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Les bases de 
l'assurance fédérale > 

i. 
L'assurance contre la maladie et les 

Son but? — Etendre à toute 
la classe ouvrière (ouvriers et 
domestiques) la protection res
t re inte des lois sur la responsa
bilité civile ; délivrer le pat ron 
du risque de se voir ruiner pa r 
l 'application de ces lois ; faire 
part ic iper aux bienfaits de l'as
surance non plus seulement les 
patrons et les ouvriers, mais la 
population entière, ceux qui tra
vaillent à leur compte comme 
ceux qui travaillent au compte 
d 'autrui . 

Les assurés. — Est assurée 
obligatoirement toute personne 
travaillant pour le compte d'autrui, 
comme aussi toute personne tra
vaillant à son compte si, par 
une votation populaire, l 'arron
dissement ou le canton en dé
cide ainsi. L a loi régit l'assu-

') Le projet de loi sur les assu
rances vient d'être distribué aux élec
teurs et l'heure de la votation appro
che. Nous avons cru utile, avant 
d'entrer dans les détails de la loi, d'en 
donner à nos lecteurs un exposé pu
rement objectif. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction Autorisée nnx journaux ivyant un 
traité avec M. Oiilmiinn-Jjôvy, éilitour k Paris. 

Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

ARMAND D'ARTOIS 

Notre vieille connaissance entra. 
— Appelle tes hommes, et emmenez cotte 

femme, ordonna le comte de Maruhac. 
Lazare obéit. Ses nobles amis firent ir

ruption dans la salle. 
M. de Maruhac avait remis sou masque. 

La comtesse, folle de terreur, n'avait pus 
même songé à fuir. Elle croyait faire un 
mauvais rêve. L'appariti»n des bandits, qui 
se précipitaient déjà sur elle, la rappela 

rance volontaire contre la maladie ; 
elle autorise l'affiliation volon
taire aux caisses publiques ; elle 
subventionne les caisses libres. 

Les prestations de F assura nee-unt-
ladie. — Les soins médicaux gra
tuits pendan t une année. Une 
indemnité d'accouchement. En cas 
de mort une indemnité funéraire 
de 20 à 40 fr. Enfin, pendant 
un an une indemnité journa
lière de chômaf/e du 60 au 662At%. 
du salaire, pouvant , dans des 
cas graves, a t te indre le 100 "/<>. 

L'assurance restreinte que la loi 
met à la portée de certaines ca
tégories de gens (invalides, pe
tits rentiers, enfants, etc.), ne. 
donne droit qu 'aux soins médi
caux gratui ts . 

Les prestat ions sont fournies 
pa r l e s caisses d 'arrondissements, 
administrées par les assurés. — 
Les caisses libres inscrites en sont 
également chargées. 

L'assurauce-accidods. — Celle-ci 
ne connaît ni l 'assurance volon
taire ni l 'assurance restreinte. 
Cependant , le pa t ron obligé d'as
surer ses ouvriers peut en faire 
part ie aux mêmes conditions que 
ceux-ci. Toutes les personnes as
surées obligatoirement contre la 
maladie le sont également contre 
les accidents. 

Prestations. —- Soins médicaux 

à la réalité. Klle se réfugia dans un coin 
de l'auberge et, d'une voix éclatante, sans 
songer que celui dont elle invoquait l'aide 
n'étuit plus lu et ne pouvait l'entendre, elle 
s'écria : 

- lient'! Ilené! Au secours! 

I X 

Or l.i: C'AI'ITAINK KIl'AII.l.K SK SOCVIIINT l)K 

SON SKHJIKNT 

Nous avons vu précédemment Itené de 
Rouvray s'éloigner, sans se douter que deux 
coupe-jarrets étaient derrière lui, prêts à 
faire en sorte que la recommandation de 
Lazare: « Il ne faut pas qu'il revienne! » 
fût exécutée. 

Le comte marchait rapidement le long du 
fleuve. 

A sa droite, la campagne s'étendait, muette 
et solitaire. A sa gauche, la Loire coulait 
rapidement, car, bien qu'on fût en plein été, 
les eaux, contrairement à leur habitude à 
cette époque de l'année, étaient hautes. La 
nuit était sombre; la lune ne brillait pas, 
et de gros nuages interceptaient la lueur 
des étoiles. 

gratuits et indemnité de .chômage 
jusqu'au rétablissement complet j 
(la durée n'est pas limitée). En \ 
cas d'infirmité permanente : rente 
annuelle d'invalidité du 60 % au 
1 00 °/o de la moins-value du gain. 

En cas de mort : indemnité fu
néraire. En outre, rente de survi
vants : 30 % du salaire du défunt 
pour la veuve, pour le veuf 20%, 
au maximum 5 0 % du gain an
nuel. Cette rente est insaisissa
ble ; elle est pa}'ée c h a q u e mois 
par la poste. 

Les organes de l 'assurance-acci-
dents sont : l'office fédéral, les 
inspectorats et les caisses de 
l 'assurance-maladie. — L'assuré 
qui a contracté une maladie ou 
a été victime d'un accident par 
suite de dol ou de faute grave 
de sa pa r t peut perdre tout ou 
une part ie de ses droits aux 
prestat ions de la caisse. Celui qui 
simule une maladie devra, rendre 
ce qu'il a reçu ; il peut être puni 
disciplinairement et poursuivi de
vant les t r ibunaux. 

L 'assurance fédérale s 'étend 
non seulement, aux accidents 
d'exploitation, mais à Ions les 
accidents. 

Les contributions. — 1. Assu-
runce-uududie. 

L a Confédération paie un cen
t ime par jour et par tête d'as-

Commc on se le rappelle, le comte était 
parti eu reconnaissance, espérant trouver 
au bourg voisin les moyens de traverser 
la Loire. Malheureusement, il ne connais
sait pas le pays, sans cela il eût su que 
le prochain village se trouvait eu amont 
à plus de trois lieues et il n'eût pas quitté 
l'auberge. 

11 cherchait vainement, à travers l'horizon, 
sur la rive gauche, — celle qu'il suivait. — 
en remontant le cours du fleuve. 

