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„ Le Confédéré " 
adresse à ses l ec t eu r s a insi qu 'à l eu r s 
famil les ses m e i l l e u r s v œ u x à l 'oc
casion de la nouvel le année . 

Confédération Suisse 
Le programme de la droite catholi

que. — Le Vaterland donne l'analyse suivante 
du discours prononcé par M. Zemp au banquet 
que lui ont offert les députés de la droite, à 
l'occasion de son élection à la présidence de la 
Confédération. 

« En acceptant les fonctions de conseiller 
fédéral, j'ai compté sur l'appui constant de mes 
amis politiques et ai puisé dans cet appui cou
rage et confiance. 

« Je souhaite de rester toujours en contact 
avec eux. La droite conservatrice a un grand 
rôle à jouer dans notre vie publique, aussi 
longtemps qu'elle restera fidèle à ses principes 
et à ses traditions. 

« Sans doute, il peut se présenter des cir
constances dans lesquelles nous ne puissons 
pas tous marcher d'accord. Mais nous ne de
vons pas non plus chercher notre unité dans 
on attachement quand même à des faits qui 
appartiennent désormais à l'histoire, mais au 
contraire par l'accomodation de notre politique 
aux besoins des temps nouveaux. 
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Adolphe Hosay. 

— Parbleu ! ajouta l'apprenti-artiste en pour
suivant son idée, je ne serais nullement fâché 
de le rencontrer. Non, sur ma foi 1 ce me serait 
une riche occasion de fournir à l'univers un 
pendant à la scène de Salvator Rosal 

Il achevait à peine ces paroles qu'un bruit 
assez fort produit par la chute de quelques 
pierres dans un abîme proche se fit entendre à 
leurs oreilles. 

A ce bruit, l'oncle Benoit devint tout pâle, je 
le constate à regret, en historien intègre. Mais 
bien autre fut après sa frayeur, lorsqu'il vit ap
paraître au-dessus de la plate-forme, où il se 
tenait tant bien que mal en équilibre, le tube 
évasé d'un tromhlon que suivit bientôt un in- ' 
eonnu dont les vêtements et la tournure n'é-

« Si nous nous reportons, ne fût-ce que de 
dix années en arrière, et si nous nous rappelons ; 
quels étaient alors nos vœux et nos préoccupa
tions, nous réaliserons les changements qui se • 
sont produits dans nos propres vues. Il faut 
nous en souvenir qnand nous abordons les pro
blèmes du temps présent. 

» La grande lutte des opinions qui vient 
d'avoir lieu dans le pays a créé une situation 
parfaitement nette. 

> La Confédération a aujourd'hui des de
voirs de protection et de sollicitude à l'égard 
du peuple qui travaille ; ils sont en partie réa
lisés, il faut en poursuivre l'accomplissement. 
Elle doit ensuite fortifier notre armée. Elle doit 
enfin accroître la prospérité nationale en in
tervenant dans la vie industrielle et commer
ciale et le trafic. 

» La droite ne doit pas se désintéres
ser de ces questions, mais coopérer à leur 
solution, car ce sont des missions conserva
trices. Elle travaillera de la sorte à justifier 
son existence et recueillera l'approbation de 
tous les hommes de bonne volonté et de tout le 
peuple suisse. » 

Le Vaterland ajoute que le discours de M. 
Zemp a eu les allures d'un programme et que 
sa portée dépasse celle d'un simple toast au 
dessert d'un banquet. 

Tribunal fédéral — Le Tribunal 
fédéral a confirmé à l'unanimité, après 2 jours 
de délibération, le jugement de la cour civile 
vaudoise dans l'affaire de la compagnie d'as
surance Winterthour contre la compagnie gé
nérale de navigation, à propos de la catastro-

taient point faits pour inspirer une entière con
fiance ! 

— Oh! Oh! se dit Pamphilius en l'aperce
vant, est-ce que le dieu Hasard m'aurait en
tendu ? 

IV 

Le chasseur de chamois. 

Le nouvel arrivant portait le costume des 
montagnards calabrais : culotte courte, guêtres 
montantes, cemlure ronge et veste brodée. Il 
était petit, mais ses larges épaules et sa taille 
ramassée annonçaient une prodigieuse force 
musculaire \ une barbe noire et épaisse dissi
mulait les trois quarts de sa figure et ne con
tribuait pas peu à lui donner cet aspect dur et 
sauvage qui est le caractère distinctif des habi
tants des montagnes et semble le reflet de la 
rude nature au sein de laquelle ils vivent. 

