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Revue politique. 
Chine et Japon. — Clwses d'Italie. 

La prise de Port-Arthur par les troupes du 
Mikado n'a pas mis fin, comme quelques uns 
semblaient s'y attendre, aux hostilités sino-ja-
ponaises. Les nouvelles qui nous arrivent de 
loin en loin du théâtre de la guerre montrent 
que l'envahisseur poursuit le cours de ses suc
cès. Il a renoncé à l'inutile et peu glorieuse 
conquête de Moukden, la sainte et lointaine 
capitale de la Mandchourie. C'est vers Pékin, 
ycrs le cœur de la Chine qu'il dirige tous ses 
efforts. Le TsoDg-li-Yamen qui préside aux 
destinées des fils du Ciel avait pu croire que 
l'hiver suspendrait les opérations des Japonais. 
Vaincu par la force des armes, il espérait re
prendre sa revanche sur le tapis vert des con
férences diplomatiques et amener, avant le 
printemps, une intervention effective de l'Eu
rope. Il comptait sans son hôte. Voilà que trois 
armées japonaises marchent sur Pékin. Le froid 
ni la résistance dérisoire qu'elles rencontrent 
n'arrêtent point leur marche. 

Le Tsong-li-Yamen s'est donc décidé à ac
créditer des plénipotentiaires auprès du Mika
do, avec mission de faire des propositions fer
mes en vue de la paix. Il a tout d'abord envoyé 
au Japon, un Allemand, M. Detring, mais le 
comte Ito, ministre des affaires étrangères du 
Mikado, a nettement indiqué sa volonté arrêtée 
de n'avoir aucune relation avec des intermé
diaires sans mandat déterminé que la Chine se 
réservait sans doute de désavouer par la suite. 
Non seulement il a refusé de recevoir officiel-
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A d o l p h e I l o s a y . 

Vous désirez me voir. Me voici ! 
Mon oncle et Pamphilius se retournèrent. 
Une même exclamation sortit de leur bouche. 

Ils étaieut également stupéfaits, leur physiono
mie respirait le plus complet étonnemeut. Dans 
le capitaine de voleurs Cardello, ils venaient de 
reconnaître Martini, le lils de leur hôtesse Té-
résa. 

La surprise de ce dernier ne fut pas moins 
grande que la leur en découvrant à qui il avait 
affaire. Il blêmit, hésita quelques secondes, mais 
se remettant bientôt, il s'avança le sourire aux 
lèvres. 

— C'est en vain, leur dit-il, que malgré mon 
costume, j'emploierais la dissimulation. Puisque 
vous m'avez reconnu, et malgré la contrariété 

lement M. Detring, mais il lui a interdit de 
débarquer sur «le territoire japonais et enjoint 
de regagner Tien-Tsin au plus vite. 

L'empereur Kuang-Sou a dû se résigner à 
procéder plus régulièrement et peut-être, à 
l'heure où j'écris ces lignes, d'authentiques di
plomates chinois, monis d'un mandat déterminé, 
attendent-ils à Kioto le bon plaisir du comte 
Ito. Quelles seront les prétentions du gouver
nement japonais ? On ne le sait pas encore 
d'une façon précise. Suivant les uns il exigerait 
une indemnité d'un milliard et demi de francs 
et la reconnaissance de l'indépendance de la 
Corée. Il se chargerait lui-même d'assurer 
cette indépendance en occupant la presqu'île, à 
peu près comme les Anglais assurent l'ordre et 
protègent la liberté de l'Egypte. D'autre part, 
le Mercury, journal anglais de Shang-Haï, at
tribue au Mikado des intentions fort différentes. 
Elles se résumeraient en trois propositions : 
1° Alliance étroite de la Chine et du Japon 
contre les puissances européennes. 2° Dévelop
pement de la Chine et ouverture du pays au 
commerce japonais. 3° Réorganisation de l'ar
mée et de la marine chinoises par les soins du 
Japon. 

Il est inutile d'insister sur l'invraisemblance 
de pareilles clauses. Et d'abord il n'y est ques
tion ni d'une indemnité pécuniaire ni d'une 
cession territoriale. Or ce sont là les conditions 
inévitables de la paix. D'autre part, les intérêts 
de l'Europe seraient trop évidemment sacrifiés 
pour qu'elle y puisse jamais souscrire. Elle ne 
saurait admettre en effet la coalition des deux 
empires asiatiques contre ses tendances et son 

que me cause maintenant votre présence en ces 
lieux, je ne m'en estime pas moins fier, signori, 
de vous recevoir. Les hôtes de ma mère peu
vent dormir tranquilles sous mon toit ; leurs 
personnes et leurs biens me sont sacrés. 

