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Assurance militaire 
La session des Chambres qui vient 

de se terminer, bien qu'un peu terne, 
nous aura au moins doté d'une insti
tution utile, qui vient combler une 
lacune du vote populaire qui a repoussé 
les assurances. 

Les deux Conseils se sont mis 
d'accord sur le texte d'une loi assu
rant nos milices contre les risques de 
maladie ou d'accident. Elle concer
nerait: 

1. les militaires de tous grades pen
dant qu'il sont en sorvico; 

2. les officiers en mission auprès 
d'armées étrangères; 

3. le personnel d'instruction; 
4. les contrôleurs d'armes de divi

sion, leurs remplaçants et leurs aides; 
5. les fonctionnaires et gardes des 

fortifications ; 
G. les écuyers, palefreniers, le per

sonnel de la régie des chevaux, etc.; 
7. en cas de guerre, le personnel 

sanitaire faisant partie des sociétés 
suisses de secours aux blessés, régu
lièrement organisé et placé sous les 
ordres de l'autorité militaire. 

En'.cas d'infirmité temporaire, l'assu
rance militaire fournit à l'assuré, jus
qu'à ce que son état lui permette de 
reprendro ses occupations, l'entretien 
et le traitement gratuits à l'hôpital 
désigné par l'autorité militaire, ou 
l'indemnité de traitement. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Oalmann-Lôvy, éditeur à Parij. 

La Rançon du Cœur 
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PAR 

P A U L SAMY 

I.e docteur Beiion à madame Dabmy 

Ma bouuo vieille amie, 

„Est-co leur faute si, après m'avoir donué 
dos joies dont je ne me faisais pas une 
idée, ils. m 'ont mour t r i dou lou reusemen t le 
soupçon de cœur qui me r e s t a i t ? Car j ' a i 
eu du chagrin, je vous eu réponds , et, t ou t 
blessé que je croyais être, j ' a i pleuré sur 
ce petit ê tre envolé, sur la dou leur de ces 
malheureux enfants, sur celle de ce pauvre 
Jean, si vai l lant et si fort, que j ' a i vu, du 
jour au lendemain, jeté bas, tout comme un 
chêne qui eût craqué sur sa base entail lée 

Le militaire tombé malade ou vic
time d'un accident au service a droit 
en outre, pendant la durée du service, 
y compris le jour du licenciement, à 
la solde et, le service terminé, à une 
indemnité de chômage. 

L'indemnité de chômage comporte, 
pour chacun des trente premiers jours 
de maladie après le service, une 
somme fixe de 5 fr. pour les officiers 
et de 3 fr. pour les sous-officiers ou 
soldats et, pour chacun dos jours 
suivants de maladie, uno somme fixée 
comme suit: 
Classe I, gain journa l ie r de fr. 0.— à 3.— 

» I I , * > » 3 01 » 4.— 
» I I I , » » Ï 4.01 » 5.— 
» IV, » > y, 5.01 » (>.— 
» V, » » » 6.01 » 7.50 

En cas d'incapacité totale do tra
vail, l'indemnité de chômage, après 
les 30 jours, égale à 70 % du gain 
journalier. 

Il y a aussi une disposition en fa
veur des parents survivants de l'assuré 
lesquels ont droit à une pension an
nuelle qui court dès le lendemain du 
décès et qui comporte un certain 
pour cent du gain annuel du défunt. 
La pension est due en première li
gne à la veuve et se monte à 40 % 
du gain annuel du défunt ou à 65 % 
si elle a des enfants ayant droit à 
la pension. 

A défaut de veuve ou d'enfants, 
ou si leur droit vient à s'éteindre, le 
droit à la pension passe aux parents 
ci-après énumérés, si toutefois le dé-

par les coups. 
„Ah ! ça n'a pas été long. Si tôt vo t re 

dépar t il s 'est affaissé ; toutes ses souffrances 
réunies , jointes à trois semaines de veilles 
et do fatigues, avaient en raison de son 
corps. 

„ Depuis la mor t de son enfant, je pré
voyais cette crise et, sans qu'on s'en dou
tât , j ' en gue t ta i s l 'éclat. La présence d ' I rène 
n ' eû t pu que la re ta rder sans l 'empêcher, 
son dépar t en a hâté l 'explosion. 

> Phi l ippe , le valet de chambre, mo tenai t 
au couran t des faits et ges tes de Jean . 
C'est ainsi quo je fus avisé de l 'heure de 
votre dépar t . J ' accourus uussi tôt auprès 
de lui, mais , quelque hâte quo je mis à 
venir, j ' a r r iva i s trop tard, J e a n étai t so r t i . 

> Sort i ! J e demandais à Phi l ippe s'il 
savait où sou maî t re é tai t allé, mais il 
l ' ignorait. Machina lement j ' en t r a i dans le 
cabinet de J e a n . 

» Vous connaissez ce meuble en tamari 
nier des Indes , b izar rement travail lé, so r te 
d 'armoire ou de bahu t qui fait face a sa 
table de travail ; eh bien, les por tes en 
éta ient ouver tes , et, par ter re , devant elles, 
on avai t amoncelé des jouets d 'enfants. 

i ces de l'assuré porte un préjudice 
grave à leur subsistance, savoir : 

a) Le père ou la mère a droit à 
20 %, les deux ensemble à 35 % 
du gain annuel du défunt; cette 
pension est viagère ; 

b) Un frère ou une sœur a droit à 
15 %, plusieurs frères et sœurs 
ensemble à 25 % du gain annuel 
de l'assuré ; cette pension est due 
aux ayants-droit jusqu'à 18 ans 
révolus ou, lorsqu'ils sont inca
pables de gagner leur vie, jus
qu'à 70 ans après l'année de la 
naissance du défunt; 

c) Un grand-père ou une grand' 
mèro a droit à 15 %, grand-
père et grand'inère ensemble à 
2 5 % du gain annuel du défunt; 
cette pension est viagère. 

