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Eclios des Chambres 

A peine entrées en session, les 
Chambres ont déjà bâclé de la be
sogne et de la bonne. 

L'assurance militaire, qui vient d'être 
votée, a été abordée par le Conseil 
national à l'ouverturo de la session. 
Elle survit, comme on l'a dit, au nau
frage du 20 mai 1900. La nécessité 
d'une assurance au profit des mili
taires victimes d'accidents ou de ma
ladies contractées au service n'a d'ail
leurs jamais été contestée. Il s'agissait 
seulement de s'entendre sur les termes 
de la loi et l'étendue à donner à cette 
mesure de justice. 

Le Conseil national a apporté quel
ques modifications au projet. 

C'est ainsi qu'il met au bénéfice de 
l'assurance les ouvriers civils engagés 
par une troupe et salariés par la 
Confédération, sans préciser s'il s'agit 
de cibarres, brosseurs, domestiques, etc. 

En ce qui concerne les maladies 
dont la cause remonte au service mi
litaire, elles devront être constatées 
par un médecin dans les trois semai
nes qui suivent le service. 

Pendant les 30 premiers jours de 
maladie après le licenciement, l'assuré 
reçoit une indemnité de chômage pro
portionnée au gain journalier de l'as
suré suivant les classes ci-après : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Roproiluotion autorisée aux journaux ayant un 
traité avec IL Calmann-Lévy, éditeur à Pari*. 

La Rançon du Cœur 
PAR 

PAUL SAMY 

A l'agitation de la première heure avait 
succédé chez elle une sorte de torpeur, et 
si, dans l'engourdissment de tout son être, 
quelques indices de ses premières sensations 
se révélaient encore par instants, c'était 
sous l'empire d'un automatisme inconscient 
et d'une force acquise qui allait en décrois
sant à mesure que disparaissaient les lois 
qui la commandaient. 

La résolution de Jean était prise. Certes, 
il lui en coûtait de rayer d'un trait de plu
me ce passé d'honneur de de bravoure, ces 
treize années de labeurs et de périls, où 
sans cesse aux prises avec les dangereux 

I, gain journalier de fr. 0.— à 3 
II , ,j ,, » i> 3.01 „ 4 j 
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La pension pour incapacité totale 

de travail est du 70 % du gain an
nuel ainsi fixé et qui ne sera pas pris 
en considération au-delà de 10 fr. par 
jour. 

Indépendamment de l'assurance mi
litaire, l'Assemblée fédérale porte 
annuellement au budget une somme 
de 500,000 fr. au minimum pour le 
fonds des invalides. 

Lorsque ce fonds aura atteint la 
somme de 50,000,000 de francs, l'As
semblée fédérale décidera s'il y a lieu 
de continuer à lui allouer des verse
ments. 

Le fonds des invalides, le fonds 
G-renus des invalides et la fondation 
Winkelried ne pourront être mis à 
contribution qu'en cas de guerre. 

* 
* * 

Ballotée sur les flots parlementaires 
depuis bientôt trois ans, en faisant la 
navette entre le Conseil des Etats et 
le Conseil national, la barque qui 
porte la nouvelle loi sur la taxe 
d'exemption du service militaire est 
enfin arrivée au port. 

Voici le texte qui, à la suite d'une 
entente entre les deux Conseils, a été 
adopté : 

„Celui qui, par sa faute et, nonobs-

imprévus des éléments, en perpétuelle pré
sence des grandioses visions de l'infini, son 
âme s'était élargie et fortifiée, où sa raison 
avait mûri, sa volonté s'était trempée, son 
cœur adouci au contact des souffrances 
supportées en commun, d'où il sortait enfin 
meilleur, plus sévère pour lui-môme, plus 
indulgent pour les autres. 

Il lui coûtait de se séparer des compagnons 
d'armes dont il avait su conquérir l'estime 
et l'affection. Mais, quelque grand que lui 
parût le sacrifice, il n'en était point qu'i 
ne fût prêt à faire pour épargner a Irène 
jusqu'à l'ombre d'un chagrin, pour chasser 
de son front les nuages qui le traversaient. 
Ce bonheur qu'il avait conquis et dont l'in
tensité avait dépassé tout ce que son ima
gination eût pu concevoir, il le voulait 
garder tout à lui. Il eût donné sa vie pour 
n'en point perdre une parcelle; il donnerait 
sou passé, sou avenir peut-être, pour le 
conserver intact, tel qu'il le ressentait en 
ce moment où il semblait que tout son être 
en fût délicieusement enveloppé. 

Ce sacrifice, il le ferait donc à Irène. Il 
le déposerait à ses pieds comme un nouvel 
hommage de sou amour qui scellerait plus 

tant deux sommations successives de 
l'autorité militaire, ne paie pas la taxe 
d'exemption du service militaire, est 
puni par le juge pénal de 1 à 10 jours 
d'arrêts de police. Le juge pourra en 
outre prononcer la privation du droit 
de vote ou l'interdiction de fréquenter 
les auberges. 

„Ces deux peines ne pourront excé
der deux ans. 

„La sommation de payer doit con
tenir la mention de la peine prescrite 
par la loi et la communication de 
renvoi au juge pénal. La procédure 
sera fixée par les cantons dans les 
dispositions d'exécution. 

„La peine n'éteint pas l'obligation 
de payer la taxe due. Il ne peut être 
prononcé plus d'une peine dans la 
même affaire". 

Les citoyens récalcitrants sont donc 
avertis. 

* * * 
L'importante question de la natu

ralisation des étrangers a enfin trouvé 
sa solution. 

On sait qu'avant de discuter la 
question, le Conseil fédéral a adressé 
aux cantons une série de questions 
dont les deux plus importantes pou-
vent se résumer ainsi: ,.Est-il dési
rable de faciliter la naturalisation des 
étrangers et, dans l'affirmative, à 
quelles mesures les cantons ou la 
Confédération devraient-ils recourir?" 