Un air de ravissement ineffable se manifesta 
soudain sur le faciès de mon oncle, l'excellent 
homme était aux anges de voir la façon impré
vue dont tournait l'aventure. 

— Parbleu ! s'écria Pamphilius, j'étais à mille 
lieues de m'attendre à une pareille rencontre. 

— La vie est pleine de contrastes, scanda 
sentencieusement Cardello, et l'homme doit être 
préparé à tout. 

j — En sorte, intervint mon oncle qui tenait à 
! conclure, en sorte que nous n'avons rien à 

craindre ? 
i — Absolument rien ; à moins pourtant.... 
. — A moins ?,.. interrogea vivement le ren-
, tier. 

— A moins, reprit Cardello, que vous n'ayez 
l'envie de divulguer le secret de notre entrevue. 

— Oh ! là-dessus, promit mon oncle, je serai 
muet comme un canon encloué. 

i — Vous pouvez compter sur notre parole, 
ajouta Pamphilius. 

— Alors tout est pour le mieux, et si vous 
m'en croyez, proposa gaiment Cardello, nous 

expansion politique ou commerciale. Elle ne 
peut pas davantage abandonner au Japon l'im
mense marché de la Chine, puisqu'elle travaille 
depuis bientôt un demi-siècle à en faire le dé
bouché le plus important de ses produits. Enfin, 
au point de vue militaire, si elle ne peut em
pêcher la réorganisation des forces chinoises, 
elle en voudra prendre la direction, bien loin 
de permettre que le Japon ne devienne le maî
tre incontesté de cette formidable puissance et 
ne menace non plus seulement les possessions 
européennes d'Asie mais l'Europe même et 
toute la civilisation occidentale. Le Shang-Haï 
Mercury qui représente les intérêts anglais 
dans l'Extrême-Orient a voulu sans doute jeter 
nn cri d'alarme et montrer à l'Europe combien 
il importait qu'elle suivît de près les péripé
ties des négociations prochaines. L'Angleterre, 
la France et la Russie ne peuvent manquer de 
l'entendre et d'intervenir diplomatiquement et 
militairement si besoin est. 

** 
Tandis que M. Giolitti est allé chercher à 

Berlin des alliés contre M. Crispi, celui ci con
tinue à tenir tête avec la plus belle assurance 
du monde aux fureurs de ses adversaires. Ses 
journaux refusent toute valeur et toute authen
ticité aux documents déposés par l'ancien pré
sident du Conseil sur le bureau de la Chambre. 
La commission du Sénat chargée d'examiner 
ceux d'entre eux qui concernaient des sénateurs 
a conclu à la non-recevabilité de ces pièces : 
ce ne sont, a-t-elle dit, « que des notes som
maires prises hâtivement par un délégué de la 
police. Tout cela ne mérite pas que le Sénat 

irons achever âotre conversation à tabte, où je 
me disposais à me rendre, quand on est venu 
m'annoncer votre arrivée. 

— Soit ! à table ! consentit mon oncle tout 
joyeux en sentant l'appétit lui revenir depuis 
que nulle appréhension ne resserrait plus, la po
che de son estomac. 

Les choses ainsi arrangées à la satisfaction 
générale, Cardello conduisit ses invités à l'étage 
supérieur. 

Une salle brillamment illuminée s'offrit aux 
regards ébahis de l'oncle Benoit, qui marchait 
de surprise en surprise et était prêt à se croire 
le jouet d'un rêve. 

Une table somptueusement servie se adressait 
au milieu de la pièce ; tout ce que le confort, 
l'élégance et la richesse ont créé de plu;s délicat 
et de plus précieux s'y étalait à profusion. Le 
linge damassé, le service en argenterie finement 
ciselée, les coupes transparentes de Bohème.Jes 
cristaux ornés d'arabesques, les porcelaines de 
Saxe et de Chine, rien n'y manquait. Chaque 
pays se trouvait représenté par quelques uns 
de ses plus beaux échantillons. Un magnifique 
lustre en brouze doré projetait l'éclat de ses 
nombreuses bougies sur toutes ces choses .'mer
veilleuses dont la lumière rehaussait encore le 
mérite en les baignant de ces tous prestigieux 



s'en occupe. » Mais la nation s'en occupe. Cha
cun, suivant le parti auquel il appartient, y 
trouve de quoi flatter ses passions et affermir 
ses convictions. La presse en discute avec rage. 