Telles sont, en résumé, les dispo
sitions essentielles do la nouvelle loi. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté accordant 

à la Société des forces motrices de 
la Grande Eau, à Territet, l'autorisa
tion de placer une liguée de poteaux 
pour le transport de l'énergie électri
que le long de la grand'route entre 
le pont du Scex et le pont du Tho-
vex. 

— La fourniture du gravier pour 
la route do Conches entre Brigue et j 
Oberwald est adjugée à MM. Auxi- i 
lius Boiter et Stucky ; celle pour la ; 

route du Simplon, versant uord, à MM. , 
Auxilius Borter et Maurice Luggen 

— M. Ignace Mengis est nommé pré
posé au bureau d'enregistrement pour 
ie district de Viège en remplacement 
de M. Adolphe Burgener, décédé. 

— M. Edouard Dubuis est nommé 
inspecteur du vignoble du cercle de 
Sion, rive droite, en remplacement de 
M. Jacques de Riodmatten, démission
naire. 

—• Discutant au sujet du plan d'ex
tension de la gare de Sion, le Con
seil d'Etat décide d'appuyer auprès 
du Département fédéral des Chemins 
de fer les réclamations de la Ville de 
Sion avec quelques modifications. 

—• M. Pierre-Jos. Rouiller, à Marti-
gny-Combe est désigné comme expert de 
l'Etat et président de la commission 
chargée de l'estimation des terrains 
dont l'expropriation est requise par la 
Municipalité do Sion pour les travaux 
d'adduction d'eau pour l'alimentation 
de la ville. 

— Il est accordé à la Société des 
forces motrices du Rhône, à St-Mau-
rice, l'autorisasion do traverser la 
grand'route à l'entrée du pont sur le 
canal de fuite par une ligne aérienne 
électrique à haute tension, a b o n n a n t 
qu'elle se conforme aux prescriptions 
de l'arrêté du 17 janvier 1899 et aux 
proscriptions fédérales sur la matière. 

L' in té r ieur du meuble en contenai t égale
ment , les uns neufs, les au t re s br isés . Pen
dus au dessus, j ' ape rçus de pet i ts vê tements 
que je connaissais bien, ceux de Georges. 
Une idée me v in t : 

» — Phil ippe, demandai-je au domest ique 
qui, comme moi, demeura i t in terd i t sur le 
seuil, est-ce que M. J e a n ne serai t pas au 
Père-Lachaise ? 

» — Monsieur y est allé ce matin, il en 
a même rappor té , il y a une heuse environ, 
ces fleurs que vous voyez sur la cheminée. 

» C'est égal, pensai-je, c 'est-là qu'il doit 
être ; il a dû y retourner. . . il y passe main
tenant ses journées . Ma voi ture a t t enda i t 
dans la rue, j ' o rdonna i d'aller vite. 

» J e connaissa is l ' emplacement de la 
petite tombe, je m'y rendis non sans peine; 
le chemin y est difficile, c'est tou t en haut , 
et mes vieilles jambes n 'ont plus leur 
vigueur d 'autan. Eu route je rencont ra i un 
jardinier et lui demandai de m'accompaguer . 
Bien m'en prit . Ah ! ma pauvre amie ! quelle 
désolat ion !... J e a n étai t é tendu sans vie le 
long ne la gril le qui en toure le mausolée 
blanc, une main prise dans les barreaux 
d o n t ses doigts crispés tenaient encore les 

1.1» g r è v e d u S i m p l o n — Nous 
recevons do Brigue la correspondance 
suivante, qui, en même temps qu'elle 
rectifie uno ou deux petites erreurs 
de détail parues à ce sujet dans no
tre dernier N°, nous donne des dé
tails intéressants sur les phases de. la 

fers, comme s'il eû t voulu s'y accrocher en 
tombant . J e m'approchai , vous devinez avec 
quelle angoisse ! 

T> P e n d a n t que je m'efforçais de le ranimer 
le jardinier courut chercher du secours . I l 
n 'étai t qu 'évanoui , et, taudis qu'il reprenai t 
ses sens, je considérais sa figure si belle 
autrefois d 'énergie mêlée de douceur et de 
bonté, ma in tenan t allongée par la souffrance, 
sillonnée de rides qui se confondaient avec 
la cicatrice dont un sabre chinois lui avai t 
rayé le front. E t malgré moi je revoyais 
le vai l lant officier su r le champ de batail le 
de Kélung , moins défiguré par les coups 
acharnés des p i ra tes que par cet te l o n g u e 
et douloureuse lut te où son cœur s 'étai t 
brisé, br i sant éga lement son corps. 

„ Il ouvri t les yeux, me vit et se r ra ma 
muiu. Le jardinier étai t de retour, accom
pagné du gardien ; nous le soulevâmes , 
aidé un peu par lui-même don t les forces 
revenaient , et tous trois nous le condui
sîmes jusqu 'à ma voi ture, à t ravers les dé
dales de tombes, devan t les regards de 
quelques cur ieux é tonnés qu'on prît la 
peine de sor t i r un mort de sa demeure . 

„ Il me fallut peu d' imaginat ion pour 



I i K C O K F É D É K Ê 

Brigue, 30 juin 1901. 
Une partie de la Ire compagnie a 

été levée le 2b juin et transportée à 
Brigue le même jour ; le 27 juin, la 
I I m o Oie a remplacé la Ire, qui a été 
licenciée. En date du 27 juin, le Dé
partement militaire n'avait ordonné la 
mise sur pied que des six premières 
classes de l'élite, soit environ 120 
hommes ; le 29 juin, les six dernières 
classes d'âge ont été aussi appelées 
et transportées à Brigue par le train 
de 2 h. 35 ; l'effectif actuel de la Cie 
s'élève à 220 hommes répartis comme 
suit : 100 hommes au Tunnel, 80 à 
Naters, en deux postes, et 40 à Brigue. 

La troupe se fait remarquer par sa 
bonne tenue ; les soldats ont cons
cience de leur mission ; les différents 
postes ont organisé un service per
manent de patrouilles, à côté du ser
vice des sentinelles qui gardent les 
passerelles et certains points impor
tants. 

