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Avis 
Les personnes qui désirent recevoir le Con

fédéré sont priées de s'adresser directement à 
M. J. Beeger, éditeur du journal, à Sion. 

1/Assurance fédérale. 
M. Forrer, conseiller national, a remis au 

Conseil fédéral ses projets définitifs d'assurance 
contre les accidents et maladies. Le Conseil 
fédéral les a adoptés. 

Les remaniements opérés sont assez impor
tants. Ils impliquent en particulier une contri
bution de la Confédération de 1 centime par 
jour et par assuré et qui s'ajoutera aux frais 
d'administration. 

Sur cette base, M. Forrer a dessiné le bud
get suivant : 

L'assurance étant obligatoire pour toutes 
personnes travaillant à poste fixe pour le compte 
d'autrui et ne gagnant pas plus de 3000 francs 
par an, on peut évaluer à 750,000 le nombre 
de assurés. A ce chiffre il faut ajouter celui des 
assurés facultatifs. 

Le nouveau projet ouvre en effet l'accès des 
caisses d'assurance même aux salariés qui ne 
sont pas employés à demeure, tels que les por
tefaix, les manœuvres employés à la journée, 
etc. Les personnes de cette catégorie peuvent 
être incorporées à l'assurance par décision du 
canton où elles résident ; mais, à défaut d'une 
telle décision, elles sont simplement autorisées 
à y entrer. De plus, il leur est loisible de s'as
surer seulement pour moitié, auquel cas elles 
n'ont pas droit à l'indemnité de chômage, mais 
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A d o l p h e I t o s a y . 

Mon oncle se sentait perdu. Pamphilius était 
livide ; l'imminence du péril lui rendit pourtant 
toute son énergie. Il se souleva un peu et s'a-
dressant au chef du détachement, il lui dit avec 
une mâle dignité : 

— Ecoutez-moi monsieur, je veux vous ' faire 
une suprême protestation. Notre costume, notre 
langage, nos papiers, tout indique que nous 
sommes étrangers et que vous commettez une 
affreuse méprise. 

Je connais cette ruse, répondit le représen
tant de l'autorité. 

— Mais cependant, reprit le jeune homme, 
TOUS devez avoir Je signalement de Cardello ; il 

st, impossible qu'il y ait le moindre rapport 
vec l'un de nous. 

seulement à l'assurance gratuite durant la ma
ladie. 

Les demi-assurés ont à payer une prime an
nuelle uniforme de huit francs, dont il faut en
core déduire la contribution fédérale de 3 fr. 
65, de telle sorte que leur part tombe à frs 
4. 35. 

M. Forrer suppose dans son calcul que l'as
surance deviendra populaire et que le chiffre 
des assurés volontaires sera égal à celui des 
salariés assurés obligatoirement. Cela ferait un 
million et demi d'assurés au total, et pour cha
cun d'eux la Confédération aurait à verser 3 fr. 
65 par an à Passurance-maladie, ce qui équi
vaut à une dépense annuelle de 5,475,000 fr. 

A cette somme s'ajoutera la contribution de 
la Confédération à Passurance-accidents, éva
luée à 2,750,000 francs. Total 7,725,000 frs, 
sans parler des frais d'administration de Pas
surance-accidents, devises à un million. 

Voilà pour la Confédération. Déterminons la 
charge des employeurs. 

L'assurance-maladie exige pour chaque as
suré une prime annuelle de trois à quatre pour 
cent de son salaire. Déduction faite du centime 
fédéral, cette prime est répartie également en
tre l'employeur et l'assuré. 

En prenant pour base un salaire annuel 
moyen de 750 francs, une prime égale au 3 
1|2 0(0 de ce salaire monterait donc à 26 fr. 
25, c'est-à-dire à 22 fr. 60, la contribution fé
dérale étant déduite. La part du patron serait 
de 11 fr. 30 par salarié. 

Des 750,000 individus assurés obligatoire
ment, 150,000 environ appartiendront à d'au-

Le Napolitain, devant cette ferme apostrophe, 
parut embarrassé. 

