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Votation fédérale 
du 15 mars 1891 

Voulez-vous, oui ou non, accepter la loi fé
dérale du 26 septembre 1890 concernant les 
fonctionnaires et employés fédéraux devenus 
incapables de remplir leurs fonctions ? 

OUI 
La loi sur les pousions de retraite. 
La loi sur la pension de retraite des fonc

tionnaires et employés fédéraux sur laquelle le 
peuple suisse est appelé à se prononcer diman
che prochain, 15 mars, est combattue dans les 
campagnes surtout, parce qu'on n'en saisit pas 
la véritable portée et aussi, pensons-nous, un 
peu pour faire de l'opposition purement systé
matique. Cette loi, contre laquelle on se récrie 
si hautement, tout en étant favorable aux fonc
tionnaires fédéraux, est encore plus avantageuse 
aux intérêts de la Confédération. Nous allons 
le prouver. 

Actuellement, lorsqu'un fonctionnaire devient 
invalide, il conserve néanmoins sa place et son 
traitement. Il en résulte qu'il faut augmenter 
le nombre des employés, de sorte que là où un 
serviteur valide suffirait, il faut payer deux 
traitements complets, celui du fonctionnaire de
venu incapable de remplir ses fonctions et celui 
du jeune homme qui lui est adjoint. Sous l'em
pire de la nouvelle loi, la dépense pour la poste 
serait réduite du quart au moins parce que le 
vieillard serait mis à la retraite et que cette 
•dernière ne s'élèverait jamais au-dessus des 
six dixièmes du traitement supprimé. 

Il nous paraît que cette seule considération 
suffirait pour faire accepter la loi par tout 
homme sensé et comprenant les intérêts de son 
pays. Il ne peut y avoir que des gens aveuglés 
par la passion, qui veulent repousser à tout 
prix ce qui émane du Palais fédéral pour reje
ter une loi aussi sage que celle qui nous occupe. 

Nous allons maintenant supposer que la 
Confédération ne retirera aucun avantage de 
cette loi et qu'elle ne servira qu'à augmenter 
le budget de l'Etat. 

Est-ce que dans ce cas même, la loi ne de
vrait pas être envisagée comme fondée et ré 
pondant au principe éminemment humanitaire 
que le serviteur fidèle, dévoué, qui a usé ses 
forces et sa santé au service de l'Etat a droit, 
dans sa vieillesse, à une. modeste pension, qui 
lui permettra de finir son existence sans tom
ber à la charge de sa commune ou d'établisse
ments de charité. Toutes les nations de l'Eu
rope, pour ainsi dire, ont adopté et mis en pra
tique depuis longtemps ce principe philantro-
pique. 

Mais, disent les adversaires de la loi, pour
quoi voterions-nous une pension à des fonction
naires largement rétribués et qui pourraient 
facilement économiser pour leurs vieux jours ? 
C'est encore là une erreur. Il y a plus de 4000 
employés qui ne reçoivent, en moyenne, qu'un 
traitement de fr. 1100 environ. Dans ces con
ditions là et vu les exigences de la vie actuelle, 
il n'est guère possible à ces fonctionnaires, 
n'ayant ordinairement pas d'autres ressources, 
de faire des économies. Ceux qui ont une fa
mille à entretenir auront même bien de la peine 
à nouer les deux bouts. 

On avance aussi que l'Etat devrait s'occuper 
du sort de l'agriculteur, du négociant, etc. C'est 
un problème économique à résoudre qui n'a 
rien à faire dans la question qui nous occupe 
et que l'on ne met en avant que pour donner 
un peu de solidarité apparente aux faibles ar
guments des adversaires de la loi. 

En avant donc, partisans de la loi et amis 
des fonctionnaires fédéraux, déposons dimanche 
prochain dans l'urne un énergique 

O U I 

La Nouvelle Gazette du Valais paraît pren" 
dre une attitude hostile à la loi. Et cependant 
c'est au sujet de cette loi que M. le conseiller 
d'Etat de Torrenté, un des conservateurs du 
Valais qui lui tiennent de plus près, a signé le 
10 mai 1890 la phrase suivante, comme mem
bre de la commission du Conseil des Etats : 

« Lorsqu'il s'agit, comme ici, d'un acte de 
prévoyance humanitaire, qui présente en même 
temps un grand intérêt pour l'administration fé
dérale, lorsque des serviteurs de la Confédéra
tion sont devenus vieux et invalides, après 
avoir rempli consciencieusement leur devoir, et 
qu'il s'agit, au moyen de modestes indemnités 
de retraites de les prémunir contre une vieil
lesse de misère et de soucis, notre peuple est 
prêt à nous aider avec joie à atteindre ce but 
généreux et noble. » (Bévue) 

La Gazetre du Valais nous dit que l'estam
pille de Couchepin, Fama, Bruttin etc, ne leur 
suffit pas. Récusera-t-elle celle de M. H e n r i 
d e T o r r e n t é , de tous nos députés aux 
Chambres Fédérales ? 