La grève continue dans le plus 
grand calme. Chaque jour il y a une 
grande réunion d'ouvriers, dans la
quelle un orateur leur recommande 
l'union, la tranquillité, le maintien de 
l'ordre, et les invite à ne pas fréquen
ter les débits de boissons. 

Le 29 juin, à 6 h. du soir, M. Ca-
lame, adjoint du secrétaire ouvrier à 
Zurich, a adressé un discours en fran
çais à environ 800 ouvriers, à Naters. 
Après leur avoir, selon l'usage, prê
ché l'ordre et la tranquillité, il leur 
a dit qu'il s'était présenté à la Direc
tion de l'Entreprise, pour lui soumet
tre les revendications des ouvriers, 
mais que ses démarches avaient eu un 
résultat négatif. Il a ensuite recom
mandé aux ouvriers travaillant aux 
ateliers en dehors du tunnel, de re
prendre leur travail, lundi 1 juillet, 
à 6 heures du matin, conformément 
à l'avis que la Directiou a fait affi
cher le 28 juin. L'orateur fait obser
ver que pour cette catégorie d'ou
vriers, les motifs de la grève n'exis
tent pas ; que seuls les ouvriers tra
vaillant à l'intérieur du tunnel ont for
mulé des revendications, dont le refus 
a amené la cessation générale du tra
vail sur les chantiers de l'Entreprise. 
Les ouvriers des ateliers, dit-il, font 
partie des syndicats professionnels, et 
personne n'a le droit de les empê
cher de travailler, s'ils veulent le faire. 

A ce moment quelques cris de „scio-
j)eroil se font entendre, quelques ou
vriers veulent la continuation de la 
grève générale, craignant, disent-ils., 
qu'ensuite la Direction employé les 
ouvriers des ateliers aux travaux de 
l'avancement du tunnel. Un étudiant 
italien, immatriculé à l'Université de 
Berne, traduit aux fratelli les paroles 
du compagno Calame et fait ensuite 
voter les ouvriers sur la reprise im
médiate du travail sans condition ou 
la continuation de la grève. Le cri 

r econstruire la scène : Irène partie, il avait 
voulu vivre de plus près sa douleur, il 
avait repris le chemin du Père-Lachaise; 
mais, quelles que fussent son énergie et la 
vigueur de son tempérament, l'effort était 
au-dessus de son courage et, une fois là 
il s'était abattu. 

» Je vous ai fait discrètement part, ma 
bonne amie, de sa guérison , elle a été plus 
rapide que je ne l'espérais ; mais le choc 
avait été si violent, que durant les huit 
premiers jours de sa maladie, j'ai eu 
bien peur que nous n'eussions à déplorer 
un nouveau deuil ou tout au moins qu'il 
n'y laissât sa raison. C'est à peine si à 
certains moments il me reconnaissait. Au 
milieu de sa fièvre, il était pris d'halluci
nations, et les noms d'Irène et de Georges 
revenaient fréquemment dans sou délire. 

> Je fus sur le point de vous mander 
auprès de lui et, avec vous, Irène ; mais 
ses forces étaient si faibles, son cerveau si 
agité, que j'ai craint que la présence de sa 
femme ne constituât un danger plutôt 
qu'un soulagement. 

» Aujourd'hui que nous sommes loin du 
danger, je n'ai plus de raison pour me 

de sciojyero devient général, tous les 
bras se lèvent pour la continuation de 
la grève. Ensuite de ce vote, l'étu
diant recommande aux ouvriers l'u
nion et la tranquillité, et déclare que 
celui qui reprendrait le travail devra 
être considéré comme un traître. 

La réunion se disperse calmement, 
les ouvriers retournent à leurs jeux 
de boules; d'aucuns jouent à la mourra ; 
les rues du quartier do Naters italien 
retentissent des sons de l'harmonica 
et de l'orchestrion automate. R. 

La nuit de samedi à dimanche s'est 
passée sans incident. 

Dimanche après-midi, le traducteur 
italien de M. Calame, nommé Diota-
levi, a été arrêté, incarcéré quelques 
instants, puis expulsé du canton. 

L'Entreprise a fait afficher dimanr 
che un avis aux ouvriers du tunnel, 
les informant qu'ils avaient à repren
dre le travail mardi, aux anciennes 
conditions. Ceux qui ne veulent pas 
se soumettre seront payés et congédiés 
mercredi. 

Les ouvriers des travaux extérieurs 
et les ouvriers des ateliers ont repris 
le travail lundi matiu au nombre de 
250 environ. 

L i g n e s d ' a c c è s a u S i m p l o u 
— Vendredi à la Chambre italienne 
au cours de la discussion du budget 
des travaux publics, le ministre a 
annoncé qu'à la reprise des travaux 
parlementaires, en novembre, il dépo
sera des projets relatifs aux lignes 
d'accès du Simplon. 

L e d o i g t d e D i e u — h1 Ami nous 
apprend que le jour de la Fête-Dieu 
une famille de Wettingen (Argovie), 
après avoir rentré son foin, fit une 
partie de promonado au cours de la
quelle il se produisit un accident avec 
ce résultat : une jambe écrasée, un 
bras cassé, un crâno fracturé, des cô
tes enfoncées... et voilà, s'écrie notre 
docte théologien, voilà ce que c'est que 
de rentrer son foin le jour de la Fête-
Dieu ! 

Le même journal nous annonce 
qu'une épidémie de cholérine décime la 
population religieuse de Morens à Fri-
bourg; que deux petits enfants do 3 
à 5 ans, de Poschiavo, se sont éga
rés dans un alpage des Grisons et y 
sont mortes de faim et de terreur ; 
qu'uno balle imprudente a transpercé 
la poitrine d'un garçon de 13 ans 
à Zurich ; le pieux journal oublie de 
nous dire si les gens do Morens et 
les pauvres petits enfants, morts d'une 
façon si tragique, avaient rentré du 
foin le jour de la Fête-Dieu. 

