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Les assurances et 
l'agriculture 

Une importante consultation 
.sur. les lois d'assurances a eu 
lieu lundi dernier à Berne. 

La Fédération des agriculteurs 
suisses, qui tenait ce jour-là son 
assemblée annuelle, avait mis à 
son ordre du jour la grosse ques-
tipn des assurances. 

De nombreux agriculteurs 
avaient tenu à assister à cette 
réunion convoquée à seul lin de 
savoir si la classe agricole avait 
intérêt à prendre parti pour les 
lois d'assurances. 

La séance a été ouverte par 
le président, M. Jenny, conseiller 
national, qui a souhaité la bien
venue aux assistants, puis en
suite donné la parole aux rap
porteurs, MAL Forrer et Com
tesse, conseillers nationaux, par
tisans des trois lois, et M. le Dr 
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Sublime Mensonge 
l'AK 

M a d a m e I-ESi 'OT 

L a vieille bonne répondi t d 'un ton bourru : 
•7- J e suis pas l 'auteur que Claude s'a 

mis en retard pour aller au chemin de fer, 
j ' sn i s pas l 'auteur quo mademoisel le Char
lo t te est part ie et que rien ne va plus dans 
la maison. 

Elle les suivai t à t ravers la cour, gei
g n a n t et ronchonnant . M. Duvernoy se re
pent i t de son îuouvomeut d ' impa t i ence , Ma
r ianne étai t une puissance qu'il fallait mé
nager . 

[1 dit d'uu ton qu'il s'efforçait de rendre 
à la fois concil iant et au to r i t a i r e : 

— Madame est votre nouvelle maî t resse , 

Laur, secrétaire de la Fédéra
tion des agriculteurs, leur adver
saire. 

M. Forrer a pris le premier 
la parole ; il a exposé l'écono
mie de la loi, au point de vue 
de son fonctionnement, de ses 
prestations, de ses ressources, 
de ses obligations. 

Il a contesté les calculs du 
Dr Laur qui évalue à -1 Va ou 
5 millions les charges que l'as
surance imposerait à l'agricul
ture. Ces charges seraient, sui
vant M. Forrer, de 2 Vs à ';] V* 
millions seulement. 

Il a exprimé en conséquence la 
conviction que la loi est favo
rable aux intérêts de l'agricul
ture. 

M. Comtesse a succédé à M. 
Forrer. A son tour il a recom
mandé chaudement la loi mal
gré les imperfections inévitables 
qu'on peut lui reprocher ; elle 
se recommande tout spéciale
ment à l'attention des campa
gnards par les dispositions excep
tionnelles qui y ont été insérées 
pour l'agriculture. 

C'est une loi d'humanité qui 
vous est présentée, a dit en ter
minant M. Comtesse, et quant 
à moi, je la vote de tout cœur 
et en toute conscience. 

M. le Dr Laur, le secrétaire 

Marianne ; j ' e spère que vous la servirez 
avec le zèle et le dévouement que vous 
aviez pour... 

I l se mordi t les lèvres . I l s 'était mal em
barqué dans sa phrase, le nom d 'Hélène 
arr ivai t fatalement, il ne voulait pas le pro
noncer. Les yeux ple ins de reproches de 
la vieille se rvan te le gênaient et l ' intimi
daient. Il r ep r i t : 

— Que vous avez toujours eu pour moi. 
Ber t rando vint à son secours et dit gen

t iment : 
— - M. Dnvcrnoy m'a beaucoup parlé de 

vous , Mar i anne : il m'a di t l'affection que 
vous portez à vos maî t res , j ' e spère que vous 
m'aimerez un peu. 

Mais ce n 'é ta ient pas quelques bonnes 
paroles qui pouvaient amadouer l ' irascible 
Marianne. Elle glissa vers l ' intruse un re
gard hosti le. 

— Pour ce qui est île l'affection, dit-elle, 
s i o n me demande d'oublier ma défunte maî
tresse, je ne peux p a s ; pour ce qui es t du 
service, je connais mes devo i r s ; mais si 
Madame n 'étai t pas contente de moi, fau
drai t pas qu'elle se gène pour le dire, ma 
malle n 'es t pas loin. 

des paysans, a répondu à MM. 
Forrer et Comtesse en énumé-
rant les points sur lesquels la 
loi ne tient pas un compte suf
fisant de la situation de l'agri
culture et en insistant sur les 
charges qui en résulteraient pour 
les agriculteurs. Il critique tout 
d'abord la disposition d'après 
laquelle la durée minimale de 
service pour le journalier est 
fixée à une semaine ; il voudrait 
que cette période fût de 3 se
maines. En outre il voudrait 
que les dispositions de l'assu-
rance-accidents fussent aussi li
bérales que pour la maladie. 

M. Laur reproche à la loi de 
ne pas avoir dégagé l'agricul
teur de toute responsabilité con
cernant les accidents, puisque 
celui-ci n'est assuré que pour 
1er accidents de ses ouvriers ; 
si un tiers est victime d'un ac
cident par le fait de l'agricul
teur; celui-ci reste responsable 
comme par le système actuel. 

M. Laur termine en engageant 
les agriculteurs à repousser la 
loi et, ce résultat obtenu, à se 
mettre à l'œuvre pour en créer 
une autre qui réponde mieux 
aux vœux des agriculteurs. 

Une discussion générale a, suivi 
la lecture des trois rapports, au 
cours de laquelle plusieurs ora-

Sur ce dernier mo t lancé comme la flè
che du Par the , elle s 'éloigna. C'était de
puis longtemps ' chez les Dnvc rnoy un su
jet de pla isanter ie . Depuis t r en te ans que 
la brave fille servai t dans la maison sans 
la pouvoir qui t ter , il ne s 'écoulait guère de 
saison où elle ne menaça de descendre du 
grenier cet te fameuse malle et cela pour 
les plus futiles ra isons . Hé lène disai t en 
r i a n t : 

— Mar ianne a voulu encore ce mat in 
descendre sa malle, mais elle n 'a pas pu 
lui faire franchir le seuil du grenier . 

Cette fois M. Duvcrnoy ne riait pas ; il 
senta i t que la menace étai t sér ieuse et la 
pensée de voir par t i r la vieille se rvan te lui 
causai t un pénible effroi. Il dit t r i s t emen t : 

— Vous le voyez, Bortraudc, il vous fau
dra beaucoup d indulgence : cet te tille a l'hu
meur acariâtre , mais elle est honnête , dé
vouée, fidèle. 