Les employés fédéraux des cantons de Vaud, 
Fribourg et Valais, réunis en assemblée géné
rale le 8 mars 1891 au nombre de 500 environ: 

reconnaissants envers les Conseils de la na
tion ; envers ceux qui par la parole ou la plume 
ont contribué ou contribueront encore à faire 
connaître aux électeurs les vraies dispositions 
de la loi du 26 septembre 1890 ; 

confiants rians les sentiments humanitaires 
progressistes de leurs concitoyens ; 

comptant sur l'esprit de confraternité et de 
solidarité républicaine du peuple suisse ; 

convaincus que cette loi est une œuvre à la 
fois humanitaire, juste, de bonne administra
tion, comme aussi absolument conforme aux 
vrais intérêt du public ; 

décident, en respectant leurs devoirs profes
sionnels, de travailler de toutes leurs forces à 
en assurer le triomphe, et 

remettent en toute bonne espérance leur 
cause en mains du suffrage populaire, attendant 
de son jugement éclairé un verdict affirmatif le 
15 mars prochain. 

Au nom de l'Assemblée : 
Le Président : Le Secrétaire : 
C. DELESSERT. E. de WEISS. 

Ï^H&CHGHEX^^ 

Canton du Valais. 
Nous avons à annoncer aux amis du Confé

déré une agréable surprise. M. Gaspard Droz, 
revenant de la République Argentine, nous ap
porte de ces régions lointaines une souscription 
spontanée de nos concitoyens établis là-bas, en 
faveur de notre journal, dont ils veulent bien 
encourager les modestes efforts dans la lutte 
qu'il soutient contre l'absorption de notre can
ton par le cléricalisme et l'hypocrisie politique. 
« Que le flambeau du progrès, dit l'appel qui 
est en tête de la souscription, descende, comme 
le soleil, du haut de nos majestueuses monta
gnes dans les replis les plus obscurs de nos 
vallées. » 

Les souscripteurs sont au nombre de 76, 
originaires de presque tous les districts du can
ton, et le montant de la souscription s'élève à 
722 pesos, ou à la valeur nominale de 3610 
francs, faisant, au change de 332, net francs 
1087. 35. On nous assure qu'une autre liste 
nous parviendra encore ! 

Le parti libéral valaisan envoie ici ses re
merciements les plus sincères aux généreux 
donateurs et pour leur libéralité et pour leur 
témoignage de sympathie. Salut à nos chers 
compatriotes émigrés qui, malgré la crise qui 
sévit dans leurs colonies, trouvent encore moyen 
de s'intéresser à leur patrie d'origine et de la 
servir par leurs offrandes. 

Un comité est chargé de donner à ces fonds 
l'emploi le plus conforme aux vues des sous
cripteurs. LE COMITÉ". 

- ( X ) -
Du centre 12 mars 1891. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Mes quelques réflexions au sujet de l'article 

« Colportage » paru dans l'Ami du peuple, ont 
occasionné un tel excès de bile à ce journal que 
vraiment je commence à en avoir pitié. Lisez 
chers amis, son numéro du 11 mars ; c'est un 
spécimen de ce qui se passe dans les petites-
maisons, entre gens malades, un charabias à 
embrouiller le diable lui-même. Je vous con
seille, pauvre Ami, l'emploi de la fleur d'o-



ranger matin et soir, c'est un bon calmant qui, 
s'il ne vous rend pas toute votre raison, vous 
soulagera néanmoins. 

En deux mots nous vous dirons, toujours pour 
vous calmer : 

1° que si le Confédéré a eu des frais de pro
cédure à payer, jvous en avez eu pour votre 
compte (procès relatif à la diffamation envers la 
mémoire de feu le conseiller d'Etat Pignat). 
Voudriez-vous bien nous dire combien cette af
faire au correctionnel vous a coûté ? 

2° Que l'imprimerie du Confédéré n'a aucu
ne participation aux travaux de l'Etat auxquels 
elle aurait cependant autant de droits que d'au
tres, car ce n'est pas rien que l'argent des ultra-
montains qui alimente la caisse de l'Etat ; 

3° Que le Confédéré paie le Bulletin, ce qui 
n'est peut-être pas le cas pour ses autres con
frères ; 

4 Que les travaux de composition de notre 
organe doivent se payer, le Confédéré ne pou
vant pas utiliser la matière d'un homonyme pa
raissant la veille ; 

5» que notre imprimeur paie ses impôts en 
Valais. 

C'est assez ; il ne me reste à vous dire que 
que si toutefois vous craignez d'être atteint de 
la rage, la fleur d'oranger serait un remède 
trop anodin, il faudrait dans ce cas vous adres
ser à l'Institut Pasteur ou faire un pèlerinage 
à Lourdes. 

Je ne relèverai pas, pour le moment, vos di
vagations , œuvre d'un cerveau malade, 
j'attendrai que vous fussiez en état de discuter. 
Jusque là soignez-vous et nous verrons ensuite. 

Betata. 
NB. Nous constatons encore une fois que 

votre patriotisme soutire à notre canton 15000 
fr. par an. 