Nous connaissons du reste des voi
tures de bons catholiques qui ont ver
sé et causé de graves accidents sans 
qu'il soit venu à l'idée do personne 
d'en accuser le Ciel. 

JJAnii nous annonce oncoio qu'un 
jeune homme du Levron, tirant du 

taire, il est môme bon que, l'heure 
venue, vous en entretenu z Irène. 

T> Je vous iii dit que la phase la plus 
grave de la maladie de Jeun avait duré huit 
jours ; il était sauvé et sa convalescence 
marcha rapidement. Mais mon œuvre n'était 
pas terminée ; le corp guéri, il fallait guérir 
le cœur et y rarnenor doucement le souve
nir d'abord, puis l'amour d'Irène. Je fus 
servi pur cette maladie même, qui, eu annihi
lant toute pensée douloureuse de son esprit, 
y faisait descendre peu à peu comme un 
voile à travers lequel le passé arrivait 
confusément, dégradé de ses tons accentuées. 

» J'étais certain que son cœur ne gardait 
aucun ressentiment, j'en avais eu la preuve 
durant ses rêves délirants où sa femme 
était appelée des noms les plus doux ; mais 
je voulus attendre qu'il fût complètement 
remis pour lui parler d'Irène. 

» La convalescence touchait à sa fin. 
Chaque jour je venais le chercher, et ma 
voiture le conduisait au Bois. Il aimait ces 
sorties pendant lesquelles nous nous entre
tenions de milles choses de Paris. Il sem
blait sortir d'un long sommeil et ne taris
sait pas de questions sur toute cette exis-

mortier, reçut une décharge en pleine 
figure ; mais le pieux journal oublie, 
un pou volontairement, de nous d're 
que c'était un jour de fête, devantune 
église, pendant les offices religieux 
auxquels la jeunesse a l'habitude d'a
jouter des coups de pétard. 

La victime est un bravo jeune hom
me : il n'avait pas rentré son foin le 
jour de la Fête-Dieu. 

Le pieux journal attribuera-t-il tou
jours et quand même tous ces mal
heurs au doigt, de Dieu? 

V i è g e - Z e r u i a t t — L'assemblée 
dos actionnaires du Viège-Zermatt, 
qui a eu lieu vendredi à Lausanne, 
a décidé la distribution d'un divi
dende de 6 % pour l'année 1900. 

M a r t i g n y — Requête — On lit 
dans le Confédéré du 26 juin : 

,.Avis. Le soussigné demande à qui I 
,,1'on pourrait s'adresser pour trouver . 
„la justice et la conscience et prie d'en- , 
„voyer les adresses au Bureau de la i 
Républ ique , car il y a trois ans qu'il j 
,.la cherche sans la trouver. | 

Berguerand Pierre". \ 
Sous cette forme énigmatique, cette 

annonce tend à mettre au jour une j 
des nombreuses plaies do notre orga.- j 
nisation judiciaire. Elle émane d'un > 
honorable citoj'en de Martigny qui i 
depuis trois ans réclame, sans avoir : 
pu l'obtenir, la réparation d'un dom
mage causé à sa propriété. E t ce qui 
est plus grave et plus surprenant, c'est 
que l'auteur du dommage ost l 'Etat 
du Valais. Voilà ce qui explique et 
excuse la mauvaise humeur du citoyen 
Berguerand, et voilà pourquoi il en 
est arrivé, avec quelque apparence de 
raison à se demander s'il y a encore 
une justice dans notre pays. 

Il y a, en effet, trois ans, si nous 
sommes bien informé, que ce citoyen 
et plusieurs autres propriétaires so 
trouvent dans l'impossibilité d'irri
guer leurs piVs parce que l'Etat du Va
lais, en construisant une route, leur 
a „coupé" leurs canaux d'irrigation. 
Il y a quelque trois ans qu'ils sont 
en instance, soit pour la réparation 
du dommage causé, soit pour obtenir 
le rétablissement do leurs canaux. E t 
pendant ce long espace écoulé, ils ont 
noirci du papier timbré, ils se sont 
saignés à blanc pour faire face aux' i 
émoluments des juges et des avocats. 

; Ce qui leur ost encore plus pénible, 
[ c'est qu'ils ne sont pas plus avancés 

aujourd'hui qu'il y a trois ans, par 
] suite des séances sans résultat et des 

renvois provoqués par les avocats du 
Gouvernement. 

C'est pourquoi, par l'organe du Confé
déré, ils viennent avec confiance sup
plier l'honorable Chef du Départe
ment des Travaux publics de bien 

: vouloir personnellement s'occuper de 
cette affaire. Ils ont la conviction que 
ce n'est pas de la manière dont on a 

tenec agitée qui prenait à ses yeux l'appa
rence d'une nouveauté. 

» Je n'ai pas besoin de vous dire, ma 
bonne amie, avec quelle anxiété je suivais 
la marche de ses pensées, redoutant l'ins
tant où le souvenir de sou fils viendrait 
réveiller ses anciennes douleurs. 

I » Un matiu que j'arrivais comme de cou-
; tume, il me dit à brûle-pourpoint : 
I » — Docteur, il y bien longtemps que je 
! ne l'ai vu, ce sera notre promenade aujour

d'hui, voulez-vous 'l 
j » Comment lui refuser ! je lui dis : 

» — Te scus tu assez fort? Il ne faudrait 
pas retomber malade ; que dirait Irène ? 
hasardai-je. 

» A ce mot ses yeux brillèrent et, prenant 
mes mains : 

> — Pauvre Irène! comment va-t-elle ? 
» — Guère mieux que toi, mou amie. J'ai 

dû lui cacher ta maladie, une telle nou
velle l'aurait tuée, insinuai-je. 

y? Il balbutia quelques mots que je n'en
tendis pas, mais il y avait une telle joie 
sur sa figure que j'en augurai bien pour 
son cœur. 