Mon oncle suivait avec inquiétude les moin
dres mouvements de l'inconnu. Il le vit s'ap
procher de Pamphilius et examiner curieuse
ment par dessus l'épaule du peintre l'esquisse 
que celui-ci croquait. 

— Belle perspective, signori, fit-il en saluant 
de la tête les deux voyageurs ; belle perspec
tive, mais difficile à rendre. 

phe du Mont-Blanc. Le Tribunal estime qu'une 
compagnie peut s'assurer même contre les con
séquences de fautes commises par ses agents et 
que l'assureur ne peut pas invoquer ces fautes 
pour se libérer vis-à-vis d'elle. La « Winter
thour > devra donc payer à la compagnie de 
navigation la somme de 200,000 fr., montant 
total de la police d'assurance. 

Hôtels — La liste de souscription mise 
en circulation par l'association suisse des maî
tres d'hôtels en vue d'une exposition collective 
à Genève a réuni jusqu'ici 54,000 francs. 

CANTON OU VALAIS 
Conseil d'Elal. — En exécution de 

la décision prise par le Grand Conseil en séance 
du 22 novembre 1894, le Conseil d'Etat décide 
le remboursement au 15 juin 1895 de l'em
prunt au 4 1/2 % de fr. 500,000 contracté le 
31 décembre 1873. 

* 
La Commission chargée de la révision des 

rôles de l'impôt est composée de : M. Emile 
Zen Ruffinen, juge d'appel, à Loèche-Ville, 
M. Adolphe Roten, ancien-conseiller, à Sion, 
M. Pierre-Jos. Rouiller, président de Marti-
gny-Combe. 

* 
La société la « Diana », à Sion, est autori

sée à chasser le renard dans les conditions et 
aux jours qui seront fixés par le Département 
de Justice et Police. 

* * 

— Oui, très dificile à rendre, balbutia le 
craintif Benoit, qui voulait se concilier la sym
pathie de l'étranger. 

— Est-ce qu'il manquerait quelque chose a 
l'exactitude de mon ébauche ? demanda Pam
philius en se retournant vers cet amateur qui 
lui arrivait il ne savait trop d'où. 

— C'est correct, mais froid.l répondit négli
gemment ce dernier en fin connaisseur. Ce n'est 
pas là le ciel chaud et lumineux de nos con
trées. Votre soleil semble timide {et avare de 
ses derniers rayons ; le nôtre, au contraire, est 
audacieux et prodigue. Il n'éclaire pas il brûle. 
De la vie, de la chaleur, signor, voilà ce qu il 
manque à votre toile. 

— Oui, voilà ce qui fait positivement défaut 
à son tableau ! répéta mon oncle avec un air 
qui faisait plus d'honneur à sa diplomatie qu'à 
ses connaissances en peinture ; car le digne 
homme, il faut lui rendre cette justice, n'avait 
pas même jeté les yeux sur le travail de son 
neveu et aurait été certes incapable de. distin
guer le meilleur Corot du plus affreux plat 
d'épinards ; mais il avait hâte de mettre en 
usage cet éternel moyen de séduction qui réus
sit presque toujours partout : la flatterie. 

Pendant que Pamphilius discutait point par 
point la valeur des raisons de son contradic-



Le Conseil d'Etatdonne son approbation à 
la décision prise par le Conseil de la commune 
d'Unter-Ems portant la fermeture des débits 
de boissons dans la Commune. 

—«o»— 
On nous écrit de Sion : 
Dimanche dernier les élèves da cours de sté

nographie qui vient de se terminer à Sion, ont 
fait une petite promenade à l'antique bourg de 
Sierre. Partis de Sion à 8 h. 45, ils arrivèrent 
bientôt à destination et après une légère colla
tion ils se dirigèrent sur Géronde afin de visi
ter le nouvel institut de sourds-muets. Cet éta
blissement qui n'est fondé que depuis très peu 
de temps compte déjà une vingtaine d'élèves 
divisés en deux classes : française et alleman
de. Deux religieuses et un abbé enseignent le 
langage phonique à ces malheureux enfants. 
Les visiteurs ont été étonnés des résultats que 
l'on peut obtenir dans cette partie avec de la 
patience et de la persévérance : langage pho
nique, lecture, écriture, calcul, tout a été dé
montré ; l'on peut dire aussi à la louange des 
maîtres qu'ils sont à la hauteur de leur pénible 
tâche. 