—«(o)»— 
SAXON. — Dimanche., 8 mars, à eu lieu 

l'assemblée générale ordinaire de la Société 
d'agriculture de Saxon. 

Après avoir approuvé les comptes de 1890, 
elle a procédé à la nomination de son Comité 
pour 1891 comme suit : 

Président : Orsat Joseph. 
Vice-président : Fama Albano. 
Secrétaire : Florio Edouard. 
Caissier : Rosset Jules. 
Membres : Fama Adolphe, 

» Bollin Jean, 
» Vellino Joseph. 

La commission des comptes est composée de 
Fama Charles, Mermoud Félix et Perrier 
Louis. 

Il a été décidé de faire donner un cours de 
taille et d'ébourgeonnement de la vigne ainsi 
que de taille et greffage d'arbres fruitiers. 

L'assemblée a invité le Comité d'insister 
auprès du Conseil municipal de Saxon pour 
prendre les mesures nécessaires concernant 
l'échenillage, comme cela a été fait dans d'au
tres localités. 

- 0 0 -
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

Section d1 arboriculture. 
Le cours d'arboriculture de la Société sé-

dunoise d'Agriculture, aura lieu les 20 et 21 
mars courant à 8 heures du matin. Les person
nes qui désirent suivre ce cours sont priées de 
s'inscrire chez M. G. de Nucé. Le Comité 

* 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE MARTIGNY | 
Les cours de taille de la vigne, à Martigny, ' 

auront lieu les 16, 17 et 18 courant. Ces cours 
sont gratuits. La Commission. 

— o — J 

BETTERAVES A SUCRE. 
Décidément il y a deux espèces de Valai-

sans : les Valaisans de Sion et les autres. 
Voulez-vous vous en convaincre, lisez le sup

plément de la Gazette du Valais du 11 mars 
courant. 

Vous y verrez que l'éminent rédacteur de la 
Gazette, auquel le vin de Sion donne de l'es
prit et qui préfère le nectar aux jaunes reflets 
qui sort des grappes que le soleil dore sur les 
coteaux de Montorge, aux eaux glauques et 
saumâtres des marais de Vouvry, vous y verrez, 
dis-je, que P. P. reproduit un article du Mes
sager des Alpes aussi bêtement qu'il recopie 
pour ses variétés toutes les vieilles calembredai
nes de vieux almanachs et sert à ses lecteurs 
les bons mots de Toto et Zizi. 

Cet article est intitulé : Betteraves et indus
trie sucrière et est extrait en partie d'un jour
nal du canton de Berne. Nous relèverons deux 
choses : 

1° La parenthèse : en Valais il est offert 2 
fr. par 100 kilos tandis que la fabrique pro
jetée dans le canton de Berne offre 2 fr. 50. 
M. P. P. en homme sérieux n'a pas pu affirmer 
sans avoir sous les yeux les dispositifs du con
trat qui a été présenté à la signature des agri
culteurs ; il retranche donesciemment,mécham
ment une partie de la clause N° 5, qui dit : 
la fabrique payera 2 fr. par 100 kil. de bette
raves contenant 13 °/. de sucre et passé ce 
pourcentage il sera payé 0, 02 cent, par dixiè
me de pour cent en plus, de manière que des 
betteraves de 18 % seront payées 3 fr. 

Or de tous les essais faits la moyenne de ren
dement en sucre est de 15 °/o, et nous parlons 
ici des essais faits en Valais où cette culture est 
à l'état d'enfance ; ce qui porterait donc le prix 
de la betterave de 2 fr. 30 à 2 fr. 80, moyenne 
2 fr. 50. Voilà dame Gazette ! 

2° En érudit P. P. donne une leçon de pru
dence aux financiers qui veulent verser plus 
d'un million de francs dans l'entreprise. Il 
compare les propriétés morcellées de la vallée 
du Rhône aux vastes plaines de France et d'Al
lemagne, parle de la cherté de main d'œuvre 
résultant de ce morcellement, touche à la poli
tique douanière, traite du prix des charbons 
etc. etc. 

Où diable ne fourre-t-il pas son nez ? ! 
Nous ne raisonnons pas ainsi. Des gens ex

perts ont reconnu les terrains de la vallée du 
Rhône excessivement propices à la culture de 
la betterave sucrière ; un de nos compatriotes 
a fait pendant cinq à six ans des expériences 
les plus variées dans ce domaine, il a réuni des 
capitaux étrangers ; un million et demi sera 
versé dans le pays ; nos terres produiront les 
premières années déjà pour plus d'un demi 
million résultant de la vente assurée de la bet
terave, les agriculteurs ne s'engagent en rien, 
n'ont aucune chance à courir et seront heureux, 
àl'entree de l'hiver de toucher une valeur assez 
rondelette. Ils n'auront pas le souci de rentrer 
et de'vendre leurs récoltes et de les voir se dété
riorer en cave, en un mot tout est à l'avantage 
du cultivateur. 