» Nous montâmes au Père-Lachaise, il 

procédé jusqu'ici que le conflit pour
ra prendre fin. La „Justice valaisan-
ne" n'y pourra aussi que gagner. 

Un ami de la justice. 

E n f a n t d i s p a r u — Dimanche 
23 juin, quelques petits enfants du 
village de Sarrayer (vallée do Bagnes), 
en ce moment dans les mayens, s'en 
étaient allés cueillir des violettes. 
L'un deux, le nommé Alphonse Maret, 
âgé de cinq ans, qui passait pour 
moins hardi que les autres, se vit 
bientôt abandonné par ces derniers, 
lesquels lui déclarèrent ,.ne plus vou
loir de lui- '. 

Très affecté de cet acte de mépris, 
le pauvre paria s'éloigna dans une 
autre direction et personne ne le vit 
plus. Dès le lendemain, ses parents 
alarmés, aidés de nombreux voisins, 
parcoururent les parages environnants, 
tous les alpages et tous les hameaux 
de la vallée sans parvenir à décou
vrir la moindre trace de l'infortuné 
petit. L'on so demande si quelque 
oiseau de proie, l'ayant aperçu dans 
quelque solitude de la montagne, ne 
se serait point saisi de lui, et une 
nouvelle équipe, formée de toute la 
population valide de Sarrayer, est de 
nouveau partie samedi matin. Quel
ques-uns se sont mêmes munis de 
cordes, d'armes et autres outils en 
vue d'aller explorer les lieux connus 
pour servir de niche aux aigles. 

D e u x n o u v e a u x m é d e c i n s — 
MM. Paul Bâbordy, de Maurice, à 
Riddes, et Joseph Germanier de 
Granges, viennent de subir avec succès 
leur examen professionnel de médecine 
devant la commission fédérale de Lau
sanne. 

Nos bien sincères félicitations à nos 
jeunes compatriotes. 

A p r o p o s d u , , B u l l e t i n officiel '" 
— Nous avons reçu des réclamations 
de plusieurs abonnés au sujot du 
Bulletin officiel qui leur serait parvenu 
incomplet. 

Il arrive assez fréquentent que 
nous recevons le Bulletin officiel par 
le dernier train qui arrive à Martigny 
à 8 h. 27; dans ces conditions il nous 
est impossible d'encarter les trois 
feuilles dont il se compose. C'est 
pourquoi nous sommes obligés de 
supprimer une feuille afin de ne pas 
retarder l'expédition du journal, qui 
arriverait à destination seulement le 
surlendemain, si nous ne pouvions le 
faire partir par les premiers trains du 
matin. A maintes reprises nous avons 
fait en haut lieu dos réclamations 
pour mettro fin à cot état do choses, 
mais toujours sans résultat. 

- • 

Confédération Suisse 
T i r f é d é r a l d e L u c e r n e 

La bannière fédérale do la Société suisse 

s'inclina un instant, puis nous revînmes ; 
l'épreuve était concluante. Depuis, sa santé 
n'a fuit que se fortifier, il a même repris 
ses lectures; j 'ai seulement interdit tout 
travail d'imagination. 

_ Voilà, ma bien bonne amie, où nous 
en sommes ; si ce n'est pas encore tout, 
c'est déjà beaucoup. Je suis persuadé 
qu'Irène peut faire le reste, mais il faut être 
sûr. Il rie s'agit plus de tenter une expé
rience, cette fois c'est le bonheur complet 
qui doit les réunir. Irène est bonne, je le 
suis; elle aime Jeun, j'en suis certain ; mais 
saura-t-ellc le lui montrer? Vos lettres me 
le font croire ; néanmoins patientons encore 
un peu. 

•» Croyez, chère et bonne, au dévouement 
de votre vieil ami. 

» Dr BKKTOX. » 

(A suivre). 
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des carabiniers portée par les tireurs 
nouchâtolois est arrivée samedi après-
midi à Luoerne, après avoir été tout 
d'abord l'objet d'une entliousiaste ré
ception à Escholzrnatt, premior vil
lage do la frontière lucernoise. 

A son arrivée à Lucerne, la ban
nière fédérale a été saluée par les ac
clamations d'une foule énorme et par 
des salves d'artillerie. 

Le lendemain dimanche, à 9 h. V2 
du matin, accompagnée de cinquante 
bannières et escortée d'un cortège des 
plus pittoresques dans lequel on re
marquait les Armourins de Neuchàtel, 
les groupes de Sempach, de Mo rat et 
do Dornach, elle a été conduite à tra
vers la ville qui est magnifiquement 
décorée. 

Au retour, devant la cantine de 
fête, M. Comtosse, conseiller fédéral, 
en qualité de président du comité d'or
ganisation du Tir fédéral de Neuchà
tel, a remis la bannière fédérale et 
la bannière cantonale neuchâteloise. 

Le discours de M. Comtesse a été 
très applaudi. 

Au nom du comité d'organisation 
du tir de Lucerne, le colonel Heller, 
président, a répondu à M. Comtesse. 

Des coups de canon ont alors an
noncé quo le 37me tir fédéral était 
ouvert ; puis le banquet de midi a 
commencé dans la vaste cantine. La 
musique du régiment de Constance a 
fonctionné comme musique de fête. 
M. Schmid, président du Conseil d'E
tat de Lucerne, a souhaité la bienve
nue, au nom du comité d'organisation, 
au comité central de la Société suisse 
dos carabiniors, au comité d'organisa
tion du tir de Neuchàtel, ainsi qu'à 
tous los Confédérés qui prennent part 
à la fête. 

Il a terminé en donnant l'assurance 
que la bannière serait fidèlement gar
dée par les riverains du lac des Qua-
tro-Cantons, qui sont animés des sen
timents les plus patriotiques, et a 
porté son toast aux Neuchâtelois. 

Le colonel Thélin, député au Con
seil des Etats, président de la So
ciété suisse des carabiniers, est mon
té ensuite à la tribune et a porté le 
toast à la patrie. 