Ses bottes éperonnées sonnaient sur le 
sol desséché, et le bruit de ses pas l'em
pêchait d'entendre ceux des acolytes de 
Lazare, qui, ayant d'abord couru pour le 
rejoindre, le suivaient à une courte distance. 
•S'il s'était retourné par hasard, il eût pu 
les voir; mais il était sans défiance, il ne 
se retourna pas. 

A un certain endroit, la route faisait uu 
coude. Le comte de Kouvray continua sa 
marche; mais l'un des doux bandits quitta 
sou complice et prit sa course à travers 
les champs moissounés. C'était Masaccio, 
le Corse, qui allait s'embusquer sur le pas
sage du gentilhomme. Ilermann, devenu 
plus timide parce qu'il était seul, se dissi" 

suré. Le reste est fourni en pa r t s 
égales par le patron et l'ouvrier 
en proportion du salaire (au mi
nimum 4 n/° en tout). 

On dist ingue dix classes de 
salaires. Les contributions annuelles 
se répar t issent comme suit : 

Fr. C. 
1 — 
150 
2 — 
2 50 
3 — 
3 50 
4 — 
5 —. 
G — 
7 50 

2. 

du salaire 

„ • 

»? 

Assurance 
Confédération 
mims tration 
en outre Vs 
trou : h et Y 

Z5> 
2K 
S S-

'2. o 

chacun 
Fr. C. 

4 50 
6 75 
D ' 

i l 25 
13 50 
15 75 
1,8-
22 50 
27 — 
33 75 

S? M 
a-p 
p O 

• ET o 
o a 
S ' 

Fr. C. 
3 65 
3 65 
3 65 
3 65 
3 65 
3 65 
3 65 
3 65 
3 65 
3 65 

-accidents. -
prend le? 
à 
d< 

H 
O 
H 

• îr1 

Fr. C. 
12 65 
17 15 
21 65 
26 15 
30.65 
35 15 
39 65 
48 65 
57 65 
71 15 

— L a 
Î fraits d'ad-

sa charge 
"i la p 

ntvrier Vr 
rime. 

et paie 
le pa-

L a prime se calcule non seu
lement d 'après le chiffre du sa
laire, dans lequel on comprend 
également la pension et la nour
riture, mais aussi d 'après les ris
ques de telle ou telle industr ie. 

L a prime, pour les risques 
moyens, se monte au 2 % du 
salaire. 

Dans l 'assurance-accidents les 

mnla do son mieux en marchant sur le 
gazon qui bordait la route du côté de la 
campagne, de sorte que son ombre pouvait 
se confondre avec les troncs des peupliers 
qui l'ont la Imio le long du fleuve. 

René de Kouvray s'arrêta tout à coup. 
Il mit la main sur la garde de son épée 
et scruta du regard l'opacité de la nuit. Il 
venait de percevoir un bruit de pas étouf
fés dans les champs. 

— Bah ! lit-il, après avoir un moment 
prêté l'oreille, c'est un lièvre en rut qui 
cherche sa hase. 

Et il reprit sa marche. 
Masaccio s'était blotti à quelques toises 

de là, derrière un talus, près duquel le 
comte allait bientôt passer, et il attendait. 
L'attente du misérable ne fut pas de lon
gue durée, car deux minutes plus tard, 
René de lîouvray se trouvait en face dœ 
lui. 

Il se leva brusquement; un éclair jaillit 
de sa main; un coup sourd résonna. Son 
stylet venait s'abattre sur la poitrine du 
jeune gentilhomme. 

Mais il avait frappé le baudrier de cuir 
et la lame, au lieu de s'enfoncer dans les 
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contributions se répartissent com
me suit : 

o 

Se 
i-i 
O 
P 

a 
o a 

H3 

o 

Fr. C. Fr. C. Fr. C. Fr. C. Fr. C. 
pour 1 — de sal. 3 60 1 20 1 20 6 — 

„ 1 50 „ 5 40 1 80 1 80 9 — 
., 2 — „ 7 20 2 40 2 40 12 -
;, 2 5 0 „ 9 - 3 — 3 - 1 5 -
„ 3 — „ 10 80 3 60 3 60 1 8 -
„ 3 50 „ 12 60 4 20 4 20 21 -
„ 4 — „ 14 40 4 80 4 80 24 — 
„ 5 — „ 1 8 — 6 - 6 — 28 80 
„ 6 — „ 21 60 7 20 7 20 36 — 
„ 7 50 „ 27 — 9 - 9 - 45 -
La prime se réduira au Va °/° 

dans les industries à risques 
très faibles ; elle atteindra 4 % 
en cas de gros risques. 

Le coût total de l'assurance 
fédérale pour le patron et l'ouvrier 
ensemble, calculé sur un salaire 
de 1 à 4 fr. par jour, sera de 
18 fr. 80 à 55 fr. 20 par an, l'ou
vrier contribuant au paiement 
de cette somme pour un bon 
tiers et le patron pour le reste, 

Service judiciaire. — Des tri
bunaux arbitraux de trois mem
bres seront institués dans les 
arrondissements pour l'assuran-
ce-maladie. La procédure sera 
orale et gratuite. L'instance su
périeure est le tribunal des as
surances de sept membres qui 
juge en outre tous les cas se 
rapportant à l'assurance - acci
dents, le tout aux frais de la 
Confédération. 

II. 

L'assurance militaire 
Sont assurés contre la mala

die et les accidents survenus 
pendant un service tous les of
ficiers, sous-officiers et soldats, 
ceux des membres des sociétés 
de tir qui appartiennent à l'ar
mée, les participants au cours 
d'instruction préparatoires, les 
cibarres, etc. 

Prestations — Entretien et trai
tement gratuits jusqu'au réta
blissement, paiement de la sol
de tant que dure le service et 
indemnité de chômage (sous-of
ficiers et soldats 3 frv officiers 
5 fr., par jour) pendant 30 jours 
après le licenciement ; ensuite 
pension de 70 °/o jusqu'au 100 °/o 
du gain journalier. 

En cas de mort : 30 fr. d'in-

chairs, était tombée à terre. 
Deux exclamations retentirent à la fois : 
— Canaille ! 
— Maladroit! 
Canaille ! c'était le cri de René ; mala

droit! colui du Corse. 
En un instant, le comte de Rouvray avait 

mis l'épée au vent, et d'un bond, s'était 
précipité sur Masaccio. 