La plupart des cantons ont donné 
des réponses négatives et seuls ceux 
qui souffrent directement do l'augmen
tation des étrangers, tels que Genève, 
Zurich, Bâle, St-Gall, Tessin, Schaff-

encore a son cœur, s'il était possible, le ! 
cœur de sa femme. Sur-le-champ, il rédigea j 
sa démission et l'expédia. Il n'en voulut ! 
rien dire a Irène, se réservant de lui don- | 
ner cette surprise dès que la réponse offi- ! 

cielle des bureaux lui serait purvenue. 
Que de fois son secret fut sur le point , 

de lui échapper devant les froideurs tou
jours plus marquées de sa jeune femme III n'ob
servait plus chez elle le même abandon des 
premiers jours. Les traits d'Irène gardaient 
parfois leur impassibilité jusque sous les 
baisers; ses bras, dont elle aimait à entou
rer le cou robuste de Jean dans un geste 
de protection plein de câlinerie, retombaient 
maintenant inertes; ses mains ne répondaient 
plus à l'amoureuse pression des mains; ses 
yeux, quand il y plongeait les siens, cher
chant à lire dans son âme, restaient sans 
expression ou se détournaient insensible
ment; tout son corps enfin, qui volait vers 
lui hier encore en des mouvements de gé
néreuse spontanéité, se pliait aujourd'hui 
sous la fatale loi du devoir et de l'immola
tion, taudis qu'un triste sourire, déprimant 
les commissures de ses lèvres, soulignait 
l'effort de son sacrifice. 

k 

house se sont prononcés catégorique
ment pour l'intervention de la Confé
dération. 

Il est certain que dans ces derniers 
cantons l'élément étranger s'est réel
lement accru dans les proportions 
anormales et que cet état de choses 
ne laisse pas de présenter des incon
vénients. 

Aussi le Conseil fédéral a-t-il saisi 
cette occasion pour modifier une série 
de dispositions de la loi de 1876 sur 
la matière et voici le projet de loi 
qu'il soumet aux Chambres: 

Art. lBr. — L'étranger qui désire 
acquérir la nationalité suisse deman
dera au Conseil fédéral une autori
sation pour acquérir ensuite le droit 
de citoyen d'un canton ou d'une com
mune. Dans le cas où le droit de cité 
est donné à un étranger, le gouver
nement du canton donateur doit de
mander également l'autorisation du 
Conseil fédéral. 

Art. 2. — L'autorisation fédérale 
n'est accordée qu'aux étrangers qui 
ont séjourné en Suisse pendant les 
deux années qui ont précédé leur 
requête. Le Conseil fédéral peut ré
fuser l'autorisation, s'il devait en 
résulter un préjudice pour la Con
fédération. 

Art. 3. — La naturalisation s'étend 
à l'épouse et aux enfants de celui 
qui la demande, si ceux-ci, d'après le 
droit de leur pays d'origine, sont 
placés sous sa puissance maritale et 
paternelle, et s'il n'est pas fait ex
pressément exception dans l'autorisa
tion du Conseil fédéral. 

Art. 4. — Toute naturalisation ao-

Mais Jean ne s'en désespérait point. Il 
croyait avoir deviné la cause du mal;n'avait-
il pas le remède? Encore quelques jours et 
il dissiperait d'un mot toutes les tristesses; 
il ferait bondir ce cœur de joie, mettrait 
des gaietés et des ardeurs dans ces regards ; 
il la verrait se jeter contre sa poitrine, 
heureuse de l'avoir conquis définitivement 
à elle et reconnaissante qu'il eût sacrifié à 
sa peine son passé et son avenir de marin. 

En attendant, il redoublait pour elle 
d'attentions et cherchait a la distraire, lui 
lisant tantôt ses auteurs préférés, tantôt lui 
décrivant les beautés des pays lointains 
qu'il avait parcourus. 

Un soir, il l'avait doucement entraînée 
vers la percée du bois d'où l'on dominait 
la plaine, rouge des feux du soleil couchant. 
Un charme exquis se dégageait de ce paysage 
dont le premier plan, aux tons accentués, 
s'enlevait sur les teintes adoucies et fuyantes 
des prairies, au bout desquelles se mourait, 
eu une ligne laueuse, l'azur de l'horizon, 
donnant aux regards l'illusion d'un océan 
lointain. Ce spectacle, qui avait toujours 
impressionné l'âme de Jean, initiée aux 
mystérieuses poésies de la nature, et qui 
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cordée par une commune ou un can
ton, sans l'autorisation préalable du 
Conseil fédéral, n'est pas valable. 

Art. 5. — Les cantons peuvent, par 
voie législative, prescrire que les en
fants, nés dans le canton, d'étrangers 
qui y ont séjourné dix ans au moins 
avant la naissance, peuvent être na
turalisés do par la loi, sans avoir 
besoin pour cela de l'autorisation 
prescrite aux articles 1 et 4 de la loi. 

En ce qui concerne le droit d'op
tion, le Conseil fédéral avait d'abord 
décidé de ne pas l'autoriser. Mais 
dans sa séance de mercredi il est 
revenu sur sa décision ; los cantons 
seront donc libres d'introduire à leur 
gré ce droit dans leur législation. 

Le Conseil fédéral a été, à coup 
sûr, bien inspiré en revenant sur sa 
première décision qui aurait arrêté 
maint canton disposé à faciliter les 
naturalisations et serait allée à fin 
contraire de la revision projetée. 

* 
* * 

Une autre question qui a son im
portance pour les ouvriers travaillant 
dans les ateliers soumis à la loi sur 
la responsabilité civile, celle concer
nant le paiement dos salaires et des 
amendes encourues, a été aussi tranchée 
par le Conseil nationnal. 

La loi qui a été votée prescrit que 
le règlement des salaires se fera tous 
les 15 jours en monnaie légale. Pour 
ce qui concerne le travail aux pièces 
le règlement devra se faire le lende
main de l'achèvement du travail. 

Les amendes encourues ne pour
ront pas dépasser la moitié du salaire 
quotidien. 

Cette loi qui s'inspire d'un louable 
sentiment de justice sociale, sera bien 
accueillie dans les milieux ouvriers. 