Après une visite générale de l'établissement 
qui offre déjà un certain confort, les élèves du 
cours sténographique, accompagnés de leur ai
mable professeur, M. Blaser, dégringolèrent les 
pentes de Géronde et bientôt un petit banquet 
les réunissait à l'Hôtel de la Poste à Sierre, 
au cours duquel la plus franche gaieté n'a cessé 
de régner. 

Chacun a remporté un excellent souvenir de 
cette petite fête. B. 

—o— 
Fully, le 24 décembre 1894. 

Dimanche, 23 courant, les bourgeois de Ful
ly se sont réunis pour voter le restant du par
tage des biens communaux de la plaine. Amis 
contre amis la lutte s'engagea et, sans politi
que, les partisans du partage l'ont emporté à 
une satisfaisante majorité. 

Ce n'est pas trop tôt, du reste, puisqu'un 
des meilleurs biens de la plaine du Valais res
tait encore inculte. Chose ridicule : les ennemis 
du partage prétendaient que les buissons, épi
nes et autres, étaient d'une grande utilité, que 
le parcours leur était absolument nécessaire 
pour l'élevage du bétail, mais ils ne s'inquié
taient pas des achats de blés et des produits 
des betteraves à sucre, etc. 

Bêd. — Nos chaleureuses félicitations à la 

teur, l'ex-débitant de denrées plus ou moins 
coloniales se livrait à une fouie de suppositions 
touchant son idenlité, 

Quel, pouvait être ce particulier bizarre qui, 
sous les habits de la classe commune, s'expri
mait comme un érudit et rendait ses pensées 
en termes excellents ? Un bandit ! 

Le poltron de rentier le craignait, je suis, hé
las ! contraint d'eu formuler l'aveu. Ce ^diable 
de fusil qui n'eu finissait pas lui donnait sur
tout à réfléchir ; mais cependant, comment ad
mettre qu'un scélérat s'amusât à donner une 
leçon de dessin et à faire de l'esthétique à plu
sieurs centaines de pieds au-dessus du niveau 
de la mer ? 

Une semblable conduite de la part d'un cou
pe-jarret embarrassait singulièrement la logique 
de mou oncle. 

Tout à coup une réflexion illumina son cer
veau et fit épanouir sa bonne grosse figure. 
D'inductions en inductions, il venait de décou
vrir que l'être qui les avait abordés si étran
gement était tout simplement un chasseur de 
chamois. I! se rappelait clairement à cette heure 
qu'un nombre considérable de montagards ne 
vivent que de cette industrie très lucrative, et il 

'.,,? s'étonnait avec une bonhomie vraiment primi-
"*"tive de n'avoir pas clas&é plus tôt l'inconnu 

population de Fully pour sa décision qui cons
titue un véritable progrès en livrant à l'agri
culture de riches terrains restés trop longtemps 
incultes. 

Chant profane. — Nous avons le 
plaisir de joindre à notre N° de ce jour un sup
plément musical contenant trois morceaux de 
chant, tous l'œuvre d'artistes valaisans, tant 
pour la composition que pour le texte, soit les 
paroles. Les deux premiers sont de M. Charles 
Hsenni, le jeune auteur si apprécié de Blanche 
de Mans, et le troisième de M. Ulrich Parvex, 
de Collombey, n'est autre que le morceau d'en
semble exécuté lors de la fête cantonale des 
fanfares à Viège. 

Nous sommes heureux de pouvoir ajouter, 
particulièrement en ce qui concerne les pro
ductions de M. Hsenni, qu'il existe un arran
gement pour fanfare en indiquant l'instrumen
tation. Ceux qui désirent avoir à grand chœur 
avec orchestre doivent — les droits d'auteur 
étant réservés — s'adresser à M. Haenni lui-
même pour les deux morceaux de sa composi
tion. 

Griitli. — La Section de Sion organise 
pour dimanche, 30 décembre, à 8 heures du 
soir, à la salle de Théorie, son arbre de Noël 
avec tombola. 

Les sociétaires, amis et connaissances sont 
cordialement invités. 

—»o«— 
SOCIÉTÉ SÉDTJNOISE D'AGRICULTURE 
Dimanche 30 courant, à 3 heures de l'après-

midi, une conférence sur les engrais chimiques 
sera donnée au local de la Société par M. Adr. 
Evéquoz, chimiste à la station de Pérolles, Fri-
bourg. 

Le public est instamment invité à assister à 
cette conférence. LE COMITÉ. 

