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Le Code des Obligations 
et l'Union suisse des paysans 

Le Secrétariat suisse des paysans nous 
adresse, en une brochure d'une trentaine de 
pages, les propositions, aveo motifs à l'appui, 
de l'Union suisse des paysans concernant la 
revision du Code fédéral des Obligations, 
objet présentement en disoussion devant le 
Conseil national. 

L'Union suisse des paysans avait adressé 
en temps et lieu ses propositions à la Com
mission d'experts; mais cette dernière n'a pas 
cru devoir donner suite à toutes les observa
tions formulées par l'Union. Et la broohure 
que nous signalons s'efforce à nouveau d'ob
tenir satisfaction sur quelques points : La 
Ligues des paysans présente et motive les 
sept propositions dont suit l'énumération. 

1. — Pour le dommage causé par le gibier 
aux cultures, aux- arbres fruitiers et à la vi
gne, le fermier de la ohasse, ou l'Etat dans 
les oantons où existe le système des patentes, 
doivent' être responsables. "Il B'agit surtout des 
dégâts oommis par les lièvres. Le gibier est 
d'une manière générale très réduit dans notre 
pays, et les indemnités ne pourront jamais 
faire de bien grosses sommes dans leur tota
lité. Par oontre, il peut arriver que le dom
mage soit assfz considérable pour celui qui 
est touché individuellement. C'est la consé
quence logique de la responsabilité du déten
teur des animaux que celui qui a le profit du 
gibier en supporte aussi le dommage. A oela 
vient s'ajouter que l'Etat ou ses prédécesseurs 
juridiques ont enlevé aux paysans le droit de 
chasser librement. Il ne peut s'armer oontre 
le gibier, ou bien il n'obtient une autorisation 
de le tirer que lorsque le dommage est déjà 
commis. C'est ainsi que la possibilité de se 
protéger oontre les déprédations du gibier est 
fortement limitée pour l'agriculteur. Les ju
ristes suisses, dans leur zèle en vue d'étendre 
la responsabilité, se sont arrêtés devant oe 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Le 

ysière de kï.aude 
par 

FELIX DUQUESNEL 

La oommandant Patrat grommela, il ne savait pas 
oe quo o'était, loi, que les migraines, un bobo de 
femme tout an plus, qu'Un mâle ne peut avoir. 

M. Grenadet, lui, poliment, s'effaroucha et concéda : 
— Vous travaillez trop de la tête, aussi, monsieur 

Bondet I 
Le sous-chef se gargarisa de cette flatterie, et bal

butia un vague : „oui, peut-être". 
Quant au pharmacien Punès, il jeta brutalement : 
— Rentrez chez vous vous coucher, mon gendre, 

et prenez un paqoet d'antlpyrine. 
Mais Bondet ne tenait pas du tout à rentrer chez 

lui pour retrouver sa femme j quoique n'ayant plus 
un sou en poche, il tenait à jouir de sa tranquillité 
jusqu'au bout, et profiter de l'argent qu'il avait dé-
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reste mpyen-âgeux qui veut que le paysan 
supporte oe dommage. Oe serait être consé
quent dono de profiter de la revisiondte Code 
des obligations pour proclamer celui-là res
ponsable du dommage oommis par le gibier 
qui a le plaisir ou le profit de la ohasse. 

2. — La commission d'experts s'est décla
rée en principe pour l'unifioation du droit en -
matière de garantie des vices rèdhibitoires du 
bétail. Il résulte de dévolution juridique subie 
depuis nombre d'années par la garantie dans 
les cantons que seule la garantie eonventionr 
nelle peut venir en question dans le droit 
unifié. Les trois quarts de lVffeotif du gros 
bétail se trouvent dans les cantons qui pos
sèdent aujourd'hui déjà la garantie conven
tionnelle ou qui auraient été disposés à l'in
troduire lors de la votation de 1896. L'ancien 
concordat de 1852 n'existe plus que dans les 
cantons de Zurich, Bâle-Campagne et Thur-
govie. Une garantie légale plus ou moins 
étendue existe encore dans les cantons d'Uri, 
Glaris, Sohaffhouse, Grisons, Tessin, Valais 
et Genève ; mais là aussi les agriculteurs de
mandent que l'on passe à la garantie conven
tionnelle ; il n'y a guère qu'aux Grisons où 
la garantie légale trouve encore des défenseurs/ 
par tradition, dans une partie de la popula
tion agricole. La tentative des bouohers de 
vouloir étendre la garantie légale à tout le 
territoire de la Confédération par le moyen 
d'une loi fédérale n'a auoune chance de réus
sir. Quand dono ces Messieurs recommandent 
d'attendre, pour régler uniformément la ques 
tion par le moyen d'une loi fédérale, jusqu'au 
moment où les chances Boient meilleures pour 
la garantie légale, oela équivaut à un renvoi 
ad calendas graecas. Jamais les bouohers et 
les paysans ne tomberont d'aooord sur oe 
point-là. D'ailleurs, les bouchers ont la faculté 
de répartir les risques et de se dédommager 
par la création d'une assurance du bétail de 
boucherie. Là où la garantie conventionnelle 
fonctionne une fois, la population ne veut 
plus ohanger; c'est la meilleure preuve qu'elle 
répond parfaitement aux besoins du trafic du 
bétail. 

pensé, en buvant à petits ooups son oafé, additionné 
d'un peu d'alcool, qui poissait le fond de son verre. 

La querelle apaisée, les trois joueurs continuèrent 
entre eux et on n'entendit plus que : 

— Double-six, je pose, je boude, à vous Patrat, 
domino, nous disons cent trente, ah I je savais bien 
que vous n'aviez pas de blano ; allons, blanc partout, 
messieurs, abattez. 

Et, bercé par oe froissement des dominos sur le 
marbre, Bondet lisait et relisait les affiches sur le 
mur, arrivant presque à réoiter par cœur les pro
priétés des apéritifs et les villes aux voyages circu
laires. 

Le garçon s'était endormi sur les illustrés ; la cais
sière restait toujours dans son immobilité. 

Un moment, le patron, sa serviette sous le bras, 
vint dire bonjour aux jeuears, et suivit d'un œil do
lent les péripéties de la partie. 

Enfin, à onze heures et demie, heure réglementaire, 
M. Q-cenadet se leva ; les autres suivirent l'exemple ; 
on solda la dépense ; on disouta quelques instants 
les chances générales du jeu de oe soir, on distribua 
les poignées de main et l'on sortit. Il pleuvait. 

Bondet accompagna son beau-père, qui était venu 
en voisin aveo sa oalotte de velours, et l'abrita de 
son parapluie. Il en profita pour poser quelques 
questions sur l'affaire qui l'intéressait, et lui conta 
en quelques mots le point où en était la difficulté 
des dettes. 

Dès les premiers mots, M. Punès fronça les sour
cils : il flaira l'emprunt. Le pharmaoien ne détestait 
pas d'être débiteur, mais, il répugnait complètement 
d'être créancier. 

La nouvelle loi pose le prinoipe, mais la 
procédure fera l'objet d'une ordonnance du 
Conseil fédéral. L'Union des paysans ne veut 
pas combattre oe mode de faire, bien qu'elle 
eût voulu voir, la prooédufe réglée par la loi 
elle-même ; elle s'oppose à la fixation de la 
durée delà garantie à 14 jours, elle demande 
neuf jours ; les associations agriooles se sont 
mises d'aooord à oe sujet et o'est un des 
points prinoipaux de l'entente intervenue. 

3. — L'Union désire aussi des dispositions 
uniformes sur le démembrement professionnnel 
des propriétés ; oe démembrement est fatal à 
l'agriculture ; des sommes énormes sont sous
traites à nos paysans par ce moyen. Il importe 
d'arrêter les menéeB des spéculateurs. Aussi 
l'Union propose d'interdire la vente par par
celles des propriétés lorsque le vendeur n'en 
est pas propriétaire depuis au moins trois ans, 
ou lorsqu'il n'habite pas au moins depuis 
deux ans la localité sur le territoire de 
laquelle se trouve la propriété. Pour les 
terrains à bâtir, les héritages, les expropria
tions et autres oas extraordinaires, on a prévu 
les exceptions nécessaires. 

