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L'union des biens 
dans le Code civil suisse 

Combien nombreux sont les époux ignorant 
les dispositions qui règlent leur régime matri
monial ? Le nouveau Code pivil suisse, que la 
généreuse Confédération a distribué à tous 
les citoyens, leur permettra de voir plue clair 
dans le dédale des lois qui nous régiront de
puis le 1er janvier 1912. 

Trois systèmes principaux y sont décrits, à 
savoir : l'union des biens, la communauté de 
biens et la séparation de biens. 

A défaut de contrat de mariage, les époux 
seront placés sous le régime de l'union des 
biens. Point n'est besoin de dire que, dès lors, 
ce dernier système sera de beaucoup le plus 
populaire; car les personnes se mariant sans 
contrat de mariage sont le grand nombre. 

Nous nous bornerons donc à donner à nos 
leoteurs un bref exposé de l'union des biens. 

Ce système, en vigueur comme régime ré
gulier dans plusieurs oantons de la Suisse al
lemande, se rapproche sensiblement du régime 
matrimonial appliqué en Valais à défaut de 
contrat de mariage. 

Les biens matrimoniaux sont formés par les 
biens que possèdent les époux au moment de 
la célébration du mariage et par ceux qu'ils ac
quièrent par la suite. Les biens réservés de 
la femme, c'est-à-dire ceux qui sont exclusi
vement destinés à son usage personnel, ceux 
qui servent à l'exercice de sa profession ou 
de son industrie, le produit de son travail en 
dehors de son activité domestique, ces biens, 
disons-nous, sont exceptés des biens matrimo
niaux et demeurent soumis aux règles de la 
séparation des biens. 

Comme dans le droit valaisan, chacun des 
époux conserve la propriété de ses biens. L'ad
ministration des biens matrimoniaux est con
fiée au mari. Les revenus des apports de la 
femme lui appartiennent, à oharge dé pour
voir convenablement à l'entretien de sa fa
mille. 
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PREMIERE PARTIE 
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Le oordier Sison fat le premier à tendre ses pins 
belles cordes, depuis sa porte oharretlère jusqu'au 
pieu qui marquait la limite entre sa cour et celle 
de Giovanni de' M*rchi, surnommé La Pioppa (le 
Peuplier). 

C'était le matin de la Fête Dieu, et le village de 
Casalino s'apprêtait pour la procession. Comme 
d'habitude, cette procession, une fois arrivée à l'ex
trémité du payj, devait exécuter le mouvement tour
nant qui lui permettrait de revenir vers l'église sans 
jeter le désordre dans ses propres file?. A cet effet 
elle virerait d'abord à droite, passerait sous la porte 
charretière de Sison, traverserait la cour de Gio-

Repxoduotlon antori*ée aux Journaux ayant cm traité 
•TM M. GalmaM-Léry, é<Ut»ui k Paiii. 

Le produit du travail de l'épouse devien
dra aussi la propriété du mari, pour autant 
qu'il aura été réalisé dans les limites de l'ao-
tivité domestique de la femme. 

Ce droit de jouissance du mari lui fait en-
oourir les mêmes responsabilités qu'un usu
fruitier. Il s'en suit que le mari deviendra 
propriétaire des ohoses fongibles et des titres 
au porteur non individualisés de son épouse, 
tout en demeurant comptable de leur valeur; 
quant aux immeubles, il en percevra les reve
nus et leur devra les soins d'un bon père de 
famille. 

Le droit de disposer des biens matrimo
niaux diffère des prescriptions du oode valai
san. En Valais, ainsi que dans les cantons de 
Zurioh, Lucerne, Schaffhouse, etc., le mari 
peut disposer seul des biens meubles de sa 
femme, tandis que le consentement de calle-
oi est requis pour ses immeubles. Plus méfiant 
à l'égard du mari, le nouveau code lui inter
dit de disposer des apports de son épouse 
sans son consentement, ne faisant aucune dis
tinction entre immeubles et meubles. 

Néanmoins, l'union des biens entraine à la 
longue une confusion des fortunes des époux, 
de telle sorte qu'il est souvent difficile de 
juger ce qui est bien du mari ou bien de la 
femme. C'est pourquoi le Code civil suisse a 
permis, outre l'inventaire facultatif des apports, 
une restriction au principe de la disposition 
commune des apports de la femme, restriction 
faisant présumer le consentement de cette 
dernière aux tractations du mari traitant avec 
des tiers de bonne foi. Ne sont pas consi
dérés comme étant de bonne foi les tiers qui 
sa vent ou doivent savoir que le consentement 
de la femme n'a pas été donné. De même la 
bonne foi du tiers n'entre pas en ligne de 
oompte lorsqu'il s'agit de biens que chaoun 
peut reconnaître comme appartenant à l'épouse 
et par ces biens il faut entendre les biens-
fonds (qui sont toujours inscrits au registre 
foncier), les titres faits au nom de la femme, 
868 bijoux, ses effets personnels etc. 

Disons encore que la femme peut, en tout 
temps, requérir des sûretés du mari pour ses 

vanni la Pioppa, puis regagnerait la route par la 
porte charretière de Luiglon del Nln, l'allumettler 
dont l'humble maisonnette était la dernière du vil
lage. Ces trois familles s'estimaient très honorées 
de la préférence et, tous les ans, elles construisaient 
avec des draps de lit, suspendus à deux ligues de 
cordes, une sorte de ruelle demi-circulaire qui com
mençait à la porte du cordier et qui finissait à celle 
de l'allumettler. Plantés ça et là, des pieux divisaient 
tant bien que mal les trois conrs au fond desquelles 
s'élevaient les trois maisons, attenantes l'une à l'au
tre. Celle de Giovanni, grise, avec des persiennes 
vertes au premier étage, était la plus haute et, fiè
rement campée entre les malsonnettes de Sison et 
de Lnigion, elle faisait penser à une maîtresse de
bout entre deux servantes. 

Le cordier, tirant par-ci, nouant par-là, venait de 
construire la ruelle dans sa propre cour, et il jurait, 
en regardant vers la maison de Giovanni : 

— Per bacco 1 — juron populaire — il n'y en a 
pas un qui montre le bout de son nez I Pour une 
fois par an que le Seigneur passe... 

Mais, au même instant, l'allumettler parut sur le 
seuil de sa porte, un cordeau roulé autour da bras. 

— Eh bien ? cria le cordier. 
— Eh bien ? répondit Lnigion. 
— Que faites-vous donc, paresseux ? Qa'attendez-

vous ? N'ost-il pas l'heure ? 
Au lieu de répondre, l'allumettier fit le signt de 

la orolx et se mit à nouer la corde au clou de sa 
porte. Alors Sison entra en rage ; il récrimina con
tre la femme de Giovanni, rabroua un groupe de 
gamins accourus pour lai offrir leur aide. Il avait 

apports et qu'elle peut disposer des biens ma
trimoniaux dans la mesure où elle a qualité 
pour représenter l'union conjugale. loi, 
comme pour beaucoup d'autres points, le lé
gislateur fédéral a montré oombien il lui 
tenait à cœur d'élever peu à peu la femme 
mariée au niveau de l'homme, quant à l'exer
cice des droits oivils. 

A la question de la disposition des biens matri
moniaux se rattaohe oeile de la responsabilité 
des époux pour leurs dettes. Ainsi, pendant 
le mariage, le mari n'est pas seulement tenu 
de ses dettes personnelles, mais aussi de celles 
qui ont leur origine dans son obligation de 
représenter l'union conjugale. 

Les biens de l'épouse, apports ou non, sont 
aussi garants des dettes de cette dernière, 
dans plusieurs cas spéciaux, qu'il serait trop 
d'énumérer. Quant aux dettes antérieures au 
mariage, chaque époux en demeure garant 
personnellement et sur tous ses biens. 

Un dernier point très important est de sa
voir comment se répartiront les biens à la 
dissolution de l'union des biens. 

Le Code oivil suisse pose le principe du 
droit germanique, à savoir que le bien de 
l'épouse ne doit ni s'accroître, ni diminuer. 

Le mari ou ses héritiers devront donc, 
avant tout, rendre à la femme ses apports 
ou la valeur de ceux qui ne sont pas repré
sentés. Après cette opération seulement, on 
prélèvera les apports du mari ; d'où il suit 
que le défioit est à la charge de oe dernier 
ou de ses héritiers, en tant que la preuve 
n'est pas faite qu'il a été oausé par la femme. 
Sauf disposition oontraire dans le contrat de 
mariage, le bénéfice éventuel, restant après 
le prélèvement des apports, appartient pour 
un tiers à la femme ou à ses descendants et 
.pour les deux tiers au mari ou à ses héri
tiers. 