On ne voit pas encore dans la mêlée confuse 
des partis en faveur de qui se déclarera la ma
jorité. 

Le gouvernement attend sans doute que le 
sentiment populaire se soit nettement fait jour 
pour dissoudre la Chambre et faire des élections 
nouvelles ou pour rappeler à Monte-Citorio la 
majorité qui lui est jusqu'ici restée fidèle. Nous 
aurons prochainement, peut-être, à enregistrer 
sa décision. 

REVUE 
Notre intention n'est pas, en commençant 

cette revue, de rappeler tous les événements 
mémorables qui ont marqué l'année qui vient 
de s'achever. 

Nous voulons nous borner à rappeler les faits 
les plus saillants qui resteront acquis à l'his
toire. 

C'est une véritable satisfaction de constater 
que l'Europe continue de jouir des bienfaits de 
la paix, et bien que cette paix armée jusqu'aux 
dents impose aux grands comme aux petits 
Etats des sacrifices considérables, cette situa
tion avec tout le malaise qu'elle comporte est 
encore préférable à une guerre qui mettrait 
l'Europe à feu et à sang et déchaînerait sur 
elle des malheurs dont il est impossible de 
prévoir la fin. Fasse le Ciel que cette calamité 
nous soit épargnée pour longtemps. Les sou
venirs de l'Année terrible sont encore trop 
près de nous pour que nous ne formions pas ce 
vœu du fond du cœur. 

En revanche, si le fléau de la guerre ne 
nous a pas visités, nous avons assisté à une 
explosion de crimes anarchistes, enfantés par 
une haine aveugle et sans merci contre la so
ciété. La victime la plus illustre de ces mons
trueux attentats, dont la France a été le prin
cipal théâtre, fut M. Carnot, président de la 
République française, frappé d'un coup de poi
gnard dans sa voiture, au milieu des fêtes de 
l'exposition de Lyon, par un anarchiste italien. 

La France, si cruellement éprouvée, l'a rem
placé par M. Casimir Périer ; il était impossible 
de faire un meilleur choix. 

Un autre événement plus récent, mais qui 
n'emprunte pas son intérêt à une circonstance 
tragique a été la nomination de M. Brisson à 

qui provoquent et captivent l'attentioD. 
Pamphilius admirait en connaisseur, mon oncle 

était transporté. Jamais luxe semblable n'avait 
frappé ses yeux. 

Sur la proposition rde Cardello, on se mit à 
table, et Pamphilius se trouva placé à côté de 
son mystérieux amateur de ijla montagne, l'un 
des personnages importants de la troupe. Cet 
individu avait reçu une éducation soignée ; mal
heureusement des excès en tout genre l'avaient 
amené d'échelon en échelon à faire la guerre à 
la société qui l'avait repoussé de son sein ; mais 
malgré cette chute et son abjection présente, il 
avait conservé cette distinction native qui aban
donne rarement entièrement l'homme du monde. 
Tel était le secret de ses connaissances étendues 
en matière d'art qui avaient si fort intrigué l'é
lève de l'Académie française. 

Quoi qu'il en soit, pendant que le bravo 
fournissait lui-même à Pamphilius ces rensei
gnements explicatifs, nos deux touristes faisaient 
preuve de la valeur de leurs fourchettes. Les 
mets, du reste, étaient délicieux et les vins de 
première qualité. 

A la fin du second service, Pamphilius prit à 
partie le lieutenant de Cardello, tandis que 
mon oncle, avec la béatitude d'un épicurien sa

la présidence de la Chambre en remplacement 
de M. Burdeau décédé. Il est satisfaisant de 
constater que ce pays jouit en ce moment d'une 
stabilité gouvernementale qu'on ne rencontre 
pas dans les autres Etats régis par le système j 
parlementaire. Il faut en rapporter le mérite 
et l'honneur aux hommes d'Etat qui dirigent I 
les destinées de ce grand peuple. j 

Une expédition contre Madagascar, nécessi
tée par la mauvaise foi et la duplicité des Ho-
vas, clôt pour la France cette fin d'année. Nul 
ne sait quel en sera le résultat tangible. 