, 4 . — Les abus qui se sont introduits en 
nombre d'endroits dans les enchères publiques 
engagent la commission à proposer que l'ad
judication se fasse d'abord aux enohères mê
mes ; puis qu'il soit interdit de distribuer des 
boissons, des aliments ou de l'argent aux en
ohères. Animer les enchères en offrant du vin, 
par exemple, est une fâcheuse habitude qui 
a souvent été cause que des immeubles ont 
été payés bien au-dessus de leur valeur. 

5. — Au bail à ferme, l'Union voudrait une 
adjonotion relative à la quantité des produits 
à laisser sur le domaine par le fermier sor
tant lorsque des terres ont été vendues du
rant le bail. 

6 et 7. — Les deux derniers desiderata de 
l'Union des paysans concernent le louage de 
services : le Tribunal fédéral a, depuis quelques 
années déjà, étendu la responsabilité du patron 
et plus spéoialement aussi oelle de l'agricul
teur ; le futur Code (ait. 1385) rend moins 

Il entama aussitôt un disoours en quatre points 
dans la manière somptueuse et déolamatoire qu'il 
avait empruntée à ses prospeotus. 

— Il se produit, mon gendre, de réelles perturba
tions dans l'art pharmaceutique. Le malade ne veut 
plus acheter de médioaments ou bien 11 ne veut les 
aoheter qu'à des prix dérisoires, mis à la mode par 
certains confrères. Il fut un temps où les produits 
de droguerie rapportaient deux oent oinquante pour 
cent. A oette époque, le métier était possible et il 
n'était pas rare de voir un des nôtres se retirer aveo 
des rentes assez rondelettes, avant même que la neige 
de la vieillesse eût poudré ses cheveux. Aujourd'hui 
o'est à peine si l'on peut tirer péniblement un mai
gre cinquante ponr cent. La concurrence nous tne 
d'une part, et, d'autre part, les médeoins en viennent 
à recommander des remèdes empiriques et anodins, 
qu'on peut trouver chez l'herboriste. D'autres même 
vont plus loin, ils prosorivent nettement l'emploi des 
drogues. Ah I mon oher Bondet, nous vivons à une 
drôle d'époque, et sous le joug d'une bizarre consti
tution ; vous verrez peut-être, hélas I — puisse la 
mort me fermer les yeux avant oette calamité ! — 
s'éteindre un à un les booanx lumineux des pharma
cies, et un silenoe glacial régnera dans les officines 
où s'agitaient naguère joyeusement les pilons ponr 
les pâtes et les fioles pour les potions. 

L'Inventeur des noapsules Panés" laissa retomber 
sa tête sur sa poitrine aveo un mouvement seo de 
résignation, qui paraissait en même temps couper 
tout espoir de réplique. 

Mais Bondet avait, oe soir-là, je ne sais quel cou
rage inaoooutumé provenant sans doute de l'extré-

préoaire la situation des looateurs de services ; 
du reste, le oaraotère particulier de la pro
duction agricole, ne permet pas qu'on la traite 
sur le même pied que la grande industrie, et 
o'est aussi le cas pour les petits métiers et 
les travaux du ménagé. C'est sous oe rapport 
que l'Union demande plus de précision dans 
le texte de l'article qui vise les risques des 
ouvriers agriooles. 

D'autre part, lés lois sûr la responsabilité 
civile limitent la responsabilité du patron 
jusqu'à cononrrenoe d'une somme de 6,000 fr., 
et autorisent la retenue de la moitié de la 
prime d'assurance. Ainsi dono l'industriel 
n'est, eu réalité, responsable obligatoirement 
que pour une somme de 3,000 fr. plus les frais 
de médeoin, d'enterrement. L'sgrioulteur, par 
oontre, est responsable d'une manière illimitée. 
C'est pourquoi la Ligue des paysans estimé 
juste d'introduire un maximum de responsabi
lité pour l'agriculture, les petits métiers et les 
soins du ménage : elle propose qu'on fixé lé 
maximum à 3000 fr.; par oontre, l'employeur 
payerait la prime entière de l'assurance. A 
l'ouvrier de voir s'il veut s'assurer volontai
rement pour les autres 3,000 fr. pour lesquels 
l'ouvrier industriel doit payer la prime. 

Cette proposition n'a pas eu gain de cause 
jusqu'à oe jour. On a plutôt oherohé à traiter 
l'agrioulture oomme les entreprises soumises 
aux lois sur la responsabilité oivile, sinon 
moins favorablement, oar lorsqu'on a proposé' 
que les conséquences de la responsabilité ne 
soient pas p'us élevées pour le louage de 
servicess en agriculture que ponr la respon
sabilité prévue dans les lois sur la matière, 
on s'est refusé à insérer dans le Code cette 
disposition. 

Les vœux émis par l'Union suisse des 
paysans touohent, on le voit, à des questions 
assez importantes. Ils auront sans nul doute 
de chauds défenseurs aux Chambres. 

A i 

mité où il était aooulé, et malgré la douche du dis
oours beau-paternel, il revint à la charge aveo oette 
énergie aveugle des timides poussés i bout, qni se 
ohangent en lions. 

— Le jour où mes oréanoiers m'auront exécuté, et 
que, non contents de l'opposition sur mon traitement, 
ils y auront joint la saisie judiciaire, je me trouve
rai sur le pavé aveo madame votre fille et ma mal
heureuse petite Berthe. Il suffirait peut-être, sûre
ment même, d'une petite satisfaction aooordée tout 
de suite pour calmer les plus enragés, et j'aurais le 
temps de me refaire et d'éteindre tout, petit à petit. 
Ne pourriez-vous me faire oette légère avance ; oh ! 
pas grand'ohose, deux eu trois billets de mille 
franos... 

M. Panés avait eu un sursaut intérieur, mais il 
n'en fit rien paraître ; il s'arrêta simplement, posa sa 
main sur le bras de son gendre qui tenait le para
pluie et il lui dit posément, aveo oet air légèrement 
détaché que donne la longue pratique de la philoso
phie : 

— Ce serait aveo le plus grand plaisir; mais vous 
oonnaissez mes idées sur oe point. Il y a d'abord un 
empêchement matériel, o'est que, en oe moment où 
les affaires sont au plus bas, je n'ai pas oette somme 
& ma disposition : d'ailleurs, ceci ne serait rien en
core ; j'irais à gauche, à droite, je me saignerais aux 
qnatre membres : je sais oe que o'est que la famille, 
que diable I Mais o'est précisément oette dernière 
considération qui m'empêohe. Il y a un prinoipe que 
j'ai toujours mis à exéoution, dans ma vie : conser
ver à tout prix les liens du sang, demeurer attaohé 
à ses enfants, les oouvrir de son afleotion, former eu 
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LE CONFEDERE 

Autour de l'affaire Ferrer 
On continue l'infamie 

M. Emile Bosai, avocat et député libéral à 
Lugano, répond de la façon suivante anx olé-
rioaux, qui, oomme les journaux conservateurs 
valaisans — la Feuille d'Ans oomprise — 
insultent après avoir approuvé l'assassinat : 

„Non oontents d'avoir commis un orime, 
les olérioaux, pour qui tout est permis, ten
tent maintenant de calomnier leur viotime de 
la façon la plus infâme. Parfaitement 1 ayant 
oommis un orime, ils ont besoin de se laver 
les mains maculées de sang en souillant la 
mémoire du martyr. Ils ne réussiront pas, parce 
que nous vivons dans un sièole où l'opinion 
publique, par le moyen de la presse — de 
oette presse qu'un pape a maudite,— exeree 
un contrôle-sévère et éclairé sur tous les gou
vernements et va jusqu'à démasquer les per
fidies et les calomnies fomentées par les dis
ciples de Loyola. 

* * * 
La Chronique tessinoise proclame inoonsoiem-

ment, sinon sinoèrement, que, quoique dou
teuse la participation de Ferrer à la révolte 
oatalane, oelui-oi, pour ses opinions anarchis
tes, pour sa propagande, devait quand même 
être puni. Concédons aux réactionnaires que 
Ferrer fut anarohiste, c'est une bêtise suprême 
que de prétendre que l'on puisse condamner 
à mort un homme pour ses opinions, fussent-
elles anarchistes l dût-il même prêcher oontre 
l'ordre établi. D'ailleurs, s'il n'en était pas 
ainsi, les olérioaux devraient admettre, en 
vertu de la logique, que le Christ a été jus
tement condamné puisqu'il avait prêohé un 
ordre d'idées différent du régime établi ! 