Cette inégalité dans la répartition du bé
néfice n'est que justice : le mari est très sou
vent le principal, sinon l'unique facteur des 
bénéfices réalisés pendant le mariage, et en 
outre il mérite une compensation pour la 
grande responsabilité qui lui incombe du fait 

l'apparence d'un homme violent, avec s t s petits 
yeux bleus enfoncés sous un front large et ronge, 
avec ses jambes nues et musculeuses, avec ses gros 
pieds qui paraissaient être les racines de ce corps 
sec, haut comme un tronc séculaire. Mais les gamins 
riaient de lui, ce qui signifiait clairement que l'ap
parence était trompeuse ; et personne ne se faisait 
voir ohez Giovanni la Pioppa, dont la porte était 
grande ouverte. 

Cependant l'allumettier tirait son cordeau vers le 
pieu, et il avait l'air de réciter des patrenôtres. 
Petit, lent, mélancolique, vêtu de ses habits du di
manche, engoncé dans une redingote trop large pour 
sa taille, il ressemblait à un pantin de bois. Son 
visage rasé jusqu'au sourcils, d'une pâleur verdâtre, 
faisait penser à un homme qui se serait lavé avec 
du soufre ; et ce qui augmentait encore cette pâleur, 
c'était le foulard rouge qu'il portait autour du cou. 

Les gamins devenaient de plus en plus bruyants. 
Les hirondelles, sortant librement des malsons où 
elles avaient leurs nids, passaient oomme des flèches 
au-dessus des cours, en quête d'Insectes, et la gaieté 
de leurs sifflsmonts s'ajoutait à celle de ces mar
mots aux pieds nus, aux cheveux couleur de polenta 
et au pan de chemise sorti par la fente des oulottesi 
Debout au milieu d'eux oomme un arbre au milieu 
d'un parterre, Sison donnait des ordres : 

— Courez vite, mioohes I Apportez des fleurs, de 
la verdure, des fanes de harioots I Prenez bien garde 
de ne pas arraoher les tiges I 

Les gamins s'envolèrent. Un seul, dont la face 
était à demi cachée sous les bords rabattus d'un 

de l'administration des biens matrimoniaux. 
Telles sont les prinoipales dispositions qui 

régiront le système de l'union des biens, sys
tème qu'adopteront la plupart des époux en 
Valais. 

+. 

CANTON DU VALAIS 

Nouveau règlement dn Conseil d'Etat 
Nous avons dit que le Conseil d'Etat a 

adopté, sous réserve de l'approbation du Grand 
Conseil, les modifications reconnues nécessai
res à apporter au règlement du Conseil d'Etat 
concernant les attributions des départements. 

Ces attributions, dans les divers départe
ments, ont été fixées de la façon suivante: 

Département de VIntèrieur 
Le département de l'Intérieur est chargé : 
1. De la surveillance de l'administration des 

districts et des communes; 
2. De celle des inventaires des biens de 

commune, de ceux des pauvres et dés fonds 
spéciaux dont elles ont l'administration ; 

3. De l'examen des budgots et des comptes 
de communes ; 

4. De l'homologation des règlements muni
cipaux et bourgèoisiaux ; 

5. Dé l'assistanoe. publique et des établisse
ments de bienfaisance; 

6. De la police sanitaire sur lès hommes 
et le bétail ; 

7. Des encouragements à donner à l'agri-
oulture et de oe qui peut contribuer à son 
développement et à sa prospérité; 

8. De l'amélioration des races de bestiaux; 
9. De la surveillance de la tenue des regis

tres de l'Etat oivil; 
10. Des intérêts de l'industrie et du com

merce ; 
11. Des poids et des mesures ; 
12. Des élections fédérales et cantonales ; 
13. Des travaux statistiques et des recen

sements périodiques. 
Département de l'Instruction publique 

Le Département de l'Instruction publique 
a la direotion supérieure des institutions d'ins
truction publique. 

Sont compris au nombre de ces institutions : 
a) les éooles primaires ; 6) les écoles nor

males ; c) les écoles moyennes ; d) les écoles 
industrielles et professionnelles; e) les collè
gues ; / ) les lycées ; g) l'école de droit. 

chapeau de paille, continua de regarder avec calme 
les opérations du cordier. 

— Et toi, Adone, s'éorla l'homme, furieux, tu ne 
vas pas seulement chercher des fleurs ? Est-ce que 
vous êtes tous fous, chez ton onole, ce matin ? 

Adone releva la tête, oe qui permit d'apercevoir 
sa mignonne frimousse, rose entre deux grappes de 
cheveux bouclés, et ses grands yeux noirs aux lar
ges paupières ; mais sa petite bouohe resta close. 
Le cordier s'avança vers lui, menaçant : 

— Je te le répète : est-ce que vous êtes tous 
fous, oe matin ? 

— Laissez-moi tranquille I finit par répondre 
Adone, avec des allures de „grand". Mon cousin 
Carlino part ; ma tante fait rôtir un poulet pour lui; 
et moi, je dois l'acoompaguer jusqu'à San Martino. 

— Très bien ! parfaitement! hurla Sison. Ton cou
sin Carlino part ; et alors, quo le bon Dieu aille se 
faire dorer à Méoli I 

Luiglon fit un geste d'horreur : envoyer quelqu'un 
à Méoli poar se faire dorer, c'est l'envoyer à tous 
les diables. Mais Sison était fou de rage. Criant à 
tue-tête, il appelait sa femme, il appelait sa fille An-
dromaca, tant qu'enfin celle-ci — une blondlne en 
robe rose et en pantoufles brodées — se ̂ décida à 
descendre, pour attacher les draps aux cordes. 

Adone s'approcha d'elle, so frotta contre sesjnpes 
à la façon d'un jeune chat, lui parla en fixant sur 
elle des regards pleins de caresses. 

— Mon bellot I dit-elle. 
Et les lèvres de la jeune fille s'entr'ouvrirent 

oomme pour donner un baiser. 
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Ge Département est spécialement chargé : 
1. Des affaires confessionnelles ou de culte ; 

2. De la réorganisation et des améliorations 
que peut réclamer le progrès successif de 
l'instruotion publique ; 3. de la surveillance 
des autres institutions d'enseignement, à te
neur des lois Bur l'instruction publique ; 4. 
de l'administration de la bibliothèque canto
nale, des archives bantonales et des musées ; 
5. des directions nécessaires à donner pour 
les écoles aux municipalités, aux autorités sco
laires et aux instituteurs ; 6. du choix et de 
l'approbation des livres scolaires, conformé
ment aux dispositions législatives concernant 
l'instruction publique ; 7. de l'inspeotion et 
des examens des divers établissements d'ins
truction publique et spécialement des examens 
de maturité ; 8. de la tenue des registres con
cernant les états de service des membres du 
corps enseignant et du règlement de leur pen
sion, primes d'encouragement et durée de ser
vice ; 9. de la surveillance de l'administration 
de la Caisse ordinaire de retraite du person
nel enseignant. 

Département de Justice et police 
La oompétence particulière du Département 

de Justice et police s'étend aux objets ci-des
sous énumérés : 

1. Affaires judiciaires et exéoution de lois 
fédérales ; 2. surveillance générale sur les rap
porteurs près les tribunaux, sur les avocats 
et les notaires ; 3. tribunaux et offices des 
faillites et des poursuites pour dettes ; 4. exé
oution des jugements portés en matière pé
nale, soit dans le canton, soit à l'étranger ; 
5. droits politiques des citoyens, naturalisa
tions, actes d'origine et autorisations de ma
riage ; 6. polioe des étrangers et extraditions ; 
7. polioe de la navigation, des automobiles 
et des cycles ; 8. police concernant la sûreté 
et l'ordre publio; 9. gendarmerie et gardes-
chasse ; 10. établissements de détention ; 11. 
guides de montagne ; 12. chambres pupillai-
res ; 13. fabriques et législation ouvrière ; 14. 
législation civile, correctionnelle et criminelle. 

Département militaire 
Le Département militaire s'oocupe : 
1. Des rapports aveo les autorités militaires 

fédérales et cantonales ; 2. du service attribué 
au commissariat des guerres ; 3. de la justice 
pénale militaire dans les attributions dévolues 
aux cantons par les actes fédéraux ; 4. des 
sociétés de tir militaire ; 5. du service des 
ohevaux ; 6. de la taxe militaire ; 7. de l'ad
ministration, de la surveillance et du contrôle 
de tout ce qui concerne les armes, les effets 
d'équipement et d'armement déposés dans les 
arsenaux ou magasins militaires ou en main 
de la troupe ; 8. de l'armement, de l'équipe
ment et de l'habillement de tous les corps 
de troupes appartenant au contingent canto
nal ; 9. de la tenue des contrôles des effets 
d'armement, d'équipement et d'habillement 
dus à la Confédération à titre de prestations 
cantonales; 10. de l'établissement annuel de 
l'inventaire du matériel de oorps, ainsi que 
des effets personnels appartenant à l'arme
ment, à l'équipement et à l'habillement ; 11. 
de la tenue des archives de mobilisation ; 12. 
des visites sanitaires et du reorutement ; 13. 
de l'inspeotion des armes et de la visite an
nuelle des contrôles ; 14. de la tenue des con
trôles militaires. 15. de l'administration des 
arsenaux et de leur personnel. 

