires, pour être admis au béné
fice de l'exemption d'une fonction, 
doit se compter, soit que cette fonc
tion ait été occupée par périodes sé
parées, soit qu'elle l'ait été sans in
terruption. 

— Le Conseil d'Etat accorde son 
approbation aux statuts de la Caisse 
de secours et accidents de l'entre
prise du tunnel du Simplon, Brandt, 
Brandau et C ie. 

— Il est porté un arrêté levant le 
ban imposé sur le bétail du district 
de Loèche. 

C a r t e d u V a l a i s . — L Ecole pri
maire annonce que le Département de 
l'Instruction publique va faire mettre 
en vente sous peu, pour le prix de 
80 cent, une jolie carte du Valais à 
l'échelle de 1 : 300.000 et obligatoire 
pour nos écoles. Les limites des dis
tricts sont bien indiquées, et l'on se 
rend d'autant mieux compte de leur 
étendue et de leur délimitation qu'ils 
sont de teintes variées. Une légende 
d'explications des signes fournit en 
outre d'autres indications utiles à 
connaître. Dès que la carte sera mise 
en vente, nous en informerons nos 
lecteurs. 

I / a i t a i r c M c r m o u d . — La mau
vaise foi de nos adversaires ncus 
force encore, bien qu'à regret, de nous 
occuper de l'élection do Saxon dont 
ils cherchent par tous les moyens 
à dénaturer le caractère, dans le but 
évident d'amoindrir la portée de la 
décision des Chambres fédérales, con
cernant le recours de M. Mermoud. 

Démentons tout d'abord un bruit 
dont, sur la foi d'une source que 
nous croyions sûre, nous nous sommes 
fait l'écho. 

Il est faux qu'à l'issue du scrutin 
les mots „A bas les voleurs" aient 
été poussés ; tous les électeurs présents 
protestent contre cette allégation ca
lomnieuse ; nous nous empressons de 
l'enregistrer ici. 

Pour corroborer ce qui précède 
ajoutons que, pour réduire à leur juste 
valeur les commentaires malveillants 
de la presse cléricale à l'endroit de 
M. Mermoud, 212 électeurs de Saxon, 
— soit la majorité du corps électoral, — 
viennent de rédiger une protestation, 

— Et c'est là tout, fit encore le duc, 
que ce dialogue amusait, — en dehors de 
ces demoiselles, pas d'intimes ? 

— Oh! si, dit Claire, bien d'autres: Mau-
ricette do Sidoine, Jeanne de Ramur, Aliette 
de Paras... 

— La fille de la princesse ? interrompit 
M. de Crussec. 

— Oui, monsieur, j'ai passé chez elle 
une partie de mes vacances de Pâques et 
il était convenu que si... si nous étions 
restées à Auteuil, poursuivit Claire rougis
sant davantage, lorsque Eliane serait reve
nue ici, j'aurais été à tour de rôle chez 
l'une, puis l'autre de mes amies. 

Ainsi ces familles, qui étaient presque 
toutes connues du duc, et des premières 
parmi la noblesse française, n'eussent pas 
hésité à accueillir l'enfant qu'il eût, lui, 
repoussée ? Cette sanction donnée à sa 
conduite actuelle lui fit plaisir. Néanmoins, 
il resta un peu surpris de la liaison de Clairo 
avec toutes ces jeunes filles, d'une posi
tion si différente de la sienne, et qui la 
recherchaient avec tant d'empressement. 

— Ce sont des ensorceleuses, ces petites 
Brrdeux, pensa-t-il. 

qui confirme rie tous points ce que 
nous avons dit à ce propos. Ces 212 
citoyens disent tout d'abord que si 
M. Mermoud n'a pas été réélu juge, 
c'est qu'il avait décliné formellement 
eette candidature ; ensuite que s'il 
u'a pas été nommé conseiller-prési
dent, il s'agit ici, comme nous l'avons 
dit déjà, d'une question do personne, 
et non de parti, le nouveau président 
étant également d'opinion libérérale. 

La protestation se termine par une 
déclaration dans laquelle les électeurs 
libéraux do Saxon affirment qu'ils 
conservent à M. Mermoud toute leur 
confiance et toute leur estime. 

Les journaux cléricaux parleront-ils 
de cette protestation ? on peut parier 
que non. 

Relevons pour finir une ineptie du 
dernier n° de Y Ami, dans laquelle il 
est question d'une candidature de 
Mermoud au Conseil National. 

Lorsque le dépit fait dérailler à ce 
point on est mûr pour les Petites-
Maisons. 

F o r t i f i c a t i o n s d e S t - M a u r i c e . 
— Le Conseil fédéral a nommé ad
joint Je l'intendant du fort de Dailly 
M. le lieutenant Maurice Chappolet, 
à St-Maurice. 

Nos félicitations. 

— Samedi, M. le colonel Coutau, 
qui a donné sa démission de comman
dant des fortifications de St-Maurice, 
et a été libéré du service, a pris 
congé des officiers placés sous ses 
ordres. 