Ceux qui nous apportent leur argent savent 
ce qu'ils font et n'ont que faire des conseils 
d'un petit gazetier. Est-ce le fait d'un patriote 
d'éloigner de son pays des capitaux que l'on 
veut y apporter ? Quel est celui qui sera tribu
taire de l'autre ? Le fabricant qui aura immo
bilisé des capitaux énormes en bâtiments et 
machines, ou l'agriculteur qui reste libre com
me auparavent, mais qui sera toujours heureux 
d'écouler ses produits. 

Nous parlions en commençant de deux es
pèces de Valaisans : expliquons-nous en faisant 

! large exception pour bien des Sédunois ; l'ha
bitant de Sion ne peut pas se figurer que dans. 

' les deux parties extrêmes du canton dont il oc
cupe le centre, il y a d'autres Valaisans qui 
n'ont pas de vignes et que les marais de Vou
vry pas plus que ceux de Tourtemagne et Ra-
rogne, quoique en partie assainis, ne sont guère 
propices à une autre industrire agricole qu'à 
celle dont on veut doter le pays. 

Citons en finissant non les baroques faits di
vers de l'illustre secrétaire de l'instruction pu
blique, mais un article d'un journal français, re
produit par la Bévue : 

> La récolte de la betterave à sucre repré
sente en France une valeur annuelle de plus 
de 170 millions de francs : elle se fait sur 
250,000 hectares. Il n'y a pas de culture qui, 
aidée par l'industrie ait réalisé en si peu de 
temps des résultats comparables à celle-ci. 
Partout où elle s'est introduite et où la sucre
rie et la distillerie ont réussi, elle a profondé
ment modifié les conditions d'exploitation du 
sol en répandant autour d'elle les éléments de 
bien-être et de richesse les plus appréciables. 

» L'extension de cette culture est la meilleure 
école d'agriculture améliorante, elle bonifie les 
terres, favorise l'élève du bétail, accroît la pro
duction du blé, augmente la consommation des 
engrais riches et oblige le cultivateur à entre
tenir le sol dans les meilleures conditions de fer
tilité. 

» La vallée du Rhône, de Brigue à Ville
neuve et Bouveret, est, au dire d'hommes compé
tents, une contrée des plus favorables à la cul
ture de la betterave à sucre. 

» Tandis qu'en France et en Allemagne le 
rendement moyen à l'hectare est de 38,000 k., 
les résultats obtenus dans la vallée du Rhône 
accusent de 45 jusqu'à 62,000 kilos, et cela 
après des essais faits durant cinq années con
sécutives. 

» Comme la fabrique de sucre en projet s'en
gage à payer de 2 jusqu'à 3 fr. les cent kilos 
de betteraves, le produit sera donc de 900 à 
1400 francs par hectare. 

» Ces chiffres sont assez éloquents pour en
gager tout agriculteur sérieux à faire un essais 
qui ne peut que lui être à profit. 

» L'établissement de cette fabrique dépen
dant de la quantité de terrain que les proprié
taires voudront bien cultiver (au moins 500' 
hectares), nous ne saurions que les encourager 
vivement à apporter à cette nouvelle industrie 
nationale le concours de leur travail et de leurs 
terres. » 

• î » n w H > « 

Confédération Suisse 
Simplon. — Comme le moment s'approche 

où les négociations pour le Simplon vont être 
reprises, les adversaires de cette entreprise, 
qu'ils soient au dedans ou au dehors de la zone 
du Simplon, se démènent de nouveau pour créer 
des obstacles aux négociateurs. 

On fait maintenant courir le bruit que la Suis
se peut percer le Simplon sans concours de la 
part de l'Italie. Ce sont ceux-là mêmes qui af
firmaient que le Simplon ne pouvait être percé 
sans une subvention d'au moins 48 millions de 
l'étranger qui font courir maintenant le bruit 
qu'on peut le faire pour rien. 

Les gens intelligents auront vite compris que 
ces bruits ne sont lancés que pour nuire au 
Simplon ou à ceux qui font leurs efforts pour le 
faire aboutir ; mais cela n'empêchera pas les 
journaux d'expliquer à tous, à l'Italie surtout, 
qu'elle ne doit pas se presser d'accorder la sub
vention qu'on est en droit d'attendre d'elle. 

Tensions de retraite. — Le Genossen schaf-



ter, organe de l'association <te la Suisse orien
tale, recommande chaudement l'acceptation d<e 
la loi. Il engage ses lecteurs à faire abstraction 
du point de vue de l'intérêt personnel et à se 
pénétrer de l'idée de Paâsption de la loi qui est 
dans l'intérêt de tous. 

— Un comité neuch&itelois, en tête duquel se 
trouvent tous les députes du Canton à l1 Assem
blée fédérale, a publié inn appel énergique en 
faveur de la loi 

— Une assemblée populaire •convoquée di
manche à Corgémont par la Société du 'Griltli, 
•a décidé à l'unanimité d'accepter la loi et de 
travailler de toutes ses forces à l'acceptation. 