Elle dit d o u c e m e n t : 
— J e ferai de mon mieux pour gagner 

les bonnes grâces de mademoisel le Marian
ne ; mais je crains bien do ne point réussir . 
Char lot te n 'a pas perdu de temps. 

— Comment , vous supposez que Char-

teurs ont pris la parole, pour 
ou confie la loi. 

A la votation, trois proposi
tions se sont trouvées en pré
sence : celle de M.Hœhn, favo
rable à la loi ; celle de M, Abt, 
se prononçant dans le même 
sens, mais en y joignant un 
amendement demandant une 
prompte élaboration de la loi. 
sur les denrées alimentaires ; 
enfin, la proposition de M. Do-
curtin de ne pas prendre posi
tion actuellement. 

Par S7 voix contre 32,.la pro
position Hœhn, avec l'amende
ment Abt, a été adoptée. L'as
semblée s'o:-;t donc prononcée en 
faveur de la loi. 

Voici le texte de cette réso
lution : 

,.L'assembléo extraordinaire dos dé
légués de la Fédération des agricul
teurs suisses, réunie à Berne lo 11 
décembre, considérant que l'assu
rance revêt une grande importance ' 
au point de vue social ; convaincue 
que cette œuvre législative, qui a été 
précédée d'une étude longue et ap
profondie, s'applique à tenir compte 
de toutos les exigences justifiées ; dans 
la pensée que les ressources financiè
res pour l'assurance pourront être 
trouvées au moyen d'économies dans 
le ménage de l'Etat, sans introduc
tion d'un nouveau monopole, se pro
nonce en faveur de l'adoptiou de la 
loi sur l'assurance. L'assemblée no se 
dissimule pas les sacrifices financiers 

lotte... 
Elle eut un haussement d 'épaules plein 

de mansué tude . 
— Que voulez-vous ? la pauvre fille a été 

si déçue dans son ambi t ieuse espérance ! 
Il ne faut pas t rop lui eu vouloir, je lui 

. pardonue do tou t mon cœur les difficultés 
qu'el le m'a créées. 

D'une voix dure, il répl iqua : 
— Moi, je ne lui pardonne pas . 
— Alors, ne par lons plus d'elle, laissez-

moi admirer . Que c'est donc joli chez vous ! 
— Chez nous , dit-il t endrement . 
Elle répéta : 
— Chez nous . 
Le rez-de-chaussée de la maison ne con

tenai t qu 'une seule pièce ; un hall t rès vas
te, sou tenu pp.r des colonnes. L e peint re 
eu avai t fait un véritable inusée : les murs 
d ispara issa ient sous des ' pe in tures à fres
ques qui donnaient l 'illusion d 'arbres et de 
bosquets ; de hautes p lantés ver tes , des pal
miers, des latauiers disposés s avamment , 
accentuaient encore cette impress ion. Sous 
leur feuillage se. dé tachaient des s t a t u e s 
de marbre , des bronzes précieux, de^ vas
ques de porphyre, des amphores a n t i q u e s , 
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que la loi impose à l'agriculture ; elle 
exprime en conséquence l'espoir que 
les hautes autorités feront leur possi
ble pour atténuer, dans l'application, 
lès duretés que la loi pourrait renfer
mer. Elle exprime également l'espoir 
que, par une prompte réalisation de 
la loi fédérale sur la police des den
rées alimentaires, ainsi qu'en tenant 
compte, dans une juste mesure, des 
intérêts de l'agriculture lors des né
gociations pour lo renouvellement des 
traités de commerce, les hautes auto
rités mettront les milieux agricoles 
en mesure de supporter, d'une façon 
durable, les charges qu'entraîne pour 
eux l'acoeptation de la loi." 

Election du Conseil fédéral 
Les Chambres fédérales ont procé

dé, jeudi, à l'élection du Conseil fé
déral. MM. Millier, Deucher, Zemp, 
Hauser et Brunner conseiller fédé
raux sortants, ont été confirmés sans 
opposition. 

M. Ruffy, démissionnaire, a été rem
placé par M. Ruchet, (Vaud) par 124 
voix sur 107. 

M. Lachenal, également démission
naire, a été romplacé par M. Comtesse, 
(Neuchâtel) élu par 148 voix sur 177. 

M. Hauser a été nommé président 
de la Cqnfédération pour 1900. 

Les départements ont été répartis 
de la manière suivante entre les mem
bres du Conseil fédéral : 

Politique : MM. Hauser, suppléant 
Brenner. 

Intérieur : MM. Ruchet, suppléant 
Deucher. 

Justice et police : MM. Brenner, 
suppléant Zemp. 

Militaire : MM. Millier, suppléant 
Comtesse. 

Finances et douanes : MM. Comtesse, 
suppléant Hauser. 

Commerce et industrie : MM. Peu-
cher, suppléant Millier. 

Postes et chemins de fer : MM. Zemp, 
suppléant Ruchet. 

CANTON DU VALAIS 
N o m i n a t i o n . * m i l i t a i r e s — 

Sont promus au grade de capitaine, 
les 1ers lieutenants : 

Jean-Baptiste Studer, de Lens, 
Joseph Werlen, de Ferden. 
Au grade de 1er lieutenant, les 

lieutenants : 
Laurent. Gandin, d'Evolène, 
Basile Theytaz, d'AA'er, 
Cyprien Vouardoux, de St-Jean, 
Alfred Pot, de Vouvry, 
Ch.-Albert de Courten, do Sion, 
Henri Saudan, de Martigny-Bourg. 

achetés par le peintre dans ses différents 
voyages. 

Puis ils montèrent l'escalier. 
En haut s'ouvrait une sorte de galerie 

richement ornée qui partageait la maison 
dans toute sa largeur. 

— De ce côté, dit-il, le salon, la salle à 
manger, l'office ; ici, ma chambre, la vôtre, 
ma chère Bertrande, et celle de Lila-*. Vou
lez-vous voir le salon ? 