Le départ de M. le colonel Coutau 
sera vivement regretté à St-Maurice 
et dans les forts, où il ne comptait 
que des amis. 

Nioi». — La Société du ,, Grûtli "' 
organise pour dimanche prochain, 1 e r 

janvier, à 7^2 heures du soir, dans la 
Grande salle vinicole (à côté do l'Hô
tel du Midi) un arbre de Noël avec 
le bienveillant concours de la fan
fare l 'Instrumentale. Le programme, 
très attrayant, promet une réussite 
complète. La soirée sera ouverte par 
un morceau de musique suivi du 
discours d'ouverture. De 8 à 11 heures, 
l'arbre sera illuminé ; elle so termi
nera par la distribution des lots de 
l'arbre qu'on dit superbes. 

Si nous ajoutons que chaque billet 
gagne un lot, la sallo sera trop petite 
pour contenir tous les invités. 

( x i ' i m i s u a t . — Un incendie a dé
truit, dimanche dernier, à Grimisuat, 
au-dessus de Sion, deux maisons et 
une grange. Un seul des bâtiments 
était assuré. La cure n'a pu être pré
servée qu'à grand'peine, les bords du 
toit avaient même été attaqués par 
le feu. La cause de ce sinistre est 
duo à des enfants qui se sont amusés 
avec des allumettes dans la grange 
incendiée. 

Et un bon sourire écarta sa grande 
moustache blanche. 

La favorable impression que, du premier 
moment, Claire avait produite sur M. de 
Crussec, ne fit que s'accentuer. En disant 
qu'elle s'efforçait d'imiter Eliane, la jeune 
fille avait été absolument sincère : elle ado-
ruit sa sœur, reconnaissait tous ses mérites 
et, les exaltant même, dans l'ardeur de sa 
tendresse, elle en avait fait le type de la 
perfection féminine. Cherchant à s'en rap
procher, elle était, sous la main intelli
gente de madame de Crussec, une pâte 
molle que .celle-ci pouvait pétrir à sa guise ; 
et par ses conseils et ses exemples, elle 
travaillait à en fuire une femme accomplie. 

Claire avait dans le cœur, dans l'âme, le 
germe de toutes les qualités de sa sœur. 
Eliane, les voyant chaque jour éclore, ai
dait à leur développement et, sans précisé
ment s'en rendre compte, faisait la jeune 
fille de plus en plus semblable à elle-même. 

Comme telle, elle ne pouvait manquer 
de plaire au duc. Ce qu'il appréciait beau
coup eu elle, c'était la manifestation de ce 
tact délicat qu'Eliane possédait au suprême 
degré. Vivant sous son toit, Claire avait 

Confédération Suisse 
R é f o r m e s p o s t a l e s . 

Les conventions et arrangements 
arrêtés par le Congrès postal univer
sel de Washington, tenu, comme on 
sait, au milieu de cette année, entre
ront en vigueur lo lo r janvier 1899. 

Les principalos modifications d'in
térêt général que ces conventions et 
arrangements entraîneront dans les 
relations internationales sont les sui
vantes : 

Poste mt.r lettres. — Des vignettes 
ou réclames peuvent être imprimées 
sur le recto des cartes postales. 

Les cartes postales non affranchies 
ne sont plus taxées comme lettres 
non affranchies, mais frappées seule
ment d'une taxo représentant le dou
ble de l'affranehisement perçu poul
ies cartes postales dans le pays d'o
rigine. 

Les devoirs corrigés d'élèves peu
vent être expédiés comme papiers 
d'affaires. 

Le maximum de poids des échan
tillons de marchandises a été élevé 
d'une manière générale à 350 gr. 

Les cartes do visite imprimées por
tant en manuscrit dos souhaits, féli
citations, remerciements, compliments 
de condoléance ou autre formules de 
politesse exprimés en 5 mots au ma
ximum peuvent être expédiées à la 
taxe des imprimés. 

Il en est do même des cartes de 
Noël et de Nouvel-An, portant 
une dédicace, des avis de passago | 
renfermant en manuscrit le nom de | 
la localité, ainsi que dos passages dé
coupés des journaux sur lesquels on 
a adjoint à la main ou par un pro
cédé mécanique le titre, la date, le 
numéro et l'adresse de la publication 
dont l'article cet extrait. 

Le maximum du montant qui peut 
pris en remboursement sur un envoi 
recommandé do la poste aux lettres 
ou sur une lettre ou boîte, métal ou 
autre, avec valeur déclarée a été 
élevé à 1000 fr. dans l'échange avoo 
différents pays, 

Mandats-Poste. — Sauf dans les re
lations avec quelques pays, ,1e maxi
mum du montant qui peut être ex
pédié par mandat poste a été porté 
à 1000 fr. 