Bétail. — Le Conseil fédéral a pris un :«•-
jrêté interdisant lfrmportatioïi des taureaux, 
Taches, génisses, Chèvres moutons, et tous ani
maux pesant plus de 25 kilos. 

Les animaux de boucherie, 'bœufs >et vejaux, 
peuvent être importés, moyennant présentation 
'd'un certificat devante et transport immédiat 
:au Heu de -destination. Là, ils seront soumis à 
'une quarantaine, puis abattus le plus tôt pos
sible. 
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STouvelfes des Cantons 
TESSIN. — 21,000 citoyens ont participée 

3a votation. Le projet de révision estîacepté à 
«ne majorité de 250 voix. Si l'on considère le 
grand nombre des émigrés libéraux rayés des 
listes électorales, les grands sacrifices des con
servateurs et la pression ^officieuse, <ce résultat 
irtest pas «étonnant. 

Nouvelles ffittrangrères. 
F r a n c e 

On télégraphie de Tours : 
« Les époux Delhomars, de Tauxigny, ont 

été assassinés :; le mari a été étranglé et la fem
me coupée en deux La partie supérieure du 
corps a disparu.Le crime remonte à huit jours, 
mais n'a été découvert que vendredi seulement. 
Le vol a été le mobile du crime. Une armoire a 
té forcée et une grosse somme a été enlevée. 

Aucune arrestation n'a été opérée, mais on 
commente la disparition d'un des proches pa
rents des victimes. 

A l l e m a g n e . 

Encore un drame dans une ménagerie. Une 
jeune dompteuse qui était entrée dans la cage 
d'un lion de la ménagerie Ahlbeck, à Chemnitz, 
a été cruellement mordue par le fauve. Elle est 
morte à l'hôpital. 

I ta l i e . 

Horreurs en Afrique. 
D'épouvantables révélations jettent .actuelle

ment l'émoi en Italie; elles "produiront une 
impression profonde sur le monde civilisé. 

L e service de police de Massouah a été con
fié an' lieutenant des carabiniers royaux Livra-
ghi ; or, il paraît que ce personnage, qui pré
tend a ujourd'hui avoir agi d'après des ordres 
supérieurs, s'est tout simplement borné à faire 
disparaître sans jugement les personnages in
digènes, influents, qui lui étaient signalés com
me suspects. 

Livraghi .a rédigé à ce propos un long mé
moire, qui a été communiqué à quelques jour
naux, mais ceux-ci n'ont, paraît-il, pas osé le 
publier. Livraghi portait à quelques centaines 
le nombre des assassinats officiels, car on ne 
saurait parler d'exécutions, puisque les victimes 
étaient, sans jugement, sans enquête, simple
ment supprimées de nuit et dans la solitude des 
campagnes. 

Cette affaire acquiert d'autant plus d'impor
tance qu'on s'occupe aujourd'hui de la révision 
du procès des nommés Kantibay et Mussa-el-

Accad, «oondamnés à mort pour crime de haute 
trahison par un conseil de guerre. Le ministère 
'empêéba l'exécution de la sentence, et les deux 
condamnés ont été envoyés au bagne de Msida, 
près de Naples, d'où on les a sortis et renvoyés 
à Massouah pour la révision du procès. 

Livraghi donne à ce sujet des renseignements 
qui'perdent de leur importance devant les ac
cusations accumulées contre lui. C'est ainsi qu'il 
ïïfr arrêter un riche indigène nommé Ligg Ha-
ges,«qui fut emprisonné comme complice de 
'Kantibay, puis conduit nuitamment hors de 
ville et tué à coups de revolver par deux agents 
in'digènes. 

lUn négociant abyssin, Ajub Getehon, chef 
dei te, colonnie abyssine à Massouah, fut arrêté 
par ordre de Livraghi en décembre 18»9. On 
ne-se donna pas la peine de faire une enquête 
ou S'instruire son cas. La caisse qui contenait 
iîfrî-DOO écus fut vidée et l'argent versé à la 
caisse militaire, Dans le rapport qui fut fait à 
cejf ropos, il fut mentionné que Getehon devait 
acheter des armes à livrer aux ennemis de l'Italie. 
Gomme on aurait difficilement fait la preuve de 
cotte accus sation, on décida la suppression du 
malheureux. On l'enleva dans la nuit de la pri
son. Livra? ?hi, à cheval, accompagné par les in
digènes Idi "is, brigadier, Bakil et Hamed-Ali, 
agents, enc ore en service actuellement, fit con
duire Getel ion dans une gorge, où le malheu
reux fut tué à coups de revolver et achevé à 
coups de pie irre. La fosse avait été préparée, on 
n'eut qu'à je ter le corps dedans. Livraghi fu
mait une cig arette, il aida à jeter la terre sur 
le corps avec les pieds, puis il remonta à che
val pour Mas souafa, comme s*il revenait d'une 
promenade. I l est vrai que le brigadier et les 
aides ont été emprisonnés ces jours-ci, mais ils 
ont obéi aux o rdres donnés. 