— Enfin, conclua Pamphilius avec plus de 
force encore, je vous rends responsable de l'é
trange manière dont vous remplissez votre man
dai. Quoi qu'il arrive, monsieur, je vous jure 
que l'ambassadeur de France saura faire payer 
cher l'injure ignominieuse dont deux de ses na
tionaux sont par votre faute l'objet. Nous sau
rons dans une heure, si vous avez le droit d'ex
poser des innocents à un danger mortel et à 
ameuter contre eux une populace en délire. 
Maintenant, libre à vous d'agir à votre guise, je 
vous ai prévenu. 

Le ton décidé avec lequel l'étudiant accentua 
ses paroles, ébranla la conviction du policier ; 
une cho>e d'ailleurs, venait de le frapper, c'est 
qu'en effet le signalement de Cardello était loin 
d'être d'accord avee celui des deux prisonniers. 
Cette dernière circonstance particulièrement le 
jeta dans une sérieuse perplexité. 

— Quoi qu'il en soit, signor, dit il un peu 
plus poliment à Pamphilius, mon devoir m'or
donnait de vous arrêter. J'accomplirai ma mis
sion jusqu'au bout, en vous mettant toutefois à 
l'abri des menaces et de la vindicte publique. 
A mes supérieurs seuls d'apprécier vos raisons ! 

Puis se mettant au front de l'escorte qui n'a-

tres classes qu'à celle des ouvriers de l'indus
trie, ce seront des domestiques, des valets de 
ferme, etc. Fixons à 600,000 le nombre des ou
vriers proprement dits ; ceux qui les emploient 
auront à payer pour eux une contribution an
nuelle de 6,780,000 fr, à l'assurance-maladie 
et de 6,750,000 frs à l'assurance-accidents. 

La charge des patrons s'élèverait donc à 
13,530,000 francs, tandis que le régime actuel 
de la responsabilité civile ne leur coûte guère 
que 1,350,000 francs par an. 

Il convient toutefois d'ajouter que, avant 
d'avoir introduit le centime fédéral, M. Forrer 
avait évalué à 17 millions la contribution des 
employeurs. 

L'institution des assurés facultatifs a été in
troduite par M. Forrer à titre de réponse au 
reproche qu'on lui faisait de refuser le bénéfice 
de l'assurance précisément aux ouvriers qui en 
avaient le plus grand besoin, c'est-à-dire à ceux 
ne travaillantes à demeure. L'initiative Greu-
lich n'est donc pas restée sans influence sur le 
projet de loi auquel elle prétendait faire con
currence. 

Quant au centime fédéral, M. Forrer l'a pré
vu pour fermer la bouche aux agriculteurs dis
posés à se plaindre du sacrifice que leur im
poserait la nouvelle loi. Reconnaissant toute
fois que la Confédération ne pouvait soulager 
seulement une catégorie d'employeurs, M. For
rer a étendu à tons les assurés sans distinction 
le bénéfice de la subvention fédérale. 

vançait qu'avec peine : 
— Place, mes enfants ! cria-t-il au peuple ; 

la justice appartient au roi. Laissez donc les 
détenus en repos. 

— A mort.... à mort I.... continuaient à brail
ler quelques enragés. 

On était au centre de la cité, et le tumulte et 
les criailleries augmentaient à chaque pas. Tout 
à coup un homme taillé en hercule se tournant 
vers le défenseur de nos compatriotes : 

— Les prisonniers nous appartiennent, s'é-
cria-t-il d'une voix de stentor. C'est à ceux qui 
ont été leurs victimes à se venger. 

— Oui.... oui.... appuyèrent ses concitoyens 
qui pressentaient un drame.... à mort les scélé
rats ! Pas de jugement, à mort ! Telle est notre 
prérogative, et nous voulons en user. 

Les soldats ne pouvaient plus mauœuvrer. 
Le chef de la police envoya quérir du renfort 
en toute hâte, et en attendant, il intima l'ordre 
à ses hommes de serrer leurs rangs ; mais les 
chevaux, pressés par la masse des spectateurs, 
devenaient rétifs ; l'un d'eux fit jun écart dont 
un mendiant profita pour le saisir par ia bride, 
le ramener vigoureusement à lui et ménager à 
ses camirades une trouée par laquelle on pou
vait facilement atteindre la charrette. 