La taxe pour los envois de fonds 
au dessus de 100 fr. a été réduit à 
25 cts, par 50 fr. (au lieu de 25 fr.). 
Pour les premiers 100 fr. la taxe est 
toutefois maintenue à 25 centimes 
par 25 francs. Les taxes actuelles con
tinueront à être perçues pour les man
dats à destination do l'Angleterre et 
des colonies britanniques, du Canada 
et des Etats Unis do l'Amérique. 

Colis postaux. — Uno innovation 
sera introduite dans le courant do 
l'année dans les relations avec la 

appris de sa sœur à ne pas s'imposer à lui. 
Après le déjeuner, parfois, elle restait un 

peu au salon, avec madame de Crussec, 
parfois, toute seule, elle remontait. 

Le duc, par bienséance, avait cru d'abord 
la retenir: 

— Vous nous quittez, mon enfant ? 
Elle, regardant sa sœur : 
— J'ai une version allemande à finir, 

disait-elle souriant. 
Car Eliane avait tenu à ce que Claire, 

pour occuper ses nombreux loisirs, conti
nuât au moins l'étude des langues étran
gères et des arts d'agrément. Elle pro
mettait, du reste, d'avoir, en peinture, un 
talent égal à celui de madame de Crussec. 

Lorsquo le duc et Hervé sortaient en 
voiture ils avaient coutume de demander 
Eliane. La première fois, M. de Crussec 
invita Claire à les accompagner ; sur l'avis 
de sa sœur, elle accepta, mais la seconde 
fois elle refusa, et Eliane y fut seule. 

Cette discrétion était particulièrement 
agréable au duc, et Claire fit si vite des 
progrès dans sa faveur que, lorsquo Eliane, 
retenue, ne pouvait sortir avec lui, à plu
sieurs reprises il désira emmener la jeune 

France, en ce sens qu'on pourra ex
pédier comme colis postaux des en
vois jusqu'au poids da 10 kg. 

Recouvrements. — Dans l'échange 
avec quelques pays, les coupons d'in
térêts et (le dividendes, ainsi que les 
titres amortis, sont admis à rencaisse
ment. Les coupons d'intérêts et de 
dividendes doivent être accompagnés 
d'un bordereau spécial. En dérogation 
à la' règle, le montant à recouvrer 
peut être indiqué en chiffre pour co 
genre de valeurs. Un envoi de re-
couvrement ne peut contenir des va
leurs recouvrables sur plus do cinq 
débiteurs différents. 

La réduction de taxo introduite 
pour les mandats-poste est aussi ap
plicable aux mandats do recouvre
ment. 

Timbres-poste. — Les timbres-
poste de 25, 10 et 5 centimes seront 
confectionnés autant que possible dans 
les couleurs uniformes suivantes par 
tous les pays de l'Union postale : 

Ceux de 25 centimes en bleu foncé, 
veux de 10 en rouge et ceux de 5 
en vert. 

L'Administration des postos suisses 
mettra les nouveaux timbres on cir
culation dans le courant do l'année 
prochaine. 

T i r f é d é r a l . — Le bénéfice brut 
de l'entreprise, après le rembourse
ment des sommes versées sur les 
parts du capital de garantie, s'élève 
à 40,933 fr. 63. 

U n b o n c o n s e i l n e v i e n t j a 
m a i s t r o p t a r d . — A l'approche 
do la mauvaise saison, chacun sent 
le besoin do s'habiller plus chaude
ment. Ces précautions n'ont pas seu
lement pour but le maintien du bien-
être corporel, — la personne pré
voyante cherche aussi à so préserver 
des maladies. 

Cependant il ne suffit pas do s'ha
biller chaudement : la question do 
l'alimentation a uno portée tout aussi 
grande et à co propos, l'on no peut 
suffisamment recommander de se pro
curer de temps eu temps dos aliments 
et des boissons réchauffants. 

Combien cela n'ost-il pas facilo au
jourd'hui ! Que l'on songe seulement 
au lait, qui n'est pas encore apprécié 
à sa juste valeur, aux potages Maggi 
et à tant d'autres aliments devenus 
populaires par leurs vertus et qui 
sont à la portée de toutes les bourses! 

Les dépenses minimes, faites en vue 
de la bonne santé por.-onnello ne 
sont pas perdues ; on les recouvre, 
au contraire, largement en évitant 
bien des inconvénients et do dures 
expériences. 

« ^ . 

Nouvelles des Cantons 
C i e n é v e . — Incendie à l'Université. 

fille toute seule. 
Au fur et à mesure qu'elle se sentait 

mieux appréciée, Claire, plus en confiance 
se révélait sous son vrai jour.- elle était 
enfant à l'excès ; avec sa sœur, le charme 
était entré à Kervelez, mais, avec elle, 
c'était la gaîté, la vraie et franche gaîté. 
Eliane lui avait bien recommandé d'être 
sérieuse, c'était plus fort qu'elle parfois ; la 
moindre des choses, un oiseau, un chien 
un incident banal la faisait éclater en des 
fusées de rire argentin qui réveillaient les 
vieux échos de Kervelez déshabitués de 
pareille chose. 