* * 
Les Chambres seront appelées au 

cours de la présente session à se pro
noncer sur une revision constitution
nelle. Il s'agit de la fameuse question 
du „double litre", soulevée par la 
motion Steiger, Fonjallaz et consorts, 
demandant de porter de 2 à 10 
litres le minimum de la vente libre 
dos boissons alcooliques non distillées. 
Dans sa séance de vendredi dernier, 
le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord. 
Si les Chambres ratifient sa manière 
de voir, les cantons auront le droit 
à l'avenir d'imposer la patente à tous 
les établissements qui vendent des 
boissons alcooliques non distillées en 

lui semblait mille fois plus merveilleux à 
ce moment où il le contemplait au bras 
d'Irène, trouvait la jeune femme indifférente. 

Jean s'en étonna gaiement: 
— Comment! cela ne te dit rien? Vois 

ces reflets qui dorent la plaine et qui en 
font comme un grand lac de feu que bor
deraient d'argent les lacets de la route 
crayeuse de Caen. Regarde, parsemés au 
travers, ces toits de chuume dont la mousse 
a pris une teinte carminée; no dirait-on pas 
des îlots avec leurs pommiers dont les 
ombres semblent se réfléchir dans l'eau? 
Et tout au fond... cette longue raie blanchâ
tre sur laquelle se profilent les maigres 
silhouettes des clochers qu'on prendrait d'ici 
pour des vaisseaux sur l'horizon?... 

— Ah! mon pauvre ami, où vois-tu cela? 
dit Irène, avec un rire qui sonnait faux. 
Moi je ne vois que des prairies, dans les 
prairies que des pommiers, près des pom
miers des fermes, à l'horizon des nuages et, 
par-dessus le tout, un soleil rouge, aveu
glant. Où trouves-tu de la poésie là dedans? 

Jean s'était retourné vers sa femme, avec 
un étonnement dans les yeux: 

— Tiens! fit-il, et moi qui m'étais figuré 

quantités inférieures à dix litres, au 
lieu des doux litres exigés aujourd'hui. 
L'arrêté, une fois voté par les deux 
Conseils, sera naturellement soumis à 
la sanction populaire. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Chef du Dép. des Travaux 

; publics fait rapport au sujet do la 
conférence qui a eu lieu à Berne le 
18 et. relativement aux demandes de 
concessions: 1. pour un chemin de fer 

i de Viège à Lalden: 2. pour un che-
' min de fer électrique de Zinal à 
j Zermatt, 3. pour un chemin de fer 
! électrique de Martigny à Chatelard 
i par la Forclaz. 

! —Le Conseil d'Etat approuve le con-
! trat de bail pour la durée de 20 ans 
; passé par la commune de Liddes d'une 

carrière de stéalite rière la montagne 
j du Cœur à M. Jules Métrai, de feu 
• Pierre-Joseph, de Martigny-Ville. 

— Il est accordé à la Laurentia, 
musique de Bramois, l'autorisation 
pour une tombola de 1000 billets en 
vue de l'achat d'instruments; l'émission 
des billets est limitée aux districts 
de Sion et d'Hérens. 

La catastrophe de Collombey 
Un épouvantable accident est arrivé 

j mardi, jour de la St-Joseph, à Col-
J lombey. Un antique usage, que nous 
j regrettons de ne pas voir partout mis 
i en pratique, veut que ce jour là la 
j population valide de la paroisse tra-
• vaille, mais pour les pauvres seule-
' ment ou les sociétés d'utilité publique. 

Les manœuvres sont publiées ; sitôt 
l'office divin terminé, les habits de 

! fête font place aux habits de travail, 
les hommes se partagent la besogne 
et, gaîment, se mettent à l'ouvrage, 
contents de remplir un devoir do cha
rité et de solidarité. 

Mardi dernier plusieurs manœuvres 
avaient lieu. L'une d'elles avait pour 
but de rendre sur place les pierres 

i brutes devant servir à la construction 
du nouveau stand de la cible de 

i Collombey. 
; Du haut d'un rocher de 50 mètres 

de hauteur, le rocher de la Barraaz, 
i 8 hommes précipitaient dans la plaine 
j les débris non utilisables d'une car-
; rière de granit. Le travail était à peu 

près achevé et nos intrépides ouvriers 
i devisaient gaîment, attendant la faible 
; récompense de leur dangereuse beso-
; gne, un demi litre de vin par homme 
i payé par la société. Echelonnés sur 
I la crête d'un mur surplombant le vide, 

ils allaient se retirer lorsque tout à 
] coup, sans secousse préalable, la partie 

que tout cela était d'une majestueuse beau
té! Ce calme de la nature, ces tintements 
lointains des clochettes, ces bruissements 
d'oiseaux sous les charmilles, cette paix qui 
tombe du ciel avec l'approche de la nuit, 
tout dans cette douce harmonie des êtres 
et des choses parle à l'âme et m'a toujours 
profondément ému. 

— Je ne sais pas si cela parle à l'âme, 
fit Irène, mais en fait d'harmonie je préfère 
bien, je t'assure, celle des concerts Lamou-
reux. Quant à cette paix qui tombe du ciel, 
comme tu dis, je m'aperçois que c'est au 
contraire l'humidité qui monte de la terre 
et qui me pénètre le corps... Rentrons, veux-
tu? 

Tout cela avait été dit sur un ton scep
tique, légèrement agacé, qui affligea Jean. 

Il prit le bras d'Irène et gagna la maison. 
La soirée fut triste et s'wcheva en silence, 

quelque effort que fît Jean pour se persua
der qu'il ne fallait attribuer les boutades 
de la jeune femme qu'au chagrin intime dont 
il connaissait le mobile. Il en arrivait pour
tant à se demander pourquoi. Irène, si 
confiante, ne lui avait point fait part de ses 
soucis et s'il devait attribuer le silence de 

centrale du mur s'écroule et disparaît 
dans l'abîme. Deux cris, quatro mains 

! qui s'agitent, un fracas épouvantable 
j de blocs qui s'entrechoquent et re

bondissent, et c'est tout! 
Lèonide Wuilloud, capitaine (prési

dent) de la société de la la cible, et 
et Clovis Borgeaud, son beau-frère, 
secrétaire de la même société, avaient 
vécu ! 