Au moment de la faire entrer dans l'ap
partement d'Hélène, une pudeur craintive 
le saisit. Elle se prêtait, souriante, au long 
examen de chaque chose, évaluant d'un œil 
de connaisseur ce luxe de bon aloi. Quand 
enfin elle pénétra dans la chambre qui lui 
était destinée, que ses pieds foulèrent le 
tapis d'Orieàt, que sa taille élégante se re
fléta dans lé grand miroir de Venise, elle 
eut un cri de satisfaction et jetant ses deux 
bras au cou de son mari, présentant son 
joli visage à ses baisers : 

— Votre maison est un vrai paradis, Fer
dinand, et je vais être heureuse comme nue 
reine. 

Hélas ! il ne pouvait s'associer a cet élan 
de joie ; l'heure tant redoutée était venue. 

K c o l e d ' a g r i c u l t u r e d'JEcôue 
— Les examens de clôture de cette 
écolo ont eu lien dernièrement. 

Voici le rang des élèves d'après le 
nombre des notes qu'ils ont méritées 
aux examens et dans le cours de l'an
née scolaire : 

Cours supérieur: 1. (Prix d'honneur 
et diplôme) : Philomen Carruzzo, de 
Chamoson ; 2. Jean Maurer, de Loè-
che-Ville ; H. Jules Bornet, de Nendaz ; 
4. Maurice Praz, de Nendaz ; ô. Al
bert Roch, de Collombey. 

Cours inférieur: 1. Oscar Rossier, de 
Chippis ; 2. Louis Coutaz, de Masson-
gex ; 3. Alfred Felloy, de Bagnes; 4. 
Henri Fréli, de Chippis ; ô. Marcelin 
Zufferey, de Chippis ; (i. Théophile 
Farquet, de Chamoson ; 7. Joseph 
Voutaz. do Sembrancher ; 8. Marius 
Arlettaz, de Martigny-Bourg ; 9. Vic
tor Bioley, de St-Maurice ; 10. Mau
rice Baillifard, de Bagues; 11. Louis 
Raboud, de Revereulaz. 

T r a i ï c d u b é t a i l — Par déci-
s-on du 12 courant, le département 
fédéral de l'agriculture autorise de 
nouveau le trafic à la frontière entre 
le canton du Valais et la Haute-Sa
voie. Cette autorisation s'étend éga
lement au bétail d'hivernage. La cir
culation du bétail pourra donc s'ef
fectuer par les bureaux situés entre 
Chàtelard et St-Gingolplt. 

A r t s e t m é t i e r s — Vendredi 
dernier a eu lieu à Saxon l'assombléo 
générale des maîtres serruriers, cons
tructeurs et forgerons du canton. 
L'ordre du jour comprenait le rapport 
de la gestion pendant les doux an
nées écoulées, rapport détaillé pré
senté par les délégués à l'Exposition 
cantonale bernoise à Thoune ; rapport 
sur l'enquête concernant les travaux 
d'art en fer forgé existant dans le 
canton ; assurance mutuelle et renou
vellement du comité ; ce dernier a 
été maintenu en entier après avoir 
reçu de chaleuroux remerciements 
pour son travail. Il est à noter que 
la fondation de la société, qui ne 
date que depuis moins de deux ans, 
a fait beaucoup et que le nombre de 
ses membres a doublé ; actuellement 
elle compte tous les maîtres d'Etat 
du canton. Le relèvement de la cor
poration est en bonne voie, il serait 

-à souhaiter que les autres corps de 
métier, tels que menuisiers, charrons, 
etc, comprissent également l'intérêt 
qu'il y a do se grouper et s'entendre 
et fassent en cela comme la corpora- \ 
tion des serruriers ; ces corporations 
seraient ensuite réunies en une seule 
et les conséquences qui en découle
raient seraient des plus avantageuses 
pour elles et la prospérité commèr- ' 
ciale du canton. 

S o c i é t é K é d u n o i s e d ' A g r i c u l 
t u r e — MM. les membres de la So-

Lilas ne s'était point présentée à leur arrivée. 
Autrefois, c'était si joyeusement qu'après 
la moindre absence, elle accourait au-de
vant de lui. Il ne pouvait attendre plus 
longtemps sans s'informer d'elle. Il sonna, 
une jeune femme de chambre parut. 

— Où est Mademoiselle ? demanda-t-il. 
— Mademoiselle est enfermée chez elle. 
— Prévenez-la que je l'attends ici. 
La jeune bonue revint seule. Lilas refu

sait d'obéir. M. Duvernoy sentait la néces
sité de dompter cette rebelle, mais il hési
tait à comparaître devant sou enfant, il 
s'attendait à ses violences, . à ses révoltes; 
il faudrait sévir. Quel triste retour ! 

La main de Bertrande se posa sur son 
bras : 

— Mon bien-aimé, si ma présence dans 
votre maison doit vous causer un si grand 
souci, j 'en sortirai pour n'y rentrer jamais. 

Au regard d'effroi qu'il lui jeta, elle com
prit que le coup avait porté. 

— Voulez-vous remettre cette négocia
tion entre mes mains? Donnez-moi tout 
pouvoir, et j'espère en moins d'une heure 
vous amener Lilas soumise. 

Il eut un soupir de soulagement : 

ciété sédunoise d'agriculture sont con
voqués en assemblée générale pour 
dimanche 17 courant à 2 h. après-
midi. 

Ordre du jour : 1. Rapport du pré
sident sur la marche de la Société ; 
2. Révision des statuts de l'Associa
tion agricole du Valais ; ?>. Nomina
tions périodiques ; 4. Propositions in
dividuelles. (Communiqué). 

l i e f r o i d et l e s i n s e c t e * — 
(Corr.) — L'Ecole primaire, n° l .page 
13, publie un article intitulé le froid 
qui contient, en substance, les réfle
xions suivantes: ,.11 n'y a rien dïnu-
,. tile. Le froicl lui-même — si nous 
,. prenons des précautions pour nous 
,. garantir contre ses effets — nous 
,. est utile. Il tue quantité d'insectes 
,. qui feraient tort à nos récoltes. " 

Cette manière de voir en tout et 
partout l'utilité de l'homme, de l'hom
me seul', pour lequel nous croyons 
que tout est fait, rencontre pourtant 
quelques objections, que l'auteur de 
l'article de VKcole primaire a sans 
doute eu la satisfaction de résoudre. 

Ainsi, admettons que le froid nous 
est utile, puisqu'il détruit les insectes 
qui ravagent nos récoltes ; mais alors, 
quolle est l'utilité des insectes V 

Do même je comprends très bien 
l'utilité du chat, puisqu'il mange les 
souris; mais je comprends déjà moins 
bien l'utilité des souris ? 