Fait étrange, cela n'offensait pas l'aus
tère M. de Crussec. Quand Eliane, avec 
sun autorité d'aînée, imposait silence à sa 
sœur, il la reprenait : 

— Laissez-la donc, laissez-la rire. Hélus 
on a si peu do temps pour le faire, en co 
monde ! 

Cette belle jeunesse semblait réjouir ses 
yeux et rafraîchir sa pensée. 

(A suivre) 



L E G O J T F E D E B K 

— Dimanche matin, vers 5 heures, 
un incendie a éclaté dans le labora
toire do mécanique de l'Université de 
Genève ; la partie centrale du bâti
ment (côté des Bastions) a été com
plètement détruite, ainsi que plusieurs 
salles de cours et des instruments 
de physique ; il en est de même des 
collections botaniques de M. le pro
fesseur Chodat et d'importants her
biers qui se trouvaient à l'étage su
périeur ; fort heureusement, la bi
bliothèque, qui se trouve dans cette 
partie du bâtiment, a pu être préser
vée, sans cela les pertes seraient ines
timables. 

On suppose que l'incendie a été 
occasionné par une bouche de chaleur. 
Les dégâts sent très importants. 

— Un duel à l'épée a ou lieu ven
dredi sur territoire français, entre 
deux messieurs genevois à propos 
do théâtre. 

Après plusieurs reprises, un des 
duellistes a été blessé au bras, ce qui 
a mis fin au combat. 

Zoug. — Des voleurs qui ont du 
toupet. — Une paire de malandrins 
qui exercent en ce moment leurs 
méfaits dans les contrées de Zoug et 
do Chain, ont poussé l'audace jusqu'à 
faire effraction dans le bureau de po
lice cantonal, à Zoug ! Il y avait 
sans doute dans les tiroirs quelque 
,.dossier secret" qu'ils eussent aimé 
subtiliser. Ce qu'il y a de plus fort, 
c'est que, les ayant surpris, on les 
laissa échapper. La propriété est sous 
bonne garde à Zoug ! 

Soleui 'c . — Une femme pour 100 
francs. — Dernièrement, racontent les 
journaux, dans une commune soleu-
roise, une jeune fille ayant ou uno 
conduite irrégulière, se trouvait dans 
une situation intéressante. Le princi
pal coupable avait quitté la localité 
pour échapper à tous désagréments. 
Mais il se trouvait dans la commune 
un jeune homme, Bernois d'origine, 
bon travailleur par moments, mais 
buveur de schnaps et connu pour dé
penser à l'auberge tout ce qu'il gagne. 

Désireux de se débarrasser de leur 
combourgeoise et de l'enfant qui al
lait venir au monde, les membres de 
la municipalité firent savoir, par des
sous maiu, au jeune Bernois, que la 
commune donnait à cette personne 
une dot de 100 francs. L'effet de 
cette communication fut prompt. Que 
de petits verres de schnaps pour un 
billot de cent francs ! Cette perspec
tive suffit pour que le jeune homme 
se hâtât de demander la main de la 
jeune personne, qui lui fut naturelle
ment accordée avec empressement. 

On no laissa pas traîner l'affaire. 
Le mariage eut lieu et, peu après la 
sortie de chez l'officier de l'état-civil, 
le mari, complètement ivre, cassait 
un parapluie sur la tête de sa femme. 
Inutile d'ajouter que les cent francs 
n'ont pas duré longtemps. 

Jolies mœurs ! 

Nouvelles Étrangères 

Affaire Drey fus 

La question de la communication 
du dossier secret à la Cour de cassa
tion n'est pas encore résolue, mais une 
solution est imminente. Divers points 
de la question ont été successivement 
précisés, de façon à ne laisser subsis
ter aucun doute. 

M. Lœw, président de la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation, a 
entendu M. Dupuy ministre de l'In
térieur ; aujourd'hui mercredi, il en
tendra M. Barthou, ancien ministre. 

— On se montre inquiet, à l'Insti
tut Pasteur, de l'épidémie d'influenza 
qui sévit actuellement à Now-York. 
On craint qu'elle ne soit apportée en , 
France par les paquebots, et l'on dé- | 
clare qu'en ce cas aucune mesure ne 

serait efficace pour empêcher la pro
pagation de l'épidémie. 

Crè te - — Le prince Georges de 
Grèce, nommé gouverneur de la Crête, 
a débarqué vendredi matin à la Sude. 
Il a été reçu par les amiraux des 
quatre puissances et par la popula
tion on habits de fête. 

Le drapeau crétois a été hissé ; les 
navires out tiré 21 coups de canon ; 
puis a eu lieu à la Canée l'installa
tion solennelle du prince selon le pro- ' 
gramme annoncé, et au milieu de 
l'enthousiasme général. 

En remettant le gouvernement de 
la Crête au princo Georges, l'amiral 
Pottier a exprimé le ferme espoir que 
le prince remplirait avec succès la 
mission dont il est investi par les 
puissances. 