{Nouvelles des Cantons. 
ZURICH.—Par 41,177 voix contre 19,491 le 

peuple a repoussé l'augmentation du traitement 
des conseillers d'Etat et des juges de la Cour 
suprême. Tous les districts ont rejeté. La ville 
de Zurich seule a accepté par 7,556 voix con
tre 6,470. 

Le projet de loi sur l'achat des tramways 
par la ville a été accepté par 9,226 oui contre 
4,676 non. 

BERNE. — Le conseil communal de la ville 
de Berne a accordé, dans sa séance de ven-

dans cette intéressante et loyale catégorie. 
De cette manière, tout s'expliquait, et le trom-

blon ne jouait plus qu'un rôle purement inof
fensif. 

Ainsi que tous les gens de mœurs douces et 
de caractère pacifique, entre deux hypothèses, 
l'excellent contribuable se hâtait d'admettre 
sans réserve celle qui s'accordait le plus avec 
la pente de son naturel. À ses yeux, l'étranger 
demeurait donc tout bonnement un chasseur des 
montagnes qui, comme la plupart des Italiens, 
possédait des notions instinctives du beau dans 
les arts. 

Fort de cette explication ingénieuse, mon 
' oncle passa sans réserve de la frayeur la moins 
| motivée à la confiance la plus absolue. 

I v 
! Le lieutenant complaisant. 

! La nuit cependant descendait peu à peu sur 
la terre, et il fallait, songer à gagner Caserte, si 
ou ne voulait courir le risque de coucher à 
l'hôtel de la Belle-Etoile. Pamphilius en con-
viut lui-même, mais il fut très embarrassé au 
moment de se remettre en marche. Au milieu 
des broussailles et de l'obscurité, il ne recon
naissait plus le sentier qu'il devait suivre pour 

dredi, un crédit de 600 francs pour la cons
truction d'un local chauffé à l'usage des ou
vriers sans travail. 

ST-GALL. — On est en train de déména
ger, à Rheineck, une maison tout entière. — 
L'opération dure depuis mardi dernier. Le 
bâtiment a été enlevé de ses fondements et 
amené sur des rouleaux sans que les habitants 
aient quitté leurs appartements. Ce déplace
ment, qui ne se fait que sur un espace de 59 
mètres, n'en durera pas moins 8 jours. 

TESSIN — Une jeune Tessinoise de Casa-
rate, près Lugano, âgée à peine de vingt ans, 
se trouvait, l'autre soir, désespérée à tel point 
qu'elle se jeta du haut d'un mur dans le lac 
Heureusement une petite fille qui se trouvait là 
appela au secours ; des jeunes gens qui pas
saient se précipitèrent immédiatement à l'eaa 
et furent assez heureux pour sauver l'infortu
née. 

GLARIS — Un industriel de Glaris, mort 
l'été dernier, M. Jocob Schuler-Heer, a légné 
180,000 fr. à des institutions d'utilité publique 
ou de charité et 30,000 fr. à ses ouvriers à 
Glaris et à Mels. 

NEUCHATEL. — Un pêcheur d'Auvernier 
a capturé samedi après midi, au large d'Auver
nier, un brochet pesant 31 livres. Voilà une 
pêche qui permettra à bien des petits poissons 
de devenir grands. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Un traître. — Du Journal, sous la signa
ture de François Coppée : 

«... C'est épouvantable, mais c'est ainsi. Un 
officier d'élite, un capitaine des armes savan
tes, admis dans le conseil secret de la défense 
nationale, a livré nos plans à l'ennemi. 

« Ce monstre existe. 
« En vérité, l'on éprouve, à cette révélation, 

un étourdissement d'horreur. 
« On avait dit à ce jeune homme : « Des 

bandits sont là qui veulent violer ta mère ; mais 
la demeure est fermée à triple tour, et tu veil
leras devant la porte. » Alors, proxénète ef
froyable, ilja pris l'empreinte de la serrure, il 
a forgé une clef. Puis il est allé trouver ceux 
qui rôdaient autour de la maison de famille, il 
leur a donné cette clef, et il leur a dit : Ma 
mère ne se doute'de rien, elle dort... Entrez 
et faites. » 

rejoindre la grande route. 
Mon oncle était encore moins en état de s'o

rienter. 
L'inconnu, heureusement, vint gracieusement 

à leur aide et s-'ofîrit à leur servir de guide. 
Demeurant dans les parages de la localité, il al
lait les y conduire directement à travers le val
lon, ce qui abrégerait d'une moitié la distance. 