D'un saut brusque, leurs camarades, 
dont le frère de Wuilloud, avaient 
évité le même sort et, affolés, hors 
d'eux-mêmes, couraient, dégringolaient 
plutôt dans la plaine, espérant encore. 
Hélas ! d'un amas indescriptible de 
blocs brisés, seule une jambe sortait, 
mutilée, horrible. Au prix de mille 
efforts, bravant une pluie continuelle 
de terre et de cailloux qui continuent 
à tomber, le frère do Wuilloud parvient 
à écarter quelques gros blocs et dé
couvre alors les deux victimes, mé
connaissables, la tête en lambeaux, les 
entrailles dehors, déchirées, mutilées, 
ne faisant plus qu'un amas sanguino
lent de chairs et d'os brisés. 

La nouvelle se répand comme un 
coup de foudre, le tribunal arrive, ce 
qui reste des deux corps est mis dans 
des draps et transporté à Collombey. 
Tout le monde est consterné, les fem
mes pleurent, c'est une désolation gé
nérale. 

Léonide Wuilloud, sergent de ca
rabiniers, directeur de plusieurs fan
fares villageois-es, nouveau receveur 
de la commune de Collombey-Muraz, 
était très connu et universellement 
aimé. 

C'était un travailleur infatigable, 
sérieux, rangé et élevant honorable
ment sa nombreuse famille. Il laisse 
après lui, à l'âge de 43 ans, une veuve 
et neuf enfants, dont l'aîné n'a pas 
15 ans. 

Clovis Borgeaud, moins connu en 
dehors de la localité que son mal
heureux beau-frère et compagnon d'in
fortune, était aussi un brave et digne 
garçon, modèle des maris et des pères, 
éprouvé, il y a moins d'un an, par 
un malheur qui avait brisé sa vie. Ici 
encore, trois orphelins en bas-âge, 
privés et de leur père et de leur mère. 
C'est triste, terriblement triste ! Bor
geaud n'avait que 33 ans. 

D'imposantes funérailles ont eu lieu 
jeudi matin. Plus de mille personnes, 
venues d'un peu tout le district, et 
même du canton de Vaud, ont tenu 
à rendre les derniers honneurs à ces 
deux victimes d'un trop beau dévoue- '< 
ment pour la société qu'ils dirigeaient. ' 

h'Harmonie de Monthej' en corps 
s'était jointe à la fanfare de Collom
bey, puis des délégations avec dra
peaux dos fanfares de Muraz, Vionnaz, : 
Vouvry, St-Triphon et Chainpéry, de 
la société de tir de St-Triphon, etc. | 
Belle et impressionante cérémonie. 

Puisse l'exemple de désintéressement 

sa femme à la peur d'essuyer un refus ou 
à la cruiute de lui causer une peine. 

IV 

En vertu sans doute de l'axiome: chacun 
cherche ce qu'il n'a pas, les officiers de ma
rine ont un penchant très prononcé pour 
les chevaux, et leur première pensée, dès 
qu'ils touchent terre, est de se livrer au 
tangage d'un coursier. Là s'arrête du 
reste leur admiration pour „la plus noble 
conquête de l'homme"; il leur suffît que la 
bête accorde à leur fantaisie le train sup
portable d'un bidet pacifique pour qu'ils se 1 
déclarent satisfaits, ne manifestant aucune 
prétention au grand urt qu'ont illustré les 
Nestier et les Fillis. 

Si Jean ne faisait pas exception à la règle 
générale, c'était tout au profit de l'équita-
tion, qu'il pratiquait eu cavalier consommé 
depuis que sou séjour aux Aiguillettes lui 
eu fournissait le loisir. 

De bonne heure il courait les routes, 
parfois poussait jusqu'à Lisieux, d'où il 
rapportait à Irène un bibelot curieux, un 
livre nouveau, prétextes à de joyeuses sur-

ot de dévouement donné par les deux 
bons citoyens que nous pleurons et 
qui ont payé de leur vie un travail 
gratuit pour notre société, porter ses 

i fruits!Etmaintenant,LéohideWuilloud 
j et Clovis Borgeaud, reposez en paix : 

nous veillerons sur ceux que vous 
laissez. 

Un sociétaire de la cible de Collombey. 

G y m n a s t i q u e — La société fé
dérale de gymnastique comprend ac
tuellement 39,100 membres répartis 
en 554 sections, en augmentation d'un 
millier sur l'année dernière. C'est une 
des plus fortes sociétés de la Suisse; 
si elle se livrait à la politique, il est 
certain que sa puissance sur la direc
tion du pays serait formidable, mais, 
dit le Gymnaste suisse, elle ne fait pas 
de politique, c'est pourquoi elle peut 
conserver ses devises : „Patrie, pour toi 
seulement", et ..Patrie, force, amitié". 

C'est la Suisse allemande qui, tou
tes proportions gardées, a le plus fort 
contingent de sociétaires ; la Suisse 
romande n'en compte que 7670, en 
recul sur les années précédentes. 

En ce qui concerne le développe
ment de la gymnastique dans notre 
canton, voici comment s'exprime le 
journal précité : 

„Le canton du Valais compte 235 
gymnastes, possède 4 sections, a droit 
à 8 moniteurs subventionnés. L'aug
mentation du nombre des membres 
n'a pas été considérable, elle n'est que 
de 4 seulement pour cette période ; 
pourtant nous ne pouvons que félici
ter l'association valaisanne. 

,.En effet, nous savons combien 
il est difficile de maintenir et de'faire 
vivre dans ce canton des sociétés de 
jeunes gens qui doivent rester étran
gères soit à la politique, soit à la re
ligion, et nous avons le sentiment 
qu'elles doivent lutter ferme pour ne 
pas disparaître sous l'effort de cer
taines pressions ou être tuées par 
l'indifférence du public. 

„Qu'elles persévèrent pour le bien 
du Valais et pour notre pays tout 
entier". 

Avalanches dans le H a u t -
V a l a i s — La route du Simplon est 
depuis mercredi interceptée par une 
avalanche. La circulation ne pourra 
probablement pas être rétablie avant 
une dizaine de jours. 