Le prince Georges a promis de 
gouverner avec justice, impartialité 
et reconnaissance. Il a invité les deux 
éléments de la population à l'oubli 
des haines passées, qui est nécessaire 
à la prospérité du pays. 

Répondant aux désirs de la popu
lation, le prince a traversé en voiture 
la ville illuminée. La foule, en délire, 
l'a acclamé. Les musulmans partici
paient à la joie générale et avaient 
illuminé leurs maisons. 

A la suite de cette installation, les 
amiraux des quatre puissances ont 
quitté l'île de Minos. 

Puisse-t-elle désormais, sous l'égide 
de l'Europe civilisée, voir des jours 
plus heureux que ceux que lui tis
sait le sanguinaire Abdul Hamid! 

St-Siege. — Le pape a reçu jeudi, 
à midi, simultanément, dix-huit car
dinaux, de nombreux évêques et pré
lats, à l'occasion de la fête de Noël, 
dont les souhaits lui ont été expri
més par le cardinal sous-doyen Pa-
rocchi. Le pape, rappelant les événe
ments funestes de 1898, a approuvé 
le fait que les conseils de l'Europe 
civilisée s'unissent pour opposer une 
digue à des appétits qui se traduisent 
par de monstrueuses exterminations. 
Mais a-t-il dit, on n'obtiendra pas le 
résultat désiré aussi longtemps que 
ne revivra pas, dans la conscience 
humaine ot dans l'organisation des 
Etats, la crainte de Dieu, base de 
toute moralité. En ce qui concerne 
la condition de l'Eglise en Italie, le 
pape a relevé des indices peu satis
faisants pour la nouvelle année. 

Le pape a prononcé son discours 
d'une voix forte ; son aspect était 
excellent. 

Espagne. — Don Carlos, le pré
tendant au trône d'Espagne, a trouvé 
en Angleterre des gros capitalistes 
qui ont mis à sa disposition des som
mes très considérables pour la re
prise d'un mouvement insurrectionnel 
en Espagne. Le mouvement éclatera 
aussitôt après la ratification du traité 
do paix par les Cortès. 

Etats-Huis . — Une épidémie 
d'influenza sévit à New-York depuis 
quelques jours. Elle est des plus gra
ves. Il y a quelques semaines, uno 
forte chute de neige que la munici
palité no s'est par trouvée en mesure 
de faire disparaître, a rjrolongé dans 
les rues le séjour d'une quantité d'im
mondices. Le dégel a provoqué le dé
veloppement de miasmes qni répan
dent la pneumonie infectieuse ; on 
signale déjà un grand nombre do dé
cès, les hôpitaux regorgent de mala
des, et le conseil de santé a publié 
un avis concernant les précautions à 
prendre et les soins à donner. 

VARIÉTÉS 

Wilhelm Meyer 
Un fait étrange vient do se passer 

en Danemark. On y a récemment 
élevé la statue d'un confrère ; et ce

la, non pas en un coin écarté de ci
metière, mais sur une place publique, 
en plein cœur de ville, à Copenhague, 
la capitale. 

La chose est si exceptionnelle 
qu'elle vaut bien la peine qu'on l'an
nonce. Commencer médecin, finir sta
tue, déroge tout à fait aux lois de 
l'évolution normale des êtres animés. 
Ordinairement, ceux que tourmente 
la hantise de devenir un jour marbre, 
ou plus modestement bronze, ne s'y 
prennent pas de la sorte. Ciseler un 
sonnet ou improviser quelque haran-
que politique leur est un moyen plus 
sûr d'arriver à la pérennité par la 
statuaire : être inutile ou néfaste, c'est 
tout un pour y réussir. Mais espérer 
qu'on figurera sur un socle en quel
que carrefour, pour avoir fait œuvre 
utile en soignant des malades ! . . . . 
fou serait d'y croire. 

Sans doute le simple auriste da
nois, Hans-Wilhelm Meyer, qui vient 
d'avoir cet honneur, n'y comptait 
guère, pas plus qu'aucun de nous n'y 
songe. Bien l'eût stupéfait, qui le lui 
aurait prédit, et plus l'aurait étonné 
encore, en lui annonçant qu'il devrait 
cet honneur aux louanges de ses con
frères et à la reconnaissance de ses 
malades : effet rare d'un cause plus 
rare. 

Donc, le 25 octobre dernier, on in
augura à Copenhague, sur la place 
Gefion, le monument de W. Meyer. 
Une souscription internationale, cou
verte par les offrandes des auristes et 
rhinologistes de tous les pays, ainsi 
que de nombre de malades guéris de 
leur surdité, avait fourni les fonds 
nécessaires. La cour de Danemark 
avait patronné l'œuvre. Sir Félix Se-
mon, de Londres, dans un discours 
remarquable, prononcé au nom de 
tous les spécialistes en nez, oreille et 
gorge des deux hémisphères, remit 
le monument à la municipalité de la 
capitale danoise ; et celle-ci s'en jura 
solennellement la gardienne, ni plus 
ni moins que pour les autres grands 
fils du petit Danemark, les Tycho-
Brahé et les Thorwaldsen. 