Le concours individuel de vitesse 
a commencé déjà pendant le banquet. 
Immédiatement après a commencé le 
tir général avec une très forte par
ticipation 

100 tireurs sur 140 d'inscrits ont 
pris part au tir de yitesse qui con
sistait à faire le plus de cartons dans 
l'espaco de 20 minutes, contrairement 
à ce qui s'était pratiqué à Winter-
thour et à Neuchàtel, où los prix 
étaient décernés aux tireurs qui 
avaient fait 100 cartons dans un mi
nimum do temps. 

Il n'était pas fait d'autre distinc
tion entre la carabine d'amateur et 
le fusil d'ordonnance, quo la gran
deur du carton qui est de 38 cent, 
pour le fusil et de 32 pour la cara
bine. 

A l'arme d'ordonnance, le tireur 
classé 1er a été M. J. Wahl, de Bâle, 
qui a fait 92 cartons. A la carabine 
d'amatour, le 1er tireur a été M. 
Grosjoan-Kodard, do la Chaux-de-
Eonds, avec 98 cartons. 

Dans la soirée de dimanche, à 11 
h. 1ji, un commencement d'incendie 
s'ost déclaré dans un hangar en 
planches situé entre la cantine et le 
stand; le fou a été rapidement maî
trisé. 

Hier lundi par une pluie diluvienne 
a eu lieu la réception des Genevois, 
Zougois et St-Gallois. 

Mercredi, à 4 h. V2 après-midi ré
ception de la bannière valaisanne. 

I;C« s u b v e n t i o n s . s c o l a i r e s — 
Elles ne paraissent pas être à la veille 
d'être mises sous toit, si l'on ajoute 
foi à certaines informations. 

Dans une réunion tenuo à Berne 
jeudi, la droite des Chambres a décidé 
qu'elle ne donnait son adhésion au 
projet de subventions qu'à la condi
tion qu'il serait précédé d'une revision 

! de la constitution fédérale édictant ; 
que les programmess de l'école pri- ! 

' maire et le mode d'enseignement res-
1 taient dans la compétence des cantons. 

D'autre part, le projet recevrait un 
accueil plutôt froid dans la presse 
avancé de la Suisse allemande, qui 
ne cache pas les motifs de son mé
contentement. Elle se plaint que le 

I projet du Département de l'Intérieur 
ait reçu, en ce qui conserne le con
trôle fédéral, des atténuations qui ne 
laissent plus rien subsister du fameux 
programme. Il se serait trouvé au 
sein du Conseil fédéral une minorité 
qui, pour ce motif, aurait refusé 
d'adhérer au message. 

I M r c e t e B e r n e - N e u c h â t e l — 
Hier lundi a eu lieu l'inauguration 
du chemin de fer direct Berne-Nou-
châtel. 

D i v o r c e s — La statistique an
nuelle dos divorces vient d'être pu-

I bliée pour l'année 1900. Le bureau 
! fédéral nous apprend qu'il y a eu en 

1900 1,025 divorces contre 1,091 l'an
née précédente. I l y a diminution sen
sible dans plusieurs cantons : Zurich 
238 (283 en 1899), Genève 88 (101), 
Neuchàtel 54 (70), Thurgovie 36 (50), 
etc.... Quelques cantons sont au con
traire en augmentation : Vaud 122 (90, 
St-Gall 81 (70), etc.... Sur les 1,023 
divorces, 382 ont été prononcés par 
consentement mutuel (art. 45). Sur 
100 plaintes en divorce, 7,7 ont été 
rejetées, 5 jugées dans le sens de la 
séparation temporaire, et dans 87.3 
cas, le divorce a été prononcé. 

Nouvelles des Cantons 

E x p o s i t i o n c a n t o n a l e d e V e v e y 

Vendredi matin s'est ouverte, en 
grande pompe, à Vevey, la I le 
Exposition cantonale vaudo iso. 
Un soleil radieux a favorisé de ses 
chauds rayons cette patriotique so
lennité, à laquelle a pris part, dans 
un même élan d'enthousiasme, la po
pulation veveysanne tout entière. 

Des discours très applaudis ont été 
prononcés par M. le conseiller natio
nal Gaudard, président effectif de 
l'Exposition; M. Viquerat, conseiller 
d 'Etat ; M. Ruchet, chef du départe
ment fédéral de l'intérieur. 

Un grand cortège a défilé dans les 
rues pendant deux heures. 

Les invités se sont rendus à la 
cantine où un superbe banquet était 
servi. Au nombre de 6 à 700, les 
convives ont joyeusement fait hon
neur au plus copieux des menus. 
Puis, M. Aragon, président du comité 
de réception, a prononcé un fort 
spirituel discours. Ont encore pris la 
parole: MM. Forestier, Gaudard, Vi-
rieux, Ruffy et Ceresole, pasteur. 

L'exposition est presque entière
ment installée. La section d'alimen
tation est particulièrement remarquée, 
les pavillons sont tous élégants, ri
chement ornés et très généralement 
d'un bon goût incontestable. 

— La fête cantonale dos chanteurs 
vaudois a eu lieu samedi et diman
che, à Vevoy. 53 sociétés étaient ins
crites pour les concours. Elles se sont 
rendues en cortège à la cantine de 
l'Exposition, où devait avoir lieu la 
remise do la bannière cautonale. 

V a u d — Meurtrier par amour — 
Depuis quelque temps déjà, un jeune 
homme nommé Favre, travaillant à la fa
brique d'horlogerie des Bioux, à la Val
lée, soupçonnait un camarade, Rey-
mond, de chercher à le supplanter au
près d'une personne du yillage à la
quelle Favre allait prochainement se 
fiancer. De là, entre les deux rivaux, 
une haine qui ne fit que grandir. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
vers une heure, Favre et Reymond 
se rencontrèrent sur la route entre 
les Bioux et l'Abbaye. On ne sait 
comment ils s'abordèrent, mais une 

querelle éclata et ces deux hommes 
se battirent. Favre, plus faible, tom
ba sur le sol et Reymond pour le 
frapper se mit à genoux sur lui et 
lui défonça la poitrine. 