La foule effectivement comprit ce mouvemen 



CANTON MJ VALAIS 
IPAmi du peuple nous prend à partie parce 

que, à propos d'une brochure publiée par M. le 
curé Abbet, intitulée « Décalogue des citoyens 
chrétiens » et dont la doctrine a été l'objet 
d'une légère critique dans la Tribune, nous 
nous étions permis de dire que certainement la 
pensée de l'auteur avait été mal interprétée, 
qu'il n'avait pu vouloir soutenir que les cito
yens devaient obéissance à l'Eglise avant de la 
devoir à l'Etat, et que nous ne croyions pas 
que M. le curé de Sion ait jamais songé à don
ner aux principes développés dans sa brochure 
l'interprétation que leur a donnée la Tribune. 

Là dessus, le brave Ami se fâche, il nous 
notifie brutalement que les théologiens catholi
ques n'ont que faire de notre approbation, que 
nr us sommes mal placé pour donner des con
seils aux écrivains catholiques ; il nous dit dé
daigneusement raca comme au journal « vieillo-
catholico-judaïque » de Genève. 

Et cependant ce que nous avions dit n'avait 
rien d'hétérodoxe, rien qui motivât les foudres 
du pieux journal. 

Prêter à M. Abbet la supposition qu'il ne 
pouvait pas ne pas reconnaître le principe fon
damental, reconnu par tous les gouvernements 
modernes, tant monarchiques que républicains, 
de la souveraineté incontestable et incontestée 
de l'Etat dans tous les domaines, ce n'était pas 
faire injure au savant théologien ; au contraire, 
c'était reconnaître qu'il avait une juste notion 
du droit moderne substitué au droit divin ap
pliqué au gouvernement des nations, droit con
tre lequel ne sauraient plus prévaloir les re
vendications ultramontaines. 

li Ami soutient que cette théorie est « abo
minable » ; M. Abbet ne peut faire autrement 
que de nous donner son avis. Nous l'attendons 
avec une légitime impatience. Hcrblay. 

—«o»— 
En annonçant à ses lecteurs le petit chan

gement intervenu dans le ménage du Confé
déré, la Gazette exprime l'espoir de voir des 
relations plus courtoises s'établir entre les 
deux journaux dans l'échange de leurs idées 
politiques. 

Nous nous empressons de donner à notre 
confrère acte de son désir, tout en le remer
ciant de sa bonne opinion à notre égard. Mais 
la recommandation était-elle bien utile ? Le 
Confédéré^ chacun le sait, n'est pas un journal 

et essaya de rompre la ligne des troupes, mais 
elle fut tenue en respect par le sabre des dra
gons. 

Cette position critique ne pouvait se prolon
ger longtemps, et déjà des projectiles de toute 
espèce pleuvaient sur les prisonniers. Le pavé 
de la rue retentit aussitôt sous le galop préci
pité d'une charge de cavalerie Une escouade 
de gendarmes arrivait à fond de train, il ne fal
lait rien moins que cette .vigoureuse manifesta
tion pour dégager la petite troupe du chef de 
police. 

La populace, se souciant médiocremeut d'en
gager une collision avec la maréchaussée, se re
tira en grondant, mais sans opposer de résis
tance sérieuse. 

Un quart d'heure après, l'oncle Benoit et le 
plus estimable de ses neveux étaient écroués en 
prison. 

On les interrogea immédiatement, et il ne leur 
fut pas difficile d'établir leur identité et d'expli
quer leur présence au banquet de Cardello. Ef
frayé des suites de cette erreur, le procureur 
criminel se hâta de les relâcher en les priant 
d'agréer ses excuses et ses regrets. L'iutortuné 
chef de la police dut venir leur demander hum
blement pardon de la bévue qu'il avait com
mise ; après quoi on lui signifia sa destitution. 

sectaire ; ennemi des personnalités qui n'ont 
d'autre but que d'envenimer les discussions, il 
entend se placer exclusivement sur le terrain 
des principes ; la défense des idées progressis
tes et franchement libérales, qui sont le patri
moine actuel de la grande majorité du peuple 
suisse, sera sa seule préoccupation, et la Ga
zette peut être certaine que la nouvelle rédac
tion du Confédéré, continuant la tradition de 
ses devancières, tiendra à honneur de ne pas 
s'écarter de cette ligne de conduite. 

—»o«— 
Conseil d'Etat. — M. Dumont et fils, 

à Bramois, sont autorisés à placer des poteaux 
télégraphiques dès l'embouchure de la Borgne 
le long de la grand'route à l'entrée de la ville 
de Sion. 