J'admets aussi très volontiers l'u
tilité, pour nous, des hirondelles et 
autres oiseaux qui dévorent mouches 
et moucherons ; mais je connais moins 
bien, je l'avoue, l'utilité des mousti
ques et des mouches ? 

Nous faisons grâce do milliers d'au
tres exemples de ce genre, que la 
nature nous offre à l'cncontre île vo
tre raisonnement. 

Peut-être le monde, pris dans son 
ensemble, s'inquiéic-t-il un peu moins 
de notre propre avantage que vous 
le croyez. 

A la voir de plu* pies et sans parti 
pris, la belle nature, que vous admi
rez avec raison, vous paraîtrait pro
bablement moins occupée du seul 
bien-être des humains, pauvres petits 
cirons qui nous nous entre-dévorons 
sur la croûte terrestre en rêvant avec 
orgueil que le Créateur ne pense qu'à 
notre seul bonheur ! 

Des philosophes, des naturalistes de 
valeur ont émis de profondes réflexions 
sur ce que Guyau, dans son livre 
La Morale, appelle si bien „ïa grande 
indifférence de la nature". Nous n'a
vons, nous, ni à confirmer, ni à in
firmer leurs idées. Mais en admettant 
que tout a son utilité pour l'homme, 
nous nous dirons longtemps encore, 
sans obtenir de répoaso sérieuse : si 
l'abeille nous est très utile, quelle est 
l'utilité d'une guêpe ?... 

Un réj/ent curieux. 

— Vons êtes adorablement bonne ; mais 
j'ai bien pour de vous voir échouer. 

— Qui sait ! dit-elle. 
L'orpheline sanglotait dans sa chambre, 

quand, api es un coup léger frappé à la 
porte, une voix basse prononça ces paroles: 

— Ouvrez, Lilas, je le veux. 
Cette voix couteuuo avait un accent si 

autoritaire que l'enfant essuya ses larmes 
et obéit. Bertrande eutra avec l'allure féli
ne qui lui était personnelle. Elle prit la 
fillette par la main et la regardant bien en 
face dans ses yeux francs où se lisait une 
indiscutable aversion : 

— Voulez-vous m'aimer et vous plaît-il 
que je vous aime ? 

D'un mouvement violent, Lilas se rejeta 
eu arrière. 

— Je vous hais ! je vous hais ! dit-elle 
avec véhémence. Vous avez chassé ma bon
ne Charlotte, vous avez pris papa, je vous 
hais, je vous haïrai toujours I 

Un sourire dédaigneux passa sur les lè
vres minces de Bertrande. Cette explosion 
de haine lui plaisait, une ennemie passion
née est plus facile à vaincre. Elle s'assit, 
faisant de la main un gesre qui comman-

I t é p o n s c — JJAmi du peuple, or
gane des intérêts religieux (!) du 
pays, continue à nous prêter des opi
nions que nous n'avons pas émises, 
et des paroles que nous n'avons ja
mais prononcées. Ce petit exercice, 
très loyal à ses yeux, lui procure le 
facile plaisir de nous réfuter victo
rieusement. 

Nous ne sommes pas envieux de 
ces lauriers et nous nous garderons 
de troubler notre confrère dans son 
innocente manie. 

Cependant, dans son dernier n°, il 
dépassa pourtant trop la mesure. Il 
nous fait qualifier nos juges à la cour 
d'appel de ,.magistrats iniques et pré
varicateurs" ! 

Nos lecteurs savent que nous n'a
vons jamais rien dit de semblable. 
Cette assertion de Y Ami est donc une 
pure calomnie dans le genre d'ailleurs 
de celles dont il est coutumier. 

Mais Y Ami, heureusement pour 
l'honneur du journalisme valaisan, 
ne commet pas que des mensonges. 
Il dit parfois la vérité et tient aussi 
des propos sensés. C'est, par exemple, 
lorsqu'il constate notre connaissance 
insuffisante de la languo française. 

Il a en cela parfaitement raison, 
car nous avouons n'avoir étudié la 
grammaire et la littérature françaises 
que dans les écoles du Valais diri
gées par ses bons amis. 

Assemblée fédérale 
Lundi, au Conseil national, la séance 

a été ouverte à 4 heures. Le Conseil 
a voté sans discussion les crédits sup
plémentaires, 2me série, pour 1899. 

M. Joos a développé sa motion 
tendant à l'introduction d'un impôt 
rôderai direct. M. Hauser, conseiller 
fédéral, a déclaré que cette motion 
lui paraissait inacceptable. A la vo
tai ion, la motion a fait une voix, 
celle de son auteur. 

I -o Conseil a voté encore un crédit 
île 183,000 fr. pour les ateliers de 
séchage, au fort de Savatan. 

II a entendu mardi matin la ré
ponse de M. Millier, président de la 
Confédération, à l'interpellation de 
M. Wullschleger au sujet de la non 
réélection de M. Brûstlein en qualité 
de traducteur au Conseil des Etats?. 

M. Millier a déclaré que le Conseil 
fédéral avait agi dans les limites de 
ses compétences et qu'il ne s'était au 
reste pas laissé guider par des consi
dérations politiques, mais par des 
motifs personnels à l'intéressé. 

M. Btïïstlein, socialiste, était le 
courriériste parlementaire du Journal 
de Génère, aux Etats ; plusieurs dépu
tés s'étaient plaints de ses comptes-
rendus. 

A l'unanimité, lo Conseil national 

dait le silence et. froidement, sans un mot 
de reproche on de plainte : 

— Ma pauvre enfant, dit-elle, depuis que 
nous nous connaissons, depuis six mois, il 

, y a toujours eu entre nous une sourde hos
tilité, n'est-il pas vrai? Vous vouliez me 
fermer la porte de cette maison. Pour cela, 
vous avez mis en oeuvre les larmes, les 
supplications, la colère ; vous avez été vain
cue, vous n'êtes encore ni d'âge, ni de for
ce à lutter contre moi, Il faut donc vous 
résigner, Lilas. Je suis entrée malgré vous, 
je resterai malgré vous et, si vous n'étiez 
pas obéissante... (la voix prit les notes brè
ves du marteau tombant sur l'enclume), je 
pourrais fort bien vous chasser comme j'ai 
chassé votre gouvernante. Je vous parle 
commo à une fille intelligente qui peut me 
comprendre; écoutez moi: ' > 

(A suirre). 