Comprenant la gravité de son acte, 
il partit et, non loin de là, accosté 
par des passants, il déclara aller cher
cher un médecin pour soigner Favre, 
indisposé. Depuis lors on n'a pas re
vu le meurtrier. La victime est morte 
peu d'heures après. 

— Méfait de l'électricité — Un électri
cien do la Société Genoud et Cie, do 
Montbovon, nommé Guignot, travail
lait jeudi soir à Lucens, sur un po
teau transporteur de force. Ayant mal
encontreusement touché le fil à haute 
tension, il allait être électrocuté quand, 
à ses cris, son camarade s'élança dans 
le transformateur voisin et coupa le 
courant. Le malheureux, los mains dé
gagées, tomba la tête en arrière ; mais 
les crampons qu'il avait aux pieds tin
rent bon jusqu'à l'arrivée de deux ca
marades munis d'une échelle qui tirè
rent Guignot de sa dangereuse situa
tion. Il a pu regagner à pied son do
micile. 

Guignet a déjà été victime d'un 
accident à Granges-Marnand, accident 
qui coûta la vie à son camarade. 

— Incendie — Un incendie dû à 
une main criminelle a détruit près 
de Gilly une maison de paysans. Le 
propriétaire est resté dans les flam
mes en voulant sauver son bétail ; il 
était marié et père de 2 enfants. Les 
pompes n'ont pas pu fonctionner, faute j 
d'eau. 

-+-
Nouvelles Étrangères 

Affaires de Chine 
S'il faut ajouter foi aux nouvelles 

qui arrivent de Shanghaï, toute la 
province do Tching-King, en Mand-
chourie, serait en pleine insurrection. 
Les rebelles soDt maîtres du pays; 
ils pillent et brûlent tout sur leur 
passage. 

Dans les environs même de Mouk-
den un grand nombres de villages 
ont été détruits et presque tous les 
habitants massacrés. 

Les forces russes sont impuissantes 
à maintenir l'ordre. 

Enfin le correspondant du Daily 
Mail à St-Pétersbourg, annonce que ' 
le gouvernement russe prépare une j 
nouvelle campagne contre les Boxers 
qui se trouvent aux environs de Mouk-
den. Le général Tzorpiski a été char
gé des opérations. 

D'après une dépêche de St-Péters
bourg, les journaux russes déclarent ! 
que tant quo l'ordre normal des cho- j 
ses no sera pas rétabli en Chine, et : 
aussi longtemps qn'il n'y aura pas à ; 
Pékin un gouvernement fort, il no 
saurait être question de rendre la 
Mandchourie à la Chine. 

F r a n c e — Loi sur les associations 
— La Chambre a adopté vendredi, 
après une courte discussion, par 313 
voix contre 249, soit à la majorité do ! 
64 voix, l'eusomble do la loi sur les : 

associations. ! 
Elle entrera immédiatement on vi

gueur. 

A l l e m a g n e —• Le krach de la Ban
que de Leipzig —• Le krach de la ban- ; 
que de Leipzig avait été précédé de \ 
celui de la banque foncière de Dresde. ! 

A Dresde et à Leipzig, le public i 
est affolé par ces krachs successifs ; 
il se précipite aux guichets des ban- j 
ques même les plus solides et récla- ' 
me ses titres ot dépôts. 

Le directeur de la banque de Leip- • 
zig, qui, par ses spéculations a corn- j 
promis cet établissement, a été arrêté j 
ainsi que le sous-directeur, et la jus- | 
tice a décidé de saisir leurs biens, et : 
ceux de la plupart des membres du 
Conseil de surveillance. ( 

I r l a n d e — Le pays en feu — Une 
vive inquiétude se manifeste en Ir
lande parmi les grands propriétaires 
anglais. On signalo de partout des in
cendies considérables qui ravagent les 
plus belles propriétés du pays et dont 
les auteurs restent inconnus, malgré 
les efforts de la police. 

Le dernier incondie est celui qui a 
ravagé les vastes domaines do lady 
Pôle Carew, parente du général an
glais du même nom, et ceux do lady 
C. Butter, à Calions, dans la province 
do Tipperary. 

Lo feu dura doux jours et deux 
nuits. La population accourue en grand 
nombre, assista à la castrophe, en re
fusant do prêter assistance. 

A Dundonald, plusieurs fermes ap
partenant à des anglais, ont été in
cendiées. 

Enfin, sur d'autres points, les pay
sans révoltés coupent los jarrets des 
chevaux de luxe ot empoisonnent les 
chiens. 

E s p a g n e —• Les manifestations an
ticléricales se multiplient. A la suite 
de celles de Parnpolune et de Valence, 
on a dû interdire la procession reli
gieuse sur divers points de la région. 

A Gijon, un placard affiché dans 
une église annonçait la destruction 
par le feu de tous les temples catho
liques. De fait, dans deux villages, à 
Morena et à San Juan, les églises 
ont été incendiées, Les habitants pleu
raient en voyant flamber l'image du 
Christ. Il n'y a pas eu de vol com
mis, car on a retrouvé dans" les cen
dres tous les objets précieux. 

On attribue les incendies à deux 
anarchistes récemment arrivés de Bue-
nos-Ayres. 

A Alcoy, dans la province d'Ali-
cante, la foule reçut la procession par 
des coups de sifflet, des huées et des 
pierres ; le crucifix a été arraché au 
prêtre qui lo portait et brisé. La gen
darmerie est intervenue pour rétablir 
l'ordre. Quatre personnes ont été bles
sées assez grièvement. 

A Valence, los anticléricaux ont en
touré une église où se célébrait le ju
bilé, brisé les fenêtres et attaqué la 
procession, que dut escorter la police. 
Alors, les émeutiers assaillirent le sé
minaire, lo palais archiépiscopal ot . 
les couvents dos Carmélites. Plusieurs 
arrestations ont été opérées. 