Département des finances 
Le Département des finances est ohargé : 
1. De l'administration et de la conserva

tion des propriétés de l'Etat. 2. De la régie 
des sels, de la chasse et de la pêche et de 
la régie du timbre. 3. De la comptabilité gé
nérale de l'Etat. 4. Du oontrôle des imposi-

Les gamins revinrent, ohargé de fleurs et d'her
bes. Andromaca épingla sur les draps des fleurs, des 
fanes de haricots et de courges, tandis que l'alumet-
tler apportait de ohez lai les pins belles images 
qu'il possédait. 

Enfin la maison de Giovanni avait commencé à 
s'animer, et nn homme de hante taille, dont la tête 
effleurait presque le linteau de la porte, venait d'ap
paraître sur le seuil. La voix profonde de oet homme 
résonna tout à coup, parmi le babil des gamins et 
le gazouillis des hirondelles : 

— Sgambirlo l — gamin — tu es enoore là ? Tu 
n'as pas été avertir le passeur ? 

— J'y vais, mon oncle, j 'y vais ! répondit l'en
fant. 

Et il partit, en oonrant, dans la direction de la 
rivière. Tons les assistants s'étaient retournés ponr 
considérer l'homme gigantesque, „ le peuplier " haut 
et vigoureux. C'était un paysan aux oheveux blancs, 
a la face cramoisie, aux moustaohes grisonnantes, 
au nez camard ; et un embonpoint exoessif rendait 
plus énorme ce corps dont les larges pieds, chaussés 
de gros brodequins, semblaient être de bronze. Tout 
le monde respeotait ce oolosse riche ; le cordier seul 
s'estimait son égal. 

— Eh bien, et les cordes, mon brave ? vooiféra 
celui-ci, exaspéré. Est-ce qu'on les attaohe, oui ou 
non ? Corpu d'un dià I — juron populaire — Ta 
femme a sans doute peur de salir ses draps ? 

— Patience, patience I Ma femme a autre chose 
en tête, oe matin, repartit le colosse de sa voix 
calme et profonde. 

Dans le mime instant, Tognina, la petite femme 

tions directes et indirectes, des autres reve
nus de l'Etat, des confiscations et des amen
des et de leur rentrée. 5. Du budget et des 
comptes de l'Etat. 6. De l'administration des 
rentiers de l'Etat. 7. Des bureaux des hypo
thèques et d'enregistrement. 8. De l'assigna
tion de toutes les recettes et du paiement de 
toutes les dépenses de l'Etat et des adminis
trations qui en relèvent. 9. De la garde et 
de l'administration des oaisses. 10. De l'ad
ministration des dépenses générales de l'Etat 
(Section II), des dépenses du budget et des 
comptes et du service de la dette publique. 
11. Du oontrôle de la comptabilité des autres 
Départements et des bons délivrés par eux. 
12. Des assurances autres que les assurances 
agricoles. 

Département des travaux publics 
Le Département des travaux public est 

ohargé : 
1. De la direction et de la surveillance de 

tout ce qui concerne les routes et les ponts, 
les diguements du Rhône, des rivières et des 
torrents, et des foroes hydrauliques. 2. De la 
navigation et des chemins de fer dans la 
limite des compétences attribuées aux can
tons par le8 lois fédérales. 3. De l'adminis
tration forestière et des flottages. 4. De tout 
ce qui se rattache au régime des mines. 5. 
Du colmatage, du dessèchement des marais, 
et de l'irrigation. 6. De la construction et de 
l'entretien des bâtiments de l'Etat. .7. Des 
bureaux des télégraphes et des téléphones. 

Contentieux 
Les rapports sur les affaires du Contentieux 

de l'administration seront présentés par le 
Département dans le ressort duquel rentre le 
litige à tranoher. 

Chancelleiie 
La chancellerie est placée sous la surveil

lance spéciale du Président du Conseil d'Etat. 
Elle tient le greffe du Contentieux de l'ad
ministration et rédige les préavis qui lui sont 
demandés. 

Au tunne l du S implon . — Le délai 
de la garantie fournie par l'entreprise ponr 
le tunnel I et la galerie parallèle a expiré le 
22 février 1908. On a procédé, du 15 au 19 
février, à une reconnaissance contradictoire 
de l'état de ces ouvrages. D'après le résultat 
de cette opération, l'entreprise doit payer aux 
chemins de fer fédéraux 80,000 fr. pour la 
reconstruction d'anneaux de voûte déformés 
et pour des rejointoiements, plus 10,000 fr. 
sur les frais de travaux de revêtement effec
tués jusqu'alors dans la galerie parallèle. On 
ne s'est pas mis d'accord au sujet des travaux 
à exécuter dans cette galerie, et qui sont à 
la charge de l'entreprise. Les observations 
faites dès lors ont démontré qu'il était néces
saire d'exécuter, en divers endroits, des travaux 
de consolidation assez considérables dans la 
partie sud de la galerie parallèle, à cause 
des dégradations continuelles de la roche et 
des dépressions. Le boisage construit en 1906 
et 1907 finit, à la longue, par ne plus offrir 
as&cz de résistance et se détériore relativement 
vite. Il a été reconstruit ou renforcé, en 1908, 
sur une longueur de 243 m. et remplacé par 
de la maçonnerie sur un parcours de 27 m. 
On a mesuré, en septembre, la température 
des principales sources d'eau chaude qui jail
lissent entre les km. 9128 et 9153. 

Il résulte de ces mesurages que la tempé
rature de l'eau a baissé en moyenne de 9,5 
degrés ; elle est à peu près la même que celle 
de la roche, qui diffère peu de celle observée 
en 1907. 

L'aération du tunnel a été effectuée, cette 
année, au moyen de deux ventilateurs pro

duisant un oourant d'air de 80 à 100 mètres 
cubes par seconde, dont un au portail nord, 
qui insufflait l'air, et l'autre au portail sud, 
qui l'aspirait. 

La quantité d'eau qui s'est éooulée du côté 
sud a varié entre 931 litres par seoonde en 
avril et 1326 en juin, dont 283 litres d'eau 
chaude en septembre et 381 en juin. 

l i e t u n n e l du Lœtschberg . — La 
galerie de base du tunnel du Lœtsohberg a 
avancé pendant le mois de mai de 421 mètres 
dont 283 sur le côté nord. La longueur totale 
atteignait à fin mai 5834 m. Le nombre moyen 
des ouvriers a été de 2926 par jour dont 
1994 à l'intérieur du tunnel. 

P r o t e c t i o n pour les j e u n e s filles 
voyageant s e u l e s . — Malgré toutes les 
précautions publiques, les pourvoyeurs de 
chair blanohe réussissent toujours de nouveau 
à attrapper de jeunes filles inexpérimentées. 
Plusieurs événements du tout dernier temps 
nous font réitérer nos exhortations aux jeu
nes filles voyageant seules à ne point négli
ger toutes les précautions possibles. A propos 
de cela, il est opportun de rappeler qu'à la 
gare do Zurich, une dame, officier de l'armée 
du Salut, attend l'arrivée des trains noctur
nes et qu'elle met ses servioes et oonseils 
éprouvés volontiers à la disposition des da
mes et jeunes filles qui arrivent. Notons en
core que le refuge pour femmes de l'armée 
du salut offre un bon abri à un prix exces
sivement modique, et que même les dames 
aveo de plus hautes prétentions y trouvent 
de jolies chambres et pension. (Communiqué.) 

Trouva i l l e de v ie i l l e s m o n n a i e s . — 
Eu oreusant des tranohées pour une correction 
de rivière à Sierre on a découvert 31 pièces 
de vieil argent, des batz bernois de 1702, des 
Louis XVI de 1792 et des pièces de 15 et 
30 sols. 

Trafic des stations du canton du Valais 
1 8 9 S î o o ^ r 

Marchandises Rang d'après Marchandises Rang d'après le 

O es 

> m 

Brigue 
Viège 
Rarogne .... 
Grampel 
Tourtemagne 
Loèohe 
Salquenen... 
Sierre 
Granges-Lena 
St-Léonard . 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Charrat Fully 
Martigny. . . . 
Vernayaz ... 
Evionnaz ... 
St-Maurice .. 
Monthey 
Vouvry 
Bouveret. . . . 