Une formidable avalanche est aussi 
descendue mardi sur le pâturage de 
Rothenboden, près du village du Sim
plon, entraînant avec elle beaucoup 
de terre et de rochers. 

Plusieurs chalets ont été emportés; 
du bétail a péri. I l y a deux victimes 
humaines. 

La neige continue à tomber et de 
nouvelles avalanches sont à craindre. 

N a t e r s — Agitation socialiste — 
Dimanche dernier, de nombreux ou-

prises, à des remerciements sans fin. 
Comme tout cela lui paraissait déjà loin, 

maintenant qu'il y songeait après la scène 
de la veille et tandis qu'il descendait la 
côte qui longe la colline des Aiguillettes, 
au pas de son cheval! 

Ce n'était presque rien, cette scène, une 
bouderie d'enfant peut-être, un simple mou
vement d'humeur; pourtant il la savait sé
rieuse, réfléchie, incapable d'exprimer une 
idée qui ne fût pas la sienne, sachant taire 
souvent ce qu'elle pensait, mais pensant 
toujours ce qu'elle disait. Il en arrivait alors 
à se demander si elle était vraiment à ce point 
inaccessible à cette poésie des choses qui 
impressionne les plus sceptiques, et s'il 
devait en attribuer la cause à un défaut 
d'éducation sentimentale ou à une séche
resse du cœur. 

(A suivre.) 

B u l l e t i n officiel — Le Bulletin 
n'est de nouveau pas arrivé par lo 
train de 4 heures. 
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vriers au tunnel du Simplon étaient 
réunis au Café national pour y en* 
tendre un certain Serratti, venu dé 
Lausanne. Le conférencier, au ton vif 
et passionné, excita les ouvriers contre 
l'entreprise du tunnel et se permit 
même de critiquer ouvertement nos 
autorités locales et cantonales. 

Ses théories socialistes, pour ne pas 
dire révolutionnaires, plurent à l'au
ditoire, mais ne -furent pas du goût 
des autorités qui l'arrêtèrent au mo
ment où il s'apprêtait à causer une 
seconde fois et cela devant une assem
blée bien plus nombreuse que la pre
mière. 

Désappointés d'être privés de l'oc
casion d'applaudir leur compatriote, 
les ouvriers firent mine de se diriger 
vers Brigue dans l'intention bien ar
rêtée de le délivrer. 

Fort heureusement leur tentative 
échoua, grâce à l'énergie de nos gen
darmes qui les maintinrent à Naters. 
Le premier train du lendemain em
menait à la frontière cantonale l'agi
tateur qui ne se fera applaudir de si
tôt dans nos parages ! 

V o u v r y — Représentation historique 
— Rappelons que dimanche a lieu 
la troisième et dernière représentation 
de la pièce historique et patriotique, 
„La Diète de Stanz" jouée par 150 
personnages avec le concours de cinq 
musiques. 

Les interprêtes sont tous à la hauteur 
de leur tâche; ils mettent dans leur 
rôle une énergie, une foi, une passion 
tels qu'ils vivent pour ainsi dire leur 
personnage. 

Le podium ou scène est au milieu 
de la grande place du village. Les 
costumes sont fort beaux et assez 
dans la note de l'époque. Un groupe 
de jeunes Soleuroises (de Vouvry) 
aussi fraîches que leurs bouquets est 
très remarquable. Le tout se termine 
par une danse très pittoresque „la 
danse aux rubans". 

Les deux représentations qui vien
nent d'être données ont été très cou
rues. Pour peu que le temps veuille être 
clément, il y aura certainement encore 
foule dimanche. 

C h a r r a t — Solidarité — Depuis 
quelque temps est gravement malade 
un honorable citoyen, J. G. Or, cha
cun sait qu'en ce moment les premiers 
travaux des vignes pressent et J. G. 
en souffrait moralement, empêché qu'il 
était de les accomplir. Mardi passé, 
un groupe de jeunes gens dévoués se 
donna rendez-vous pour l'après-midi 
et, au lieu de s'amuser et peut-être 
de faire le tour des cafés, chacun s'en 
fut prendre son sécateur. Quand vint 
le soir, les vignes de J. G. étaient 
taillées. Ce fut une douce consolation 
pour lui quand on lui annonça la chose. 

Souhaitons que de pareils exemples 
soient nombreux. M. 

Assemblée fédérale 
Conseil national — La séance a été 

ouverte lundi, sous la présidence de 
M. Bùhlmann, qni a rappelé le sou
venir des membres décédés depuis la 
dernière session, MM. Folletête et 
Kurz. 

L'élection de M. Choquard, rem
plaçant M. Folletête, a été validée. 

MM. Vincent et Curti ont rapporté 
sur le projet de loi relatif à l'assu
rance des militaires contre la maladie 
et les accidents. Ils ont proposé l'en
trée en matière qui a été votée sans 
discussion. 

Le Conseil a adopté ensuite les ar
ticles 1 à 22 du projet avec quelques 
modification de rédaction. 

L'article 23, fixant les catégories 
pour le calcul des indemnités pour 
le gain journalier a été adopté avec 
un amendement comportant cinq clas
ses à 3, 4, 5, 6 et 7 fr. 50. 

Le Conseil national a continué mardi 
matin la discussion du projet de loi 
sur l'assurance militaire. Après une 

courte discussion, la loi a été adoptée 
à l'unanimité de 87 voix. L'artiele 45 
de cette loi prévoit un versement an
nuel au fonds des invalides de 500,000 
francs au moins. 

Le Conseil national a entendu en
suite un rapport de MM. Grieshaber 
et Piguet sur un projet de loi con
cernant le paiement des salaires et 
des amendes dans les entreprises sou
mises à la législation sur la respon
sabilité civile, conformément à la loi 
fédérale du 26 avril 1887. Ce projet 
prescrit que le règlement se fera tous 
les 15 jours en monnaie légale. Pour 
ce qui concerne le travail aux pièces, 
le règlement devra se faire le lende
main de l'achèvement du travail. Les 
amendes ne pourront pas dépasser la 
moitié du salaire quotidien. 