W§f éfî ûoué dééirej deé earteé de ûiétïe adreééej-ûoué de 
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a voté l'entrée en matière sur le pro
jet révisant la loi sur la régie des 
alcools, clu 2'A décembre 1880. 

On sait que cette loi, résultat d'un 
compromis, avait pour but de com
battre l'alcoolisme, de protéger l'agri
culture par l'achat de pommes de 
terres et d'allouer dos subsides aux 
cantons. Ce triple but a été atteint : 
la lutte contre l'alcoolisme a donné 
de bons résultats ; la consommation 
d'alcool diminue ; l'agriculture n'a qu'à 
se louer de l'application de la loi , 
elle fournit le quart de la consom
mation de la régie, tout ce qu'elle 
peut fournir d'ailleurs ; c'est là une 
source très importante de revenus. 

On répartit les recettes nettes entre 
cantons et ces subventions sont les 
bienvenues pour leurs budgets. 

Aussi le Conseil fédéral et la com
mission sont d'accord pour ne réviser 
la loi que sur des points de détail, 
tels que le chiffre de la production 
indigène, le prix de vente de l'alcool 
tant potable qu'industriel ou domes
tique, les procédés de dénatnration, 
etc. 

Après une joute oratoire entre M. 
le professeur Hilty, qui conteste que 
la loi ait atteint le but moral pro
posé et voudrait donner aux cantons, 
en dépit de l'art. !M de la Constitu
tion fédérale, le droit de restreindre, 
d'interdire même la consommation de 
l'alcool, — et M. Curti, qui défend 
le monopole, l'entrée en matière a 
été votée sans opposition et les 5 
premiers articles du projet adoptés 
selon les propositions de la commis
sion, 

Le Conseil a, par contre, repoussé 
une proposition de M. Ming tendant 
à porter de 150 à 200 fr. le prix ma
ximum de l'hectolitre d'alcool. 

L'article fi, fixant le prix de l'al
cool dénaturé, donne lieu à une assez 
longue discussion qui est renvoyée 
au lendemain. 

Mercredi le Conseil national a dis
cuté le recours contre l'élection de 
M. Locher, élu député dans le lOme 
arrondissement (Jura-Bernois) contre 
M. Peteut, député sortant. Ce recours 
est basé sur de prétendues irrégula
rités de scrutin. 

Après une discussion assez vive, à 
laquelle ont pris part plusieurs dé
putés, l'élection de M. Locher a été 
invalidée par 81 voix contre 40. 

Il sera procédé à une nouvelle 
élection. 

Au dire du Journal de Genève, plu
sieurs députés interprètent cette in
validation comme une manifestation 
contre la franc-maçonnerie, M. Locher 
étant un franc-maçon militant. 

Est-ce que nos parlementaires cher
cheraient à imiter les publicistes fran
çais de l'école Drumont qui se font 
journellement un jeu de signaler les 
francs-maçons à l'animadversion pu
blique ? 

En tous cas nous ne pouvons que 
protester contre l'intronisation de 
pareilles mœurs. 

Le Conseil a repris ensuite la dis
cussion de la loi sur l'alcool à l'art. 6. 

Pai 48 voix contre 43, l'art. G ac
tuel de la loi est maintenu, ce qui 
veut dire que le prix de l'alcool dé
naturé ne sera pas renchéri et sera 
fixé comme précédemment. 

L'article 8, qui définit le commerce 
des spiritueux, donno lieu à une lon
gue discussion. 

Il est définitivement adopté dans 
les termes suivants : 

„Le commerce des spiritueux de 
toute espèce se subdivise en: 

1. Commerce de gros ; 
2. Commerce do détail. 
Le commerce en gros est une in

dustrie libre. Il comprend le com
merce des spiritueux en quantités 
d'au moins 40 litres d'une seule et 
môme espèce. 

Le commerce en détail comprend : 
n. Le débit ; 
b. Tout autre commerce en quan

tités de moins ^le 40 litres. 

Toutefois les agriculteurs qui ne 
fabriquent par an, au moyen de leur 
propre récolte, pas plus de 40 litres 
de spiritueux non soumis au monopo
le, peuvent vendre librement leur 
produit en quantités de 5 litres au 
moins. 

Toute autre définition relative au 
commerce en détail est dit ressort 
des autorités cantonales, qui accor
dent également les autorisations né
cessaires. Celles-ci sont soumises à un 
droit proportionné à l'étenduo et à 
la valeur du trafic, droit qui reste 
acquis au canton qui le perçoit. Sont 
réservées les prohibitions édictées par 
l'art. 7 de la présente loi. 

Ainsi la limite entre le commerce 
de gros et le commerce de détail est 
fixée à 40 litres. La Commission pro
posait 20 litres. 

Les art. 9 à 12 ne donnent lieu à 
aucune observation importante. 

A l'article 13, relatif à l'emploi du 
10 % do l'alcool, le Conseil vote par 
34 voix contre 30 un amendement 
portant que la Confédération fixera 
des normes pour l'emploi de la dîme 
de l'alcool par les cantons. 

Les articles suivants et derniers 
sont votés sans opposition, ainsi que 
la loi dans son ensemble. 

Le Conseil a abordé ensuite la dis
cussion de la loi sur la du îe du tra
vail dans les entreprises de transport. 

Interrompue dans la dernière ces
sion, elle reprend à l'art 4, qui fixe 
la durée des heures de présence des 
employés de Chemins de fer. 

Après un long débat, l'article est 
adopté dans la teneur suivante : 

"La durée des heures de présence 
durant les 24 heures est fixée ou ma
ximum à 14 heures pour le person
nel des locomotives et des trains, ain
si que pour le personnel chargé du 
service du départ et des manœuvres 
dans les gares importantes des che
mins de fer principaux. Elle est fixée 
à 12 heures pour les femmes garde-
barrières et à 15 heures pour le reste 
du personnel." 

L'art. 5 règle le travail de nuit. 
11 est adopté dans les termes sui
vants : 

,. Au service interrompu de nuit, 
c'est-à-dire de 11 h. du soir à 4 h. 
du matin, il est interdit d'employer 
des femmes, sauf les employées du 
téléphone, aux stations centrales. 