Billets 

26924 
22484 
6049 
5597 
5439 
15862 
4080 
22818 
13135 
8413 
52589 
17342 
19171 
22092 
13791 
51587 
21053 
8379 
57440 
30807 
13089 
15475 

Tonnes 

188 
84 
9 
19 
7 
75 
7 

160 
7 
8 

299 
26 
24 
39 
11 
296 
75 
25 
152 
164 
17 
59 

Tftes 

-9 « 5?» » 
Sa .3 3 
Ho ô o 

E-IH 

6408 1555 
901 1292 
135: 1102 
285 j 312 
35 1492 
4541 939 
251 384 
374 i 2069 
20 j 5653 
7 518 

3100i 4884 
67 ] 483 
419i 2953 
167 
64 

6686 
277 
38 
177 
568 
50 
196 

2246 
1192 
11284 
2520 
1429 
2635 
6164 
5300 
21894 

5270 
,3179 
" 392 
260 
614 
1559 
458 
3362 
407 
572 

11172 
1511 
1199 
1S79 
499 
9672 
1689 
564 
3096 
9852 
3040 
10777 

6825 
4471 
1494 
572 
2106 
2498 
842 
5431 
6060 
1090 
16056 
1994 
4152 
4125 
1691 
20956 
4209 
1993 
5731 
16016 
8340 
32671 

Sa S 
°H a 
PS .s S 
Fr. 

177177 
70706 
7177 
7304 
6420 
46384 
5313 
66732 
8949 
7382 

184338 
17077 
18978 
28529 
7204 

178885 
33866 
6520 
96657 
98365 
23171 
77303 

«S 
II as* 

*-ti cp ° <i '> S 
et. 
- 99 
50 ! 118 
70 
80 
45 
61 
05 
85 
20 
75 
97 

222 
225 
228 
148 
236 
115 
168 
203 
49 

! 87| 28 
114 58 
j 177 201 
i195 j 198 
! 1661207 
i 154 j 80 
1189| 211 
104! 63 
94 191 
181 
43 

197 
25 

60 1143 
55 ! 137 
75 \ 121 
65 165 
17 I 51 
60 ! 130 
80 j 204 
71 37 
37 
15 
73 

88 
169 
151 

168I150 
121|147 
122 121 
175 200 
34! 27 
119 j 108 
169 i 206 
99 i 43 
44 42 
76 
22 

135 
55 

99402 397 
66700i 165 
24878 
42510 
13648 
37058 
12000 
89840 
41131 
27187 
104721 
26903 
42897 
49890 
28635 
104436 
50782 
20755 
114466 
55632 
19773 
28789 

34 
74 
19 
102 
18 
385 
28 
20 
509 
54 
52 
104 
56 
536 
76 
55 
317 
231 
29 
86 

2511 
1001 
591 
301 
306 
728 
65 
734 
275 
105 
4813 
255 
463 
342 
166 
2491 
401 
93 
400 
1424 
229 
469 

ri o 

« o 

15756 
1099 
1055 
6933 
1925 
2196 
427 
3829 
'8336 
3242 
13658 
1227 
3389 
3502 
818 

12977 
6674 
3041 
3095 
25203 
5334 
61673 

.i o 
u o 

25991 
17494 
1668 
16690 
722 
4834 
644 

39519 
1263 
1283 
22719 
2880 
2550 
4709 
1456 
40270 
8120 
649 

10979 
19353 
2450 
11599 

O O 

41747 
18593 
2723 
23623 
2647 
7030 
1071 
43348 
9599 
4525 
36377 
4107 
5939 
8211 
2274 
53247 
14794 
3690 
14074 
44556 
7784 
73272 

•a* S .S 
°a 

51388 
25862 
5512 
18885 
2957 
10086 
.2584 
35935 
5766 
2793 
57465 
9431 
8171 
13981 
3234 
59478 
7267 
2430 |509 
22867 1128 
40910 279 

143 
232 
476 
356 
576 
390 
582 
174 
365 
463 
135 
465 
351 
308 
448 
136 
302 

85 
174 
466 
152 
472 
324 
543 

84 
153 
419 
203 
500 
320 
514 

82 i 113 
268 412 
i 399 
i 100 
! 415 
358 
295 

5771 
26847 

521 
445 

507 
74 
332 
356 
252 

488 490 
67 69 
208 
433 
215 
80 
305 
48 

379 
520 
173 
105 
411 
146 

Pour le rang des stations, on doit observer qu'en 1895 c'était la Compagnie du Jura-Simplon qui exploitait la ligne du Valais, 
tandis qu'en 1907 ce sont les Chemins de fer fédéraux dont le réseau est beaucoup plus étendu. Le rang des stations est donc celui 
qu'elles ooeupent dans le 1er arrondissement des C. F. F. 

Pendant l'année 1895 il a ciroulé sur le tronçon St-Maurice-Brigue 3463 trains soit une proportion de trains de 9,49 par jour. 
En 1907 il a ciroulé 12268 trains, soit une moyenne journalière de 33,61. 

du oolosse, parut à son tour sur le seuil, et, tout 
en introduisant ses pieds nus dans des savates qui 
étaient restées près de la porte, elle osa répondre 
au cordier : 

— Une belle manière d'honorer le Seigneur I... Par 
des blasphèmes I... Moi, j 'ai assez de draps pour en 
tendre le chemin d'ioi jusqu'à la digue... 

— Eh bien, puisque vous prenez mal mes obser
vations, voloi oe que je forai !... Donne-mol un drap, 
Andromaca I 

Et le cordier, pénétrant dans la cour de Giovanni, 
entreprit d'attacher lui-même les cordes. Les gamins 
imitant cet exemple, entrèrent à sa suite et jonchè
rent de fleurs et de feuilles le sol uni et dur. Cinq 
petites hirondelles, du creux de leur nid suspendu 
à la poutre du vestibule, allongèrent des têtes in
quiètes et se mirent à piailler, comme si elles pro
testaient contre l'invasion de cette autre volée d'oi
selets turbulents. 

Adone revint, toujours courant, accompagné d'un 
jeune batelier, fils de Figoss, le vieux passeur. Il 
se glissa par dessous les draps, entra dans la cui
sine où sa tante finissait de remplir nn panier de 
voyage. C'était une vaste cuisine, aux murs peints 
en jaune. Sur le manteau de la cheminée, il y avait 
deux paires de souliers neufs, posés la pointe en 
haut, et deux bouilloires de cuivre. Les tables de 
noyer, la huche ronge, les dressoirs luisants, tout 
respirait l'ordre et le bien-être. 

Adone s'attaoha aux jupons de la Tognina, frotta 
contre elle sa frimousse rose et ne la quitta plus, 
jusqu'à ce qu'elle lui eût remis entre les mains le 

panier d'où s'exhalait une agréable odeur de poulet 
rôti. Quelques instants plus tard, il trottinait près 
du batelier qni, portant la valise, marohait pieds nus 
à pas longs et • silencieux, tandis que Giovanni et 
Carlino suivaient plus lentement. Giovanni recon
duisait jusqu'à Brescello son cousin qui, fonction
naire à Rome, venait de passer à la campagne le 
congé annuel, et qui s'en retaarnait dans la oapitale 
pour y reprendre son service. 

L'enfant s'amnsait à maroher sur l'ombre défor
mée de son compagnon, et il se faisait la plaisante 
illusion d'être emporté par cette ombre mobile. 
D'ailleurs ce jeu ne l'empêchait pas de bavarder 
sans cesse. 

— Au retour, disait-il, je mettrai mon vêtement 
neuf et j'irai à la messe avec mon onole. Et puis 
nous mangerons une poule. Et puis j'irai voir ma
man... Tu sais ? peut-être que je lui porterai quel
que chose. J'ai une grande corbeille pleine d'affai
res... Si tu viens chez nous, je te la montrerai. Tout 
au fond, il y a... 11 y a... Mais non, je ne veux pas 
te dire ce que c'est : tu pourrais le redire à d'au
tres... Eh bien, je te le dirai tout de môme ! J'ai 
quatre sous, et j'en porterais deux à maman... 

La petite troupe arriva aux maisons qui formaient 
le centre du village : celle du forgeron, rouge sur nn 
fond d'arbres verts ; oelle du marchand de tabao ; 
celle du tailleur qui était en même temps cnbare-
tier. Les boutiques, excepté celle du marohand de 
tabac, dont la vitrine exhibait un bariolage de oartes 
postales, étaient closes. Les fenêtres étaient parées 
de couvertures et d'étoffes de ooulear ; à l'entrée 
des ruelles se dressaient des aroeaux de fleurs et de 

feuillage ; toutes les portes charretières étalent dé-
oorées pittoresquement. 

I's passèrent ensuite devant l'église, blanohe et 
jaune, bâtie au fond d'une pelouse où quelques peu
pliers allongeaient sur l'herbe mal fauchée les om
bres de leurs fûts d'argent. "Vis-à-vis de l'église, on 
apercevait entre ces fûts, comme à travers une co
lonnade de marbre, un mur verdâtre et une grille 
de fer, toute rouillée ; et, par cette grille, on voyait, 
au milieu d'un jardin devenu sauvage, un château 
du XVIIIe siècle, gris et solitaire, qui se détaohait 
sur la verdure sombre d'un vaste parc descendant 
jusqu'à la rive du Pô. 