L'entrée en matière a été votée, et 
le projet adopté à l'unanimité de 75 
voix. 

Une longue discussion a suivi sur 
la question de la cessation du travail 
le samedi après-midi. 

Finalement, au vote, le Conseil a 
décidé, par 55 voix contre 42, de ne 
pas entrer en matière. Il a donc re
poussé implicitement toutes proposi
tions tendant à la réduction du tra
vail le samedi. 

Conseil des Etats — En ouvrant la 
séance, M. Leumann a rappelé le sou
venir des conseillers nationaux Folle
tête et Kurz. 

M. Simon, le nouveau député vau-
dois, a été assermenté, ainsi que les 
députés réélus de Berne et de Lucerne. 

Mardi, le Conseil des Etats a re
pris la discussion de la loi fédérale 
complétant celle du 28 juin 1878 sur 
la taxe d'exemption du service mili
taire. Il s'agit de liquider des diver
gences existant entre le texte adopté 
précédemment par le Conseil des Etats 
et celui par le Conseil national. 

Par 25 voix contre 2, le Conseil 
a adopté le projet de loi par adhésion 
au National. 

Il a ensuite écarté une demande 
d'indemnité formulée par 24 fabricants 
d'allumettes de l'Oberland bernois qui 
se prétendent lésés par la décision des 
autorités fédérale prohibant le phos
phore blanc. 

- • -

Nouvelles des Cantons 
T e * .s i n — Douaniers emportés far une 

avalanche — Trois douaniers italiens, 
qui faisaient une patrouille à la fron
tière suisse, sur les montagnes du val 
Solda, près de Lugano, ont été sur
pris par une avalanche de neige dans 
la nuit du 15 au 16 courant. On 
craint qu'ils n'aient péri et que leurs 
corps n'aient été entraînés par l'ava
lanche sur le territoire suisse. 

Une expédition de trois gardes-
frontière fédéraux et 17 montagnards 
s'est rendue sur les lieux où est tombée 
l'avalanche. Elle y a trouvé une autre 
expédition de trente douaniers italiens. 

Les deux expéditions ont travaillé 
longtemps par une pluie battante. 
Une menace d'avalanche les a em
pêchées de poursuivre leurs recher
ches, qui vont être reprises aussitôt 
que le temps le permettra. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

La rupture des négociations 
Le général Botha a refusé d'accepter 

les conditions de paix offertes par 
lord Kitchner. 

Telle est la grave nouvelle, confir
mée par le gouvernement anglais, que 
nous apporte le télégraphe. 

Il fallait presque s'y attendre. Mal
gré les difficultés de la lutte et les 
souffrances qu'ils endurent, les Boers 
ne peuvent se rendre à merci, comme 
le demandent les Anglais ; i ls espé
raient une sorte de liberté sous la 
surveillance d'un gouverneur ; les An
glais exigent la soumission immédiate 
et absolue. 

Impossible de s'entendre. C'est donc 
la guerre qui va continuer. 

On sait ce qu'elle coûte à l'Angle
terre : 35 millions par semaine et 1200 
hommes par mois. 

La réforme de l'orthographe 
et de la syntaxe 

Verbe 
Verbes ccmposés. — On tolérera la 

suppression de l'apostrophe et du trait 
d'uuion dans les verbes composés. 
Ex. : entrouvrir, entre-croiser. 

Trait d'union. — On tolérera l'ab
sence de trait d'union entre le verbe 
et le pronom sujet placé après le 
verbe. Ex. : est-il ? 

Différence du sujet apparent et du 
sujet réel : — Ex. : sa maladie sont des 
vapeurs. Il n'y a pas lieu d'enseigner 
de règles pour des constructions sem
blables dont l'emploi ne peut être 
étudié utilement que dans la lecture 
et l'explication des textes. C'est une 
question de style et non de gram
maire, qui ne saurait figurer ni dans 
les exercices élémentaires ni dans les 
examens. 

Accord du verbe précédé de plusieurs 
sujets non unis par la conjonction et. 
— Si les sujets ne sont pas résumés 
par un mot indéfini tel que tout, rien, 
chacun, on tolérera toujours la cons
truction du verbe au pluriel. Ex. : Sa 
bonté, sa douceur, le font admirer. 

Accord du verbe précédé de plu
sieurs sujets au singulier unis par ni, 
comme, ainsi que et autres locutions 
équivalentes. — On tolérera toujours 
le verbe au pluriel. Ex. : ni la douceur 
ni la force n'y peuvent rien ou n'y peut 
rien ; — la santé comme la fortune de
mandent à être ménagées ou demande à 

. être ménagée ; — le général avec quel
ques officiers sont sortis ou est sorti du 
camp ; — le chat ainsi que le tigre sont 
des carnivores ou est un Carnivore. 

Accord du verbe quand le sujet est 
un mot collectif. — Toutes les fois 
que le collectif est accompagné d'un 
complément au pluriel, on tolérera 
l'accord du verbe avec le complément: 
— Ex. : un peu de connaissances suffit 
ou suffisent. 

Accord du verbe quand le sujet est 
plus d'un. —• L'usage actuel étant de 
construire le verbe au singulier avec 
le sujet plus d'un, on tolérera la cons
truction du verbe même lorsque plus 
d'un est suivi d'un complément au 
pluriel. Ex. : plus d'un de ces hommes 
étaient ou était à plaindre. 

Accord du verbe précédé de un de 
ceux (une de celles) qui. — Dans quels 
cas le verbe de la proposition relative 
doit-il être construit au pluriel, et 
dans quel cas au singulier ? C'est une 
délicatesse de langage qu'on n'essayera 
pas d'introduire dans les exercices 
élémentaires ni dans les examens. 

C'est, ce. sont. — Comme il règne 
une grande diversité d'usage relati
vement à l'emploi régulier de c'est et 
do ce sont, et que les meilleurs auteurs 
ont employé c'est pour annoncer un 
substantif au pluriel ou un pronom 
de la troisième personne au pluriel, 
on tolérera dans tous les cas l'emploi 
de c'est au lieu de ce sont. Ex. : c'est 
ou ce sont des montagnes et des précipices. 