La logique est pour tout le monde égale, 
révérends messieurs! 

* * * 
Les olérioaux a'efforoent de nier que Ferrer 

ait été oondamné et tué paroe qu'il propa
geait les éooles laïques et l'antiolérioalisme, 
aveo sa bibliothèque. Ceoi est une question 
hors de discussion. La preuve est faite qu'en 
1906 déjà l'Eoole moderne fut fermée, ses 
professeurs éloignés. 

Ce qui est oertain, c'est qu'aucune preuve 
de oulpabilité n'a été démontrée ; et pour 
laisser croire au public que ces preuves exis
taient l'on s'est empressé de olôre les débats 
dans lesquels la lumière aurait pu se faire. 
On ne démentira pas que Ferrer, dans sa 
dernière lettre, écrite le 7 ootobre, disait qu'il 
„démasquerait toute la monstruosité des ma
chinations qui se dressaient oontre lui". 

Pourquoi ne l'a-t-on pas laissé parler ?... 
Paroe que la lumière éolatante se serait faite 
et les Jésuites auraient perdu une belle oo-
oasion de se débarrasser d'un adversaire... 
Maintenant, s'il est vrai que Ferrer ait été 
coupable, ne serait-il pas dans l'intérêt de 
l'Espagne olérioale de le prouver devant le monde 
entier ? Pourquoi justifier une condamnation 
sans preuves ? Et lorsqu'un doute existe dans 
l'esprit des jnges, n'est-ce pas pour eux un 
devoir d'humanité;et de raison d'en faire bé
néficier l'aoousé? " 

Le Tempo de Milan éorit: 
„Il est trop tard pour que le gouvernement 

espagnol puisse se laver les mains par des 
déclamations, car Ferrer ne peut plus répon
dre aux accusations. „ 

Le Times, journal anglais, éorit : 
„Nou8 connaissons des proclamations cri

minelles et inoendiaires, des fous appels à la 
violence, stylés et rédigés par des jésuites et 

un mot oette belle union qui se voyait dans la gens 
romaine, et qni donnait une hante idée de la beanté 
patriaroale de la famille. Or, vous le savez oomme 
tout le monde, mon gendre: s'il est nne chose qui 
jette le trouble dans l'affection entre parents, o'est 
la question d'argent. Anssi je ne veux rien de tel 
entre nons, et oela sons auotin prétexte :' j'aime ma 
fille, je vous aime, j'aime votre petite Berthe, je tiens 
à continuer oes relations qui sont toute la consola
tion de ma vieillesse. Mon gendre, je ne vous prê
terai pas un sou. Me voici arrivé. Bonsoir.) 

Bondet resta seul, stupéfié sur le trottoir, figé en 
une pose de statue grotesque, aveo son parapluie à 
la main. L'averse redoublait, l'eau pénétrait ses 
chaussures, alourdissait le bas de son pantalon, et 
venait, de temps en temps, lui fouetter le visage. Le 
pauvre sous-chef n'avait pas la moindre monnaie, 
pour prendre un omnibus. Il dut regagner a pied 
son lointain domioile, a travers les flaques de boue, 
sous le regard Ironique des becs de gaz. 

IV 

Hippolyte Bondet était fils d'un petit meroier du 
bourg de Blainville, qui avait épousé une demoiselle 
Morderoux, d'uu village proche. 

Cette demoiselle Morderoux était une solide et 
puissante paysanne, aveo une ohair ferme sur un 
squelette de fer. Elle s'était amourachée, on ne sait 
pourquoi, de ce petit homme anémique et falot, qui 
avait nom Bondet, et qui n'était alors que oommis 
dans une petite maison de nouveautés provinciales. 
Celui-oi passait, il est vrai, pour unoasseur de cœurs 

placés dans les valises de Ferrer. Mais oette 
prose n'avait de Ferrer ni le style ni la pen
sée. La falsification est évidente pour tous les 
hommes de bonne foi". 

Dans presque ohaque n° de sa sainte feuille 
Ch. St-Maurioe publie in extenso, oomme sem
blant émaner d'un de ses collaborateurs, le 
„Carnet d'un sauvage" qui paraît tous les jours 
dans le Journal de Paris, et qui est signé de 
l'excellent et satirique écrivain Henry Maret. 

Ce „Carnet d'un Sauvage", d'une saveur 
souvent âore et d'un esprit toujours mordant 
et frondeur, se trouve lui-même tout étonné 
de paraître sous la rubrique „Qrains de bon 
sens" du Nouvelliste, lesquels sont la plupart 
du temps des rabâohages de vieux ourés de 
village ou de simples idioties. « .i 

Un : de oèsi derniers „ Carnets d'un Sauvage" 
d'Henry. Maret au sujet de l'affaire Fer re ra 
Bans doute échappé à M. Ch. St-Maurioe. 
Nous né croyons pas qu'il ait trouvé oe 
„Grain de bon sens" trop gros oette fois pour 
le faire avaler à ses lecteurs. Nous croyons 
simplement qu'il l'a oublié sur son „marbre" ; 
pour qu'il n'en ignore, BOUS nous permettons 
de le publier : 

Carnet d'un Sauvage 
Ceux qui veulent excuser l'exécution de 

Ferrer, et ils ne sont pas nombreux, affirment 
que la faute en est aux lettres de menaces 
éorites à son sujet. 

Il n'y a pas, à mon sens, de plus pitoyable 
argument. Qu'est-oe que vous diriez à un 
monsieur qui, ayant tué sa femme, se justi
fierait par ce fait qn'on lui avait promis de 
lui faire son affaire s'il accomplissait son 
orime? „Je ne pouvais, objeoterait-il, reouler 
sans risquer de passer pour un lâohe". 

A oe compte, les apaches pourraient se 
défendre aussi. „Pourquoi, pourraient-ils dire, 
me menacez vous de toutes sortes de peines 
si je commets tels ou tels attentats? C'est ce 
qui me pousse à les exécuter". 

Un aote est b'âmable ou il ne l'est pas. 
De mauvais qu'il était, il ne devient pas bon 
paroe que son auteur a peur de passer pour 
avoir eu peur. C'est là enoore une peur, et, 
à tant fdire que d'avoir peur, j'aime mieux la 
peur qni satisfait la oonsoienoe que oelle qui 
en fait bon marché. 

Victor Hugo a éorit la Pitié suprême. Je 
plains oe pauvre roi, si mal conseillé. Que va 
être sa vie maintenant, et oomment pourra-t-
il dormir? Adieu Paris et ses plaisirs 1 Adieu 
les bons petits Voyages où l'on était acclamé 
et couvert de fleurs ! Dame ! je ne lui con
seillerais pas aujourd'hui de venir à l'Opéra. 

Napoléon a pu se débasser du duo d'Enghien 
et attendre de longues années avant l'expia
tion. Mais Napoléon, o'était Napoléon, et il 
avait le monde à ses pieds. Le long cri de 
haine qui vient de se faire entendre d'un bout 
de l'Europe à l'autre prouve qu'on n'imite 
pas impunément les grands despotes quand 
on n'est qu'un prince insignifiant. 

Trop faible, dit-on à sa déoharge. Je n'aime 
pas les princes faibles. Ce sont toujours oeux 
qui font le plus de mal. 

Henry Maret. 

CANTON DU VALAIS 

Les vérités malheureuses 
Une des principales oauses qui poussent un 

homme hors de chez lui est qu'il ne se plaît 
pas dans son intérieur, cause la plupart du 
temps due à la mauvaue tenue du ménage 

et, en effet, sa façon de s'habiller en monsieur, aveo 
des cravates éclatantes, et des chapeaux lustrés, fai
sait des ravages dans les esprits naïfs des filles de 
campagne. 

Le père Morderoux, fort muni de biens au soleil, 
ne prisait que les gens de sa raoe, c'est-à-dire des 
paysans à forte oarrure. Il avait un profond dédain) 
pour quiconque ne touohait pas la terre ; aussi vit-
il oette passlonnette d'an mauvais œil, et refusa net
tement son consentement aux premières avances, ré
pugnant à donner sa fille a un ^freluquet". Son fils 
Isidore partageait son animosité, rude gars lui-même, 
aussi hostile que son père aux messieurs de la ville. 
La mère Morderoux, étant morte, n'avait point d'avis. 