I l e d e J a v a — Eruption d'un vol
can — La partie orientale de l'île de 
Java vient d'être dévastée par une 
violente éruption du volcan Kalvet 
qui a fait pleuvoir sur elle dos tor
rents de lave, do cendres et de boue. 

Beaucoup d'Européens ot d'indigè
nes ont péri. 

Une grande panique s'est produite 
parmi la population javanaise. Per
sonne no s'attendait à l'éruption du 
volcan, qu'on considérait comme éteint 
depuis 1875. 

Toutes les maisons et les planta
tions, établios par los Hollandais et 
los Javanais à proximité du volcan, 
ont été détruites par la lave. 

! Demandez échantillons ! 
de uos , . O c c a s i o n s " en lainages et co
tons pour robes et blouses de dames que 
W&~ nous soldons à des prix exceptionnels " ^ » i 
Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G., Zurich 

I I H Pour 5 Francs gjjj§ 
3V2 mètres B o u x k i n a n g l a i s 
pour un complet. — Echanti l lons franco Gravures 

gratis. — Lainages et cotonneric pour robes et 
blouses de DAMES et TOUS le prix 

Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-C, Zurich 

— P o u r Fr. 12.50 C t s . = 
320 mètres Cheviot anglais 140 cm de large 
noire, loutre et marine pour un complet. — 
Lainages et cotonneric pour robes et blouses 
de (liimcs dans tous les prix. 

Echantillons franco. Gravures gratis 
Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G., Zurich 
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Hôtels 
L a Gazette de Lausanne, très répandue clans toute la Suisse, offre à 

MM. les maîtres d'hôtels et de pensions une publicité des plus efficaces. 
Prix des annonces suisses : 25 centimes la ligne. 

Pour ordres, devis et tous autres renseignements, s 'adresser à l 'agence 
de publicité Haasensteiu & Vc-gïer. 

peut vous livrer des travaux d'impression 
au plus vite et au meilleur marché possible ? 

Ce sont les 

Imprimeries 
Commerciales 

DE 

Monthey, Martigny et Sierra 
Possédant un matériel complète

ment neuf ainsi que des machines à 
grand format, ces imprimeries livrent 

à des prix que nulle autre maison ne peut 
fournir. 

Atelier de Sculpture Monthey 
Travaux de tous styles, Meubles d'art, Spécialité Louis XV, Travaux 

d'Eglise, Modelage et plâtre, Restauration de meubles ancien. 
Se recommande E r n e s t C O M O . 
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ikart, Malozzi & Cis, Ziiricl 
B a h u h o f s t r a s . s e î$7 

Banque — Ordres de Bourse — Change 
Intérêts en comptes de dépôt h vue 3 °/0 p. a. 

„ » » & terme 4 °|0 p. n. 

Journal de Genève 
f ? 3 m e année) 

Principal journal de la Suisse romande 

et organe international important 
oilVe n u e 

Publicité de premier ordre 
à toute annonce 

s'adressant aux classes aisées 

dans le 

Canton ie Mm, en Suisse et à l'Etranger 

Hôtel du Pont 
Pension Suisse 

B R I G U E 
près de la poste et du marché, j 
Excellente table. Dîner à toute j 
heure. Vins et bière réelle du pays ! 
et de l'étranger. Bonnes chambres, j 
Prix très modérés. 

P . L E I I S E R , p r o p r . 

XXIIe 

du Stand de Bex 
25,26,27 et 28 juillet 1901 

25,000 fr. de -prix et 
répartitions 

Le Plan du tir paraîtra 
ultérieurement 

F a b r i q u e R o u i l l e r , :1 G'ol-
l o n g e s (V'uluis) offre un grand as
sortiment de meubles en supin et 
bois dur et- met en liquidation les 
meubles de jardin nu jonc et en fer. 
Magasin ouvert, le dimaiule après-midi. 

Prix réduits franco gare 

On cherche 
pour un dépôt de bière une JEUNE 
HOMME sachant conduire 2 chevaux. 

S'adresser à l'imprimerie. 

On demande v°™i 
jeune fille pour tout faire dans un nié-
nage soigné. Bons gages et bons trai
tements assurés. S'adresser droguerie 
von Auw, rue du Théâtre (i, Vevev. 

tout de 
te une 

pour de suite une apprentie repas
seuse et nue jeune domestique pour 
s'nidfr au méuttge et faire les courses. 

S'adresser chez Mme CRETTON, 
repasseuse, à Montreux. 

Iroutschin 
S e u l p r é s e r v a t i f d e s e l i e -

v a u x c o n t r e l e s m o u e l i c s 
e t t a o n s , recommandé par MM. 
les vétérinaires, récompensé par la 
Société protectrice tics animaux. Se 
vend partout eu botte de 1 litre 
2 fr. ; 1,20 le demi litre. 

Dépôt général : MsUihey-C'I isuï l -
m o n t e f , V a l l o r b e . 

Cabinet dentaire 
F o n d é à I5KX e n 1 8 9 2 

F. CORDEY 
c h i r n l'g i o n - d e n t i s t e 

Avise sa clientèle du Valais qu'il a 
transféré son cabinet dans sa VILLA 
AVENUE DE LA GARE. Consulta
tion tous les jours (excepté le di
manche) do !) à ô h. Installation mo
derne et antiseptique. 

Spécialité pour lit pose tics dents 
artificielles 

(Consultations et extractions gra
tuites le samedi matin). 

TELEPHONE 

lï*L* MARQUE deontn t». 
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Dépositaire général pour la Suisse : 

Frédi Eckert, Orbe (Vaud). 
Dépôts dans le Canton du Valais ; 

Pharmacie M. LOVEY, à Martigny ; 
G. FAUST, à Sion. 

Nous nous faisons un devoir de remercier les 
amis et connaissances, ainsi que les écoles de Vouviy, 
qui nous ont témoigné t a n t de s}-mpathies à l'occa
sion de la per te douloureuse que nous avons subie en 
la personne de 

Monsieur le professeur Hans HAUENSCHILD 

Vouvry, le 1 juillet 1901; 

Famille Hauenschild. 
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