Naïb-Osman n, un vieux musulman, fut dé
noncé; par un d e ses coreligionnaires, emmené 
hors de fia ville et assassiné comme Hasos et 
Getehon. Au mo ment où le sinistre convoi ar
rivait à lïendroit où l'assassinat allait être com
mis, Livraghi annonça au pauvre diable ce qui 
allait lui arri ver. "Naïb tomba à genoux devant 
le eheval.au lieutenant, demandant grâce de la 
vie. L'autre ricana et, d'un coup de revolver 
il renversa lie vieillard qui fut ensuite achevé.' 
Le corps p a r t a n t fut jeté dans la fosse et re
couvert de terre. On fit croire à la famille que 
Naïb avait esté d éporté au bagne en Italie. Un 
shériff de Maeiiouah eut le même sort : arrêté 
emprisonné, il fut exécuté, sans jugement, sur 
la route d'Embroremi. Le brigadier Idris e't les 
deux agents indigènes paraissent avoir été char
gés du rôle de hourreaux pour toutes ces exé
cutions. Tels sont les faits qui viennent à la 
publicité. Livraghi ne conteste pas les faits mis 
à sa charge, il les explique et il prétend que le 
nombre des indigentes victimes de cette som
maire justice est de "800 (?) 

L'arrestation de Livraghi. \ 
Depuis samedi, l'ordre a été donné d'arrêter 

Livraghi, qu'on savait à Lugano. Dimanche ' 
soir, il fut reconnu à la gare, où il allait pro
bablement pour prendre le train de Lucerne, 
mais, ayant aperçu qu'on le suivait, il rebroussa 
chemin. Lundi matin, à 6 heures, les gendar
mes se sont présentés chez Mme Luini, dans 
une maison située hors de la ville. Ils décla
rèrent qu'ils venaient pour arrêter un nommé 
Straub, cafetier, accusé d'avoir falsifié des tim
bres-postes. Mme Luini déclara n'avoir personne 

sitées sans aucun résultat. Les gendarmes des
cendirent à la cave, et, Mme Luini refusant 
d'ouvrir, on manda un serrurier. Livraghi fut 
trouvé en chemise dans la cave, où il avait pas
sé trois heures dans cet état. Il demanda 
l'autorisation de monter dans sa chambre, ce 
qu'on lui refusa. Il a été ensuite conduit à la 
prison. Livraghi a beaucoup protesté lorsqu'on 
lui a mis les menottes. Il a signé un pourvoi 
contre son extradition. Le soir, il a été plus 
calme. Il accuse surtout le général Baldissera, 
disant qu'il fera encore d'autres révélations. 
Il espère obtenir un sauf-conduit du gouverne
ment italien pour se rendre en Italie afin d'y 
répondre des charges qui pèsent sur lui. On 
assure que Livraghi a passé plusieurs jours à 
Berne. 
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Faits divers. 
LE NOUVEAU FUSIL ALLEMAND 

On mande de Berlin qu'aux exercices de tir 
avec le nouveau fusil de nombreux accidents 
se sont produits, dont un, le premier jour, très 
grave, si grave qu'il coûte la vie à un malheu 
reux réserviste marié et père de quatre enfan' 
en bas âge. 

Les blessures sont presque toujours grav 
ainsi, dans une même compagnie neuf tir 
ont eu les doigts de la main droite emport* 
cinq autres ont été assez grièvement blr : 
l'épaule et àl'avant-bras, et un autr*\ a']Lil. 
raide. 

Un 

C t . 

morceau de la 

chez elle, mais les gendarmes insistant, elle 
déclara qu'elle allait se rendre chez le prési
dent du g( uvernement, ce qu'elle fit. Ce dernier 
ordonna que la justice eut cours. La perquisi
tion fut donc faite, toutes les pièces furent vi-

culasse lui avait perc 
l'œil droit et avait pénétré dans la cervelle, 

C'était un spectacle horrible à voir et 'fait 
pour décourager les autres tireurs, qui tous 
tremblaient d'épouvante. 

Aussi les officiers se tenaient-ils toujours à 
une distance prudente, se bornant à ordonner 
aux sous-officiers de rectifier la position des 
tireurs ; quatre de ces sous-officiers réservis
tes ont été gravement atteints par des mor~ 
ceaux de canon éclaté. 

Le deuxième jour cette compagnie comptait 
dix-neuf blessés dont l'état était des plus alar
mants et qu'on dut transporter d'urgence à 
Fhopital. 

Ce n'est qu'en tremblant que les soldats 
s apprêtaient au tir, et plus d'un officier s'est 
aissé aller à dégainer et frapper de son sabre 

les soldats récalcitrants. 
Aussi les balles n'atteignaient que très rare

ment la cible, et beaucoup de projectiles pas
saient au-dessus des hautes buttes en terre. 

Deux balles égarées de cette façon ont été 
frapper de malheureux paysans du 
Pultuck dont l'un est mort. 