Un peu plus loin que la grille, l'enfant et le ba
telier quittèrent le chemin communal ponr prendre 
une longue ruelle, resserrée entre le mur du jardin 
et celui du cimetière. On l'appelait la ruelle Dar-
genti, du nom du château voisin. 

Là, l'enfant s'arrêta pour regarder un nid, qu'il 
guettait depuis quelques jours et sur lequel il s'at
tribuait des droits de propriété. Quant an batelier, 
il continua sa route et il disparut bientôt à un dé
tour de la ruelle, tandis qu'on entendait en arrière 
les voix de Giovanni et de Carlino enoore invisibles. 

{A tuiert) 



LE C O N F É D É R É 

Sierre . — Inauguration d'une maison d'école. 
— On nous éorit : 

Toute la population du bourg de Sierre 
était en liesse dimanche dernier à l'occasion 
de l'inauguration de la nouvelle maison d'école. 
C'est une construction élégante, superbe, bâtie 
au centre des divers quartiers qui forment 
notre Sirum atnœnum, entourée de magnifiques 
prés-vergers et de jardins, avec vue splen-
dide sur les montagnes. 

Le temps maussade de samedi était de mau
vais présage pour le lendemain. Aussi ne 
pouvait-on dissimuler une oertaine inquiétude 
en présence des menaces du dieu Pluvius. 
Mais St-Pierre, qui fait siennes les joies et 
les espérances de la gent éoolière et des pa
rents, d'un geste divin et grandiose relégua 
nuitamment derrière les montagnes tout oet 
appareil nébuleux et un oiel serein et bleu 
nous sourit au réveil de dimanohe. 

C'est ainsi que, conformément au programme, 
les élèves se réunissent sur le champ de foire 
à 2 h. de l'après-midi, pour, de là, parcourir 
en sept groupes différents, accompagnés des 
drapeaux fédéral, cantonal, du district et de 
la oommune et des fanfares la „Gérondine" 
et la „Sierroi8e", l'avenue, le bourg, Glarey 
et revenir au Collège. Ce cortège oharmant 
qui fait honneur aux organisateurs a été par
tout l'objet d'ovations enthousiastes. Ici, M. 
Maurice Bonvin, membre et secrétaire du 
Conseil municipal, prend le premier la parole. 
En termes émus, il rappelle la large part 
qu'a prise à l'éreotion de oet édifice le pré
sident regretté, feu M. le Dr de Sépibus. 

Ce discours, fort goûté et applaudi, a été 
souligné, en outre, par un beau morceau de 
musique de la „Gérondine". Un discours, bien 
approprié aux circonstances, de M. le curé 
est suivi de longs applaudissements mérités. 
La „Sierroise" se fait entendre à son tour. 

On procède à la bénédiotion de l'édifice, 
puis à la distribution des prix impatiemment 
attendue par une grande partie des élèves. 
La foule se disperse ensuite lentement. 

Rendez-vous est donné à la gare de Sierre 
pour les 8 ^ h. du soir. Une foule énorme 
s'y réunit. L'infatigable „Gérondine" en tête, 
ce nouveau cortège remonte à l'esplanade du 
Collège, riohement illuminée au feu de ben-
gale. On y boit encore un bon verre, échange 
maintes bonnes paroles, pendant que de ma
gnifiques feux d'artifioe se tiraient. 

Les derniers sons de notre musique com
munale nous rappellent l'heure de la séparation. 
Gardons un souvenir ineffaçable de cette belle 
et patriotique journée. 

Un Sierrois. 
P. S. — Est il permis de demander à M. 

X., correspondant du Journal et Feuille d'Avis 
du Valais, qui a fait de la fête d'inauguration 
un si heau réoit, où il a vu au oortège MM. 
le ohef du Département de l'Instruction pu
blique et le préfet du district, ces hauts ma
gistrats s'étant excusés, et pourquoi il ne fait 
pas mention de la fin de la fête ? Il ne vaut 
rien d'être trop idéaliste. Il aura bien aussi 
l'obligeance de corriger le „lapsus termioi" 
touchant le premier disoours prononcé devant 
le Collège. 

Le même. 
I*a bombe de Sion. — Le Tribunal fé

déral a condamné la Cie d'assurance „La Pré
servatrice" au versement de la prime de 37 
mille 500 fr. à M. G-indraux, de Bienne, qui, 
en enlevant d'un wagon de chemin de fer à 
Sion, une bouteille fumante, avait été blessé 
par l'explosion de l'engin. 

La Cie alléguait que Gindraux était devenu 
la victime d'un attentat non couvert par l'as
surance et qu'en outre, il s'était lui-même ex
posé au danger ; mais le Tribunal fédéral n'a 
pas admis ces objections. 

Liberté de consc ience et po l i t e s se . 
— On nous écrit de Sion : 

On sait que les agents de la police sédu-
noise obligent toutes les personnes qui se 
trouvent sur le passage de la procession de 
la Fête-Dieu à se découvrir. Or, cette obli
gation est contraire à la liberté de conscience 
des citoyens. Beaucoup de ces derniers, néan
moins, s'empressent, par politesse et respect, 
de se découvrir sur le paroours de la proces
sion. Serait-ce trop exiger que de demander 
que cette attitude fût observée à l'égard des 
non-catholiques ? Nous avons constaté, en ef
fet, le 9 juin, à 2 h. 15 de l'après-midi, qu'un 
prêtre, professeur, M. P. n'a pas eu le tact 
de se découvrir au passage d'un convoi fu
nèbre, bien qu'il fût à deux pas de oelui-oi. 

Cette attitude inoorrecte, que nous avons 
cru devoir relever, ne peut que donner une 
très mauvaise impression de la mentalité de 
oertaines gens. 

Un indigné. 

Vict ime du s o m n a m b u l i s m e . — Mer
credi matin, à 4 heures, un ouvrier de la 
fabrique de meubles Widmann, à Sion, le 
nommé Alfred Berger, 29 ans, oélibataire, 
originaire de Fontaines (Neuchâtel), est tombé 
de la fenêtre de sa chambre située au troi
sième étage et s'est tué. L'accident est attri
bué à un acoès de somnambulisme. 

macabre découver te . — Un jeune 
garçon qui passait le col de Cheville a dé
couvert mardi dams le massif des Diablerets, 

le cadavre d'un inconnu, muni de skis, portant 
du linge aux initiales A. B., et un billet de 
chemin de fer du 22 février 1908. Le oada-
vre était dans un état de décomposition très 
avancé, la tête complètement séparée du 
tronc. 

L'identité a été reconstituée. Il s'agit du 
malheureux Arnold Bœhm, employé à la 
Banque fédérale de Lausanne, âgé de 18 ans, 
fils de M. P.-H. Bœhm, négooiant à Berne, 
parti le 22 février 1908, de Lausanne, à 
7 h. 15 du soir, avec Otto Mayer, 24 ans, 
dans le but de faire une excursion en skis 
avec l'intention de gagner Anzeindaz par le 
col des Essets. Les malheureux avaient été 
vus pour la dernière fois aux Plans ce même 
jour. Dès lors on n'eut plus de leurs nou
velles, Le corps du jeune Mayer fut retrouvé 
quatre mois plus tard dans la région de la 
Varraz. 

Quant à M. Bœhm, il faut vraiment s'éton
ner de la distance qu'il a parcourue seul, de
puis que son compagnon eut été séparé de 
lui par la neige et la tourmente. C'est en 
effet tout près de Derborenoe, dans les mon
tagnes d'Ardon, qu'il est tombé pour ne plus 
se relever. 

Son cadavre a été ramené à Berne. 

Ohampéry. — Conférence. — Dimanohe,' 
13 juin à 3 % h. conférence antialcoolique à 
l'école. La séance sera agrémentée de morceaux 
de phonographe. Il sera parlé aussi des divers 
moyens d'améliorer le sort de la classe ouvrière 
et oampagnarde. Cette séanoe aura donc une 
portée générale et n'intéressera pas seulement 
les abstinents. Entrée libre. Invitation cor
diale à tous. 

Monthey. — Notre section de gymnas
tique qui, sous l'habile direction de son dé
voué et zélé moniteur M. Charles Bertrand, 
doit prendre part, en 4me catégorie, au con
cours fédéral, à Lausanne, du 9 au 13 juillet 
proohain, a eu l'heureuse idée d'inviter sa 
sœur de Bex, moniteur M. Jules Isoz, pour 
leur inspection, qui sera faite dimanohe 13 
oourant, à 2 h. ^ de l'après-midi, sur notre 
place du Marché par MM. Rouilly, profes
seur à Lausanne et Oscar Dupont, ancien 
moniteur. A cette occasion, notre section or
ganise un championnat de sauts, une course 
de vitesse et une course d'obstacles. 

Nous espérons que les membres passifs, 
ainsi que les amis des gyms viendront assis
ter nombreux à ces diverses productions et 
applaudir oes deux vaillantes sociétés qui, 
nous n'en doutons pas, remporteront, au con
cours de Lausanne, de beaux succès. 