— A l'aide! Hermauu ! vociféra celui-ci. 
Et, dégainant à son tour, il essaya de ri

poster à l'attaque impétueuse du jeune 
comte. 

— Ils sont plusieurs, paraît-il : c'est un 
guet-apens, se dit Ilcné. 

Effectivement, il entendit bientôt un pas 
lourd accourir derrière lui. 

— Si je ne parviens pas à m'adosser à un 
arbre, je suis perdu ! 

Mais c'était difficile, Masaccio avait juste
ment placé un peuplier entre son corps 
et l'estoc de son adversaire. Il ne restait 
au comte d'autre ressource que de battre 
en retraite, tout en faisant face a ses en
nemis qu'il supposait plus nombreux. C'est 
ce qu'il fit. Son ôpée quitta celle du Corse, et 
il rompit, Quant à fuir, il n'y pensa même pas. 

demnité funéraire, pension an
nuelle à la veuve du 40 °/o du 
gain, 25 % à chaque enfant âgé 
de moins de 16 ans (35 % si la 
mère meurt.) Le total ne doit 
pas dépasser le 65 % du gain 
annuel. 

Toutes les charges de l'assur-
rance militaire sont supportées 
par la Confédération. 

CANTON jnTvALAiS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Sur la proposition du Département 
de l'Intérieur, le Conseil d'Etat dési
gne de nouveau Brigue comme loca
lité pour l'Exposition cantonale sep
tennale de gros et menu bétail et de 
produits laitiers en 1900 et, sur la 
proposition du conseil municipal et 
du syndicat d'élevage, M. Fr. Kreutzer, 
vice-président à Brigue, commissaire 
cantonal pour la dite exposition. 

— Il est accordé à la commune de 
Loèclie-Ville la concession d'une" nou
velle foire annuelle qui se tiendra le 
1er avril, en remplacement de celle 
qui avait lieu autrefois le lundi avant, 
le 11 novembre. 

— Est approuvé le mode de par
tage et le placement en fonds sco
laires du prix provenant des ventes 
des terrains par le conseil de la cor
poration des cinq communes supé
rieures de la contrée de Sierra pour 
l'établissement des sanatoriums do 
Beauregard et de Clairmont. 

l 'nc protes ta t ion ofiï<-ie!le 
contre le m a n d e m e n t de Mgr 
A b b e t — Il vient d'arriver à Mgr 
Abbet, évoque de Sion, une aventure 
à laquelle il ne s'attendait certaine
ment pas. Son mandement pour le. 
carême de cette année a. été dénoncé 
par le Conseil d'Etat de Vaud au 
Conseil fédéral comme portant atteinte 
à la bonne harmonie confessionnelle 
entre Confédérés, (art. 50, Coust. féd.). 

Voici le texte de cette protesta
tion qui reproduit quelques uns des 
anathèrnes lancés par notre évêque 
contre les protestants : 

„Fondés sur l'article 50 de la Cons
titution fédérale, nous avons l'hon
neur de recourir à votre haute inter
vention dans les circonstances quo 
voici : 

A l'occasion du carême de 1900, 
M. Abbet, évêque auxiliaire de Sion, 
a adressé aux fidèles de son diocèse 
une lettre pastorale dirigée contre 
les protestants et qui n'est rien moins 
qu'un véritable appel à la guerre 
confessionnelle. 

M. Abbet dit entre autres : 
1° quo des parents catholiques ne 

peuvent envoyer leurs enfants dans 
les écoles protestantes ; 

Masaccio n'abandonna pas son bouclier, 
c'est-à-dire le tronc d'arbre qui le proté
geait, avant que son camarade, qui arrivait, 
sa colichemarde à la main, ne l'eût rejoint. 

— lier ftufel! tu l'as donc manqué? 
— ,s7, répondit Masaccio. 
— Schirrin ! groinme la l'Allemand. 
Le comte, son poignard d'une maiu, son 

épée de l'autre, était debout au milieu de 
la route, tourné vers les deux bandits. 

Bien que sa situation fut, critique, son 
sang-froid ne lui faisait p:is défaut, et, sans 
perdre de vue ses assaillants il cberclinit 
un talus, un arbre, un mur auquel il pût 
s'adosser, afin de n'être attaqué que d'un 
seul côté. Hélas! il n'y avait là que les 
peupliers dont nous avons parlé plus liant, 
et encore était-ce nu bien médiocre abri 
Il n'bésita pas cependant, et se posta sur 
le talus, à portée d'un gros tronc dont il 
espérait se servir comme d'un rempart. 

Hermann et Masaccio se concertaient. Le 
poignard de l'Allemand avait pusse de sa 
ceinture dans la main du Corse. Les deux 
bommes s'avancèrent l'épée liaute, sur le 
comte. 

' Celui-ci les vit venir. D'un bond prodi-

2° que les catholiques ne peuvent 
lire habituellement des journaux pro
testants, une telle lecture constituant 
un empoisonnement lent. 

A la page 27 du mandement on 
lit : «Faisons notre possible pour em
pêcher nos paroissiens d'aller s'éta
blir dans des pays protestants." 

Il résulte des circonstances que le 
,.pays protestant" visé avant tout par 
M. Abbet est notre canton. Or, la to
pographie de nos contrées impose au 
Valais des relations continuelles avec 
la canton de Vaud, et réciproquement. 
Jusqu'ici, ces relations ont été excel
lentes et empreintes du meilleur es
prit confédéral. Mais les procédés de 
M. Abbet tendent à essayer de trou
bler les excellents rapports existant 
entre les deux Etats confédérés et 
constituent ainsi une véritable viola
tion de l'art. 50 de la Constitution 
fédérale. 

M. Abbet, à titre privé, peut pen
ser ce que bon lui semble du protes
tantisme et des protestants; il est 
libre de s'exprimer sur leur compte 
dans les termes de son choix. Mais 
M. Abbet, parlant ex-cathedra, officiel
lement, comme évêque et chef de l'E
glise nationale du Valais, n'a plus la 
même liberté ; il doit, comme nous 
tous, agir de façon à maintenir la 
paix entre les membres des diverses 
communautés religieuses existant dans 
la Confédération suisse. 

Que diraient nos Confédérés catho
liques si l'autorité ecclésiastique su
périeure d'un canton protestant s'ex
primait officiellement à leur égard 
dans le langage adopté par M. Abbet 
parlant à des réformés ? 