„ Abstraction faite des gardes de 
nuit proprement dits, le même em
ployé ne peut être occupé au service 
de nuit plus de 14 jours sur un mois. 

„ Le travail de nuit, c'est-à-dire le 
travail entre 11 h. du soir et 4 h. du 
matin doit être calculé avec une ma
joration de 25 % dans les tableaux 
de service. " 

Le Conseil des Etats a entamé mar
di la discussion do la loi sur les che
mins de fer d'intérêt secondaire, à 
propos des divergences entre les deux 
Conseils. On a adhéré au Conseil na
tional pour l'article 1 e r et pour le 3 m e , 
sauf une petite modification. Un long 
débat s'est engagé sur l'art. 4 (taxe 
à payer par la Confédération pour 
le transport des colis postaux). Le 
Conseil a décidé que la Confédéra
tion paierait la taxe entière de grande 
vitesse, au lieu de la moitié, comme 
lo proposait le Conseil national, en 
raison des services que ces chemins 
de fer étaient appelés à rendre. 

Dans la séance de mercredi on a 
achevé de liquider les divergences 
avec le Conseil national, d'ailleurs de 
peu d'importance, puis le Conseil a 
entendu la lecture du rapport géné
ral sur le budget de 1900. 

Confédération Suisse 
l i e c o m m e r c e s u i s s e — D'a

près un relevé de la statistique com
merciale pour les neuf premiers mois 
de l'année, l'importation s'est élevée 
à 792,750,000 fr. contre 759,590,000 
fr. en 1898 ; le chiffre de l'exporta

tion est de 575,330,000 fr. contre 523 
millions 210,000 fr. ; dans cette énu-
mération, les métaux précieux ne sont 
pas compris, 

L'augmentation de l'importation por
te essentiellement sur les articles sui
vants : denrées alimentaires, fer et 
charbon, coton, soie et laine. 

L'exportation offre une augmenta
tion sur les cotons et soies, horloge
rie et machines. 

T a x e m i l i t a i r e — La discussion 
de cette loi, à laquelle on no par
vient pas à donner une base juridique 
solide, a été renvoyée à la session 
de juin prochain. 

d'employés de chemin de fer étaient 
opérées." 

Nouvelles des Cantons 

Uri — Braconniers — Il y a quel
que temps les deux frères d'un gar
de-chasse uranais, nommé YvTalker, se 
trouvaient occupés dans les parages 
des Surènes, l'un à garder une chè
vre, l'autre à faire du bois. Les deux 
jeunes gens se trouvaient à une cer
taine distance l'un de l 'autre; le temps 
était clair et la vue portait loin. Tout 
à coup, l'un des frères aperçut trois 
braconniers venant du côté d'Engel-
berg à travers la Firnalp et se diri
geant vers les escarpements du Gumi ; 
ces individus avançaient avec précau
tion en surveillant les alentours, et 
ils étaient en partie déguisés. Quand 
ils se virent épiés par le jeune Wal-
ker, deux d'entre eux battirent en re
traite ; le troisième, au contraire, épau
la son fusil et fit feu à plusieurs re
prises sur le jeune berger; mais la 
distance était assez forte, les balles 
manquèrent leur but. Le jeune Wal-
ker s'abrita d'ailleurs derrière des ro
chers. Les braconniers finiient par 
quitter la place et se dirigèrent du 
côté d'Engelberg. 

Les deux témoins do cette scène, 
qtii rappelle le meurtre des gardes 
Dûrror, l'ont rapportée en en attes
tant l'exactitude. On se demande si 
le braconnier-bandit n'est pas Scheu-
ber lui-même, l'introuvable assassin 
des deux Diirror. 

Tout le monde, dans lo pays, est 
persuadé que Scheuber s'est retiré 
dans la montagne, où il aurait trou
vé un abri et où il serait secouru 
par ses complices de braconnage. 

V a u d — Pendant que l'un est à 
l'auberge... l'autre s'en va ; l'un c'est 
le conducteur de l'attelage, l'autre, 
qui n'aime pas faire de longues po
ses devant l'auberge, par la bise qui 
souffle, c'est le cheval. 

Un citoyen de Morrens ayant lais
sé son cheval devant l'aubergo de 
Cheseaux, le cheval s'en est allé. Le 
conducteur arrive chez lui : point de 
cheval. On cherche partout, on télé
phone, rien. Cela se passait jeudi. 

Samedi matin, des bûcherons se 
rendant au bois découvrirent le pau
vre cheval, mort auprès de son char, 
au fond d'un profond canal d'assai
nissement des marais de Cheseaux. 

A l a f r o n t i è r e f r a n ç a i s e — 
Les vols de Pontarlier — On lit dans 
le Matin de Paris : 

„Ils vont bien, à Pontarlier ! Les 
marchandises confiées à la Compagnie 
P.-L.-M. semblent jouer de malheur 
dès qu'elles arrivent en gare de Pon
tarlier. L'autre semaine, disparaissait 
subitement dans la salle de consigne 
de la gare une valise contenant vingt 
mille francs d'argenterie, appartenant 
à M. le comte Meyer-Boggio. La po
lice municipale et la police des che
mins de fer firent une enquête et 
portèrent bientôt leurs soupçons sur 
le personnel des hommes d'équipe. 
Deux employés furent arrêtés et re
connus coupables. 

,.Au cours de cette enquête, le par
quet reçut une masse de plaintes de 
commerçants et de particuliers de 
Pontarlier qui, depuis longtemps, 
étaient victimes d'innombrables vols. 
Et, samedi dernier, 22 arrestations 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

Un nouvel échec des Anglais 
Après la défaite clu général Gatacre 

devant Stormberg, au sud de l'Oran
ge, où les Boers ont fait près de G00 
prisonniers, sans compter le chiffre 
des morts et des blessés, voici qu'une 
dépêche annonce que les Anglais vien
nent d'essuyer un nouvel et sanglant 
échec à Màgersfontein, sur la rive 
droite de la Modder, dans l 'Etat d'O
range, où les troupes du général Mo-
thuen ont été repoussées, après avoir 
tenté d'emporter les retranchements 
boers. 

Le chiffre des portes anglaises à 
Màgersfontein accuse 817 hommes, 
tant tués, blessés que disparus. 

Le ministère de la guerre anglais 
a décidé, en raison des pertes des 
généraux Gatacre et Methuen, de 
préparer la mobilisation de deux nou
velles divisions. 