En cas de mauvais temps, l'inspection sera 
renvoyée au dimanohe suivant. 

Un ami des gyms. 

I m p r u d e n c e fata le . — Mardi après-
midi, vers 4 h., dans le train de Saint-Mau
rice à Monthey, un voyageur du nom de 
Mounir, habitant Venthône, a oommis l'im
prudence de se pencher en dehors de la por
tière du wagon. Il donna violemment de la 
tête contre le parapet du pont de la Vièze 
et s'affaissa comme un emasse sur le plancher 
du compartiment. On le releva et, à Monthey, 
un médecin fut appelé. Le malheureux voya
geur a une affreuse entaille à la tête. 

On ne paut encore se prononcer sur son 
état. 

Tir de Salvan. — Voici les résultats 
aux autres cibles : 

Cible Salvan — 13 premiers prix 
1. Simonetta Jules, Martigny, 98-95. 2. Per-

reten, Bex, 98. 3. Wyer Lott, Viège, 97-91. 
4. Papon Henri, Sierre, 96-89. 5. Boohatay 
Alexandre, Salvan, 96-81. 6. Sidler Alphonse, 
96. 7. Nioollier Alphonse, Sion, 95-95. 8. de 
Stockalper Mce, St-Maurice, 95-93. 9. Larissa 
Jacques, Sion, 95-89. 10. Vuadens, Vouvry, 
95-78. 11. Burgener Oawald, Viège, 95-78. 
12. Mosoni, Sion, 95-74. 13. Berthod Emile, 
Vouvry, 95. 

Cible Trient 
Impairs 

268 

265 

261 

260 

256 

1. Lagger Pre-Marie, Viège 
2. Lonfat Eugène, Finshauts 
3. Décaillet Alfred, Salvan 
4. Corboz Paul, Sion 
5. Pot Alfred, Vouvry 
6. Maret François, Sion 
7. Nioollier Alphonse, Sion 
8. Burkardt Gottfried, Brigue 
9. Lagger Emile, Viège 

10. Heer, armurier, Vevey 

Concours individuel 
Coup cent. 

1. Burkardt Jaoob, Brigue 
2. Maret François, Sion 96 
3. Karl Imhof, Brigue 
4. Farquet Alfred, St-Maurice 93 
5. Gisler Ferdinand, Brigue 
6. Richard Auguste, StMaurioe 92 
7. de Cooatrix Georges, „ 
8. Wettstein, Brigue 91 

Vernayaz . — (Corr.) — Plusieurs jour
naux ont déjà annoncé qu'une grève avait 
éolaté à Vernayaz. Je orois intéresser vos leo-
teurs en vous renseignant impartialement sur 
les oauses qui l'ont motivée. 

Les ouvriers de Vernayaz occupés à l'usine 
G. Stâohlin se plaignaient depuis longtemps 

Pairs 

291 

290 

287 

284 

283 

Passes 

814 

801 

786 

770 

de l'insuffisance des salaires qui leur étaient 
payés, ainsi que des traitements parfois peu 
humains qu'ils devaient subir de la part de 
certains dirigeants. 

Dans le but de faire aboutir plus tôt les 
revendications qu'ils se proposaient de pré
senter à M. Siâohlin, ils constituèrent un syn
dicat qui se joignit à la Fédération des ou
vriers suisses de l'Alimentation, à laquelle 
appartiennent déjà les sections de Monthey, 
Martigny et Saxon. Le Comité du syndicat 
adressa à la Direotion une lettre qui resta 
sans réponse. Le Comité central de la Fédé
ration adressa à son tour à M. Stâohlin lui-
même un projet de convention que celui-ci 
refusa de discuter. 

Voyant que les moyens pacifiques n'abou
tissaient pas, les ouvriers proclamèrent la 
grève pour protester contre une telle intran
sigeance. 

Maintenant, nous avons une escouade de 
gendarmes et ceux-ci n'ont pas l'air de se 
plaindre d'un surcroît de besogne. Espérons 
qu'ils emporteront un bon souvenir de notre 
localité, car ils auront le temps de déguster 
lés différents orus que les cafetiers débitent. 
Tout est oalme et les ouvriers attendent avec 
oonfianoe l'issue du conflit. 

B. C. 

Notre nouveau feuilleton 
Nous commençons aujourd'hui la publica

tion d'un nouveau feuilleton. Il a pour titre: 
Le fantôme du Passé. Il est dû à la plume d'un 
éorivain féminin italien, un des romanciers les 
plus puissants de l'Italie moderne, et son ac
tion se déroule sur la rive gauche du Pô, en 
Piémont. 

C'est le traducteur Georges Hérelle, véri
table collaborateur des auteurs étrangers, qui 
nous permet de l'apprécier. Tous ceux qui 
sont désireux de savoir ce qui se publie de 
l'autre côté des Alpes, le pays latin si diffé
rent de nous et pourtant si attaché à nous 
par tant de liens, voudront l'avoir lu. 

Chronique locale 

Représentation théâtrale 
Qu'il soit permis à un auditeur enchanté 

de venir, au nom de tous, rendre un juste et 
sincère hommage au beau succès qu'ont ob
tenu les éooles communales dans leur soirée 
théâtrale de jeudi. Les applaudissements sans 
cesse répétés d'une salle archioomble ont été 
la première récompense du travail, de la 
bonne volonté et aussi du jeune talent dont 
faisaient preuve les acteurs dans leurs pro
ductions littéraires, musicales et gymnastiques. 
Ne faut il pas admirer le courageux début 
d'un bambin de six ans qui nous montre déjà 
comment, à cet âge, on vainc la timidité 
pour parler et se faire comprendre à un nom
breux auditoire ? Merci à vous tous, élèves, 
pour les heures agréables, mais hélas ! trop 
vite envolées que votre modeste programme 
nous avait réservées. Merci à l'honorable et 
dévouée Commission scolaire, dont l'habile 
direotion suscite et développe au milieu de 
tout ce petit monde, la bonne entente, l'esprit 
d'ordre et de discipline. Espérons qu'un public 
sympathique et tout aussi nombreux se fera 
un plaisir de renouveler dimanche soir des 
encouragements agréables aux maîtres et aux 
élèves. 

• Un auditeur. 

Le Club alpin Suisse, à Martigny 
Les clubistes de la Suisse romande annoncés 

au nombre de 180 environ, viendront donc 
demain, samedi, nous rendre visite. Ils loge
ront dans les différents hôtels de la localité. 
Dimanohe matin à 5 % h., ils monteront à 
l'Arpille, puis continueront la course sur la 
Forolaz, Trient et Châtelard où aura lieu un 
banquet. Le retour s'effeotuera par chemin 
de fer. Espérons que le temps se montrera 
propioe afin que nos clubistes emportent un 
bon souvenir de leur course. 

Politique et jnstice 
Entendu au coin d'une rue à Martigny-les-

Asperges. 
Chariot. — Je ne te félicite pas, Louis, de 

ta nomination au siège de juge-instructeur, tu 
avoueras que cette place revenait à Charles, 
1er suppléant. 

Louis. — D'aooord, mais c'est sa faute, pour
quoi n'a-t-il pas tourné son paletot au mois 
de mars, — comme Peau-Neuve de Vouvry 
— tant pis pour lui, au revoir ! 

Chariot, («'éloignant). — Comprends pas, 
oomprends pas oe qu'il veut dire, oet artiste, 
est-ce que peut-être pour exercer la justice 
chez nous, il est absolument nécessaire d'être 
un politicien du plus beau noir... ou Entre
montant ? 

Sic. 

Confédération Suisse 

Chambres fédérales 
La session d'été des Chambres fédérales 

s'est ouverte lundi après-midi à Berne. Point 
de discours présidentiel, auoune oraison fu

nèbre. Depuis la fin mars, la mort a épargné 
le monde parlementaire ; il y a bien quelques 
malades, mais on a bon espoir de les. voir 
revenir sains et saufs. 

L'ordre du jour des travaux suit tranquil
lement son oours. La loi postale, qui figurait 
à l'ordre du jour du Conseil national, est 
renvoyée de quelques jours: pour cause des 
conférences du Simplon. 

Le plat de réaistanoe de la session sera, 
comme toujours, le rapport de la gestion du 
Conseil fédéral. 

l i a conférence d u S implon . — La 
oonfèrenoe franoo-suisse du Simplon a terminé 
mercredi ses travaux. Les délégués ont signé 
hier jeudi l'acte recommandant à la ratifica
tion de leurs gouvernements les résolutions 
adoptées. Deux diners officiels ont scellé cette 
entente. 

A part le partage du trafic et la question 
du Grange-Moutier, la convention ressemble 
beaucoup à celle que l'on avait commencé 
de rédiger l'an dernier. 

Elle porte sur la question de la Faucille, 
dont les travaux, du côté suisse, selon la for
mule de l'an dernier, seront exécutés quand 
la Franoe décidera elle-même d'entreprendre 
la Faucille. 