Mais la demoiselle ne démordit pas et l'opposition 
de son père et de son frère ne fit qu'exaspérer son 
envie. Elle s'était „butée" à son idée, et y apportait 
SOD entêtement de paysanne qui ne se vaino pas fa
cilement. Comme elle avait vingt ans, elle avait dé
claré tout net qu'elle attendrait sa majorité pour 
faire les sommations nécessaires. 

Le père Morderoux avait bondi ; tout son orgueil 
s'était révolté au renversement de ses opinions sur 
l'autorité paternelle, et sur le respect qn'on doit au 
chef de famlllo. 

— Tu peux faire ce que tu veux, fille, o'est fini 
maintenant, tu n'es plus mienne : tu ne seras pins 
une Morderoux par le nom, tu ne seras pins une 
Morderoux par le cœur I La famille ne veut plus de 
toi, d'une enfant indisciplinée. Pour ce qui est de la 
dot, je te donne ma malédiction, o'est tout. Débrouille-
toi. Il y aura peut-être un jour où tu viendras frap-

et au manque de taot de la maîtresse de mai
son. 

Au retour de son labeur journalier, le père 
a droit et a besoin d'un accueil affectueux 
qui le délasse de ses fatigues. Si, au lieu de 
oela, il est reçu par des enfants malpropres, 
insolents, tapageurs, par une femme qui l'ao-
oable de récriminations ou est indifférente à 
tout oe qui l'intéresse, qui non seulement,n'a 
ni ordre ni ponctualité dans les soins du mé
nage mais ne sait pas même lui préparer un 
repas convenable pour réparer les forces épui
sées par le travail quotidien, il est à parier 
que oet homme fuira ce milieu inhospitalier 

lÀt ira chercher ailleurs la jouissanoe de tran
quillité et de bien-être, qui est nécessaire à 
chacun, heureux enoore quand oe n'est pas au 
cabaret. 
i On crie beaucoup oontre l'égoïsme des hom-

,. mes, mais il est oertain que si la femme était 
plus affectueuse, soignait mieux son ménage, 
elle n'aurait pas, dans bien des cas, à déplo
rer l'abandon ou la déohéanoe de son mari. 

; Celui-ci devient souvent ivrogne paroe que la 
cuisine oonjugale est incapable de soutenir ses 
.'forces épuisées par le travail. Le malheureux, 
"croyant se donner un supplément de nourri
ture, absorbe parfois en quantité l'illusoire 
réconfortant qu'est l'alcool. 

, Ce triste état de choses se voit surtout dans 
.lés intérieurs où la femme abandonne son 
ménage pour aller gagner un salaire qui, croit-
elle, aidera à l'entretien de la famille. Il ne 
faut pas beaucoup d'étude pour admettre l'er
reur complète de oe proc|ié. Oooupée ailleurs, 
la femme laisse le ménage en désordre, bâile 
à la diable les repas -% néglige l'éducation de 

.ses enfants ; n'entretient ni le linge, ni les 
vêtements, ni les meubles qui, très vite, se 
détériorent; la santé e^ souvent, la moralité 
de la famille périclite ;,:en plus, le surmenage 
lui enlève toute aménité de oaraotère, oe qui 

• lui'fait perdre l'affection des siens, Ron auto
rité, et éloigne son mari qui va dépenser au 
cabaret ou ailleurs la valeur du salaire qu'elle 
a gagné, si oe n'est pas plus. 

Il est vrai qu'il est des salaires d'ouvriers 
bien dérisoires, des situations de paysans bien 
précaires, mais une femme active, soigneuse, 
intelligente et de bonne volonté peut, par 
des prodiges d'économie, arriver à entretenir 
un ménage aveo un budget bien restreint. 
L'essentiel est que la femme apprenne à éta
blir son budget selon ses ressources. 

Toute mère sérieuse, soucieuse du bonheur 
de ses enfants ne laissera jamais ses filles 
contracter matiage avant qu'elles soient pré
parées à en remplir la lâche. De nos jours 
l'éducation ménagère est facile, grâce aux 
éooles et cours de oe nom établis un peu 
partout et dont l'accès est si peu coûteux. 

Femina. 

Al locat ions supp lémenta i re s de trai
t e m e n t s . — Le Conseil fédéral a décidé de 
distribuer aux employés et fonctionnaires fé
déraux une allocation supplémentaire, «pour 
renchérissement de la vie", de 200 francs au 
lieu de 150 accordés antérieurement. 

Nouve l l e s v i c t i m e s au JLcetschberg. 
— Un ouvrier travaillant dans la galerie sud 
du Lœtsohberg a été tné par un ooup de 
mine. Deux de ses oamarades ont été griève
ment blessés. Au même endroit, un wagon de 
matériaux a écrasé à moitié un ouvrier qui 
n'avait pu se garer à temps. L'infortnné, 
transporté à l'hôpital de Brigue, y est mort. 

' Cours de couture., — L'Union valai-
sanne des professions, féminines fera donner 
par Mlle Dupont, maîtresse de ooupe, des 
oours de oouture à Monthey, Vouvry, Cham-
péry, Sion et Saxon. Les trois premiers s'a-

; dressent aux professionnelles (pour lesquelles 

per & ma porte, honteuse et repentie ; je verrai pour 
lors oe que j'aurai à faire... Adieu I 

C'est dans ces conditions que se fit le mariage. 
Bondet se laissa faire parce que la femme était belle, 
et qu'il espérait bien, un jour ou l'autre, voir venir 
l'héritage. Il réunit toutes ses économies et aoheta 

j_ua petit fonds de mercerie. Il avait réalisé le rêve 
de tout employé, il s'était mis à son obmpte ; Il ne 
tarda pas à s'en repentir. Le ménage traîna la mi
sère. 

Bondet, qui avait un fonds vicieux, ferma les yeux 
l sur l'avenir, et s'adonna à l'alcool ; il était devenu 

un piller d'estaminet; il avait établi le reoord des 
petits verres de rhum, et gagnait de l'argent en se 
délabrant l'estomac à tenir des paris d'ivrogne. Dans 
co corps anémié et lymphatique, la boisson produi
sit d'étranges ravages, et lui donna l'allure fébrile 
et cassée d'un pantin. 

Dix-huit mois après le mariage, la mercière mou-
rat après avoir mis an monde un être pauvre, ra-
chitique, qui devait être Hippolyte Bondet. 

Le père envoya aussitôt l'enfant ohez une nourrice 
qu'il négligea de payer. Il l'y oublia pendant quatre 
années, au bout desquelles la nourrice, impatientée 
de oourlr après son argent, qui n'arrivait guère que 
par minces acomptes, renvoya l'enfant à son père. 
Il tomba oomme nne bombe, et subit le contre-coup 
des désagréments qu'amenait sa venue malenoon-
tronse : une taloche par-ci, un coup de pied par-là. 
Il connut ainsi toutes les oaresses qu'on n'épargne 
point aux gens qui sont de trop. C'est dans oe mi
lieu sympathique qu'il grandit, galoplnant aveo les 

' gamins du village, et rentrant seulement à la maison 

il est réservé des leçons traitant spécialement 
les transformations, mode) et aux personnes 
désireuses d'apprendre à couper et confection
ner les vêtements pour dames et enfants. Les 
frais de participation, y oompris équerre et 
papier, s'élèveront tout au plus à 10 fr. par 
élève. Les deux derniers cours traiteront sur-
tont de l'entretien et de la transformation des 
vêtements usagés. Les frais en seront de moitié 
moins élevés. 

Pour l'insoription, s'adresser : à Monthey, 
auprès de Mme Durier ; à Vouvry, de Mlle 
Berthe Levet ; à Champéry de Mme Berra-
Exhenry ; à Sion, au local de la section ; à 
Saxon près de la commission soolaire. L'ho
raire de chacun de oes oours sera publié pro-
chninement. 