Qu'est-ce donc que Wilhelm Meyer? 
Sans doute quelque illustre inconnu? 
Il n'a pas même baptisé un microbe.. 
— Non, ni donné son nom à un pro
cédé opératoire. Ce qu'il a fait est 
plus banal encore, presque rien : il a 
tout simplement introduit son doigt 
dans la gorge d'un de ses malades, 
et l'a porté derrière le voile du pa
lais, jusque dans le pharynx nasal. 
Et voilà tout. — Que cela? — Mon 
Dieu, oui ; seulement, à ce petit cela 
il fallait penser et il eut le mérite 
d'y penser le premier. 

Pourquoi, parmi les quelques mé
decins qui, pendant plus de vingt 
siècles, prirent la suite d'Hippocrate, 
pas un n'eut-il l'idée de fourrer son 
doigt en cet endroit ? je ne me charge 
pas de l'expliquer. A la rigueur, on 
conçoit qu'il ait fallu attendre jus
qu'en 1675 pour que Willis se déci
dât le premier à constater que l'urine 
des diabétiques avait un goût sucré ; 
car, en clinique, déguster a moins de 
charme que toucher. Or, des clini
ciens comme Lambron, Robert, Chas-
saignac, qui, tant minutieusement, 
étudièrent l'hypertrophie des amyg
dales, passèrent tous à côté de ce 
petit coin caché, sans avoir aucune
ment l'idée d'y fureter. Et, voici une 
chose plus étonnante encore : tous 
ceux de nous qui furent élèves du 
tant regretté Lasègue, se rappellent 
avec quelle insistance il appuyait sur 
la nécessité de toucher du doigt les 
amygdales des angineux ; pas un jour 
ne se passait, qu'il prêchât d'exemple ; 
mais, jamais il ne lui vint l'idée de 
contourner le voile et d'avancer son 
index des quelques centimètres qui 
lui auraient peut-être valu une sta
tue. De tous les chercheurs, c'est bien 
lui qui avait le plus brûlé ; seul, 
Meyer trouva. 

* * 

Vous peusez bien que Meyer ne 
s'en tint pas à co simple toucher ; 
pour cela, une statue eût été exces
sive. Schopenhauer nous dit que ce
lui-là seul est inventeur qui sait faire 
valoir sa découverte. Bien des ma
rins virent longtemps le courant du 
Gulf Stream apporter sur les côtes 
d'Espagne les épaves des bois d'aca
jou poussés aux pajrs inconnus. Chris
tophe Colomb, seul de tous ceux qui 
remarquèrent cola, en tira une con
clusion, qui nous valut Mac-Kinley 
et les Etats-Unis. Ainsi fit Meyer. 

Un joui- — c'était le 22 octobre 
1867 — il fut consulté par une pay
sanne de .vingt ans, venue du Jut-
land. Elle se plaignait d'une surdité, 
qui jusqu'alors avait été traitée sans 
succès ; sa voix avait un timbre étouffé, 
ot sa bouche bée donnait à son vi
sage une expression idiote. Meyer soi
gna ses oreilles, classiquement, comme 
avaient fait les autres ; mais en vain. 
Alors, au lieu de la renvoyer conso
lée de bonnes paroles ou munie d'un 
traitement général, co qui est tout 
un, intrigué, il introduisit son doigt 
dans la bouche jusqu'à pénétrer dans 
,, l'espace situé entre le nez et la 
gorge " ; et là, au lieu de se trouver 
dans une cavité vide, il se heurta à 
une masse molle, saignante, qui l'em
plissait „ Il venait, dit Semon, de 
découvrir une terre inconnue. " En
lever ces masses végétantes, et assis
ter alors à la disparition rapide de 
tous les symptômes réputés incura
bles, fut pour Meyer la continuation 
de l'étonnement. 

Seul jusqu'alors le hasard, provi
dence des inventeurs, avait servi 
Meyer ; à son tour, Meyer allait le 
servir. Alors seulement commence son 
œuvre : un labeur do trente années ; 
et c'est cela qui lui vaut la récom
pense, bien plus que son geste de 
quelques secondes, si beau fût-il. 

(La fin au prochain n°) 

Eprouvées et re
commandées pur 
24 professeurs 
«le m é d e c i n e , 
les Pilules Suisses 
du pharmacien Ri
chard Brundt ont 
acquis une réputa
tion universelle, 
grâce ù leur effica
cité sans égale, cer
taine, agréable en 

même temps que sans aucun inconvénient, 
oontre la 

Constipation 
selles insuffisantes et leurs conséquences 
désagréables, tels que maux de tête, palpi
tations, congestions, vertiges, malaise man
que d'appétit etc. L'usage de ces pilules, 
en vente à Fr. 1,25 dans les pharmacies ne 
revient qu'à 5 cent, par jour ut elles sont 
aujourd'hui le remède préféré des iemmes. 