Des accidents semblables se sont produits 
dans les autres garnisons de la cinquième ré
gion ; le grand hôpital militaire de Graga, à 
lJosen, est littéralement bondé de blessés ; il y 
en a au moins trois cent cinquante : on dirait 
des blessés d'une bataille. 

L'ordre a été donné d'arrêter la fabrication 
des nouveaux fusils, et les régiments 1er, 2e 
17, 5e et 6e corps allemands qui possédaient 
déjà le nouveau fusil, ont repris l'ancienne ar-
me, le Mauser, qui lui est bien supérieur. 

I-a b o n n e P h i l o s o p h i e 
A d autres le souci décevant des grandeurs ' 
t e but, jamais atteint, nous vieillit avant l'âge. 
1 lus humble, je me borne à soigner mon visage, 

II» r - T P ° U r m°J V a U l l e s p l u s « r a n d s honneurs, 
A A*. .» G e n e v ° ' s au Savonnier Victor Vaissier 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue TUpin?Lyon 

Mérinos et Cachemires noirs double largeur, à 
frs 1. 15 le Mètre (69 cts la demi aune). Ven
te directe aux particuliers Echantillons de toutes 

village de 
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compagnie d'assurance contre les accidents, à Zurich, est sans contredit 
la meilleure marché de toutes les Sociétés. Assurance collective et indi
viduelle. S'adresser à l'avocat CH. SOLIOZ, à Sion 616S 2-1 

Pharmacie Carraux, à Monthey 
Avenue de la Gare (à côté du bureau de poste) 

Ouverture mercredi 11 Février 

Produits chimiques et pharmaceutiques. 
Spécialités suisses et étrangères. 

Homœopathie. 

Eiixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
ot sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse (Testomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres,coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, ufl'ections 
de la rate et du foio, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : F r . l , flacon double Fr . 1.80. 
— Dépôt central: pharm, „zum Schutzengel" C. Brady à 

/ ' i /LtjyAlk*. K r e m s l e r (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
c \rrwwy la Suisse chez P a u l H a r t m a n n pharm. à S t e c k b u r n . Uépdt à 

S i o n : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmac ie V Pitlcloud ; pharmacie de 
Quay ; <i Brigue : Pharmac ie Gemsch ; à Martigny-Bourg : l l iarniiicie J o r i s ; Mcrtigny-Vile : 
Pharmacie Morand ; Saxon-les Bains : Pharmacie /Vorand ; S embrancher : Pharmacie T a r a -
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Visp : Pl iarm. Schlà'pfer ; Zcrmatl : Pharmacie 
de Chastonay. H568S 
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Tacties de rousseur 
Grâce à volrc t r a i t c t m n t par cor respondance et vos remèces inofTensifs, les l â c h e s d e 
r o u s s e u r sont complè tement disparues sans récidive. Fanny Oron à Kocheilaz s. Belmont 
s. Pully. Brochure gra tu i te . 2500guérison légal isées . S 'adr . à la Policlinique privée à Glaris. 

C O M P A G N I E r > S S 

MESSAGERIES WK1ARITI 
Paquebots-poste Français 
Lignes de l'Indo-Chine des

servant l'Inde, Batavia, la Codiin-
chine, Manille, le Tonkin. la Chine 
et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
(Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 

d e s s e r v a n t C o n s t a n t i n o p l e , S m y r n e , 
A l e x a n d r i e , la Côte d e Syr i e e t la 
Mer Noi re . 

L i g n e d e l a C ô t e O r i e n t a l e d ' A f r i 
q u e d e s s e r v a n t O b o c k , Z a n z i b a r , M a d a 
g a s c a r , L a R é u n i o n e t Maur i ce . 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a d e s s e r v a n t l ' E s p a g n e , le P o r t u g a l , le S é n é g a l 
l e Brés i l , l a P l a t a e t R o s a i i o . 

S u r e a u x : PARIS, 1, rue Ylgnon. — MARSE:LLE, 16, NIB Cannebière. — BORDEAUX, 20, Allées d'Orléans. 
GliXÈI E : Char les F i scher . — ZUItILII ; W a l t h e r J u n i o r . 
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Dartres Catarrhe pulmonaire 
Je vous r emerc i e infiniment de m 'avo i r dél ivrée complè tement par vo t r e t ra i tement per 

o r r e spondanece et vos r emèdes inoflensifs de mes maux de 10 a n s . s a v o i r : des dartres hu
mectantes et piquantes douleurs dans les reins, catarrhe pulmonaire, toux, expectorations 
teignantes, enrouement, courte haleine, points de la poitrine, anémie, fatigue, mal à la tète 
et taches au visage. Anet te Schiess à Einsiegeln p rès Schwel lhru i in . Pas de dérangement 
profess ionnel . 2500 guérison légal isées . Brochure g ra tu i t e S ' a d r e s s e r a la Policliniqueprivée 
à Glaris. 'I S B — — H — — g 

Premier \\Ï\\ à ioulcs les expositions. 

BITTER FERRUGINEUX 
de AUG.-F. DENiMER 

1NTERLAKEN 
Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de Aug.-F. 