Les catholiques de toutes nationalités 
demeurant daus le canton de Vaud 
nous rendent certainement ce témoi
gnage que nos autorités de tout or
dre usent à leur égard de la plus 
large tolérance et évitent tout ce 
qui pourrait froisser leurs convictions 
religieuses. 

Nos relations avec l'autorité épis-
copale de laquelle dépendent les pa-
roi.-.ses catholiques vaudoises sont 
non-seulement des plus courtoises, 
mais encore des plus cordiales. 

Nous ne demandons qu'à voir se 
perpétuer cet état de choses et à faire 
tout ce qui dépendra de nous pour 
le maintien de la paix roligieuse. 

Mais, d'autre part, nous ne pou
vons pas laisser passer sans protesta
tion des agissements répétés et sys
tématiques tels que ceux de M. Abbet. 

Nous concluons on vous priant d'e
xaminer la question de savoir si l'art. 
50 de la constitution fédérale ne vous 
permettrait pas d'intervenir utilement 
auprès de qui de droit afin que l'é
voque du diocèse do Sion cesse au 
moins dans ses mandements officiels 
d'attaquer ses confédérés protestants 
comme il l'a fait jusqu'ici. 

gieux, il tomba sur Hermann, dont il fît 
voler l'épée d'un coup dit de flanconuade, 
ot du revers il lui abattit le poignet. Her
mann jeta un hurlement de douleur, com
me un taureau bl ssé pur le picador. 

Mais pendant ce temps, le bras gauche 
de Masaccio s'était détendu, et le poignard 
d'Herniauu était planté dans la poitrine 
du comte. Celui-ci sentit le froid du fer et 
comprit qu'il était perdu. 

Avec une vigueur surexcitéo par l'appro
che de la mort, il porta deux coups droits 
à l'Allemand. Deux fois, l'épée sortit rouge 
de la gorge et du ventre d'Hermanu, qui 
tomba lourdement sur le sol. 

Il était mort. Le comte n'avait plus de
vant lui que Masaccio. 

— (.'«Httfilia ! Jtttffiaiio! liirbone! glapit le 
Corse, en voyant la chute de son acolyte ; 
je vais te mettre les tripes au soleil ! 

Ec se repliant sur ses jarrets, il prit ce 
qu'on appelle la garde italienne. 

Le comte chancelait; il eutpear demon-
rir loin de ceux qu'il aimait. 

— Mon Dieu ! mon Dieu! faudra-t-il donc 
que je meure ainsi ! Blanche !... ma femme... 
mou enfant!.,. Mon Dieu! 

Nous croj'ons savoir que dans un 
précédent mandement, M. Abbet a 
été aussi agressif à l'égard des pro
testants que dans les deux documents 
produits". 

Cette lettre est accompagnée de 
deux mandements de Mgr Abbet, de 
1898 et 1900. 

Nous attendons, non sans impa
tience, la décision du Conseil fédéral. 

Les v ins du Vi l lage su i s se — 
Les journaux vaudois apprennent que 
la maison Gustave Fonjallaz, à Epes-
ses (Vaud), a été chargée de la four
niture des vins en bouteilles au Vil
lage suisse de l'Exposition. Elle li
vrera directement des vins de Lavaux ; 
pour les autres crus, elle s'est adres
sée à MM. Cornaz et Cie (Yvorne), 
E. Monnet (Villeneuve) et Roohat 
(La Côte). 

Pour les vins rouges, M. Fonjallaz 
s'est adressé à MM. ChâtenayJ à Neu-
chàtel, et E. Grilliard, à Sion. 

Quant aux vins blancs du Valais, 
on les passera sous silence au Village 
suisse de Paris. Nos crus sont consi
dérés comme quantité négligeab'e. On 
pourra s'offrir à l'Exposition une bou
teille de la Côte, de Villeneuve ou 
d'Yvorne, mais du Valais blanc, nenni ! 

Nous ne pouvons que regretter cette 
détermination du comité du Village 
suisse, qui ne se justifie à aucun point 
de vue à l'égard de nos excellents 
vins blancs. C'est un ostracisme in-
justo contre lequel nous ne pouvons 
que protester hautement. 

La m é v e n t e des v ins — Les 
doléances sur la mévente des vins sont 
à l'ordre du jour un peu partout dans 
les pays de vignobles. 

La semaine dernière, les délégués 
de la société neuchâteloise d'agricul
ture ont eu une réunion au cours de 
laquelle divers orateurs ont pris la 
parole pour se plaindre de la mé
vente des vins et de la concurrence 
que font aux produits de la vigne 
certaines fabrications, la piquette en-
tr'autre, que Ton vend sous le nom 
de vin. 

— Faut-il s'étonner, a dit un mem
bre de l'assemblée, que nos vins ne 
se vendent pa*, quand on entend dire 
par un fabricant de piquette que 
l'année dernière il a fait six cent mille 
litres de piquette (nous écrivons en 
tonte lettres afin qu'il ne puisse y 
avoir de malentendu), 600,000 litres, 
environ 13,555 setiers, sois le produit 

• moyen du vignoble de cette année, 
c'est-à-dire le cinquième de la sur
face des vignes du canton de Neuchàtel. 

Voilà donc un seul industriel qui, 
avec de l'eau, du marc, du raisin sec 
et un peu de sucre, vient faire con
currence à notre vin ! 

Que faire pour remédier au mal, 
créer de nouveaux fonctionnaires, de 
nouveaux chimistes et un nombreux 
état-major de rats de cave ? 

Masaccio, lidèle eu cela aux habitudes 
de ses compatriotes, injuriait le comte dans 
un patois mêlé d'italien et de mauvais fran
çais ; et les deux lames se choquaient avee 

! une telle force qu'il en jaillissait des étin
celles. 

— Que veux-tu? coquiu, dit le comte. Si 
c'est ma bourse, je te la donne, va-t'en. Si 
c'est ma vie, j'aurui certainement la tienne 
avant de succomber. 

Masaccio était brave, mais il était sur
tout cupide. Pendant une seconde, il eut 
l'idée d'accepter la bourse et de s'en aller, 
quitte à no pas reparaître à l'auberge. Ven
ger la mort d'Hennann-Tète-Plate ne lui 
paraissait pas nécessaire, persuadé qu'il 
était que l'Allemand l'eût très bien laissé 
mort, lui Masaccio, sans s'occuper de le 
venger. De plus, le gentilhomme était un 
excellent tireur, et la victoire définitive, 
étant encore incertaine, pouvait ne pas 
tourner au profit du Corse. 