Fr. 4.20 
la robe de 6 mètres Cheviot 

pure Initie, double largr. 
-+>• toutes nuances de la saison ^+-
Grands assortiments do t°ssus nouveaux 

pour Dames et Messieurs. 
Echantillons et gravures coloriées franco 

F. Jelmoli, s. p. A. 
Dépôt de fabrique, ZURICH 

Occasion '1 Los grands stocks de marchandises pour la 
Saison d 'automne ot hiver, tel que : 

Etoffes pour "âmes, fillettes et enfants 
depuis Fr. 1.— p. m. 

Milaine, Bouxkins, Cheviots pour hommes 
depuis Fr. S,50 p. m. 

Contil imprimé, flanelle, Laine et coton 
depuis Fr. 0.45 p. m. 

Cotonnerie, tioles écrnes et blanchies 
depuis Fr. 0.20 p. m. 

jusqu'aux qualités les plus fines sont ven
dues à des prix excessivement bon mar
ché par les Magasins populaires de Max 
Wirth, Zurich. 3327B 

-*?•$• Echanti l lons franco -$4+-

Max Wirth, Zurtch. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



ANNONCES 

Café-Restaurant Central 
MQNTHEY 

Dîners à la Carte et à prix flx3S 
Restauration froide et chaude 

à toute heure et à prix modérés 
Bonne cuis ine . Yins de 1er choix . 

SE R E C O M M A N D E : 

H . lîJtiFACSO. 

On prendrait en hivernage 
u n b o n c h e v a l . Bous soins. S 'adresser 
à L o u i s D R A P E L , à Ollon. 2 - 1 

Une voiture 
en t rès bon éta t es t à v e n d r e . On pren
dra i t en échange du v in ou du bétaiL g ra s . 

S ' a d r e s s î r à l ' Impr imer ie du Confédéré. 

A VENDRE ~ 
une voiture 

t r às solide, en t rès bon état . Pr ix rédui t . 
S 'adresser Pens ion du Rocher , il ex . 

' u unm m ttjnn ojn itnwt m 

Piano d'artiste 
cordes croisées, cadre 1er, clavier 
normal , cons t ruc t ion tou t à fait supé
r ieure , ga ran t ie sous tous les rap
por t s , va leur 1200 francs, sera i t cédé, 
après 2 mois d 'usage, à 700 francs 
comptant . 3473 

E. PASSARD, à fflerges. 

Â E SOCIÉTÉS J E CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixtes — Chœurs srohijrus 
Cantales G r a n d s o n — D a v e l 

P e s t a l o z z i . 
Chœurs de liâmes 

Editions à prix réduits : 
25 >-t HO end 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil conte nu ni 24 n nuances et 

;i0 i-h;inj*ons nuiivellt-s 
1 volume relié, uver inusitpm 

Prix : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

Le Sentier [lertlu, L» Koutl . Le 
récit iln Mohile, La première neijje. 
Mélancolie, Avril revient, lit-aux 
rêve-î d 'or, etc., e tc . , e tc . 

Grande èdtfinn illustrée 

Catalogue et Spécimens sur tlemande 
adressée à l 'auteur 

H . G I R O U D 
Baulines pr" Su-Crois(Vand) 

I—H 

fc4 
avon 

de WŒ1USH0FEN 
C2 

L e M E I L L E U R et L E P L U S P R E C I E U X de tous les savons . 
SKUL savon ordonné par feu l'Abbé K N E I P P , 

de son successeur et de nombreux docteurs , 
contre les MALADIES r>r. LA PEAU. 

SUCCES E T O N N A N T S ET A S S U R É S contre les dnr t res , eczémas, 
démangea isons de la peau, taches de rousseur , boutons , enge lures 

pus tu l les , pellicules, mains rudes et crevassées . 

En vente à 60 cent. 
A SION, chez Faus t , pharmacien, Hofmann, pharmacien . A BRIGUE, 

Gemscli, pharmacien . A Vouvry, les Sœur s de la Chari té . A S T - M A U R I C E , 
L s Rey, pharmacien. A MARTIGNY, Pha rmac ie Morand. A M O N T H E Y , 
Pha rmac ie Ziim-Offen. A OSSJERES, Ephyse Jo r i s . 