Nos deux personnages acceptèrent : M. Benoit 
avec empressement, le peintre avec curiosité ; 
car, ne sachant encore que penser de son Àris-
tarque, il n'était pas fâché de nouer plus ample 
connaissance avec lui. 

Tous les trois partirent donc ensemble; et 
mon oncle, pour être agréable à son nouveau 
compagnon, entama une discussion interminable 
touchant l'influence qu'avaient les peaux de cha
mois sur l'équilibre commercial du royaume na
politain. Pendant une demi-heure il chanta l'e
xistence heureuse de ces hommes hardis, qui, 
au mépris du péril, poursuivent 'eurs proies 
jusqu'aux confins des torrents ou sur la crête 
des rocs les plus élevés. A quoi le Sicilien ré-
poudit avec beaucoup de mansuétude que cette 
existence était admirable en vérité, mais qu'il 
ne s'était jamais seuti aucune vocation pour 
elle. 

(A suivre.) 



« Une telle action stupéfie encore plus qu'elle 
n'épouvante. Oui, je sais bien, l'argent, l'igno
ble argent ! Oui, les cent mille francs tendus à 
Deutz, au bout d'une paire de pincette, par le 
ministre à qui le hideux juif livrait la duchesse 
de Berry ! Oui, les trente deniers de l'Isca-
riote ! Mais ce Dreyfus, ce n'était pas son 
maître, ce n'était pas sa<bienfaitrice qu'il tra
hissait. C'était sa mère, vous dis-je, sa propre 
mère ! N'existes-tu donc pas, justice divine ? 
La main de ce scélérat n'a pas pris feu au con
tact de l'or qu'on y versait !... » 

— La commission de l'armée a adopté le 
projet de loi sur l'espionnage et la trahison, en 
modifiant un peu le texte du gouvernement. 

—A la Chambre, on a voté quelques projets 
de lois, puis M. Dupuy a lu le décret clôturant 
la session. 

— Le 26 au soir, a eu lieu au palais de jus
tice à Paris la vente des immeubles ayant ap
partenu à Cornélius Herz le panamiste, et qui 
ont été attribués à la compagnie du Panama. 
Bette vente a produit la somme de 1,246,000 
francs. 

Amérique. 

Pérou. — Une émeute causée par la misère 
s'est produite à Lima. Une foule de femmes et 
d'enfants affamés s'est réunie devant le palais 
du gouvernement, réclamant du pain. Le pré
sident de la République, M. Cacerès, ayant or
donné de disperser ce rassemblement par la 
force, la foule a résisté aux troupes. Ce ne fut 
qu'au bout de trois heures, après que la place 
fût couverte de morts et de blessés, que les 
manifestants se sont dispersés. 

Egypte. 
La mère du futur khédive. — Une esclave 

du khéditive Abbas pacha va devenir mère pro
chainement et l'enfant qui naîtra, s'il est du 
sexe masculin, sera déclaré l'héritier du trône 
vice-royal d'Egypte. 

La mère du futur khédive est d'origine cir-
cassienne et a en ce moment quinze ans. Ses 
parents habitent les environs de Brousse. A 
l'âge de 12 ans, elle fut vendue à un marchand 
d'esclaves égyptien pour la somme de 15,000 
fr. et ce dernier la revendit à la princesse 
Amineh, la mère du khédive actuel, pour vingt 
mille fr. La princesse décida que la jeune es
clave servirait de camarade de jeu à ses peti
tes filles, nièces du khédive. 

C'est en rendant visite à sa mère qu'Abbas 
pacha vit la jeune Circacienne et s'en éprit. Il 
pria alors sa mère de la lui donner pour son 
harem et la princesse Amineh s'empressa de 
se conformer à ce désir. 

Chine. 
Le Shanghaï-Mercury dit que les conditions 

de la paix avec le Japon seraient une alliance 
de la Chine et du Japon contre l'Europe, l'ou
verture de la Chine au commerce japonais, la 
réorganisation de l'armée et de la marine chi
noises par le Japon. 

Chronique agricole. 