Au Natal, les Anglais ont aussi 
subi un échec devant Gunhill, au sud 
de Ladysmith. 

Les pertes des Anglais, depuis le 
commencement de la campagne* sont 
de 4750 hommes, tués blessés ou pri
sonniers. 

A ce numéro es t joint nu supplé 
ment d e cartes de vis i te . 

Précieuse constatation 
Combien douce est l'occupation d'un re

porter qui ne rencontre que des visages 
réjouis et n'entend que des paroles de sa
tisfaction et de reconnaissance. Je trouve 
beaucoup de personnes qui, après avoir en
duré pendant des mois et même des années 
des souffrauces de toutes sortes, ont recou
vré une santé prospère. Une maladie qui 
fait le plus de victimes parmi les jeunes 
filles à l'époque de leur formation, c'est à 
coup sûr l'anémie. Le nombre des affections 
qu'elle entraîne à sa suiio est incalculable. 
Tantôt l'estomac est atteint, l'appétit a dis
paru, les quelques aliments qu'il faut quand 
même lui donner ne se digèrent plus; les 
intestins ne fonctionnent plus régulièrement 
et par suite le sang s'appauvrit de telle 
façon que les forces sont bientôt épuisées. 
On s'efforce alors de découvrir les meilleurs 
toniques et les reconstituants du sang les 
plus énergiques pour rendre les forces à là, 
pauvre malade. Heureux ceux qui ont en
tendu parler des résultats qu'ont donnés les 
Pilules Pink. car pour eux le retour à la 
santé est proche. Elles sont en effet d'une 
efficacité incomparable dans les cas d'ané
mie, de neurasthénie, d'épuisement général 
causé par les difficultés de la formation on 
le surmenage physique ou mental aussi 
bien chez les hommes que chez les femmes. 
Parmi les centaines de guérisons que j'ai 
pu constater par moi-même, je citerai lé', 
cas suivant : 

éuite à {'imprimerie jffaé- Tfaiaiéanne à 7/lartigny ^ 8 

Mlle Suzanne Savary, de Courcelles-
s/Payerne canton de Vaud (Suisse), a eu le 
bonheur d'employer les Pilules Pink. 

« Depuis longtemps, dit-elle, j'avais une 
affection à l'estomac qui m'occasionnait 
sans cesse des nausées et des vomissements. 
J'éprouvais aussi de violents maux de tête, 
des points de côté et enfin une faiblesse 
générale qui provenait certainement d'une 
grande anémie. Je pris cinq boites de Pi
lules Pink et je revins à la santé si bien 
qu'aujourd'hui, je suis complètement guér 
rie. et je me fais un plaisir d$ vous auto
riser à publier ma lettre, convaincue que 
ceux qui employeront ces Pilnlos en éprou
veront les bienfaisants effets. » 

Voilà un exemple qui ne doit pas être 
perdu et qui doit encourager ceux ;qui souf- . 
front à faire usage des Pilules PÎDk. 

En vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse. MAf. P. 
Boy et F. Cartier, droguistes à Genève. Prix : 
3 fr. 50 la boîte et 17 fr. 50 les G boîtes, 
franco contre mandat-poste. 
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Magasin d'Horlogerie & Bijouterie 

ègl l l i l teUlS 
Henri LE VET, Monthey 

Grand choix do montres, (lutines, 
réveils, baromètres, jumelles, bijouterie Je ton 

génies. Machines à coudre. 
Articles de T • cho ix et à pr ix 1res réduits 

Jolis ('(((hitu.c pour So'M et Sourd-un 
Dernière N o u v e a u t é " ^ ^ £ 8-4 

à fr. » . 

iiriimwuiMi mm 
ÎH«'snlani<\s. l u v o i - i s e y . l ' i n d u s t r i e s u i s s e ! 

Malgré la hausse énorme des 
j'offre encore à l 'ancien prix, contre 

reiiilxHirseiiimt : 
1 Robe, puro laine, du (> m Crêpe 
l „ ., „ ., U ., Grani té 
1 „ „ ,, ,, 4r,0„ Loden suisse, en l.'(5 cm 
1 ,, ., -, ,, (> ., Serge suisse 
1 „ ., ,. ,, 4-M., d rap de dames, 1:15 cm 
Les doublures nécessaires eu bonne quali té 

T . u s ces t i ssus , vous pouvez les avoir e n - n o i r ou en 10 
l e i l i l c s n o u v e l l e . Echant i l lons franco par re tour . Marchandises 
contre r embour semen t et franco depuis i'r. 2 0 . - - . 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
-lO - rue <le l 'Hôpital lO (H5:i5:fY) 

à ., 
a ., 
ù ., 
à , 
à -

l O . S O 
I 1 . I O 
1 5 . -
2 1 . 7 5 
4 . 2 < ) 

ÉTftEHElES UTILES 
La 

dernière 
invention 

en 
Machines 

i\ 0 U V E L L E M A C H 1 X K 
Classe. X° 15 K 

pour la famille. 
X 0 U V E L L E M A C H I X E 

Classe A'° 16 K 
pour l 'atelier. H-194S 

B r e v e t s u i s s e 2675 
Seuls fabricants 

coudre Compagnie „SINGER" 
Seule maison à MARTIGNY : Maison de la P o s t e 

Architecte Diplômé 
de /'Ecole polytechnique fédérale de Zurich 

J o s e p h DUFOUR à Sion 
ouvre dès lo 1er Janvier prochain 

» " Bu ea x d'architecte " « 
à Sion: lîiic de ('(in/hfj/ ,V° .'!, ouvert toute la semaine, 
à Monthey : Maison Dnfour, ouvert lo mercredi. 

Etudes et projets de constructions en tout genres. — Plans 
et devis. —• Vérifications. — Référt-ncts à disposition. 