Quant anx cours ménagers projetés pour 
Granges, Chippis, Vouvry et Champéry, pour 
lesquels on ne peut avoir en oe moment des 
maîtresses qualifiées, ils sont remis au début 
de l'année 1910. L'insoription en est toutefois 
ouverte dès maintenant près du Comité cen
tral à Vouvry. Les frais consisteront surtout 
dans les fournitures nécessaires à la prépara
tion des mets. 

Le Comité central. 

Cadavre re t rouvé . — Mardi matin, à 
9 h', ou a retrouvé enlizé, à 20 mètres en
viron du lieu où il était tombé, le oadavre 
du batelier Armand Klsenger, deBlamont (Doubs 
France), qui, il y a 17 jours, s'était noyé dans 
le canal Stockalper, en rentrant dans la nuit 
sur le brick „Li Pérouse", près du Bouveret. 
Le tribunal de Monthey, avisé, est venu sur 
les lieux procéder à la levée du oadavre et 
aux constatations légales. 

Une grève à Monthey .—Les ouvriers 
de la Société bâloise de construction, travail
lant aux nouveaux bâtiments de l'usine de 
produits chimiques à Monthey, au nombre 
d'une oentaine, se sont mis en grève lundi 
matin 18 courant. 

Le litige provient du fait que les maçons 
italiens ne reçoivent que 58 ou 60 cent, l'heure 
alors que les Allemands reçoivent 70 centimes 
l'heure. Ceux-oi ont fait cause oommune aveo 
les Italiens. 

i L e s m a y e n s de Sion. — On nous éorit: 
' La Presse ayant annoncé tout récemment 
que le Comité d'initiative pour l'établissement 
d'une station de séjour du personnel fédéral 
venait d'aoquérir dans oe but l'Hôtel Beau 
Séjour aux Mayens de Sion qu'il oomptait 
payer avec le produit d'une loterie, la seotion 
V. S. E. A. de Lausanne, VorOrt dès sections 
V. S. E. A. de la Suisse romande, (environ 
4000 membres), se voit obligée de sortir de 
son silence et de s'acquitter du mandat qui 
lui a été confié par l'assemblée des délégués 
unanime, du 13 février écoulé. 

La dite réunion, après discussion approfondie, 
a déoidé, à l'unanimité des 28 délégués présents, 
de protester oontre la fondation d'une station 
de séjour du personnel fédéral et tout spé
cialement contre l'organisation d'une loterie 
et elle a chargé la seotion de Lausanne de 
prendre les dispositions nécessaires pour exé-
outer oette résolution. 

Toute conciliation amicale aveo le Comité 
d'initiative des Mayens ayant échoué, la So
ciété suisse des fonctionnaires des Postes, 
oelle des „Buralistes postaux" et la V. S. E. A. 
romande (Société suisse des employés de che
mins de fer) ont adressé une protestaaion au 
Conseil d'Etat du Valais contenant les décla
rations suivantes : 

1. Que le personnel fédéral romand s'est 
prononcé à une immense majorité contre la 
oréation de l'établissement en question. 

2. Que le dit personnel réprouve la loterie 
projetée et blâme sévèrement le oomité pro-

pour la pitanoe, qu'il lui fallait acheter au prix de 
nombreuses et peu accueillantes bourrades. 

Il avait à peu près neuf ans, qnand son ivrogne 
de père tomba, un soir d'hiver, les bras en oroix, sur 
le seuil de sa porte. 

La marltorne qui oooupait dans la maison l'emploi 
de femme de ménage à tout faire, aooourue an bruit, 
retourna le oorps aveo son pied et prononça : 

— Tiens I 11 est mort, le vleox soûlaud ! I 
Ce fut là toute l'oraison funèbre. 
Mais comme la mégère ne tenait point à garder à 

sa charge un enfant qui ne lui était de rien, elle 
s'informa de sa famille maternelle. Le père Morde-
ronx était mort ayant complètement déshérité la 
branche Bondet ; Isidore Morderoux, son fils aîné, 
avait pris sa suite à la ferme, et même il avait si 
bien mené sa barque, qu'il était devenu quasi un 
bourgeois, ayant cheval et voiture, et habitant un 
petit pavillon à part, & quelques kilomètres de la 
maison paternelle. 

L'enfant lui fut expédié, comme un oolls postal à 
peine reoommandé. 

Hippolite Bondet vit alors un luxe auquel 11 n'é
tait pas accoutumé : une vieille bonne l'introduisit 
dans une espèoe de salon-burean, aveo des meubles 
massifs d'nne solidité & toute épreuve, un conforta
ble cossu, oomme on en trouve en provinoe. 

[A tuivrt) 



L E C O N F E D E R E 

visoire des Mayens d'avoir sollicité la per
mission d'émission sans y être autorisé. 

3. Qie le Conseil d'Administration actuel 
des Mayens doit être considéré comme con
sortium privé, agissant pour son propre compte, 
et non en qualité de représentant offioiel et 
reoonnu des associations du personnel fédéral. 

4. Que la question de la création d'une sta
tion de repos est inopportune et antioipée 
et perd, par ce fait, tout oaraotère d'utilité 
publique et d'établissement philanthropique. 

Le Comité d'initiative a commis un véri
table abus de pouvoir en s'obstinant à pour
suivre la question d'une station de séjour aux 
Mayens de Sion contre la volonté clairement 
manifestée par les associations du personnel. 
Il assume une grave responsabilité en se ser
vant sans autorisation ni mandat de l'étiquette 
„Personnel fédéral" pour organiser une lote
rie à l'égard de laquelle le dit personnel dans 
sa grande majorité professe une véritable ré : 

pugnanoe et contre laquelle il proteste éner-
giquement. 

Le personnel fédéral estima que cette sta
tion de séjour ne répond à auoun besoin, 
puisque le prix de pension, fr. 4 par jour, ne 
permettra qu'à un petit nombre de privilégiés 
de s'y rendre, tandis que l'immenoe majorité 
des cheminots et du personnel fédéral n'ont 
pas les moyens de passer avec leurs familles 
les jours de congé ou de vacances dans un 
hôtel de montagne. 

Au nom de la Y. S. E . A. romande, la 
Section de Lausanne proteste contre l'œuvre 
des „Mayens de Sion" qu'elle considère comme 
une spéculation privée et lui conteste le carac
tère d'oeuvre philanthropique. Elle se réserve 
de désavouer publiquement la loterie projetée 
au moment où elle sera lancée et en atten
dant prie le public de prendre bonne note 
de la présente protestation. 

Pour la Sooiété V. S. E A. de Lausanne 
Vorort de la V. S. E. A. romande 

Le Comité. 

Confédération Suisse 

L a c a r t e - l e t t r e é c a r t é e . — Le Conseil 
dea Etats a discuté hier les dernières diver
gences du projat de loi postale. Un débat 
s'est élevé sur là question de la carte-lettre. 
La majorité de la commission voulait la main
tenir tout en réduisant son poids à 6 gram
mes ; mais la minorité, représentée par un Seul 
membre, M. Locher, de Zurich, a proposé 
d'adhérer au Conseil national qui repousse la 
carte-lettre ; après une longue discussion, oe 
dernier point de vue a prévalu. La carte-
lettre a été rëpoussée par 22 voix contre 16, 
et le Conseil des Etats adhérant sur oe point 
à la décision du Conseil national, o'est l'en
terrement définitif de la carte-lettre. 

L.e p r o c h a i n C o n s e i l n a t i o n a l . — 
D'après la Schaffhauser Zeitung, le prochain 
Conseil national sera composé, par suite de 
l'augmentation de la population (il compte un 
député par vingt mille habitants), de 185 mem
bres au lieu de 167. Zurich et Berne acquer
raient chaoun trois nouveaux sièges, Vaud, 
deux, Luoerne, Fribourg, Soleure, Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne, St-Gall, Grisons, Argovie, 
Neuohâtel et Genève chaoun un, soit au to
tal une augmentation de dix-huit sièges de 
conseillers nationaux. 

L ' i n d e m n i t é a u x f a b r i c a n t s d ' a b 
s i n t h e . — La commission chargée d'exami
ner les prétentions des cultivateurs et fabri
cants d'absinthe lésés dans leurs intérêts par 
suite de l'interdiction fédérale, aura bientôt 
terminé son travail. Il est possible que la ques
tion arrive devant les Chambres dans la ses
sion de décembre. 