* 
* * 

Il est voté un don de 300 frs en faveur du 
tir fédéral de Winterthour en 1895. 

* 
Est acceptée la démission de M. Alf. Roduit 

comme conseiller de Saillon. 
* 

* * 
Il est prononcé une amende de 5 frs contre 

X. de Bagnes, pour déclaration tardive de la 
naissance d'un enfant. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 20 frs contre 
la commune de X. pour vente de bois sans au
torisation du Conseil d'Etat. 

—o— 
Lundi soir, entre 10 et demie et 11 heures, 

les habitants du quartier Industriel à Martigny-
Ville étaient réveillés en sursaut par un bruit 
insolite paraissant provenir de l'hôpital ; on 
percevait distinctement des cris et des bruits 
de coups de pied dans les portes. Cette brave 
population se figura tout de suite, tant on 
prend vite sou désir pour la réalité, que la 
gendarmerie venait de mettre en lieu sûr le ou 
les auteurs des effractions nocturnes qui depuis 
quelque temps ont pris notre localité pour 
théâtre de leurs exploits, et chacun de féliciter 
nos braves Pandores de leur précieuse capture. 

Hélas ! il fallut bientôt déchanter. Mieux 
renseigné, on apprit que l'auteur de tout ce 
tapage nocturne n'était point un cambrioleur 
comme on le supposait, mais tout bonnement 
notre brave rapporteur près le tribunal, dont 
l'état d'ébriété aussi complet que possible avait 
mis l'agent de police local dans l'obligation de 
lui trouver un gîte approprié à son état. La 

Touchés du repentir vrai ou faux de ce pau
vre diable, mon oncle et Pamphilius intercé
dèrent en sa faveur et purent à grand'peine ob
tenir sa grâce. 

X 
Dénouement 

Après des aventures aussi palpitantes, M. 
Benoit se trouva suffisamment édifié à l'endroit 
des merveilles de l'Italie ancienne e', moderne, 
et son premier soin, une fois en liberté, fut de 
retenir sa place sur un navire de partance pour 
Marseille, où il débarqua sans obstacle. Il sauta 
sur-le-champ en wagon et pleura en revoyant 
son foyer, tout en jurant qu'à l'avenir nul ne le 
reprendrait à courir l'univers à la recherche de 
vieux moulions, quelque renommée qu'ils eus
sent. 

Pamphilius retourna à Rome ravi de ses im
pressions de voyage. — Quant à Cardello, à 
partir de cette époque, on n'entendit plus parler 
de lui. En sorte que, pendant des années, le 
peuple de Naples persista à croire que mon on
cle était bien réellement le célèbre chef des 
bandits ; mais que grâce à ses immenses riches
ses, il avait pu séduire ses juges et franchir la J 
frontière. 

Quoi qu'il fut advenu du fils de l'aubergiste 1 

corvée, il faut le dire, ne s'accomplit pas toute 
seule, car la résistance violente que fit notre 

i magistrat nécessita l'intervention de deux ci-
! toyens qui durent prêter main forte à l'auto

rité. 
Bien des gens se sont démandé si ce n'est 

pas par dévouement professionnel qu'il s'est 
mis dans cet état de pochardise, pour juger par 
lui-même, en sa qualité de représentant du 
ministère public, si le violon municipal réunis
sait, par ces froids rigoureux, toutes les condi
tions humanitaires pour recevoir les malheu
reux qui viennent y échouer. Il a dû voir que 
sous rapport, notre geôle laissait encore bien à 
désirer. 

Quoi qu'il en soit, si tel a été son but, et tout 
nous autorise à le penser, nous ne pouvons que 
féliciter M. le rapporteur de sa pensée philan
thropique et nous ne doutons nullement que le 
gouvernement ne le récompense de son initia
tive généreuse par un avancement mérité ; au 
besoin nous intercéderons pour lui. L. P. 

Loutre- — Mardi 8 courant le gendarme 
Schmidt de station à la Porte-du-Scex, a cap
turé en amont du château de la Porte-du-Scex 
et dans le canal Stockalper une magnifique lou
tre de 1 m. 50 de long et du poids de 16 1/2 
kilos. Espérons que ce ne sera pas la dernière 
qui sera pincée car on constate en ce moment 
par la neige beaucoup d'autres traces de pas
sage de ce vorace animal. 