Quant au Frasne-Vallorbe, il est immédia
tement exéoutable après la ratification de la 
convention. 

Lia proport ionne l l e . — D'après les 
renseignements communiqués par le comité 
d'initiative pour l'introduction de là propor-
tonnelle au fédéral, le nombre des signatures 
atteindra le chiffre de 130,000. 

Nouvelles étrangères 

France 
Les obsèques de M. Chauchard 

Les obsèques de M. Chauchard, le multi
millionnaire, ont eu lieu hier jeudi à Paris 
au milieu d'un grand concours de population, 
attirée plutôt par la curiosité que pour ren
dre hommage au généreux donateur. 

Le cortège, comme on pense, était magni
fique. N'empêche que la fronde parisienne n'a 
pas manqué d'exercer ses droits. 

Comme le cortège passait devant le Louvre, 
de nombreux coups de sifflets se sont fait en
tendre à l'adresse du défunt et on a procédé 
à deux arrestations. Il en a été de même de
vant la «Samaritaine". 

Comme il fallait s'y attendre, une nuée de 
parents pauvres, jaloux des somptueuses do
nations faites, prétendent avoir droit aussi à 
la distribution de la manne répandue par le 
créateur des magasins du Louvre. 

Des procès vont surgir. 

Turquie 
Prétendu enlèvement d'Âbdal-Hamid 

La bruit courait l'autre jour, à Constanti-
nople, qu'on avait enlevé Abdul-Hamid de 
Salooique. Oa ajoutait même qu'il y au
rait eu des officiers tués, mais il est impos
sible d'obtenir confirmation de oe bruit. Il 
est probable que c'est là une manœuvre réac
tionnaire. 

Russie 
Disgrâce dn grand-dnc Michel 

Par mesure disciplinaire, le grand-duc Mi
chel, frère du tsar, a été déplaoé et envoyé 
à la garnison d'Orel, où il prendra le com
mandement d'un régiment de oosaques. La 
cause de oette disgrâce serait une aventure 
romanesque. 

. ^ ~ _ _ 
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L'Annuaire de la Presse Suisse, édition 1909, 
vient de paraître. 

Edité par l'Argus Suisse de la Presse S. A., 
à Genève, oe volume in-8° relié, de plus de 
500 pages, illustré, contient divers travaux 
originaux sur la presse par M. le Dr J. Stei-
ger, professeur, à Berne, M. le Dr E. Rôth-
lisberger, professeur, à Berne, MM. A. Mar-
tin-Achard, avocat, à Genève, le Dr A. Ha-
blutzel, de Winterthour, et le Dr O. Wett
stein, de Zurioh, des vers charmants de Jean 
Violette, de Genève et de Ch. Strasser, de 
Berne. Il publie, en outre, une quantité de 
renseignements sur les 1332 journaux parais
sant actuellement en Suisse. Trois tables des 
journaux, l'une alphabétique, la seconde ana
lytique, la troisième géographique, rendent 
la consultation de ce volume très facile et 
très pratique. 

Nous nous bornons, pour aujourd'hui, à si
gnaler à nos lecteurs la parution de oe vo
lume et reviendrons sans doute, plus tard, 
aveo quelques détails bur oette importante 
publication utile à tous oeux qui peuvent 
avoir besoin d'un renseignement quelconque 
sur la presse. 

Toute demande de renseignements concer
nant les annonces doit être accompagnée d'un 
timbre de ao et. pour la réponse. 

* 
Imprimerie Commerciale, Martigny 
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W S I U j C fll'ITMIIF Importation diroote des pre-
• ' • " W U I I H I a l k mières maisons productrices 
Excellents vins rouges du Piémont et Toscana, depuis 35 fr. l'hl. 

Vins blancs Stradella 
T i n s U n s e n b o u t e i l l e s e t e n f û t s 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Nébiolo, Barolo, Barbaresco 
Chianti en fiaschi. — Vermouth Torino — Marsala. 
Maison de confiance. — Vente en gros et an détail 

B O S S A , café des Alpes, Eue du Collège, M a r t i g n y - V l l l e 
A la même adresse fûts vides à vendre 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Heori MORET 
Martigny-Ville 

Le Magasin est transféré 
au fond de la place près de la Consommation 

Grand choix de Montres, Pendules et Réveils en tons 
genres — Horloges — Biche assortiment de Bijouterie 

or, argent et doublé 
A L L I A N C E S . G r a v u r e i n s t a n t a n é e e t g r a t u i t e 

A r g e n t e r i e — S e r v i c e , etc. 
Jumelles - Longues vues - Baromètres - Thermomètres 

Montres spéciales pour employés d'hôtels et campagnards 
Concessionnaire des montres de précision OMÉGA et ZÉNITH 

Réparations promptes et soignées en tous genres 

Chaussures 
Envois postaux en remhou rsement 

B a n q u e de S ie r re , S ie r re 
C a p i t a l s o c i a l : F r . 5 0 0 , 0 0 0 

Nous accordons : 
C r é d i t s e n C o m p t e s - c o u r a n t s . 
P r ê t s s u r H y p o t h è q u e s . 

Nous acceptons des dépots : 
En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 4 ï/i %. 

Art. Souliers en cuir 
500 Hom. soûl, ferrés 
602 Garç.Napol. „ 

3300 Fem. Bott. „ 
2250 Fillettes „ 
2250 Enfants „ „ 
520 Hom. Bott. dira. 

3314 Fem. 
610 Gare. „ „ 

2210 Filles „ 
2210 Fil let tes, 

*°|« 7-8(1 
36/so 6.90 
8G/42 6.30 
80|3B 5.20 
26/29 4.20 
40/« 8.90 
36l« 1 -
36|89 7-90 
30/35 5.70 
26/a9 4.70 

Art. Femmes 
468 Pant. cordonnet S6/42 2.20 

4466 „ à fleurs talon 36/4SJ 2.80 
466 „ tissu bts.onirS6/42 3.30 
470 „ lasting„ vern3C/42 3.20 

4482 Soûl, toile brune 3«/42 3.50 
4484 „ „ grisaille 8C/42 3.90 
4472 „ lasting 

Bts. vern. 36|42 3.90 
Homme0. 

574 Pantouf. à fleurs 40|47 3.50 
580 Soûl, toile brune 40/47 3.90 

Catalogue illustré 1909 ^i^l^T 
MAISON 

DU PUIS Frères. Martigny 
sucoesseurs de Victor DUPUIS 

Marbrer ie - Sculpture 

P. DÉVAUD, Martigny Quartier de 
Plaisance 

Monuments funéraires en tous genres 
Entourages de tombes en fer forgé — Marbres pour Meubles 

Réparations. —o— Monuments depuis 35 fr. •> 

La Libre Pensée 
journal des penseurs libres 

est expédiée gratuitement, pen
dant un mois, à toute personne 
qui fera parvenir son adresse au 
bureau dn journal, rue de la Louve 
4, LAUSANNE. 

Tirage déjà le 23 Juin 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l 'Etat de Hambourg 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Mars 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600.000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 

1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 

11 à 
46 à 

103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 

300 
169 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
' = 140 000 
= 15 000 
= 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
= 539 000 
^ 207 900 
---4 917 562 

Charcuterie 
A d r e s s e z - v o n s a l a 

Charcuterie G. Ferrero-Reymond 
Martigny-Ville 

Spécialité du pays. Jambon extra. Jambon mi roulé et roulé 
Petit salé. Saucissons de Payerne extra. Salami de Milan. Mor
tadelle. Salametti. Porc frais tous les jours. 

Prix spéciaux pour hôtels et pensions 
Adresse télégraphique : Téléphone 

Ferrero, Martigny 

Sdtuer 
Assis sur le banc de l'école 
L'élève écoute la" leçon ; 
Le maître dit cette parole : 
«Enfants, le SATON D'OR est bon !" 

Pour les Sulfatages 
e m p l o y e z e n t o n t e c o n f i a n c e e x c l u s i v e m e n t 

l e s b o u i l l i e s I n s t a n t a n é e s a d h é s l v e s 

La RENOMMÉE contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de 
Wsedenswil, produit qui s'est plaoé au premier rang, comme 
efficacité, et s'y maintient depuis 13 ans. Paquet de 2 kg. pour 
l00 litres, et _ 

La RENOMMEE au soufre mouillable 
contre le M i l d i o u , l ' O ï d i u m et le C o n r t - B T o u é . 

La plus efficace et économique des 
, . * w . , ^ préparations connues, permettant au pul-

•** ^ ^ ' N . vérisateur de oombattre les 3 maladies 
*?* _ - i ^ . à la fois. Succès croissant depuis 1904. 

Bouillon MAGGI cuis f f i | 
est du bouillon naturel solidifié et comprimé. En versant simple
ment de l'eau bouillante sur uu cube, redevient propre à la con
sommation et donne une tasse d'excellent bouillon. Prix 5 cts, 
seulement. Instamment recommandé par 

Vve C. Buro, Sierre et Villa près Sierre. 