L'Allemagne qui ne pense et n'agit que par 
son empereur, ne nous a rien offert de bien 
marquant, il faut se borner à constater le rem
placement du chancelier de Caprivi par le 
prince de Hohenlohe, ancien statthalter d'Al
sace-Lorraine, simple changement de personnes 
qui n'a aucune signification dans un pays où le 
régime parlementaire est subordonné au bon 
plaisir du maître. 

En Hongrie, le vote des projets de lois dits 
ecclésiastiques, introduisant le mariage civil, 
la liberté des cultes a provoqué la démission 
du ministère "Weckerlé. Il n'est cependant pas 
douteux que cet ensemble de réformes néces
saires et qui sont déjà réalisées depuis long
temps dans d'autres pays, ne produisent les 
heureux résultats qu'on en attend. 

Que dire de l'Italie, sinon qu'elle se débat 
dans les difficultés d'une situation financière 
sans issue. Les récents scaudales de la Banque 
romaine dans lesquels sont compromis des 
hommes politiques très en vue, ne sont pas de 
nature à relever son crédit. 

En Belgique, l'adoption du suffrage universel 
mitigé a amené au pouvoir le parti conserva
teur, grâce à l'obstination et au défaut d'en
tente du vieux parti doctrinaire libéral qui 
s'est refusé à toute concession. 

La Russie est en denil de son souverain, 
Alexandre III, l'arbitre de la paix, comme on 
l'appelait. Son fils Nicolas II qui lui succède, 
vise à s'inspirer des mêmes dispositions paci
fiques. 

En Angleterre, le grand événement a été 
la retraite de la scène politique de M. Glad
stone, le vieux champion de la cause libérale, 
en raison de son grand âge, mais cette dispa
rition n'a pas eu d'autres conséquences. 

Nous terminerons ce rapide exposé par la 
Suisse, bien petite assurément comme popula
tion et étendue, mais non pas l'une des moins 
grandes sous le. rapport des institutions politi-

vourant un souper exquis, félicita d'abord l'or
donnateur de la petite fête de l'excellence de sa 
table, et le pria ensuite assez incongrûment de 
lui révéler les motifs qui avaient pu le décider 
à mener un genre de vie si dangereux et si 
condamnable à la fois. 

Cardello, à cette question fronça les sourcils. 
L'oncle Benoit qui, pour me servir d'une ex
pression chère à Rabelais, avait cliopiné tlwolo-
galement, ne s'aperçut point de cette circons
tance et revint obstinément à la charge. 

— Qu'importent les raisons ? répondit enfin 
le faux Martini ; elles n'atténueraient pas à vos 
yeux la gravité de ma situation. 

— Un repentir sincère efface bien des fautes, 
répliqua mon oncle, sans trop penser à ce qu'il 
avançait. 

— Le repentir 1 s'écria Cardello, une riche 
invention de l'esprit. Le repentir m'empêcherait-
il de payer de , mon sang un passé tel que le 
mien Allez, allez, signor, lorsqu'on est ainsi 
que moi pris dans un engrenage fatal, il faut 
poursuivre jusqu'au bout. S arrêter ou retourner 
sur ses pas devient impossible : on a beau voir 

! l'abîme béant devant soi, ou ne peut l'éviter. 
Encore un verre de ce vieux marsala, mon ami ; 

' je bois à votre sauté. 

r 

ques sociales. Son bon sens pratique et le souci 
bien entendu de ses intérêts lui ont fait repous
ser trois présents que le socialisme et la réac
tion voulaient de force lui faire sous la forme 
de l'assurance contre la maladie, du droit au 
travail et du < Beutezug >, dont l'adoption 
n'eut pas manqué de modifier profondément 
nos institutions. 

Sous l'égide des traités qui garantissent sa 
neutralité et de sa charte constitutionnelle, 
la Suisse poursuit tranquillement et pacifique
ment ses destinées. 

Puisse l'année 1895 apporter dans ses plis 
avec une prospérité grandissante la paix et la 
concorde entre les nations et les individus. 

CANTON DU VALAIS 
Monsieur le Rédacteur, 

Dans le dernier N° du Confédéré, à propos 
de l'effraction commise nuitamment au bureau 
des postes de Martigny-Ville, vous cherchez à 
rassurer le public en l'informant que d'activés 
recherches sont faites qui aboutiront à l'arres
tation des coupables. 