Recours. — Le Conseil fédéral a écarté 
comme non fondé le recours de M. Louis Des-
saux, à Martigny-Ville contre une décision du 
Conseil d'Etat du Valais du 13 juillet 1894, 
laquelle s'appuyant sur une application préten
due illicite de la loi valaisanne sur le colpor
tage, violerait l'article 31 de la Constitution 
fédérale (liberté de commerce et d'industrie). 
Le recourant s'est plaint qu'en le considérant 
comme un colporteur et non pas comme un né
gociant établi et soumis aux charges et contri
butions ordinaires, les autorités communales 
aient violé les principes de la liberté de com
merce et d'industrie. 

Mortifications de St-Maurice — Le 
Conseil fédéral a nommé M. Schmid, d'Eglisau 
(Zurich), actuellement sergent électro-techni
cien à Berne, aux fonctions de sous-officier du 
matériel pour le matériel d'observation au fort 
Dailly (St-Maurice). 

Le Conseil fédéral a nommé chef mécanicien 
au fort Savatan (St-Maurice), M. Henri Chene-
vard, actuellement sergent mécanicien à ce fort. 

IfSonthey. — Quelques journaux ont 
exagéré les dégâts causés à l'église de Monthey 
par le récent incendie. Ils ont annoncé que trois 
cloches étaient tombées, ce qui est inexact. 
Une seule a été inclinée par le fait que le ma
drier a été calciné. L'horloge est hors d'état 
de service. Les dégâts se bornent à la poutrai-
son du clocher et à quelques avaries aux murs 
faites par le jet des pompes. Les dommages 
sont évalués à 21,000 fr. couverts par une as
surance. 

lîarogne 10 janvier. — M. Jean-An
toine Ruteu, conseiller national, préfet du dis
trict et dépoté au Grand-Conseil est décédé ici 
ce matin à 7 heures, à l'âge de 72 ans. 

Téresa, toujours est-il que l'oncle Benoit, six 
mois plus tard, recevait d'Italie cinquante bou
teilles de ce vin de Marsa'a qui lui avait fait 
trouver un soir la profession de brigand si 
agréable. 

C'est le souvenir le plus doux que '.'mon ho
norable parent ait conservé de sa sombre his
toire. 

FIN 



M. Roten sera enseveli à Rarogne dimanche 
13 courant. 

Nécrologie. — Sons cette rubrique 
nous avons publié à titre de souvenir, dans no
tre dernier numéro, les noms des citoyens va-
laisans décédés en 1894 et qui ont bien mérité 
du pays. Dans cette liste nous avons omis de 
mentionner ;le nom de notre regretté ami 
Alphonse Bonvin. Nous nous empressons de 
réparer cet oubli. 

Confédération Suisse 

Budget fédéral — Le budget imprimé 
pour 1895 accuse les chiffres généraux ci-après: ! 
Recettes, 76,532,000 ; dépenses, 78,895,000 ; 
francs. Soit un déficit de 2,363,000 fr. \ 

Commerce avec les Mats- Unis. — Le ! 
chiffre total des exportations aux Etats Unis, 
pendant l'année 1894, s'est élevé à 69,343,866 
fr., contre 78,701,794 en 1893. Les exporta-
tions sont en diminution de 4,800,000 francs 
pour la broderie, de 3 millions pour les soieries 
et de 2,200 000 fr. pour l'horlogerie. 

Simplon. — Le département fédéral 
des chemins de fer et la direction du Jura- j 
Simplon ont donné leur adhésion au vœu ex- j 
primé par le gouvernement italien que la con- j 
féreuce proposée par le Conseil fédéral pour la ; 

rédaction de la convention entre l'Italie et la ' 
Suisse concernant le percement du Simplon ! 
soit précédée d'une conférence technique pu- • 
rement officieuse. ! 

La Suisse délègue à cette conférence MM. | 
Ruchounet et Dumur, et leur a adjoint Mil. 
Brand et Locher. Si ce dernier était empêché, ; 
il serait remplacé par M. Sulzer-Ziegler. L'I
talie serait représentée par MM Colombo, dé
puté, et Serrucci, chef de section au conseil 
supérieur des travaux publics. La réunion de 
la conférence aura lieu à Milan, dans le cou
rant de janvier. 