Toutes ces réflexions traversèrent son es
prit, en moins de temps que nous n'en mettons 
aies transcrire ; ellos l'avaient amené à transi
ger, pourvu que l'escarcelle fût de poids. 

(A lutitre) 
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les excursions des commissions des 
Chambres fédérales, au Tessin, dans 
les stations do montagnes ou ailleurs. 

Ces déplacements reviennent cher 
à la caisse fédérale ou, autrement dit, 
aux contribuables ; d'autant plus 
que les indemnités de voyage des dé
putés, sont largement calculées. Le 
Ziircher I'ost dit qu'un député de 
Schaffhouse reçoit, outre ses jetons 
de présence, une indemnité de voya
ge de 110 francs pour aller à Luga-
no, alors que le billet d'aller et re
tour Schaffhouse-Lugano coûte 34 fr. 
Il faut également rembourser les frais 
de déplacement des huissiers qui sui
vent les commissions, et quelquefois 
même payer des indemnités pour les 
salles de séance, alors qu'à Berne ces 
salles sont gratuitement mises à la 
disposition des commissions fédérales. 

Ce sont là des dépenses superflues, 
et que l'on devrait éviter, d'autant 
plus que bien souvent les conseillers 
fédéraux ne peuvent pas assister, pour 
une cause ou pour une autre à ces 
commissions. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x — 
Le personnel des futurs chemins de 
fer fédéraux n'est pas satisfait des 
taux de traitements proposés par le 
projet de loi du Conseil fédéral. Les 
commissions parlementaires chargées 
de l'examen de ce projet viennent de 
recevoir une pétition réclamant l'élé
vation des traitements des employés 
préposés à l'application des tarifs. En 
outre, une assemblée de délégués de 
l'association du personnel a formulé 
les demandes suivantes : 1. élévation 
du maximum de la 7me classe de 
3000 à 4000 fr. ; 2. de celui de la 
8me classe de 2400 à 3000 ; 3. de ce
lui de la 9me de 2100 à 2400 ; 4. élé
vation du minimum de la 4mo classe, 
de 1200 à 1500 fr. ; 5. suppression de 
la 4me classe du projet, qui devient 
ainsi inutile ; G. traitements égaux 
pour les employés des deux sexes, 
sauf dans le service de barrières ; 7. 
placement de diverses catégories d'em
ployés dans une classe supérieure à 
celle piévue par le projet du Conseil 
fédéral ; 8. majoration du montant 
des élévations périodiques de traite
ments. 

Il faut déclarer, à l'honneur des 
duettistes, que si ceux-ci ont eu de 
l'émotion, ils n'en ont rien fait pa
raître et, quoique le morceau chanté 
fût long, ils l'ont exécuté aussi tran
quillement que sur la scène d'un ca
sino. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 

Les nouvelles du théâtre de la 
guerre font aujourd'hui presque dé
faut ; on sent que l'un et l'autre des 
belligérants se recueillent en atten
dent que se consomme le dernier acte 
du grand drame auquel l'Europe as
siste émue, attentive et sympathique 
mais surtout impuissante en dépit de 
sa formidable puissance militaire. 

D'après les prévisions les plus fon
dées, le dénouement n'est pas enco
re aussi prochain que semblent l'an
noncer les informations enthousiastes 
d'optimisme que la presse anglaise 
répand journellement à flots, expres
sion non réfléchie de l'ivresse produite 
par les récents succès des armes bri
tanniques. L'opinion publique en An
gleterre était si peu habituée aux bul
letins de viétoire, que la nouvelle 
des succès do Roberts la plongent 
dans une véritable griserie. 

Un mal désastreux 
II est presque impossible d'entendre par

ler d'une maladie, saus qu'aussitôt le mot 
<; anémie » soit prononcé. C'est que, en ef
fet, cette affection est une de celles qui 
frappe le plus, surtout dans le camp de la 
jeunesse ; les jeunes gens et les jeunes fil
les sont aujourd'hui tributaires de ce mat 
qui fait de nombreuses victimes parmi eux. 

Subitement une jeune fille qu'on voyait 
fraîche et les joues roses, pâlit, perd ses 
belles couleurs. On ne se rend pas toujours 
un compte bien exact de ce qu'est l'anémie 
et cependant pour la combattre, il est né
cessaire de la bien connaître. Au début, 
les forces disparaissent, l'appétit diminue 
et le corps se fatigue à la moindre mar
che, au plus petit travail. Puis survien
nent des maux de tête accompagnés d'étoar-
dissements, de bourdonnements d'oreilles 
de points de côtés, de douleurs dans les 
reins, l'estomac et les intestins. Ce sont là 
les symptômes les plus fréquents de l'ané-

La Suisse libérale, de qui nous tirons 
les chiffres ci-dessus indiqués, dit que 
ce n'est pas là la solution. Selon elle, 
c'est le consommateur lui-même qui 
devrait réagir en s'adressant unique
ment aux personnes qui encavent leur 
vendange ou aux marchands qui ne 
vendent ni piquettte, ni vin artificiel, 
mais bien du pur jus de la vigne. 

Notre confrère neuchâtelois parle 
d'or, dit la Feuille d'Avis d'Aigle. Il 
coule de source que si celui qui con
somme n'achète plus, pour une raison 
ou pour une autre, une certaine denrée, 
celui qui produit et qui vend cette 
denrée est obligé de la garder pour 
compte. C'est ce qui est arrivé avec 
le vin. 

Depuis un certain nombre d'années 
la mévente s'accentue. Jointes aux 
récoltes trop souvent mauvaises, cette 
mévente cause un grave préjudice à 
tous ceux qui, dans notre pays, et ils 
sont nombreux, vivent de la culture 
de la plante de Noé. 

Les causes principales de cet état 
de chose regrettable sont nombreuses ; 
plusieurs sont connues ; cependant il 
en est qu'on ne saurait trop faire 
ressortir. 

Le cas que nous citons plus haut, 
entr'autres, est digne qu'on s'y arrête. 