Le National suisse dit que les cultivateurs, 
qui pourront exporter la plante aromatique 
ne doivent pas s'attendra à une grande in
demnité. Quant aux distillateurs, leurs préten
tions ont été examinées avec soin ; mais il ne 
faut pas qu'ils se fassent d'illusion s : les in
demnités qui paraîtraient, à tort ou à raison, 
exorbitantes à l'Assemblée fédérale seront cer
tainement repoussées par elle. Le chiffre total 
des indemnités proposées par la commission 
ne dépassera pas huit cent mille franos à un 
million. 

Lies c h e m i n o t s s o n t m é c o n t e n t s . — 
La direction du cartel des associations du 
personnel des C. F. F., réunie mardi à Olten, 
a pris connaissance d'un grand nombre de 
rapports provenant de presque toutes les sec
tions de l'assooiation, qui toutes expriment 
leur déoeption et leur mécontentement de ce 
que la question de la revision des traitements 
ne figure pas à l'ordre du jour de la session 
d'automne des Chambres fédérales. La direc
tion du cartel a adopté à l'unanimité une ré
solution dans laquelle elle rend le Conseil fé
déral et les Chambres attentifs au méconten
tement du personnel, qui s'attend à oe que le 
projet du Conseil fédéral soit discuté dans la 
session de décembre des Chambres fédérales. 
Une solution plus rapide de la question pour
rait résulter d'une discussion du projet du 
Conseil fédéral par les commissions réunies 
du Conseil national et du Conseil des Etats . 
La direction du oartel constate que les pos

tulats du personnel relatifs à la revision des 
traitements sont parvenus aux autorités fédé
rales depuis plus d'une année, et que la der
nière demande du oartel, datée du 7 septem
bre, est oonforme à toutes les demandes an
térieures. 

L a fièvre a p h t e u s e . — La fièvre aph
teuse tend à diminuer. Dans la période du 11 
au 17 octobre, il y a eu cependant une cen
taine de cas nouveaux dans 20 étables do 
Zurioh, de St-Gall et des Grisons. D'Italie on 
signalait au 19 septembre 873 cas nouveaux. 

I n d u s t r i e h ô t e l i è r e . — La Fédération 
des hôteliers allemands, dont le siège est à 
Leipzig et qui oompte 45,000 membres, a dé
cidé la publication au printemps prochain d'un 
volume-réclame tiré à 50,000 exemplaires et 
dans lequel une plaoe importante sera faite à 
la Suisse. Le titre de l'ouvrage sera Hotel-
.adressbuch und Reisefûhrer durch Deutschland 
und dfxs angrenzende Ausland. 

T r a f i c d e s c h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . 
— Las C. F . F . ont transporté en septembre 
1909 7.149.000 voyageurs et 1.116.000 tonnes 
de marchandises. Les recettes en septembre 
1909 ont été de 15.530.000 franos. Comparé 
au chiffre du mois de septembre 1908, le 
nombre des voyageurs est en augmentation 
de 379.342 et le nombre des tonnes de mar
chandises, de 36.000.166. Les recettes de trans
port ont diminué de 116 691. Les recettes to
tales de l'exploitation en septembre 1909 ont 
été de 15.865.000 frsncs, spit Jl39.927 franos 
de moins qu'en septembre Î908. Les dépenses 
totales de l'exploitotion s*élèvent à 9 586.000 
francs, soit 144.193 franos de moins que l'an
née dernière. Les reoettes totales de l'exploi
tation du 1er janvier au 30 septembre 1909 
s'élèvent à 118.607.730 franos, soit 765.365 fr. 
de moins que dans la période correspondante 
de l'an dernier. Les dépenses totales de l'ex
ploitation du 1er janvier au 30 septembre 
1909 ont été de 77.153.381 fr., soit 1.656 587 
francs de moins que l'an dernier. L'excédent 
des recettes sur les dépenses est jusqu'au 30 
septembre 1909, de 41.454 348 francs, soit 
891.221 franos de plus que dans la période 
correspondante de l'an dernier. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Le résultat 
de la première décade d'octobre est mauvais. 
Alors que la plus-value, depuis le commen
cement de l'année, était de 591,000 fr., tout 
à coup cette premier décade a aoousé une 
moins-value de 240.0000 franos. 

Le Département des finances fait re
chercher la cause de cette brusque chute. 

R e c e n s e m e n t d e s a u t o m o b i l e s . — 
Sur l'ordre du Département fédéral militaire, 
un recensement va s'opérer pour les automo
biles sur tout le territoire suisse. 

Nouvelles des Cantons 

N e u c h a t e l 

L'inauguration de l'Université 

Mardi matin Neuchâtel-Ville a inauguré, 
par une cérémonie intime et simple, mais non 
sans grandeur, la transformation de la vieille 
Académie en Université. Le premier reoteur 
de oelle-oi, M. le professeur Arthur Piaget, 
a été installé en séance solennelle, à l'Aula, 
en présence d'un nombreux publio, des auto
rités cantonales et communales, des recteurs 
des Universités de Lausanne, Bâle, Berne, 
Zurich, Genève et Fribourg, ainsi que des 
délégués de l'Ecole polytechnique fédérale. 

Des disoours ont été prononcés par M. le 
conseiller d'Etat Quartier-la-Tente, chef du 
Département de l'Instruotion publique; par 
MM. Meokenstook, vioe-reoteur ; Piaget, reo
teur. 

Dans son disoours, M. Quartier-la-Tente, 
conseiller d'Etat, a dit que, pour 1910, le 
budget de l'instruction publique du oanton 
de Neuohâtel s'élève à 1,258,000 fr. 

Un banquet, où de nombreux toasts ont été 
portés, a réuni ensuite les professeurs et les 
invités. Enfin dans la soirée a eu lieu un 
„oommers" universitaire. Les étudiants s'y 
sont rendus en un cortège aux flambeaux. 

L u c e r n e 

Le tirage de la loterie en faveur d'une église 
à Lucerne, officiellement autorisée est défi
nitivement fixé au 10 novembre 1909. Celui-
oi est publio et a lieu BOUS la surveillance 
des autorités. 

Audacieux cambriolage 
Dans la nuit de msrcredi à jeudi un cam

briolage a été opéré dans le bâtiment des 
postes de Luoerne. Deux voleurs ont soulevé 
le store de fer, ont enfoncé la fenêtre et sont 
entrés dans les bureaux de transit. Us étour
dirent d'un ooup de tête un employé du bu
reau, qui avait été attiré par le bruit. Celui-
oi se remit assez rapidement et réussit à mettre 
en fuite les cambrioleurs, qui sortirent par la 
fenêtre sans avoir rien pu dérober. On n'a 
auoune trace des voleurs, dont l'un d'eux a 
perdu, dans sa fuite, une casquette anglaise. 

Nouvelles étrangères 

Espagne 
Le commencement de l'expiation 

Chute du cabinet Maura 

Le triomphe du libéralisme 

Le Ministère olérioal présidé par M. Maura, 
a donné sa démission au roi. 

Cette nouvelle était un peu attendue de 
tous oeux qui suivent les événements de la 
péninsule. Les oauses de cette chute sont fa-
oiles à déduire. Tout d'abord M. Maura s'était 
engagé d'un oœur léger dans l'imbroglio du 
Maroc. Plus récemment il n'a pas su tenir oompte 
dé l'opinion universelle ou, pour mieux dire, 
de la justice immanente, dans le dramatique 
procès du républicain Ferrer. 

C'est pourquoi l'Espagne, et aveo l'Espagne 
tout ' l'univers le verront sans regret tomber 
du pouvoir. 

Dépuis quelques jours la presse libérale de 
Madrid s'aooordait a penser qu'un changement 
de gouvernement était nécessaire et urgent. 
M. Moret, chef des libéraux avait d i t : „La 
présence de M. Maura au pouvoir constitue 
un danger pour la couronne". S'il s'en va, 
o'est le retour de la tranquilité et de la jus
tice, disaient les feuilles libérales. Liberté 
absolue de l à presse, amnistie aux auteurs de 
délits: politiques, jugement impartial des dé
linquants ordinaires, tel serait le programme 
à appliquer pour retrouver en Espagne la 
paix morale et matérielle. Après oela, l'Eu
rope à son tour modifiera ses vues : elle se 
convainora très vite que l 'Espegae a oessé 
d'être la patrie de Torquemada et que l'on y 
professe le respeot des lois. 