L A U S A N N E ( S U , S S E ) 

Si r 

S 

Dartres sèches 
J e viens par la présente vous adresser mes sincères remerciements poul

ies bous soins que j ' a i reçus de vous. J e suis t rès bien actuel lement , les 
dartres et démangeaisons ont en t i è rement disparu par votre t ra i t ement par 
correspondance . De plus, je dors bien, l 'appéti t revient aussi bon qu'au
pa ravan t ; en un mot, je crois être guér i . Mont-la-Ville, s. L ' i s le , le 2 Fé
vrier 1898. Charles Curdinaux. MBBOB Le souss igné déclare que la s igna
tu re ci-dêssius de Charles Cardinaux a été apposée en ma présence. L'f.-lc' 
le 2 Févr ie r 1898. L. Mart inet , notaire . "^Ki Adresse : Policlinique privée, 
Kircl is t rasse 405, Glaris. 15 

W' 

âiMte NOUVEAUTE! 
Cet amidon brillant peut être 

employé comme on ledesiruaveo 
de l'eau froida, chaude ou bouil
lante: chacun l'eut doue s'en 
servir d'apiès' ses h.thitiules. On 
l'emploie :ili-*Ni Uen pi-ur eiepent r 
avoc ou sans brillant et aussi 
sans sécher le lin^e auparavant. 
Se vend en paquets de 20 conls. 

dans toutes le3 bonnes épiceries -et drogueries 
Henr i Mnck (fabricant de l'Amidon double li'aeki I lui s. I». 

Ml tUM 

On désire acheter 

une propriété 
dans la zone franchi', Hau te Savo'u 
ou au t re pays ou n'existe pas d'im 
pût progressif. 

Adresser offre-! sou-* Ile l!115.'i I 
llaasenstein et Voilier, Lausanne, 

Cadeaux de Noël et 
Nouvel-an 

eu r u 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'IMPRIMERlE COMMERCIALE 
Martigny, 

A v e n d r e 
de su i te faute d'emploi un gros char 
double en bon état. 

S 'adresser uu bureau de l ' imprimerie 

La 128ffle Loterie du pays 
du 

Grand-Duché de Brunswick 
comprend 100.000 billets dont 
50.000 gagnan t s et 1 prime se mon
tan t au total à 

10 millions 645,000 Marcs 
en Espèces 

I qui se ron t t i rés eu six t i rages qui 
a u r o n i lieu success ivement à in
terval les . La moi'iri des billets 
doit sor t i r avec des lots dont le 
paiement en espèces es t garant i 
par l 'Etat. 

j Cette loterie offre an lot prin-
\cipal dans le cas le plus heureux de 

Marcs 500,000 
1 prime de ^ 

ots su ivants : 
1 à 2(X).000 
1 .. 100.000 
1 .. 70.000 
2 ., GO.IXKJ 
2 .. 50 000 
1 ., 40.000 
:: ., w.Ooo 
1 ,. 24.000 
ô .. 20,000 

U ,. 15,000 
etc 

arcs HOO.000 et le> 

2 à 
•>o 

•) 
.'> .. 

I").") ,. 
• ) 

109 ,. 
211 „ 
(!2:i .. 

ld-18 ., 
. etc. 

12.000 
10.000 
8.000 
0.000 
5.1100 
4.1100 
ÎS.000 
2.000 
1.000 

500 

Le 15 janvier 19OO 
aura lieu le premier tirage pour 9 
lequel j 'exjiédie des billets or ig i - j 

I natix aux prix de : 
le quart : 
à fr. 6.90 

le demi : 
13.75 

l'entier : 
27.50 

contre envoi du m o n t u i t par let tre 
chargée ou par manda t postal . 
Aux t i rage précédents , ma collecte 
pr incipale a été deux fois favori
sée de la pr ime de ,'100.000 Marcs 
et du gros lot de 200/100 Marcs 
et trois fois des lots de 100,000 M. 

Pr iè re d 'adresser les ordres au 
plus vite possible. Service p rompt 
et consciencieux est le principe 
de ma collecte, principe qui existe 
depuis 35 ans . 

Théodore Seheller 
Brunswick 

70 Cellerstrosse 
(Allemagne). 

Le 'A de bil let coule pour les 
10 t i rages Marcs !!:>.—, soit 1rs. 
41-25. " <>-3 

FRAICHEUR DU TEINT 
Douceur de la peau 

P A R F U M "EXQUIS 

l'emploi du Savon de Toilet te 

En vente ù 75 et. le morceau 
chez, : Raphaël Troillet , dro
guiste , à Bagnes. Fçois Lugon , 
Bazar, à Fins-Hauts. J . l ' o n t , coif
feur, à Brigue. Frédér ic Favre , 
coiffeur, Pharmacie Lovey, à 
Martigny. M. Court il, coiffeur, 
Mine Loniet t i . modes, à Mon
they. J u l e s Bochatey, coiffeur. 
à Salvan. Ch. de Siebenthal,coif
feur,, à St-Maurice. Pharmac ie 
de Chuslonay, à S i e n e . Emile 
Fur t e r , coiffeur, à Sion. Henr i 
I tochat , coiffeur, à Vonvry. 
Pharmacie de Chastonuy, à 
Zermatt, etc., e tc . 288 

M a i s o n s p é c i a l e 
pour In vente 

: d'étoffes pour Dames et 
d'stolîes en 111 et en coton 

Max Wirth 
ZURICH 

Limmatquai 52 

E c h a n t i l l o n s f ranco 
Prix reconnus très 

avantageux. 
Service prompt et réel. 

Iles en coton 
Vf-nte directe aux particulier aux prix de gros 

Grautl assor t iment dans les qual i tés Unes, 
moïeintes et gross ières , eernes et blanchies , 

d a n s ' l e s largeurs de 75. 80, 85, 90, 95. 105, 120, 
135\ 150, 105, 170 et 180 cm. 

Toile ccrue, largeur 05 cm, depuis 17 et. p. tu-
Toile blanche, largeur (i.'i cm, depuis 20 et. p. ni. 
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l£es personnes qui désirent des 
cartes de ûisite sont priées de 
s'adresser de suite à 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

\to\m\®\®\®\®\m\m\®\®\9\to\n\ 
Ûaiarrfhe d'estomac 

J e puis vous annoncer aujourd 'hui que le catarrhe d'estomac, les vomis
sements fréquents, maux de têto et points de côté, m 'on t qui t té , grâce à votre 
t ra i tement par correspondance. J e me trouve infiniment mieux et ferai 
HOU possible pour recommander votre é tabl issement au pins de monde 
lossible. Benoi t Moser, pierr is te , à Corgémout (.Jura-Bernois) le 17 octo

bre 1897. S ^ i ? " Signature légalisée pur D. (îilomen. 
..Policlinique privée, Ki rehs l rasse 405, GlanV. 
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