Ainsi, un industriel se vante d'avoir 
vendu l'an dernier plus de six cent 
mille litres de piquette ! 

Ces chiffres ne sont-ils pas énormes, 
ne donnent-ils pas à réfléchir et n'ap
pellent-ils pas une prompte réaction? 

U n i o n d e s l u t t e u r s d e l a v a l 
l é e d u R h ô n e — Sous ce nom les 
clubs de lutteurs d'Ollon, Sion et 
Brigue, réunis dernièrement en as
semblée à Martigny, ont fondé une 
association pour la pratique et le dé
veloppement de ce jeu national. La 
première fête de lutte de l'association 
aura lieu à Brigue, en juillet. 

Le dimanche G mai, les lutteurs et 
gymnastes du canton prendront part 
à la. fête de lutte organisée par le 
club de lutteurs des Alpes, à Ollon. 

M o u t l i e y — Dans la nuit de sa
medi à dimanche une main criminelle 
a fait sauter, à l'aide d'un explosif 
qu'on croit être une cartouche de dy
namite, l'arbre de couche du battoir 
à tan que M. L. Sarrasin, tanneur à 
St-Maurice, possède à Monthey, sur 
les bords de la Vièze. 

On ne sait à quel mobile attribuer 
cet acte criminel, si ce n'est à une 
basse vengeance. 

Une enquête a été ouverte pour 
découvrir le ou les. auteurs de cet 
inqualifiable méfait. Pour l'exemple 
on ne peut que souhaiter qu'ils soient 
découverts et sévèrement punis. 

CJbarrat — Dimanche, un bal 
champêtre donné par une excellente 
fanfare, réunira les amis de la danse 
au Restaurant de la gare. 

Quonseledise. 
F u l l y — La fanfare de Fully 

donnera de nouveau dimanche 25 mars, 
un bal champêtre avec une nouvelle 
représentation théâtrale. 

M a r t i g n y — Théâtre — Notre 
public apprendra certainement avec 
plaisir qee la Société de musique la 
„Cœcilia" redonnera après demain, di
manche 25 mars, à la même heure, 
le spectacle si réussi de dimanche 
dernier, avec quolques changements 
qui ne pourront qu'être appréciés. 

Culture de l'asperge — Sous les aus
pices de la société d'agriculture de 
Martigny-Ville, M. Bollin, jardinier-
pépiniériste à Saxon, donnera jeudi 
29 courant, le matin et après-midi, 
un cours pratique de culture de l'as
perge embrassant les points suivants: 
1. préparation du terrain; 2. semis; 
3. choix des pattes ; 4. plantation ; 5. 
soins adonner l r e , 2m o et 3 m e année ; 
G. binage et buttage ; 7. cueillette ; 
8. maladies. 

Rendez-vous sur la place, à 8 h. 
du matin. 

L'intérêt du sujet traité ot la com

pétence du conférencier grouperont, 
nous en sommes certain, autour de 
ce dernier, un nombreux public qui 
ne pourra que profiter de son ensei
gnement. 

F o i r e s — Lundi, 26, foire à Mar
tigny-Ville. 

Assemblée fédérale 
Mardi le C o n s e i l u a t i o n l a dis

cuté le postulat de M. Virgile Rossel, 
invitant le Conseil fédéral à faire 
appliquer l'article 35 do la Constitu
tion fédérale qui interdit l'existence 
de maisons de jeux. Le postulat vise 
les Kursaals de Lucerne, Genève, 
Montreux, Interlaken, etc., et le jeu 
des petits chevaux. 

M. Rossel a développé son postulat 
en faisant ressortir surtout les rai-

i sons morales, juridiques et économi
ques en faveur de sa proposition. 

M. Hilty (St-Gall) a appuyé la mo
tion en se plaçant surtout au point 
de vue constitutionnel. 

M. Calame-Colin (Neuchàtel) en a 
fait autant pour des motifs de mora
lité. 

M. Favon a parlé dans un sans 
contraire. L'art. 35 de la Constitution 
ne concerne pas les Kursaals, mais 
les véritables maisons de jeux, telle 
que l'était celle de Saxon. Les dan
gers des jeux qui existent actuelle
ment dans les Kursaals ont été beau
coup exagérés. Ils n'existent même pas. 

MM. de Steigor, Ruchti et Jâger 
ont combattu également le postulat, 
ces deux derniers en invoquant les 
intérêts de l'industrie des étrangers. 

Au nom du Conseil fédéral, M. 
Brenner a déclaré que le postulat 
était inacceptable sous sa forme ac
tuelle. 

Après un échange d'explications 
assez vif entre MM. Rossel et Favon, 
il a été passé au vote et le postulat 
a été repoussé par 73 voix contre 32. 

Le C o n s e i l desJt i tats a voté mardi 
sans opposition l'entrée en matière du 
projet de révision de la loi fédérale 
sur les alcools pour en faire dispa
raître certaines défectuosités, après un 
discours de M. Von Arx dans lequel 
il a fait ressortir les bienfaits de la 
loi, soit au point de vue de la mora
lité (diminution de la consommation 
de spiritueux), soit dans l'intérêt des 
finances des cantons. 

Confédération Suisse 
L a m é d i a t i o n s u i s s e d a n s l a 

g u e r r e s u d - a f r i c a i n e — L e Con
seil fédéral a répondu dans les ter
mes suivants à la demande d'inter
vention des présidents du Transvaal 
et de l'Orange, demande qui lui avait 
été transmise par voix diplomatique 
allemande : 

„Le Conseil fédéral suisse aurait 
volontiers coopéré à une médiation 
amicale ou vue de mettre fin à l'ef
fusion du sang. Mais comme les pré
sidents des deux républiques de l'A
frique du Sud ont fait auprès du 
gouvernement de la Grande-Bretagne 
des démarches directes pour conclure 
la paix sur des bases connues, et que 
le gouvernement anglais ayant en 
outre déclaré au cabinet de Washing
ton qu'il n'est pas dans ces intentions 
d'accepter l'entremise d'une puissance 
quelconque, le Conseil fédéral suisse 
doit aussi, à son regret, renoncer à 
faire des démarches quelconques dans 
le sens de la demande formulée par 
les présidents de l'Afrique du sud. 
Dans les circonstances actuelles, il ne 
lui reste autre chose à faire qu'à ex
primer son vif désir que les belligé
rants réussissent, dans un temps qui 
ne soit pas trop éloigné, à trouver 
un terrain d'entente honorable pour 
les deux partis." 