C'est M. Moret, le vaillant chef des libé
raux espagnols, qui, par ses dernières inter
pellations aux Cortès, a obligé M. Maura à 
démissionner. 

M. ; Moret est l'homme de la situation. C'est 
pourquoi le roi Alphonse X I I I lui a confié la 
lâche de constituer le ministère. M. Moret a 
accepté. Ses démarches ont de suite abouti 
et le nouveau cabinet est maintenant consti
tué, ayant à sa tête M. Moret lui-même et 
comme collaborateurs MM. Alvarado, Perez 
Caballero, général Luque, Martinez del Campo, 
etc. ; 

France 
! La rentrée dn Parlement 

Lai rentrée du Parlement s'est' faite mardi, 
dansjdes conditions fort oalmes.. Les députés 
présents étaient fort nombreux, mais ne pa
raissaient pas désireux de se mettre immédia
tement en besogne. La fixation de l'ordre du 
jour ta é-é confuse ; mais celui-ci a été arrêté 
finalement selon les vœux du Gouvernement. 
Les interpellations seront disoutées le vendredi. 
L'interpellation de M. Pugliesi-Conti, sur les 
menées des antipatriotes, a bénéficié de 
l'urgence. 

Notons que la Chambre, a décidé de voter 
dans; le plus bref délai les lois tendant à 
défendre l'école laïque, pour répondre à la 
oampagne olérioale. 

Là majorité parait vouloir s'accommoder du 
cabinet et, en tous cas, auoune attaque sur 
sa politique ou sur un point particulier n'est 
annoncée. 

Au Sénat, M. Flaissières a annonoé qu'il se 
proposait d'interpeller le Gouvernement sur 
l'attitude que oe dernier oompte prendre 
envers l'Espagne, après l'exéotttion de Ferrer. 
M. Pichon, ministre des affaires étrangères, a 
répondu que la France ne pouvait intervenir 
dans la politique des Etats étrangers. L'ajour
nement sine die a été prononcée à l'unanimité 
moins trois voix. 

Italie 
Rencontre dn roi et du tsar Nicolas 

C'est demain samedi que le tsar, accompa
gné de M. Isvolfky, ministre des affaires 
étrangères, rendra visite au roi d'Italie. 

La réception aura lieu à Raooonigi, où 
Vibtpr-Emmanuel I I I réside en automne. 
Eh prévision d'un mouvement antitsariste, 
des mesures très sévères ont été prises pour 
assurer la sécurité du tsar, les voies ferrées 
gardées par la troupe et la garnison de Turin 
augmentée de 8,000 hommes. 

Selon les journaux, le tsar assisterait, à 
Racconigi, à une revue des troupes. Il s'em
barquerait ensuite dans un port qui n'est pas 
encore désigné, pour aller visiter les ruines 
de Messine. 

Mort dn professeur Lombroso 
Le professeur Lombroso est mort subite

ment mardi matin à Turin. 
Le Dr Cesare Lombroso était né à Venise 

en 1836. Ses premières recherches sur le cré-
tinisme le rendirent vite oélèbre et attirèrent 
sur lui l'attention de Virohow. Eu 1862, il fit, 
à l'Université de Pavie, un oours sur les ma
ladies nerveuses, puis fut appelé à Turin 
comme professeur de psychiatrie. 

Mais o'est surtout comme oriminaliste qu'il 
est devenu oélèbre et qu'il a répandu des 
idées nouvelles des plus intéressantes bien 
que très disoutées. Pour Lombroso, les con

ditions indépendantes de la volonté, telles 
que l'hérédité, l'influenoe des maladies ner
veuse, jouent un rôle oapital dans la psycho
logie du criminel et diminuent dans de très 
grandes proportions sa responsabilité. Le 
oriminel, aux yeux de Lombroso, est un ma
lade bien plus qu'un coupable. 

Les preuves apportées par le oélèbre pro
fesseur à l'appui de ses théories étaient, 
d'une part, l'étude minutieuse des diverses 
phases de l'aote criminel, d'autre part, les 
données fournies par la reoherche de certaines 
dispositions anatomiques particulières, des 
stigmates de dégénérescence et des caracté
ristiques anthropométriques. 

Lombroso est l'auteur de plusieurs ouvrages 
dans lesquels il a exposé les théories qui ont-
fait sa notoriété. 

La chute des feuilles 
I i 'Au tomne d e l a Vie 

45 ans. — Voioi l'automne de la vie. La 
femme qui arrive à oette saison est inquiète. 
Un changement de vie va se produire en elle. 
Elle reoule devant oe changement de vie qui 
va éloigner la maternité et ses douoeurs. Elle 
redoute oe changement qui va peut-être in
fluer sur l'agrément de son visage, la délica
tesse de ses formes, le oharme qu'on lui a 
toujours connu. Ces oraintes sont justifiées. 
N'a-t-elle pas des amies plus âgées qui ont 
terriblement souffert, dont la beauté a rapi
dement décliné, qui ont vieilli de plusieurs 
années dans l'espace de quelques mois ? Les 
femmes ne doivent pas, cependant, se laisser 
envahir par ces oraintes. Celles qui ont suivi 
le traitement des Pilules Pink ont traversé 
sans souffranoe la périlleuse période de l'âge 
critique. Elles ont gardé leur fraîcheur, la 
pureté de leurs lignes, l'éclat de leur teint, 
l'élasticité de leur marche, l'éléganoe de leur 
allure. Elles restent aussi captivantes. C'est 
que le trouble qui s'est manifesté n'a pas 
laissé de traoes. L'organisme tout entier a été 
maintenu par le traitement des Pilules Piok 
dans un état si parfait de santé, il a assuré 
d'une façon si parfaite le bon fonctionnement 
de tous les organes, le sang est resté si abon
dant, si riche, si pur, que la femme n'a pas 
été affaiblie, que oe grand changement l'a à 
peine troublée. 

Les Pilules Pink, le grand régénérateur du 
sang, tonique du système nerveux, auront dono 
assisté la femme à toutes ses saisons. Après 
avoir favorisé sa formation, son développe
ment de jeune fille, elles ont soutenu ses forces 
de femme, régularisé ses époques, maintenu 
sa santé. Ou a appelé avec juste raison les 
Pilules Pink : les amies des femmes. Elles sont 
leurs amies les plus intimes et viennent à 
leur aide pour guérir leurs, souffrances intimes. 

La traitement des Pilules Pink a le meil
leur effet sur l'état général : il donne du sang, 
donne de l'appétit et des forces, favorise les 
digestions, fortifie les muscles, tonifie les nerfs. 

Les pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 franos 50 la boîte, 
19 franos, les 6 boîtes, franco. 

Leçons de Piano, Solfège 
S'adresser l'après-midi 

à H. Mantref, 
dlreoteur de „l'Harmonie maniolpale", 

P l a c e C e n t r a l e , Mar t l gny -Vi l l e 
ii 

Tous communiques 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 
Toute demande de renseignements concer

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

Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de 
l'ancienne adresse et de ao centimes en tim
bres poste. 
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Attention ! 
FX N G É S 

A T ™ a c h e t : n t L ^ ! T ^ L „ n FAVRE FRERES & Cie à Martigny-Ville 
La Maison fabrique elle-même tous ses meubles ; par conséquent elle peut livrer à des prix défiant toute concurrence. 

;.'.'; Le travail est soigné et garanti. — Trousseaux complets du plus simple au plus riche. 

vous aurez beaucoup de choix et vous 
serez bien servi 

Grande exposition dans ses magasins à l ' A v e n u e d e l a G a r e 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

machine a coudre P F A F F 

Henri M O R E T 
Martigny 

Près de la Consommation et de l'Hôtel National 
Maison de Confiance, dn pays, d'anoienne renommée 

Grand choix de montres, pendules et réveils en tons genres. 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé. 

Anneaux de fiançailles. Gravure Instantanée et gratuite. 
Orfèvrerie. — Services; etc. 

Lunetterie, longuevues, baromètres, thermomètres. 
Concessionnaire des. incomparables montres de précision 
rOméga" et «Zénith". 