Concordance ou correspondance des 
temps. — On tolérera le présent du 
subjonctif au lieu de l'imparfait dans 
les propositions subordonnées dépen
dant de propositions dont le verbe 
est au conditionnel présent. Ex. : il 
faudrait qu'il vienne ou qu'il vint. 

Participe 

Participe présent et adjectif verbal. 
— Il convient do s'en tenir à la rè
gle générale d'après laquelle on dis
tingue le participe de l'adjectif en ce 
que le premier indique l'action et le 
second l'état. Il suffit que les élèves 
et les candidats fassent preuve de 
bon sens dans les cas douteux. On 
devra éviter avec soin les subtilités 
dans les exercices. Ex. : des sauvages 

vivent errant ou errants dans les bois. 
Participe passé. — Il n'y a rien à 

changer à la règle d'après laquelle lé 
participe passé construit comme épi-
thète doit s'accorder avec le mot qua
lifié, et construit comme attribut avec 
le verbe être ou un verbe intransitif 
doit s'accorder avec le sujet. Ex. : des 
fruits gâtés ; — ils sont tombés ; —elles 
sont tombées. 

Pour le participe passé construit 
avec l'auxiliaire avoir, lorsque le par
ticipe passé est suivi soit d'un infini
tif, soit d'un participe présent ou passé, 
on tolérera qu'il reste invariable, quels 
que soient le genre et le nombre des 
compléments qui précèdent. Ex. : les 
fruits que je me suis laissé ou laissés 
prendre ; — les sauvages que l'on a trouvé 
ou trouvés errant dans les bois. Dans 
le cas où le participe passé est pré
cédé d'une expression collective, on 
pourra à volonté le faire accorder avec 
le collectif ou avec son complément. 
Ex. : la foule d'hommes que j'ai vue ou 
vus. 

Adverbe 
Ne dans les propositions subordon

nées. — L'emploi de cette négation 
dans un très grand nombre de pro
positions subordonnées donne lieu à 
des règles compliquées, difficiles, abu
sives, souvent en contradiction avec 
l'usage des écrivains les plus classi
ques. 

Sans faire de règles différentes, 
suivant que les propositions dont elles 
dépendent sont affirmatives ou néga
tives ou interrogatives, on tolérera la 
suppression de la négation ne dans 
les propositions subordonnées dépen
dant de verbes ou de locutions signi
fiant : 

Empêcher, défendre, éviter que, etc. 
Ex. : défendre qu'on vienne ou qu'on ne 
vienne. 

Craindre, désespérer, avoir peur, de 
peur que, etc. Ex. : de peur qu'il aille 
ou qu'il n'aille. 

Douter, contester, nier que, etc. Ex. : 
je ne doute pas que la chose soit vraie 
ou ne soit vraie. 

Il tient à peu, il ne tient pas à, il s'en 
faut que, etc. Ex. : il ne tient pas à 
moi que cela se fasse ou ne se fasse. 

On tolérera de même la suppression 
de cette négation après les compara
tifs et les mots indiquant une com
paraison : autre, autrement que, etc. 
Ex. : l'année a été meilleure qu'on l'es
pérait ou qu'on ne l'espérait ; — les ré
sultats sont autres qu'on le croyait ou 
qu'on ne le croyait. 

De même après les locutions : à moins 
que, avant que. Ex. : à moins qu'on ac
corde le pardon ou qu'on n'accorde le 
pardon. 

A la suite de cet arrêté figure la 
note suivante : 

Observation 
Il conviendra, dans les examens, de 

ne pas compter comme fautes graves 
celles qui ne prouvent rien contre l'in
telligence et le véritable savoir des 
candidats, mais qui prouvent seule
ment l'ignorance de quelque finesse 
ou de quelque subtilité grammaticale. 

(Fin) 
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Etoffe de grand usage, bon teint. Lainages 
et cotonnerie pour robes et blouses ains. 
que draperie hommes dans tous les prix. 

Echantillons franco. Gravures gratis. 

Grands Magasins Y. F. Jelmoli, A.-G., Zurich 
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de dames dans tous les prix. 

Echantillons franco. Gravures gratis 
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Attirances v ic tor ieuses 
Est-ce l'obsession constante du q u a t r a i n ? 
Ou sa douceur si pure et son parfum divin? 
Je ne sais, mais toujours c'est vers la sa

vonnette. 
Du célèbre CONGO que revient mou 

ii :;::! emplette 
Mille Annibal, au parfumeur Victor Vaissier. 
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Seul journal 
Economique, financier, industriel et commercial vraiment complet 

avantages 
ont amené bonne clientèle à ma 
fabrication de chaussures : 

P remièrement , cause p r inc l 
pale, la bonne qual i té 

Deuxièmement lu bonne façon 
Trois ièmement le pr ix bon marché 

eomiue par exemple : 
Souliers p. ouvriers , forts, cloués 

No 40/48 Fr . 6 . -
Souliers à lacer p. mess., sol id-s , 

cloués, crochets No 40/47 Fr. 8.— 
Souliers à lacer pour mess. , soûl. 

de dimanche avec bouts , solid. 
et beaux, No 40(47 F r . 8.50 

Souliers à lacer p. dames, forts, 
c loués, No 30/42 Fr . 5.50 

Soul iers à lacer p. dames, soul iers 
de dimanche avec bouts , sol. 
et beaux, 36/42 F r . 6.50 

Bot t ines à élast. p . dames, fortes 
36/42 F r . 6.50 

Bot t ines a élast. p. daines, poul
ie dimanche, avec bouts , sol. 
et belles, No 36/42 Fr . 6.80 

Souliers d 'enfants (garçons et 
filles) sol., No 26/35 Fr .3 .50à6 .— 

Toute chaussure désirée en 
grand choix 

Demandez p rospec tus i l lus t ré avec 
liste des prix. Euvo i g ra t i s et franco. 

L e t t r e s de remerc îments non 
comptées , de tous les cantons de lu 
Suisse, à disposi t ion pour tou t le 
monde, reconna issen t leur contente
ment de mon service bien soigné. 