D é p l a c e m e n t s c o û t e u x — Ce 
n'est pas d'aujourd'hui qu'on se plaint 
des abus auxquels aboutissent souvent 

A s s u r a n c e s — L'Association 
suisse des catholiques sociaux a ac
cepté à l'unanimité, après une longue 
discussion, une résolution tendant à 
rejeter la loi sur les assurances. Elle 
motive sa décision en déclarant qu'il 
sera très facile d'élaborer à temps 
une nouvelle loi perfectionnée qui 
pourra entrer en vigueur en 1903. 

F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre 
aphteuse était en forte diminution la 
semaine dernière. Il ne restait plus 
que 18 étables infectées, dont trois 
dans le canton de Vaud. 

Trois chevaux morveux ont été 
abattus, trois autres sont suspects. 

La statistique annonce en outre 
pour les Grisons, dans les districts 
do Bernina et Maloja, 28 cas de rage. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d — Un duo chez les fauves •— 

Mardi soir, à la ménagerie Nouma-
Hawa, installée à Vevoy, M. et Mme 
Demay ont chanté un duo dans la 
cago centrale, en présence de quatre 
lions tenus en respect par leur ma
jestueuse dompteuse. 

Ce spectacle avait attiré un nom
breux public, qui s'attendait peut-être 
à quelque scène émouvante. Ça n'a 
pas été le cas, et les lions — habi
tués sans doute à ce genre d'exercice 
— n'ont pas bronché. Couchés ou assis, 
ils écoutaient, impassibles, ne trou
blant même pas le chant par les ru
gissements auxquels on était en droit 
d'attendre. L'un d'eux, les yeux à 
demi-fermés, avait l'air d'entendre avec 
plaisir les chanteurs qu'il regardait 
avoc complaisance, on pourrait même 
dire avec bonté... 

Mlle Stéphanie Gaillard, d'après une photographie 
mie. Ils sont plus ou moins violents sui
vant la force du mal. D'où provient-elle'? 
Sans conteste, de l'épuisement et de la 
pauvreté du sang. C'est en le renouvelant, 
en lui donnant de la force qu'on pourra 
combattre efficacement la maladie etretrou-
ver la santé. Les Pilules Pink, le plus puis
sant régénérateur du sang, sont en même 
temps l'ennemi le plus redoutable de l'ané
mie, ainsi que des affections qui dérivent 
de la pauvreté du sang comme la chlorose, 
la neurasthénie, les rhumatismes, les mala
dies nerveuses et chez l'enfant le rachitisme 
et la danse de Suint-Guy. Elles sont sou
veraines dans toutes ces circonstances. Elles 
sont en vente dans toutes les pharmacies 
et au dépôt principal principal pour la Suisso, 
Doy et Cartier, droguistes a Genève, trois 
francs cinquante la boîte et dix-sept francs 
cinquante par six boîtes, franco contre man
dat-poste. 

Nous citerons une nouvelle guérison pro
duite par l'emploi des Pilules Tink, qui 
nous est annoncée dans la lettre suivante: 

« Je suis heureuse, écrit Mlle ..Stéphanie 
Gaillard, de Charrat, canton du Valais, de 
vous témoigner ma reconnaissance pour 
les résultats que j,ai obtenus par l'usage 
des Pilules Pnk. Depuis trois ans-'j'étais 
très anémique et malgré l'usage de diffé
rents médicaments recommandés, je ne pou
vais obtenir d'amélioration, Seules ces Pi
lules m'ont procuré la guérison. » 

pun £ » Village Sra 
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Fabrique des Produits alimentaires 

NOUVEAU! NOUVEAU! 

met en vente 

DANS TOUTES LES ÉPICERIES ET MAGASINS DE COMESTIBLES 
o u t r e ©es jpota.gr e s à la. n a i n x x t e a v a n t a g e u s e m e n t cox^xa.ia.&t 

sous la marque de garantie *^y^' les spécialités suivantes: 

en tablettes 
la préparation instaïUafléO 

d'un excellent 

DEJEUNER 

l e s PolaeeMlêjcaner soinMes MAGGi 
Joignent les qualités nutritives les plus 
élevées k un goût délicieux. 
VArlétâs mises actuellement en vente : 

i.CiGAKLMïïf : Cordon jaune 
2. • » rouge 
î.. » . > vert 
4. > • " ' bleu 

en tablettes 
pour la préparation instantanée 

d é d e u x 

BONS POTAGES 

c. 

Les Potages à la minute MAGGI 
permettent de préparer en quelques 
minutes, sans peine et à bon marché, 
avec de l'eau seulement, des potages 
aussi savoureux que digestifs. 

3 6 v a r i é t é s . 

pour la préparation instantanée 

d e d e u x 

BOUILLONS EXQUl! 

l e s M e s de Boui 
(Bouillon gras) contiennent du jus con
centre de viande de 1« quu.'Hé cuite 
avec des légumes. Ils rendent d'excel
lents services à tout ménage, ainsi 
qu'aux voyageurs, touristes, militaires 
e! sporlznien. 

pour la préparation instantanée 

d e d e u x 

8UCCULEHTS CONSOMMÉS 

l e s TBÎJSS île Consomrae MAGGI 
(Bouillon dégraissé de quai, sup.) ren
dent, tout comme le bouillon g ras, d'ex
cellents services à la cuisina et en voya
ge et se recommandent en outre, tant 
aux personnes débiles et surmenées 
qu'aux malades et aux convalescents. 

Se préparent instantanément sans autre addition qui: de l'eau bouillante. 

et allonger les potages, bouillons,. 

sauces, etc, 

LE FLACON BÉBÉ ff <W) 

I I I y blanc de raisins secs Les 100 litres 
FRANCO 

toute (jure, suisse 
o contre 

REMBOURSEMENT à 23 fr. 
Excel len ts certificats des meil- P l u s île mille let tres de 

leurs chimis tes de lau Sisse recommandat ions en 189!) 
F û t s de 100, 120, 150, 200, 300 et G00 l i t res à la disposi t ion des clients. 