Séparations promptes et garanties en tous genres 

L'AMER COCA 
(le meilleur des Q n l n a ) 

à base de. C o c a , la plante divine du Pérou, d'écorce d'orange, 
et de Quinquina, se vend an détail fr. 1.20 et par bonbonne 
0,90 cent, le litre par la Distillerie L. MORAND, MsrtigDy. 

Chlilèr 

d f i i de térébenthine. 
Perdu dans les régions polaires 
L'explorateur reste sain et fort, 
Car dans ses provisions de-bord 
Il y avait la LESSIVE SCHULER. 

Marbrer ie 

P. OEVAUD, Martigny 
ure 

Quartier de 
Plaisance 

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

Réparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Vaud) 
MÉDAILLE D'OR à l'exposition de Vevey (Vaud) 1901 

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
Fabrication a façon de milaines et bons draps unis et façonnés 

pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filage de 
laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Tente de draps fins et nouveautés, draps de sport, ml-draps, 
chevlots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons 

Cet établissement des mieux aménagés p^srède les machines 
les plus perfectionnés, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, anx prix les plus avantageux. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

OPÉRATIONS : S 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe on par * 

annuités ; Q 
Achats de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements > 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

Change de monnaies et devises étrangères. 
La Banque se charge d'exécuter des paiements 

dans les patjs d'ot^tre. mer. 

Nous acceptions des dépôts : 

En comptes-courants toujours disponibles a 3°|0; 
Sur carnets d'épargne A 4 °|0 ; 
Contre obligations a 4 1U°I0 ; 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre admi

nistrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, à Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Chaînes et sautoirs 
or, argent plaqué 

Alliances 
Pierres fausses et fines 

Roy Fils 
Place Centrale 

Martiguy-Ville 

Almanach HACHETTE 
broché 1.50, cartonné 2 fr. 

; Chez A. Sautler-Cropt, 
librairie, Martigny. 

Mère de famille 
se recommande pour du raccom
modage, irait aussi en journée. 

S'adresser au .Confédéré". 

Leçons de peinture 

sur porcelaine 
S'adresser à Madame JAC-

CARD, aux Vorzier», Martigny. 

On a égaré un 

chien de chasse 
manteau brun, avec collier, aveo 
le nom de M. ORTELLI, à 
MONTHEY. 

Prière de le ramener contre 
récompense. 

• \ 

Absinthe 
Je croHfdpvoir rappeler aux amateurs de OPt excellent apé

ritif que SB distillation et vente prend fin en juillet 
1 0 1 0 , en conséquence n'attendez pas le dernier moment pour 
vous approvisionner. —. Des engngements de livraison aDX prix 
actuels ne seront garantis que pour lés commandes faites, d'Ici 
ft fin décembre 1000. 

, Louis MORAND, distillateur, Martigny. 

Machines d'occasion 
ft v e n d r e à de très favorables conditions. S c i e s à ruban, 
circulaire, raboteuse, dégauchlssense, toupie et 
mortaiseuse. 

D i v e r s m o t e u r s pétrole, gaz pauvre et électriques de 
2 à 26 HP. 

Louis TROTTET, Agence industrielle, Vevey-Plan. 

Marque „ M e r c u r e " 
qualités très avantageuses en bottés de fr. 0.85 
à fr. 3, en paquets de fr. 0.55 à fr. 2.50, en vrac 
de fr. 1.40 à fr. 2.80 le demi-kilo. Cacao hollan
dais, cacao d'avoine. Prix-courants gratis. 5°/, 
en timbres-escompte. Expédition au dehors. 

MaisonMercure 
Chocolats S u i s s e s 
& Denrées Coloniales 

Grand choix de Pom-
miers,Poiriers, Abricotiers, 
Cerisiers, Pruniers. 

Variétés d'élite et garanties. 
Prix très avantageux etgrosse 

remise par quantités import antes 
Poules grasses 

fr. 1,10 la livre 
Poulets de grains 

fr. 1.40 la livre 
plumés et vidés 

Ch. PETER, Domaine des 
Iles, Martigny. 

On désirerait reprendre 
dans bonne localité du Valais 

une 

r ie-
crémerie 

Adresser offres sous chiffres 
H5891M, Haasenstein & Vogler, 
Montreux. 

On demande à acheter 

une Ânesse 
ayant du lait. On payerait un 
bon prix. 

S'adresser à M. P. Dlserens, 
Champ des Tisons, La Sallaz 
s/ Lausanne. 

Cafés de Lenzbourg 
expédiés en sacs de toile 

kg. Pr. 
5 Campinas soign. trié 5.90 
5 „ très fin, vert 6.40 
5 „ extra fin 7 
5 Café Perle 8.50 & 7.60 
5 vérit. Java sup. 9.50 & 9.— 
5 Café grillé, fort 8.30 
5 „ „ Mélange de 

Lenzbourg, arôme fin 9.— 
^2 Thé Ceylan, excellent 3.— 
Rabais pour plus grands ordres 
Bertschinger - Hirt, Lenzbourg 

MOati 

Tendez la main à la fortune ! 

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

consistant en 100,000 billets, dont 48,405 lots et 8 
p r i m e s 1 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 

dn plan sera 

(. 600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 à 300 000 
là 200 000 
1 à 
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 

9 098 à 

100 000 
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 

= 

= 
r= 

= 
— 

= 
= 
— 
— 

= 
= 

= 
— 

= 
— 

= 
= 

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 
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 commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des g«ins 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 

entier billet orlg. Fr. 7,50 
demi „ „ „ 3,75 

, quart „ „ „ 1,00 
oontre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir le» commandes le nlus tôt possible, 
en tout cas avant le Q Q O C t o R l P e 

K&uffmann & Simon 
* ' Maison de banque et change 

à HAMBOURG H1707Z 

19 

l a lessive la plus modernei 

PERPLEX 
nettoie. blanchît- et désinfecte tout à la fois, 

emploie avec n'importe quelle méthode de lavage* 
, * Garanti inoffçnsif et HHÉH MMKHBEEEI S&vonnefl» rtreuzllngerf 
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Vins en g r o s et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et an dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
Tins fins en bouteilles ou en fftts : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Ntbiolo, Birolo, 
Barbaresco, Chianti en fitschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle dn bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fournil 
toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
fuites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. R O S S A , Eue du Collège, Maison de M. César Eouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broocard 

Martigny-Ville 

Banque ae Sierre, Sierrel 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II, 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L' intérêt court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 
lia Direction. 
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CONTRE LAT0UX,RHUME 
I N F L U E N Z A , BRONCHITE 

prenez les véritables BONBONS * 
AUX BOURGEONS 

DE SAPIN 

'/iJJ-UJ-l 

E H U B E R 

CONFISERIE MODERNE-LAUSANNE-

3 
SI 
(D 
3 
(0 
0 

(0 
e 
o 
o 
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On demande & acheter 
5 ou 6 toises de 

bon fumier 
Ire qualité. 

S'adresser a M. BESSE, Hôtel 
Grand St-Bern»rd, Martigny. 

Jeune fille 
de 21 ans, allemande, c h e r c h e 
place de 

femme de chambre 
on elle aurait l'occasion d'ap
prendre le français. 

Entrée de suite. 
Adressez offres au -Confédéré". 

Edmond (Juillet 
ARCHITECTE 

Diplômé de l'Eoole Nationale 
des Beaux Arts de Péris 

14 Avenue de la Gare, Vevey 

Bureaux 
pour les travaux du Valais. 

Martigny-Ville, Place Centrale, 

Réparations et 
transformations 

Montage de bijoux 

Roy Fils 
Pli'co Centrale 

Martiguy-Ville 

Rayons X 
Electricité médicale 

^ Courants de haute fréquence 
Traitement des maladies chro

niques, maladies de la peau, 
rhumatismes, etc. 

Dr. MACK, Aigle 

Wilh. Grab 
Zurich 

4 Trittligasse 4 

e a a a n s a a a g 
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 I n 

nommes, très fortes . 9.— 
Bottines elég., avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9.4U 
Pantoufles pour dames . 2 — 
BotUnes à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

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

garçons No. 26 a 29 * „ n 
„ 30 & 35 5.20 , 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maison de toute 

confiance, 
fondée 

en îeSO. 