Des effets de la neige. — On croit généra
lement que la neige produit d'autant meilleur 
effet qu'elle persiste plus longtemps, sans bien 
se rendre compte si elle cède directement au 
sol des principes fertilisants ou bien si elle em
pêche ceux-ci de s'évaporer. Or il est bien cer
tain que l'air contient de l'ammoniaque en plus 
ou moins grande quantité, que les nuages de 
neige ramassent cet ammoniaque de l'air, que 
la neige en tombant l'entraîne vers la terre et 
le lui apporte en fondant. Plus la neige fond 
lentement plus le sol peut absorber d'ammo

niaque. Au contraire, par une fonte rapide en
tremêlée d'averses de pluie, une grande partie 
de cet ammoniaque est entraînée par les eaux 
et ne profite pas au sol. Il est bon dès lors de 
tourner ses champs et ses jardins en automne, 
de laisser les glèbes intactes sans les défaire 
de façon que le terrain soit bien raboteux. Les 
eaux de dégel s'écoulent alors beaucoup moins 
facilement, pénètrent plus profondément (dans le 
sol et y apportent une notable quantité de subs
tances fertilisantes. 

La neige emmagasine non seulement l'am
moniaque, mais l'acide carbonique de l'air. On 
a calculé qu'un demi kilo de neige contient plus 
de 11 centimètres cubes d'acide carbonique. 
Une neige bien floconneuse contient de grandes 
quantités d'air, cela peut aller jusqu'aux 19/20 
de son volume qui se trouve ainsi immobilisés. 
Quant à l'acide carbonique de cet air, il con
tribue à la décomposition des matières miné
rales et de la majeure partie des roches qui 
en se désagrégeant sous l'action de l'acide car
bonique forment la terre végétale et alimentent 
les plantes. Les hivers abondants sont à ce 
point de vue fort avantageux aux végétaux et 
aux animaux qui s'en nourrissent. 

(Confédéré de Fribourg). 

Faits divers. 
Endormie depuis douze ans. — On écrit au 

Figaro : 
Près de Saint-Quentin, au petit village de 

Thenelles, Marguerite Boyenval, âgée de 21 
ans, mettait au monde le 28 mai 1882, un en
fant qui mourut le lendemain. Si naturelle que 
fût cette mort, il arriva qu'on en jasa dans le 
village. La justice s'en émut et elle se trans
porta à Thenelles. 

A la vue dea magistrats et des gendarmes, 
la pauvre jeune mère, déjà très excitée et 
énervée par la perte de son enfant, fut prise 
d'une crise, d'éclampsie des plus graves, |à la 
suite de laquelle elle tomba en catalepsie. 

Depuis ce jour, il y a un peu plus de douze 
ans, elle dort toujours, les yeux fixes et immo
biles, le corps rigide ; les médecins ont cher
ché par tous les moyens connus à l'éveiller, 
aucun d'eux n'a pu réussir. Elle garde l'immo
bilité et la sensibilité les plus complètes. Une 
seule fois elle a poussé des cris inarticulés, 
après des piqûres profondes faites avec des ai
guilles aimantées, mais son sommeil n'a pas 
été interrompu. On lui fait avaler du peptone 
et du lait pour nourriture. Les fonctions se font 
à peu près naturellement. Les médecins ont 
voulu emmener Marguerite Bonyenval à la 
Salpêtrière, mais sa mère n'a jamais voulu 
y consentir. Elle surveille le corps de sa fille, 
priant Dieu pour qu'il se ranime. Elle espère 
et attend. 

On évadé de la Guyane. — Un de ces der
niers jours, les agents de la Sûreté de Paris ar
rêtaient deux individus dont l'allure leur avait 
semblé suspecte. Ces individus, nommé Hélyot 
et Parisot, ont été reconnus pour des cambrio
leurs dangereux. L'un d'eux, Parisot, a narré 
sa curieuse histoire : 

Condamné à la relégation et transporté à la 
Guyane, il avait été interné à l'île du Haut-
Maroni et n'avait eu tout de suite qu'une pen
sée : s'enfuir.Avec neuf autres relégués, une nuit, 
ils traversaient le fleuve à la nage, échappant 
aux caïmans, et gagnaient la forêt. Les fugitifs 
n'avaient pour toute arme qu'un vieux sabre. 
Cet épouvantable voyage,dura vingt-trois jours. 
Les misérables buvaient l'eau des sources ou 
des fleuves et se nourrissaient de choux palmis

tes. Enfin, après mille aventures, pris successi
vement par les Anglais et les Hollandais, après 
s'être encore enfuis, ils gagnèrent le Guate
mala. On engagea Parisot dans la marine de 
l'Etat. Il monta comme chauffeur à bord d'un 
cuirassé. 