Dennler, d'un usage déjà si général, jointes aux vertus vivifiantes 
des principes ferrugineux, font de ce Bitter ferrugineux un remède 
inappréciable contre la maladie de notre siècle : 

l ' a p p a u v r i s s e m e n t du Mina; 
Dans les diverses phases de ce mal. malheureusement si répandu, 
de même que pour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de 
forces, le dépérissement, l'anémie, les premiers symptômes de consomp
tion, les convalescences retardées, etc , on peut en toute confiance 
faire usage du Bitter ferrugineux Dennler. 

DÉPOTS : Pharmacies : Gemsch et Sch!a;pfer, Brigue ; Zen-Ruf-
finen, Leuk ; Zum-Offen, Monthey; DelafonUine, St-Maurice; 
Zirrimermann, Sion ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zeriuatt. 

Extraits de Malt du Dr 0. WANDER à Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 

fr. 1 30 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 1. 40 
A l'odiure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la siphilis • 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

» 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants , . . • 1. 40 
Au phosphate de ehaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrha-
les. Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

Dans les pharmacies : de Sion, Martigny et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

! cm TU M CHEVEUX ! 
e t c h e v e u x g r i s . 

Le seul produit sérieux pour r endre aux 
cheveux gris ou affaiblis, leur couleur et leur 
beau té nature l le , en a r r ê t e r la chute et les 
faire repousser est le 

RÉGÉNÉRATEUR VÉGÉTAL JOHNSON 
Pharmacien à Londres, a t tes ta t ions n o m b r e u 
ses . 

Prix du flacon 2. 50 et 3 . 50. 
Dépôt à Martigny, Mlle ROUILLER, négo 

c ian te ; a Sion, H. B0I .L, coiffeur. 607S 

On demande à louer 
q u e l q u e s v a c h e s , bonnes la i t iè res , 
pour alpet dans une jo l ie et basse montagne . 
Bons soirs et payement assurés S 'adresser 
à MOREIILON ESTOPPEY, Bex. 

A Vendre 
Un excellent p r e s s o i r et ses accesso i re s , 
bassin ai g ran i t , pouvant p ressu re r 90 b ran 
lons. P»ur t ra i ter s ' ad res se r au Bureau du 
Journal . 3-1 

Foin à vendre 
S'adresser à Jules Clierix, Grand Ba
zar, Bex. H587S 

400 à 500 Fr, 
p a r m o i s , sont assurés à celui qui fera 
sér ieusement et ac t ivement le t ta ra i l qui lui 
sera proposé , t ravai l que chacun peut faire -

Ecr i re » A%ig. Ody à Semsales, Suisse. Jo in 
dre t imbre pour réponse , 

1I.59TS. 3-1 

Chez le soussigné, grand choix 
nouveautés pour robes laine milaine, 
deuil et mi-deuil. Beau choix mous
seline laine et levantine. Assorti
ment complet de roues d'enfant (lai
ne) Ganterie Toilerie en tout gen
res. Autres articles. Prix avanta
geux. Se recommande 

A. Arleltaz-Chappex 
H.606S. 2 L 

Epine-Vinei te 
On demande à ache te r du jus d ' ép ine -v i -

net te Adresser les offres à M. Brouillet à 
Lausanne H.C08S. 2-1 

ARGENT1! 
Des personnes solvahles de tous pays r e 

çoivent des prêts par Kunstver lag „ Bavaria" 
30 Tl ieres ienstrasse Munich (Baviè re ) . 

H 6 I 1 S . 10-1 

Crayon à détacher 
et 

Antifer 
de B u i s s o n . 

Moyen le plus nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
d t e r les t a c h e s . 

Répond entièrement 
k tout ce qu'on peut 

W Murque exiger de pareilles 
M ,ie fabrique. préparations. 
H Prix pur carton seulement 40 cts. 
Q En vente à 

Martigny-Ville : De Duiiigt, Pharm - cent ra le 
Dépôt général po,ir la Suisse : Paul Hartmann, 
p h a r m . à S t e c k b o i n . Il GI>8S 

A vendre 
3 candélabres à 2 branches, avec 

lampes à pétrole. 
S'adresser chez J. Verrey, mar

chand de fers à Bex. 4-1 

a soirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANT1LLE, 

SION. 553S 

DÉPARTS 

pour l'Amérique 
et pour tous les pays d'outre-mer et 
par toutes les lignes par steamers de 
Ire classe aux 

plus bas prix 
A partir du ier février toutes les 

semaines accompagnement jusqu'au 
port. Lettres de change sur toutes 
les ville» d'Amérique. 

Louis KAISER, BALE. 
CH. IMS AND, SION. 

K G A G 1 
SOLliBEteî 

\ 

J.KLAUS! 

LOCLE 

F U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOtAïta r"<! 

En vente chez MM. ZUMOFFEN, 
nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale H Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-T 

Médaille cTOr 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1S89. 
En vente tliiiis Ions les hons magasins 

d ' ép ice r ie . ( HS 65-53)3 
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