Permettez-moi, Monsieur le rédacteur, de 
vous trouver un peu naïf pour oser nourrir de 
pareilles illusions. Remontez de quelques an
nées en arrière. Reportez-vous à l'époque du 
double assassinat de Jlartigny-Bourg commis en 
face de la demeure du procureur général d'a
lors, ou bien à celle où flambaient les glacières, 
pour arriver à la date plus rapprochée où l'on 
jetait les voitures à la Dranse et où l'on cou
pait les ceps de vigne et les jeunes arbres, et 
dites-moi quand par des arrestations faites à 
propos et une enquête habilement menée, on 
est arrivé à la découverte des criminels ? 

Il y avait pourtant dans les cas précités des 
indices assez frappants, même parfois des aveux 
significatifs, on se montrait du doigt le ou les 
coupables — quelquefois d'assez gros person
nages — mais malgré cela les rapporteurs se 
suivaient et.... se ressemblaient et la Justice 
de Martigny n'avait, rien à envier à celle de 
iWonthey. 

Je pose donc en fait que hors les cas de 
< flagrant délit » il est prudent de ne pas trop 
compter, même lorsque « la justice informe » 
sur la capture des malaudrins qui sous le ciel 
de Martigny en veulent à notre vie et à notre 
bourse. Il est préférable et plus sage de pren-

— Et moi à la vôtre, dit mon oncle en vi
dant sa coupe qu'il eût beaucoup de peine à 
replacer d'aplomb sur la nappe. 

— Voyez-vous, signor, reprit le fils de Té-
résa, je suis loin d'être méchant, j'ai même au 
fond d'excellents sentiments. 

— Hum ! de très bons sentiments et surtout 
du fameux vin, grommela mon oncle, que la fu
mée du marsala commençait à étourdir. 

— Oui, signor ; mais, à côté, il y a des ins
tincts terribles, inexplicables, qni vous entraî
nent comme un torrent qui a rompu toute di
gue et qu'aucun obstacle ne retient. C'est là UQ 
aspect pernicieux et fragile de notre pauvre hu
manité, et chacun en subit plus ou moins l'in
fluence. 

— Parfaitement raisonné, opina mon oncle. 
— Vouiez-vous que je vous avoue une chose î 

continua Cardello. 
— Ma foi, je n'y vois nul inconvénient, dit le 

parvenu. 
— Eh bien ! trancha son interlocuteur, je crois 

à la fatalité. 
— Moi de même, . bégaya mon oncle, j 'y 

crois ; Pamphilius aussi ; nous y croyons tous... 
Encore une larme de cette divine liqueur... vous 
la nommez ?.... 

— Du marsala. 
(A suivre.) 



dre soi-même les précautions nécessaires pour 
se préserver des assassins, voleurs et autres 
gens du même acabit. 

Protection des animaux. — Lundi 
dernier entre Martigny-Ville et Martigny-Brg, 
nous avons rencontré- un paysan conduisant un 
maigre mulet attelé à un traîneau de montagne 
dans lequel se trouvaient, emprisonnés dans 
une cage, quelques veaux. Une bise glaciale 
faisait tourbillonner la neige et ces pauvres 
bêtes grelottantes, n'avaient absolument rien 
pour se préserver des intempéries de la saison. 
Cela faisait pitié. Il était 10 heures du matin. 
Et dire que ce frêle bétail venait d'Orsières et 
lentement encore ! 

A quoi donc peut bien servir la loi sur la 
protection des animaux, si des gens sans être 
inquiétés, peuvent commettre de pareilles sau
vageries, et arriver à destination après avoir 
traversé plusieurs localités ? 

Nous avons également vu à plusieurs repri
ses des veaux ignoblement entassés dans des 
chars et dont la tête de quelques uns, ballantes 
en dehors, frottaient contre les roues en ma
nière de frein ! Qu'on applique la loi et que 
l'on fasse cesser ces mœurs barbares. 

Jura-Simplon. — Un citoyen de 
Riddes nous informe que le chef de gare de 
cette localité ferait le commerce de bétail et 
qu'il y aurait d'autres irrégularités au sujet de 
renseignements que l'on pourrait puiser sur les 
registres d'arrivages et d'expéditions. 