Le parti qui l'avait enrôlé fut vaincu, le na
vire repris, et le relégué évadé condamné à être 
fusillé avec ses camarades. Mais cet homme a 
le génie de l'évasion. La nuit qui précédait 
l'exécution, il s'enfuit. Quelque temps après, 
il trouvait du travail comme chauffeur sur une 
ligne de chemin de fer allemande, qui traverse 
le Guatemala, et en quelques mois il pouvait 
faire 1,200 fr. d'économies. 

Alors il fut pris de la nostalgie de Paris. 
Il s'embarqua pour l'Angleterre, et de là re

vint habiter son cher faubourg St-Antoine. 
Malheureusement, il ne resta bientôt plus rien 
de ses 1,200 fr., il retrouva d'anciens camara
des de la centrale. Le voilà de nouveau sur le 
chemin de la Guyane !... 

VARIÉTÉ. ' 

Dialogue entre un député et la nymphe Echo. 
« Si je te parle, Echo, de toi serai-je ouï ? 

; - Oui. 
« Comment m'a-1-on trouvé, dans l'emploi 

de Solon ? 
— Long. 
« Comment voulait-on que fussent mes dis-

| cours ? 
— Courts. 

; « Le Siècle a pourtant dit que je fus élo-
> quent. 

— Quand ? 
« Que dit-on de l'argent que l'on me fait 

j toucher ? 
— Cher. 
« Penses-tu que je sois regretté du vulgaire? 

I — Guère. 
! « Renaîtrai-je de l'urne, ainsi que le Phénix? 
; — Nix. » 

C'est à dégoûter de la mythologie, ne trou-
j vez-vous pas ? et de converser avec les nym

phes.... 
Avouons aussi que celle-ci n'est pas discrète. 

F. de R. C. 
—o— 

Coquille. — Une jolie coquille, trouvée à la 
i page 757 de Y Annuaire des téléphones pour 
| 1894. 
« La Société générale des infirmiers et des 

infirmières de Paris vante ses infirmières et 
! ajoute : 
j « Cette société offre par son organisation 
| toutes les garanties désirables d'aptitudes pro-
I fessionnelles et de mortalité. » 

Mortalité au lieu de moralité ! Comment la 
trouvez-vous ? 

Nous recommandons à nos abonnés la por-
' tcuse du Journal. 

Fidélité exemplaire. 
Nul savon n'est plus doux, de pâte plus laitetise 
Que le Congo surfin, à la senteur fameuse ; 
Aussi pas un client de la maison Vaissier, 
Qui, son savon fini, n'aille le remplacer. 

F. Dacty, au parfumeur parisien. 
F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco: Echantillons de Toiles-
Coton, écrues et blanchies, toute largeur de 
20 Ctm. p. m. Limoge, à 88 cls. p. m, Piqué, etc., 
Cotonne, Satin, Vichy. Indienne etc. de 45 Cts 
à Fr. 1.45 p. m. ainsi que ceux de Tissus pr. 
Dames et Messieurs, et Couvertures. 



Bière douille 
GENRE MUNICH 
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BRASSERIE DE MONTHEY 
Administration des Postes 

L'Administration offre à louer l'une des CA.VES de l'Hôtei des Postes 
à Sion. Pour le prix et les conditions, s'adresser à M. H. GARIN, admi
nistrateur postal au dit lieu. 

Le Directeur des Postes du 2me Arrondissement 
C. DELESSERT. 

CHOCOLAT SUCHARD 

^ A R T I C L E S DE FANTAISIE^ 
P O l U t FJKTKS D U 

mm m mmm°m 
JO — — m 

181I01S i l CHOCOLAT 
Pralinés — Gianduja 

w 

On offre à vendre de gré à gré 

L'Hôtel des Becs de Bosson 
à GrimeDtz, vallée d'Auniviers, récemment construit et meublé, et pou
vant loger de 60 à 70 personnes. Pour traiter s'adresser à DENIS RION, 
notaire. Sion. Conditions très favorables. 

Société d'Assurances sur la Vie, 
à Lausanne 

FONDÉE EN 1858 

Assurances ait décès, mixtes et à double effet, avec ou sans 
participation. 

Assurances-vie combinées arec assurances-accidents, sans 
augmentation de prix. 

N o u v e l l e s c o n d i t i o n s d ' a s s u r a n c e s t r è s l i b é r a l e s . 

S'adresser pour renseignements et prospectus à la Direction à Lau
sanne, rue du Midi, 3 ou a MM. 

Louis FAVRE, avocat à Sion 
ELIE PERRIG, » à Brigue. 
GILLIOZ » à Martigny. 
Jos.-Louis GOQUOZ, instituteur, à Saxon, agents de la Société. 