Maternité de Genève 
Une i n s c r i p t i o n e s t o u v e r t e au département de Justice 

et Polioe, du 1er a u 3 1 j u i l l e t , pour le c o u r s d e s a g e s -
f e m m e s , qui commencera In 1er o c t o b r e 1 9 0 9 , et se ter
minera le 3 0 s e p t e m b r e 1 9 1 0 . 

Pour tous renseignements, s'adresser à la D i r e c t i o n d e 
l ' H ô p i t a l c a n t o n a l d e G e n è v e . 

Genève, le 10 juin 1909. 553 2710-X 

Perdu 80 francs 
dopuls la gare de Martigny, 
jusqu'à Bovernier. 

Les rapporter contre récom
pense au bureau du ..Confédéré". 

20 bons maçons 
sont demandés de suite chez Chabod 
Frères, entrepreneurs, à Orsières. 

Travail assuré toute la saison 
CHABOD Frères, entrepreneurs. 

?? 

/~~.S$. 
C!f3S> Vente en paquet 

litres d'eau. 
de 4 kg. pour 100 

1 Poudre cuprique, la Snlfoaite, Soufre 
. mouillable, Soufre sulfaté, Verdet, Sul-

/ f a t e de cuivre, Soufre sublimé, etc. etc. 
Dépôt dans tous les centres viticoles 

W0:$^S Fabrique 
• < * . D ^ « * ^ de produits chimiques agricoles 

A. FAMA & Cie SAXON (Lausanne) 
Entrepôt à Bnssigny (gare) 

Martigny-Bourg 

Bains St-Michel 
ouverts tous les jours du 1er mai au 31 octobre 

Blanchisserie Moderne 
Blanchissage, repassage tous les jours 
Sur demande le linge est pris à domioile tous les lundis et 

rendu le samedi de chaque semaine. 

Distillerie G. Fages & Cie 

MAKTIGNY-BOURG 

Seuls fabricants de 

l'Amer KOKA 
apéritif tonique, digestif et rafraîchissant 

Dépôt : Distillerie E. Ruchet, Aigle et 
Monthey. 
A. Baumgartner, Terreaux 12, 
Lausanne. 

!! MEUBLES !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SI0N 

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

S t a n d d ' A i g l e 

Tir annuel 
l e s 10 *fc 3 0 j n i n 1909 

VIN NATUREL 
Litres Fr. 
1U0 rouge, v. du Tessin 24.— 
100 Tin ronge de table flu 

de Montagne 30.— 
100 f. rouge, Sad Italie 33.— 
100 Rosé, vin fin de tab'e 36.— 
100 vieux, r., v. p. malades 43.— 
100 Alioante extra fin, 

vin pr coupages 
100 r. du lac de Garde, 

rempl. le Valteline 
100 r. fin de Palestine, 

pour la bouteille 
100 Panades fia blanc 
100 blauc ext., S. Italie 

10 Malaga vérit. r. doré 15.50 
16 Malaga ext. fin, 4 ans 18.— 

Caisse assortie 12 bouteilles 
des vins ci-dessus, seulement 
6 fr. 20. 12 bouteilles vin de 
Polestine, 8 fr. 20. 

Ci qui ne convient pas est 
repris sans difficulté. 
J . W l n i g e r , import, de vins, 

B o s w l l 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera Joint gratis à toute oommande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix pour un 

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

oontre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

Kauffm&nn & Simon 
Maison de banque et change 

à H A M B O U R G H1707Z 

L. GRANDE ^ ^ 
lOTERIE NATIONALE * r 

ARTISTES LYRIQUES 
mat «u Vanta a u 

DERNIERS BILLETS 
Tiragt irréeocable : 

15 JUIN 1909 
Sans auoun Retard posiibl*. 

Lt antut d« Lots dipoaia an Comptoli d'KaeaaipU 

atteint 6 2 1 . 1 0 0 » OroaYota : 
260.000'-100.000'-60.000' 
En vanta chat totti le* Burallatea, Papa-

tlara.ato. Envol franco a domicile ©ont. 
atand. ou bon de poata at tlmb. p. rat. 

Ecrira : ADMimSTRATIOW 
LOTERIE ici ARTISTES, 

1 1 0 , Boni. Se&aatopol, 
F J J t l » 

ÎKŵ fig 

44.— 

4S.— 

6 4 . -
35— 
36— 

PURIFIEZ 
votre sang par une cure de 

V é r i t a b l e 

Sirop de brou 
de noix feimgineux 

G0LLIEZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

employé depuis 3 5 A N S 
avec le plus grand succès. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flaoons de 
3 fr. et 5.50. 

Pharmacie Golliez, Morat 

R E C E T T E 
et fournitures 

pourfairednbori 
vin de raisins secs 
42 ans de snocès 

croissant 
Paquet pr. 100 

Ht.fr. 8,— pour 1501. fr. 12,— 
pour 200 1. fr. 16— franco. 
Albert MARGOT, Moudon 

A vendre 
faute d'emploi, une c l i a r e t t e 
de menuisier toute neuve, ainsi 
qu'une b i c y c l e t t e de dame 
en bon état pour le prix de 80 
fr. l'une. — S'adresser chez M. 
François CHAPPEX, Monthey. 

A vendre 
une châtaigneraie de 16 châtai
gniers en plein rapport, située 
sur le territoire de la commune 
de Fully. — Prix et conditions 
favorables. 

S'adresser à Jos. CHAPPOT, 
C barrât. 

H v e n d r e p o n r m a n q u e 
• * d e p l a c e , e n v i r o n 

1000 1. vin 1908 
S'adresser an Buffet, Saxon. 

Les machines à coudre 

Pfaff 

munies des perfectionnements 
les plus récents possèdent la 
plus haute capacité de travail, 
la plus grande durabilité con
cevable, UDe perfeotion méca
nique hors ligne. 

En vente chez M. MORET, 
Horlogerie, Martigny-Ville. 

LÛT 

Wilh. Grâb 
Zurich 

4 Trittligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 
Catalogue illustré 

(contenant 400 articles) 
gratis et franco 

entre autre, 
articles recommandés : 

Frs. 
Souliers forts p. ouvriers•7.80, 

Bottines à lacer, pour !•-'•— 
hommes, très fortes . 9-— 

Bottines élég., avec bouts, 
à lacer, pour hommes 9.40 

Pantoufles pour dames . 2 .— 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et i on 

garçons No. 26 à 29 * „ „ 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 
Echange franco 

Xfalson de toute 
confiance, 

fondée 
en 1860. 

en faveur de 

l ' I n f i r m e r i e d e M a r t l g u y 

Gros lot : ÎOOO fr. 
P r i x d u b i l l e t : 1 fr. 

En vente dans tontes les com
munes du district. Envoi contre 
remboursement par la Commis
sion de la Loterie, Martigny-Y. 
T i r a g e e n n o v e m b r e 1 9 0 9 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un employé 

de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, on domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

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

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

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, eto. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, sne 
villa, un appartenant, une 
chambre, des bureaux, un 

^magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

La Couronne 
meilleure faux du inonde 

Une faux légère, dure et bien tondue faite a la m-in d'un ac'er 
spécial soigneusement trempé ; on n'a pas besoin de chapeler 
tous les jours. — L'essayer c'est l'adopter. 

P r i x p a r p i è c e f r a n c o d e d o u a n e 
Longueur 62 67 72 76 82 S7 92 c/m. 

Largeur 5, 6, 7 cm. 2,60 2,90 3,15 3.45 3,65 4 — " 4 50 fr. 
G r a t i s u n e f a u x en pins pour tout acheteur de 10 faux à 

la fois, de plus l'envoi est fait f r a n c o d e p o r t et de droits 
de douane, contre remboursement. Dépôt principal de faux cou
ronnes J u l e g F c k e t e , V i e n n e 5 4 , B o i t e u" 5 0 (Autriche) 

Demandez oatalogues 

Ml 

l a lessiVQ l a plus moderne 

PERFLEX 
nettoie. blanchît et désinfecte tout à la fo is, 

emplo ie avQC n'importe quelle méthode de lavage 
k*DwBntllTtoffinsif f t 

sans thlore. «?| Prix d'un paquet de ^ K ï " ! ° c t s Savonnerie Kreuzlingefî 
(tprin S'huiti' 5 Ç/c-

Vente en gros : MANUEL Frères, Lausanne, agents généraux de la maison Cari Schuler & 
Ole, Krenzlingen (Schweiz). En détail : a Sion, chez Johann Jost ; Brigue, chez Ant. Donni-
Zurverra, Brechbiihl ot Mattenberger, Consum-Genossensohaft, Joseph Cemsch, Pharmacie & 
Droguerie; à Gampel, chez Ferd. Welsohen; à Viège, ohez P. J. Anthammatten. 
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