H583GX REPRÉSENTANT GÉXÉRAI, : 

L. REINGElMi l tUDER, Bille. 

Gazzetta di Milano 
IL 8EC0L0 de Milan qui entre dans sa 34me année 

est le journa l pol i t ique quotidien le p lus 
r épandu et le p lus impor tan t de l ' I tal ie . L e s abonnés a n n u e l s 
eu dehors d 'une pr ime séiuigratui te , t rès utile, reçoivent en
t iè rement g ra t i s : I l Secolo I l l u s t r a to dél ia Dominicii, Le 
Cento Cittîl d 'It t i l iu tous le mois, et pour hui t F r a n c s de bons 
l ivres selon choix, franco de port . Pr ix d'iiboiniciucnt : pour 
une année F r . 42 , s ix mois F r . 21 , trois mois F r . 11 y com
pris les pr imes . — S'adresser à la Société Edi t r ice Souzogno, 
à Milan, Via Pasquiro lo 14, qui expédiera g ra t i s sur demande 
le Catalogue spécial. 3475 

POTAGERS DUPLEX 
B R E V E T É S 

à BENZINE (gaz instantané) 
à 1 l'eu, 2 et 3 ['eux 

PROPRE — COMMODE — ECONOMIQUE 

ifi 

Déposi ta i re pour le canton du Valais : 

François STRAGIOTTI 
Ferblantier, MA.FITIG1VY 

Envoi franco de Prospectus 
sur demande. 

(MODEDE DU POTACKR A 2 FEUX) 
4 - 2 

G R A N D C H O I X D E 
Tables fantaisie, Guéridons avec et sans layance et dessus sapin. 

Etagères & mus ique et s» livres*. — ISureanx de dames . 
M e u b l e s m a r q u e t e r i e . — P a r a v e n t s j a p o n a i s , e t e - , e t e . 

C h a i s e s f a n t a i s i e c a n n é e s e t à g a r n i r 
C h a u f f e u s e s , T a b o u r e t s d e p i a n o , BOscabaux 

S o i e r i e p o u r s i è g e s d e f a n t a i s i e . - £<>harpes s o i e 
Tapi s de tables en tous genres — Tapis au mètre — Carpettes et Foyer 

Grand assortiment de Services à dîner en porcelaine et en faïence. 
Garnitures de to i le t tes — Cache-Pots — V a s e s à rieurs. 

ARGENTERIE — CRISTALLERIE — NAPPAGE 

A l 'ocasion des fêtes de l'An, tous l e s rayons ont été augmentés 
eu choix . , 3451 

TAPISSIER-DECORATEUR DANS LA MAISON 

Société Suisse d'Ameublements et Mobilier complet 
26, Rue de la Gare. MAISON de «OSTftf iUX Vis-à-vis de l'anc. Collège 

Houilles, Cokes, Anthracites belge et français, Boulets de houille, 
Charbon de forge Ire qualité, Briquettes de lignites, Charbon de bois, Bois 
de chauffage. 

Prix très réduits par tonne et par wagon. — Prompte expédition par 
n'importe quelle quantité. — Se recommande. 

Téléphone. P a u l P JE ISA, M o n i h e y . Téléphone. 6-4 

Coqueluche ! ! ! 
Traitement par le Dialyse Golaz contre la Coqueluche. 

Remède végétal, sans danger et très efficace ; le flacon fr. 3.50. 

T o u x , r h u m e s , c a t a r r h e s , traitement par le Pectoral Golaz Dialyse, 
extrait de plantes fraîches ; flacons fr. 1.— et 2.—. 

Dans toutes les pharmacies. 
Dépôt pour Martigny, Pharmacie M. LOVEY, pour Sion, Pharmacies 

FAUST et HOFMANN. 3381 

RHaBadies du bas v e n t r e 
Maladies «les voies urinaires, contagion, ardeur et rétention d'urine, 

envies constante d'uriner, inflamations, affection de la vessie, affaiblissement 
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un déran
gement dans la profession. Point de conséquences fâcheuses pour l'organisme. 
Discrétion absolue. Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Olaris. 

Pour insérer à Genève 
dans 

£a msse 
journal de grand formai à 5 centimes le numéro paraissant 
tous les jours en TROIS éditions, s'adresser exclusivement à 

l'Agence de Publicité 

ogier 
Lausanne 

et ses succursales en Suisse, Italie, Allemagne, Autriche-
Hongrie, etc., etc. 

TARIF D'ANNONCES : 
Quatrième page 25 centimes 
Troisième page 45 ,. 
Réclames (2mo page) 75 ,, 
Petites annonces 10 ,, 

Incontinence d'urine. 
J e viens vous annoncer par ces lignes que mon fils, âgé de 10 ans, a été guéri 

d 'une faiblesse à la vess ie à la sui te de la méthode curat ive que vous nous avez indi
quée pur correspondance. II ne mouille p lus jamais sont lit main tenant , aussi je t iens à 
venir vous remercier de vos bons conseils. Ponts -Mar te l , canton de Neuchûtel, le 8 Dé
cembre 189G. E m m a Ï r a c o l - H u g u e n i n . jasa Le souss igné certifie l 'authentici té de la s igna
ture ci-dessus de Dame Ï r a c o l - H u g e n i n apposée eu sa présence. Ponts-de-Murtel , le 8 
Décembre 1896. Le Secrétai re communal : L.-A. Per r in . e a Adresse : Policlinique privée, 

Demandez les P o t a g e s a l a m i n u t e 
à 10 et. la table t te pour 2 bons potages , 
chez : 

Vve de Louis D E F A G O , Chainpéry. 
EBSH1 

3471 