Ù Vêtements sur mesure. 
\Çj N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe 
r~\ collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un 
Y§) grand choix, 

JS Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. 
Q) Joseph IMOBERDORF, tailleur 
m M O N T H EY 

CSCARGOTS Bien bouchés choisis, 
*• SCARGOTS sans petits. 
DEMAMDÉS ; poids moyen exigé 
18 kilos au mille. Crédit sûr. 

Adresser offres avec prix pour 
marchandise bien emballée, prise 
sur wagon, à X. K. Z., poste res
tante, Lille ,Nord). 

Profitez 
A l'occasion des fêtes 

de 

Nouvel-An 
grand choix de pendules, réveils-
matin, régulateurs, montres or, ar
gent, métal ; bijouterie or, argent 
doublé or sur argent, etc Optique, 
lunettes et pince-nez or, argent et 
acier. — Tous genres d'INSTRU
MENTS DE MUSIQUE: violons, 
clarinettes, etc., fournitures et ac
cessoires Réparations soignées, chez 

Foiitaniiaz-jfèucliet, 
à l Echaud, BEX. 

MONTEES 
Pour liquider mon stock je cède 

les meilleures montres argent re
montoirs, soignées et magnifiques 
à fr. 15 au lieu de fr. 25 ; montres 
en or à fr. 35 nu lieu de fr. 50, 
contre remboursement. 

Jean GEBBER, fils 
à DÉLÉMONT (Jura BernoisJ 

•AUX SOCIÉTÉS DE M T 
[25 CE€3UBS d H03EEES 
\ de direr» degrés de force. 
. Prix; 30 cts. — par 20 eïempl. 25 cts. 

CHŒUES BHXÏES 
Prix: 40 et». — par 20 exempt 30 ete. 

3 C A N T A Ï S S 
Grandson — Davel — Pestaloni 

pour cbŒun mutas, chœurs d'homin.s et écoles 
Prix: 40 et». — par 20 exempt. 30 cts. 

Envoi dm catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'auteur: 

à S<« CROIX (Vaud). 

ach 
cer 

LÀ PARQUETERIE 
D'AIGLE 

îte les billes de sapin, noyer, 
hêtre. H13123L 

apprenti 
On demande un jeune homme 

comme apprenti hou'î.iigfr. S'adres. 
à la boulangerie F. KUHN, Saint-
Maurice. 

Œ S 

J K 

J.KLAUS 

L0CLE 

tiiuaàj: 

CACAO 
SOLUBLE -

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 ces-
ititutions délicates. 

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

jmwÈm 
E n ' v e n l e chu* MM. Zumoffen, nég . à Mon-

thoy, deO'.iay. phi i rm. a S iou , F a u s t , pha rm. 
R Sion, ZiiuiiiurniHnn. phn rm ù S ion , J - M . 
de Chtiattiiiny, phnrni i ie ion, à S i o r r e . 

Essayer, c'est guérir// 
L'épilepsie, l'ataxie, la paralysie, 

l'hystérie, la névrose, la danse de 
Saint-Guy, les douleurs et rhuma
tismes chroniques réputés jusqu'ici 
incurables, sont maintenani guéris 
par la NOUVELLE MÉTHODE IMPÉ
RIALE RUSSE. Essayer unejois c'est 
guérir pour toujours!!! — Plus de 
3,000 guérisons constatées à ce jour 
en France, Belgique, Suisse, Italie. 
— Ecrire à M. le docteur FEAYSSE 
10, rue de Richelieu, Paris, qui en
verra le traitement complet contre 
bon de poste de 2 francs. 

Aux amateurs de lecture 

La librairie circulante Richard 
à Genève, sert dans toute la Suisse 
des abonnements 1° aux l i v r e s , 
2° revues, 3° journaux 
illustrés. 

Demandez le n° 11 du moniteur 
de ce grand cabinet de lecture, 
contenant les condition6:. Nous re
commandons notre service de jour
naux ' t revues aux Sociétés, Cer
cles, Pensionnats. Revues et jour
naux à vendre après lecture. Nos 
abonnements forment à? jolis ca
deaux oVEtrennes. H10248X 

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Ihibault et Passard, Morges. 

Jambons 
peu salés, qualité extra-fine sont en
voyés comme échantillons à Frs 
14 50 les 10 kil. par 

J. WINIGER, fumage de viandes, 
Boswyl, Argovie. 

Un jeune homme iutelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

SION I M P R I M E R I E J O S . BEEGEK. 