Nous publions cette information sous les ré
serves d'usage, espérant qu'une enquête mettra 
la chose au point. 

Un sermon- — Dimanche dernier, le 
curé de Vex a servi à ses paroissiens un ser
mon de fin d'année (pour ne pas dire fin de 
siècle) d'une douceur évangélique des plus ra
res. Après avoir tempêté un instant contre la 
Bévue et le Nouvelliste vaudois et s'être dé
mené contre comme le diable dans un bénitier, 
il a réservé ses aménités pour le Confédéré du 
Valais. « Oui, a-t-il dit, il y a aussi chez nous 
un journal dont la probité ne vaut pas cher et 
je ne me gêne pas de le nommer : c'est le Con
fédéré du Valais, journal rédigé par des francs-
maçons et des lâches » etc. Nous en passons et 
des meilleures. 

Après cette charge enflammée, prononcée 
du haut de la chaire de vérité et qui embaume 
l'évangile, M. le curé fait des vœux pour que 
« ce poison ne pénètre pas dans sa chère mon
tagne. Ainsi soit-il. » 

Vraiment n'est-ce pas le cas de répéter avec 
le Divin Maître : « Seigneur, pardonnez leur, 
car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

Continuez, M. le curé, le Confédéré ne s'en 
portera pas plus mal et les libéraux de Vex 
non plus. Un paroissien. 

Sion- — Jeudi a été ensevelie à Sion 
Madame Pignat, épouse de M. Paul Pigaat, ré
dacteur de la Gazette du Valais, décédée su
bitement le matin du Nouvel- An. La foule 
énorme qui assistait au convoi funèbre témoi-

•gnait de la part que le public sôdunois prenait 
à ce deuil inattendu. 

Nous présentons à M. Pignat et à la famille 
l'expression de nos sincères sentiments de con
doléance. (Réd.) 

—o— 
Sion, le 4 janvier 1895. 

Monsieur le Rédacteur, 
Permettez-moi de mettre vos lecteurs en 

garde contre une femme qui raconte avec force 
larmes qu'elle vient à pied de Genève, qu'elle 
est veuve d'un officier français, etc. Nous avons 
pu constater que cette personne signalée déjà 
à Genève et dans le canton de Vaud ne fait 

qu'exploiter le public charitable et ses récits 
ne sont qu'un tissu de mensonges. 

Agréez, etc. Aug. GONIN, pasteur. 
—«o>— 

M. le Rédacteur du Confédéré. 
Permettez moi d'avoir recours aux colonnes 

de votre journal pour vous faire part d'une 
touchante cérémonie que je ne veux pas laisser 
passer inaperçue. 

Mme Berche, née Martin, d'Ardon, s'empa-
rant des paroles de Jésus (Laissez venir à moi 
les petits enfants) avait convié autour d'un su
perbe arbre de Noël les enfants grands et pe
tits des ouvriers et employés de la maison Au
guste Martin et Cie, fabricants de caractères 
en bois et matériel typographique à Ardon. 

Cet arbre de Noël, placé dans une vaste 
salle des ateliers, illuminé et garni de jouets et 
de bonbons, entouré de ces enfants au nombre 
de près de 100, à qui la bonne dame, aidée de 
quelques amies, les intimes de la famille, dis
tribuaient gracieusement à qui mieux mieux 
jouets et friandisses, c'était de l'effet le plus 
saisissant. 

Il fallait entendre à la sortie de cette réunion 
de famille ces garçons et ces fillettes exhaler 
leur joie et l'on sentait aux réponses des pa
rents qui les accompagnaient que le plaisir était 
plus grand chez les parents que chez les en
fants. 

Le cœur des ouvriers et employés est acquis 
non seulement à Mme Berche mais à la famille 
entière de M. Martin car tous ont apporté à 
cette soirée, leur plus empressé dévouement. 

Bien des remerciements à la fanfare d'Ar
don qui a prêté son concours désintéressé en 
remplissant les intermèdes par les meilleurs 
morceaux de son répertoire. 

TJn employé de la maison. 
Incendie- — Mercredi soir, vers 11 

heures, le feu a éclaté à Charrat et a dévoré 
la seule grange au sommet du village qui fut 
épargnée lors du grand incendie du mois d'août 
1892. Trois porcs sont restés dans les flammes. 
On ignore la cause de ce sinistre. 