J 'a i pour principe de ne pas tenir 
de la marchandise non réelle, comme 
on en achète sous des noms de fabri
ques fastueux. 

E c h a n g e g ra t i s et franco. 

Rod. H!RT, chaussures 
Lenzburg 

Contre Toux & Catarrhes 

I Bonbons Pectoraux 
Kaiser 

E x t r a i t de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guér ison f ) / } d A Certificats 
cer ta ine / f ) ( ) l Inotar ia lement 

reconnue par vidimés 
P r e u v e incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements , 

Ca ta r rhes et engorgements : 
Paque t s 30 et 50 ct,s. chez M. Car raux , 

P h a r m . Monthey. 

Poi re s : sèches 
10 kg. 

Fr . 4 . -
5.60 

Nouvelles, du pays 
Quar t i e r s de pommes , doux 
Riz, g ros g ra ins 3.40 
Macaronis (cornettes) 4.90 
Far ine , l a 2.80 
F r o m a g e maigre , bien salé 5.40 
F romage gr., d 'Emmentha l 13.60 
J a m b o n maig. l a , ext. tend. 13.60 
Fi le t désossé 14.40 
Saindoux, ga ran t i pur 12.40 
Beur re de coco 13.— 

Dépôt de gro.i, Winiger, Bosici/l 
Winiger, Romanshorn 

Dépôt : Furrer-Notter R a p p e r s w j l 

P È R E S MÂRISTES 
I Solut ion de Bi -Phospha te de 

C H A U X 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement , carie des os. 

Maladies des voies respi ra to i res . 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Pr ix : 3 fr. le >/-J litre, 5 fr. le 
l i t re. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J . Boussor, 
r. du Rhône , 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, a Martigny-Ville, 
Xav ie r Z immermaun , à Sion, Louis 
Rey, ù St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph . Jo r i s , a Orsières, Ch. 
Jo r i s , à Martigny-Bourg. 

Représentant 
U n e personne connaissant la clientèle 

du Valais e s t d e m a n d é e pour le 
p lacement à la commission des foins 
pailles et farines é t rangères . S 'adres
ser sous chiffres P 3280 L à l 'Agence 
de publicité Haaseus te in & Vogler. 
Lausanne . 

On demande 
une jeune fille pour s 'aider au inénuge, 
en t rée do su i te . S 'adresser ù. Caro
line D U F O U R , blanchisseuse, Glion. 
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P a s d' insuccès en employant l e 

Dépurat i f du sang . .SIMONIN" 
Idans toutes les maladies p rovenant d 'un vice du sang, telles q u e : Bou
tons , d a r t r e s , r o u g e u r s , eczémas, affections scrofulcuses, etc. Un l i t r e 
suffit p o u r la euro de 3 semaines et p r év i en t : les rhumat i smes , les 
héinorrhoïdes , la gout te . Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le l i t re , F r . 6, lk 1., 3.50. Dans tontes les pharmac ies . Dépôt général , 
Pharmac ie Simonin, Vevey. Dépôt pour la c o n t r é e : P h a r m a c i e : Jo r i s , 
a M a r t i g n j - B o u r g ; Zimmermann, à Sion ; Bey, à St-lffaurlce ot Zum-
offen, à Monthey. 

Demandez échantillon gratis du 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 
l e s ÎOO l i t r e s franco 

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 
Succès croissant depuis 12 uns Analysé par les chimistes 

Beaucoup de lettres de recommandation 

L'.-]. .i ^S?. -T -•7a;:-:--:.'j-.j " . " f r : T y ) n i i ™ « u i i i 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

B A L E : 

B E R N E : 

E I N S I E D E L N 

C O I R E : 

L U C E R N E : 

ST-MORIZ : 

Z U R I C H : 

Allgemeine Schweizer Ze i tuug . 
Schweizer Hausze i tung . 

Bund. 
Anzeiger der S tad t Bern . 

Alte und Neue W c l t . J o u r n a l i l lus t ré do famille 
( t i rage 35,000 exemplaires) . 

Fre ie Rhiitier. 
Wochenb la t t . 
F remdenbla t t . 
Amtsb la t t der S tad t Chur. 
F remden l i s t e von Arosa. 
Bt indner Monatsb la t t . 

Vater land. 
Kan tonsb la t t . 

Engad ine r Pos t (Winter -Fremdeul i s te ) . 
Allgemeiues Fremdenbla t t . 
St. Moritzer F remdenbla t t . 

Zur icher Post . 
Schweizer Biicker- u n d Condi tor -Zei tung. 
Schweizer Wi r t e -Ze i tung . 

S 'adresser exclus ivement à l 'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— SION — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Inse r t ions dans toutes les au t re s feuilles vaudoises, suisses et 
é t rangères . 

Offre avantageuse de café 
Expédit ion en quelques s e m a i n e s : 

4 0 0 0 0 k g . 
5 kg. Campinas, fort, vert F r . 5.50 
5 kg. Salvador, vert, t r ès fin 6.80 
5 kg. Mexique, jaune , I r e quai . 7.50 
5 kg. Laguayra , ex t ra fin, ver t S.20 
5 kg. Guatemala , jaune, surfin 8.50 
5 kg. vérit . Java-Liver ta , Fr . 8.50 9.10 
5 kg. Per le véri table sup. 8.50 et 9.-
5 k<;. Java-Per le , surfin 10.80 et 11.50 

Chaque commande ne convenant 
pas S' ra reprise. 
I I . I l u i n b e l , impor ta t ion de café 

l S e n k e u près Bâle 

Papiers peints 
(lt-piii* 3 0 cts. le rouleau 

à l'Impr. Commerciale, Martigny 

En 2-8 jours 
les groltr» it tout» gxoaaaur M oou I 
'lisparaiueut; 1 flac à fr. 3 dl mon a** 
antlffoltranaa lufBt. Hou huila aaar 
lea oralllea guérit tout auasi rapidtmaat 
bourdonnement» at doxati d'aralllaa, 

I Sac tt. 9. 
8. Flaohar, a M. irai i Orna (AIIMMII Bà. I) 