3 J H F " H a u t e s récompenses aux exposi t ions de Fr ibourg , Genève. Bor
deaux, Rouen, Elbœuf et Paris . 

Echantillons gratis et franco 
Oscar KOCSCJKX, F a b r . ' do v ins , MO ICA T. 

orne 

• • • • • • • » • • • • • • • • » » • • » • » » » » » » » 

e LAUSANNE (SUISSE) 

Extra pour semis, br qualité ; 
de même avoine à fourrager. 
Demandez échantillons. 

S'adresser Ferme des Iles, 
Ch. Peter, Martigny. 

F U M E U R S 
S Q U I R R E S 
U L C E R E S 
L O U P E S 
K Y S T E S 

G U E R I S O N 
certaine, sans opérat ion. De nombreux 
certificats sont à disposi t ion. Mme 
SUSSEY, seule possédant le spécifique 
JAMIN, ayan t pendan t quinze ans 
suivi sa méthode, revoit les mordis 
et vendredis , VTLLA L E S D E L I C E S , 
ù YALLARD (Haute Savoie) près 
Oh&ne-Thônex. Affranchir de 25 et. 
et t imbre de 25 cl. pour réponse. 

I l 1 ' 

W tHBpUS. 

Quelques gouttes suffisent 
polir rendre instantanément exquTsrt 
savoureux tout potage et tout bouillot» 
faible. ^ 

Grandi.'iirs N<" 
flacons d'origine Fr. 
ISe.'U|'ilis a nr,;iv. Fr. 

.M i— 
-7uo 

.M 

1.5*1 
-.90 

Les modèles 11)00 sont arr ivés, soit 
les célèbres inarques COLUMBIA, 
A D L E R , S I R I U 8 , COSMOS et KO-
MANIA. Faci l i tés d 'échange. Bicyclet
tes d 'occasion à bas p r ix ; grand as
s o r t i m e n t d 'accessoires et fourni
tures . — Répara t ions promptes et 
soigm'es. Location et Leçon. Se re
commande Vvc .!. STRASSER, m e 
du C'r.ipt, BEX. Téléphone. 

mr (|raiKi8 avantages 
offerts p a r l ' achat direct de chaus
sures, chez 

M. H, MlnaDn'Siiggenbsrger 
W i n t e r t h o n r 

For t s soul iers , travail , daines, dep. 5.50 
Hau tes bot t ines , dûmes ., 11.— 
l*'orts souliers, travail, hommes .. (I.— 
Hau te s bot t ines , hommes ., S.— 
Souliers filles, numéros 20-2!) ,, '1.50 
Souliers garçons , n":!(l'•'-! ,. 5.-

T o u t c e <|iii n e c o n v i e n t p a s 
e s t é c h a n g é f r a n c o p a r r e 
t o u r «lu c o u r r i e r . E n v o i c o n 
t r e r e m b o u r s e m e n t . 

D e m a n d e r r i c h e P r i x - c o u 
r a n t i l l u s t r e . 

M e s d a m e s , f a v o r i s e » l ' I n d u s t r i e s u i s s e ! ""3pffi 

Mulgio la hausse énorme des 
j 'oflre encore à l'ancien prix, contre 

rcnilioiirscmciit : 
1 Robe, pure laine, de 0 m Crêpe à fr. 1>. — 
t -, ,, ,, 0 ,, Granité à „ I O . N O 
1 :, „ :, ,, +"'"„ Loden suisse, en 185 cm à ., 1 5 . 7 5 
1 „ „ ., ,, (> „ Serge suisse à „ 1 5 . — 
1 „ ., ,. ., -F'",, d rap de dames, 1:15 cm à „ 2 4 . 7 5 
Les doublures nécessaires en bonne quali té ù , 4 . 2 0 

Tens ces t issus , vous pouvez les avoir en n o i r ou en 10 
t e i n t e s n o u v e l l e s . Echanti l lons franco par re tour . Marchandises 
contre r emboursement et franco depuis, l'r. 20.—. 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
Î O — r u e d e l ' H ô p i t a l - 4 © (H5353Y) 

îaffiaggaBBgniH'B 

Expédition de 

£Rod. Hirt à LenzbourgJ 
Souliers p. ouvriers , forts, bien 

ferrés Nr. 40/-IH fr. (i.— 
BottiU8S à lacets pour hommes 

crochets ferrés Nr. 40/48 fr. S.— 
Bottines à lacets pour hommes 

sol ide,élégants ,bouts garnis.40,48 8.50 
Souliars p. femmes, haut--, cloués 

Xr. :!(i/42 fr. 5.50 
Bottines p. femmes, solides,-!0;42 ., (i.— 

id. et Bottines à lacets p. femmes 
solides et élégants , bouts garn is 
Xr. :ili,'42 ' fr. 0.50 

Bottines à lacets pour garçons, 
tillettes et bébés de fr.' 1.2(1 fr. (i.— 

de même des chaussures en tout 
genre jusqu 'aux chaussures de luxe, 
eu ouvrage solide et à des plus bas 
prix. — Demander catalogue i l lustré . 

Rod. Hirt, Expéd. des cliaiiss. 
Premie r et plus grand magasin 

de la Suisse 
Echange de chaussures sans 

retard et franco 

t Service bien soigné e t sc rupu leux 

e 
pour de sui te une apprent ie modiste, 
elle aura i t l 'occasion d 'apprendre 
aussi la couture. 

S 'adresser à Mlle X[COLLIER, 
modiste, SAXON. 

çrhecjaliip 
• '^-V.;: '.'1?.r C MO I X . p o u r 

jiYNJiiyio S 
j tvîpqiir fabrique -
,, cl HORLOGERIE 
e t . p o u r TRANSMISSION 
.w- ' ' ' e n , g é n é r a l 

ALLUMETTES 
en tous gourcsf telles que 
Al Inmettes l'hosplioriques 

Allumettes Vuleau 
Allumettes suédoises 

son t livrées en 1er qualité, bon marché 
p a r € i . F i s c h e r , F e h r a l t o r i 
Fabr ique d 'al lumettes chimiques 

Fondée en 1800 
Demandez le pr ix-courant . 

® TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS • 
Notice, rense ignements gra t i s et franco 

Ch. Petitpierre & fils, Neuchâtel 
Magasin d 'armes et muni t ions . 

Téléphone iilô 

http://jpota.gr