Nouvel hôtel — Selon un correspon
dant de la Gazette du Valais, M. Jean Blan-
choud, négociant à Sion, se proposerait de 
construire an Col du Lens un hôtel de 70 
chambres avec tout le confort moderne. C'est 
une excellente idée qui sera certainement bien 
accueillie des touristes. 

Le col du Lens est un site des plus char
mants de nos alpes, ses environs prêtent à ra
vir aux plus poétiques rêveries. C'est un coin 

| de la Suisse inconnue. 

Pierre — On écrit de Sierre à la Ga-
; sette de Lausanne en date du 1er janvier : 

« Depuis deux jours le Valais tout entier est 
; sous la neige, un bienfait du ciel, en raison du 
! manque d'eau qui a eu dans plusieurs localités 
I des effets désastreux pendant l'année écoulée. 
; Celle que nous saluons aujourd'hui s'ouvre sous 
i les meilleurs auspices pour tous les agriculteurs, 
i viticulteurs et propriétaires de biens-fonds. 
! Après de si longs mois d'une sécheresse ex-
j trême, la vue du manteau blanc qui des som

mets à la plaine recouvre le pays, a quelque 
, chose de singulièrement réconfortant, surtout 
! si l'on songe à quelques communes hauts per-
! chées de la vallée de Viège. telles que Zeneg-
' gen et autres," où par suite du défaut de neige 
' et de pluie dans le courant de l'hiver passé, 

toutes les récoltes ont été anéanties, et dont 
les habitants n'on en perspective jusqu'à la sai
son prochaine, qu'une affreuse misère. 

Confédération Suisse 
Militaire. — M. Maurice Chappelet, 

fils, à St-Maurice, a été nommé lieutenant d'ar
tillerie de forteresse à St-Maurice. 

Conseil fédéral. —Répartition des 
départements. — Eu égard au fait que la ques
tion relative à l'organisation et au mode de 
procéder du Conseil fédéral n'a pas encore été 
traitée par les deux Chambres de l'Assemblée 
fédérale, le Conseil fédéral a décidé de main
tenir, pour 1895, la même répartition des dé
partements qu'en 1894. En conséquence, cette 
répartition est la suivante : Affaires étrangères, 
chef, M. Lachenal, vice-président du Conseil 
fédéral, remplaçant, M. Rufiy ; intérieur, M. 
Schenk, remplaçant M. Deucher ; justice et po
lice, M. Ruffy, remplaçant M. Zemp ; militaire 
M. Frey, remplaçant M. Hauser ; finances et 
douanes, M. Hauser, remplaçant M. Frey ; in
dustrie et agriculture, M. Deucher, remplaçant 
M. Schenk ; postes et chemins de fer, M. Zemp, 
président de la Confédération, remplaçant M. 
Lachenal, vice-président du Conseil fédéral. 

La gymnastique dans les écoles nor
males. — Le Conseil fédéral a désigné de3 ins
pecteurs pour examiner l'enseignement de la 
gymnastique dans les dix-neuf écoles normales 
de la Suisse. M. Paul Jaccottet, à Lausanne, 
est chargé d'inspecter à ce point de vue spé
cial les écoles normales des cantons de Fr i -
bourg (Hauterive), Neuchâtel (Peseux) et du 
Valais (Sion). Les écoles normales de Lausan
ne et de Porrentruy seront visitées par M. 
Mathey, à Neuchâtel. 

Nouvelles des Cantons. 
FRIBOURG. — Le cadavre de l'assassin 

Egger, qui a tué trois personnes à St-Sylvestre 
(Fribourg), a été envoyé à la faculté de méde
cine de Lausanne et a été soumis à la dissec
tion. La seule particularité intéressante qu'on 
ait remarqué, dit la Liberté, c'est que ses cer
velles pesaient 1545 grammes. C'est 200 gram
mes de plus que le poids ordinaire. 

Et dire que, jusqu'en ces derniers temps, le 
développement du cerveau était considère com
me un signe d'intelligence. 

URL -- Le 31 décembre, à 2 heures et de
mie, un serre-frein nommé Wicki, d'Erstfeld, 
est tombé du train dans le tunnel de Sisikon. 
Il a eu les deux jambes broyées et n'a pas tardé 
à succomber. Wicki était marié et père de fa
mille. 

F. Jclmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco: Echantillons de Con-
vertiircs-laine de lit, bétail et chevaux — sans 
défaut — toutes les qualités en blanc, rouge 
et multicolore — de Fr. 1.55 à Fr. 29.50 — 
ainsi que ceux de Tissus pour Dames et Mes
sieurs. H852Z 

Le meilleur purgatif que les médecins, par mil
liers, recommandent, ce sont les véritables pilu
les suisses du pharmacien Richard Brandt, em
ployées avec le plus de succès. Qu'on lise la 
brochure contenant les attestations des profes
seurs, et qu'on n'aille pas ruiner sa santé en 
absorbant à tort des sels nuisibles et irritants, 
des amers, des gouttes des mixtures, etc. En 
vente dans les pharmacies à Fr. 1. 25 la boîte. 

Statistique flatteuse 
Plus un peuple a d'esprit, et plus il se savonne : 
Or, sachez donc qu'en Suisse on use tous les ans 
Du savon du Congo pour huit cent mille f, unes, 
Ce qui fait environ quatre pains par personne. 

Savonnier Victor Vaissier, Paris. 



La Société soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle et du public qu'elle a affermé 
à partir du 1er octobre, la publicité des Journaux i\euchàtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille d'Avis de Neuchâlel. 

National Suisse. — Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds. 

L'Etincelle, au Locle. 

En même temps elle se permet de rappeler qu'elle est déjà 

Fermière de la plupart des autres grands journaux suisses 
et qu'en outre elle se charge aux conditions les plus avantageuses de 

L'insertion d'annonces dans tous les autres organes de publicité 

SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITÉ HAASENSTEIN i VOGLER 
s i o m. 

G r a n d choix de 
Cercueils en tous genres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adressé : I I c s S C I l l l l i H S c i ' , LAUSANNE. — Téléphone. 

Société d'Assurances sur la Vie, 
à Lausanne 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

FONDEE EN 1858 

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

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans 
augmentation île prix. 

Nouvelles conditions d'assurances très libérales. 
S'adresser pour renseignements et prospectus à la Direction à Lau

sanne, rue du Midi, 3 ou à MM. 
Louis FAVRE, avocat à Sion. 
ELIE PERRIG, » à Brigue. 
GILLIOZ » à Martigny. 
Jos.-Louis GOQUOZ, instituteur, à Saxon, agents de la Société 

ifcî •& tL 3u S 8 
Paquebots-poste Français 

Fussiigci» do I", ï - et 3' d u s s e 
Marchandises 

Uraud confortable a toutes les 
classes. 

L ignes de Ch ine desservant l 'Inde, 
Satavia, la Cochiuchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et. le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Malie 
;Seyehelles), l 'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

ïi ii W i lis* v ï 
Services à £ran<io t ite.-»-,.-

L i g n a s de la M é d i t e r r a n é e des
servant Coiistanunople, Sinyrne. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et ls 
Mer Noire. 

L i g n e de la Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant uuoek, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la P la ta desservant l'Eï-
pay ne, le Portugal , le Sénégal, le Brésil, 
la Hlata et Rosarlo. 

B U R E A U X : Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 16. m e CannebiôrB 
Rorrfemirr, '2Vi. Allées d'Orléans. 

Genève : Chai les Fischer. — '/jttrick : Walther Junior 

OZ¥ T R O U V E 
à la Campagne Frossard à St-Tri-
plwn, des porcs gras, première qua- \ 
lité, rendus franco eu gare du des- '; 
tinataire. Pour traiter, écrire à Ber- ; 
nard FROSSARD, au dit lieu, ! 

j 

ESCARGOTS 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). 

LA PARQUETERIE 
D'AIGLE 

achj'e <•:- biiles de sapin, noyer, 
cer - ' hêtre. H13122L 

CACAO 
SOLUBLE ^ 

FUR ET EN FOUDRE 
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-
ititutions délicates. 

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

CHOGIM mm 
En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon-

they, deOnay, pharm. a Sion, Faust, pharm. 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J - H . 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

On demande un jeune homme ^ L / J f '5_y'M^L/'^9 On demande un jeune homme 
comme apprenti boulanger. S'adres 
à la boulangerie F. KUHN, Saint-
Maurice, i 

-» » i 
E 

Un jeune homme intelligent pour- ! 
rait entrer de suite comme apprenti 

! à l'imprimerie du Confédéré. 

Une fabrique de bicyclettes, 1ère 
marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Ihibault et Passard, Morges. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