Cadeaux. — Le Conseil fédéral a ré-
cemmeut fait cadeau au roi Menelik d'Abyssinie 
d'un fusil modèle 89. Sa Majesté éthiopienne 
vient de riposter en faisant parvenir au prési
dent de la Confédération une fort belle coupe 
en or massif et quelques monnaies d'or d'A
byssinie. 

La coupe a 15 centimètres de haut et la 
forme d'un cône tronqué de 10 centimètres à 
l'orifice supérieur et de 5 à 6 centimètres à la 
base. L'extérieur et l'intérieur sont finement 
ciselés à la main. On remarque parmi les figu
res et les emblèmes de ia gravure une croix et 
le lion de Juda. 

Le bijou est renfermé dans un écrin luxueux 
qui porte la dédicace. 

Télégraphe. — Dans le courant du 
mois d'avrii prochain, un cours final saivi de 
l'examen pour l'obtention du brevet de télé
graphiste aura lieu à Berne, pour les appren
tis qui font actuellement leur instruction dans 
les bureaux télégraphiques de I" et IImc classe. 
A ce cours ainsi qu'à cet examen, seront ce
pendant aussi admis d'autres jeunes gens du 
sexe masculin qui prouveront par des certifi
cats et par un examen préliminaire qu'ils rem
plissent les conditions suivantes : 

1. Age de 17 à 25 ans. 
2. Bonne instruction scondaire. 
3. Connaissance de deux langues nationales 

au moins. 
4. Bonne conduite et bonnes mœurs. 
5. Bonne santé et bonne constitution physique. 
6. Connaissance de la télégraphie théorique 

et pratique (pour cette dernière, une 

année de service au moins est indis
pensable). 

Les demandes d'admission, qui doivent con-
tenir une courte description de la vie du pos
tulant, doivent être adressées, d'ici au 1er fé
vrier 1895 au plus tard, franco, à une des ins- I 
pections des télégraphe à Lausanne, Berne, ' 
Olten, Zurich, St-Gall, Coire et Bellinzone. j 
Sur demande verbale ou affranchie, les inspec- ; 
tions ci-dessus indiquées sont prêtes à donner ' 
les renseignements désirés. j 

Viandes étrangères. — Le département 
fédéral de l'agriculture vient de prohiber l'in
troduction en Suisse des viandes australiennes 
soumises à la congélation. 

• VPtVTrittTîiSMir— 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — Depuis l'existence du créma

torium, 205 personnes ont été incinérées à Zu
rich ; 40 l'année dernière. Ces chiffres res
treints résultent des taxes très élevées. 

— Le projet d'agrandissement de la gare 
de Zurich prévoit l'achat de 500,000 mètres 
de terrain ; les frais s'élèveraient à 20,000,000 
de francs, dont 3,000,000 pour réparation des 
ateliers ; les travaux seraient échelonnés sur 
une vingtaine d'années. 

ST-GALL. — La Ligue des paysans du 
canton de St-Gall va soumettre aux électeurs 
une demande d'initiative tendant à l'adoption 
d'une loi relative aux taux de l'intérêt des 
caisses hypothécaires, dont le texte serait le 
suivant : 

Article premier. — Le taux de l'intérêt pour 
toutes les créances ^hypothécaires ne peut ex
céder 4 0̂ 0 • 

Art. 2. — Celui qui sous une forme quelcon
que, se ferait promettre, ou percevrait un inté
rêt supérieur, est passible comme usurier d'une 
amende de 200 à 3000 fr. Dans les cas graves, 
ou lorsque le prêteur fait profession d'usure, il 
peut être condamné en outre à un emprisonne
ment d'un an au maximum. 

Nous ne conseillons pas à certain Gobseck 
bien et hélas ! trop connu dans le Bas-Valais 
par les nombreuses victimes qu'il y a semées, 
d'aller planter sa tente dans ce canton. Il n'y 
verrait pas souvent la lumière du jour. 

En ce disant, l'adjudant a tour à tour arraché 
les épaulettes, les boutons de la tunique de 
Dreyfus, et brisé son sabre. Dreyfus a tenté de 
protester. Il a crié : « Je jure que je suis inno
cent ! Vive la France ! » 

Après la cérémonie de la dégradation, les 
gendarmes saisissent Dreyfus, lui mettent les 
menottes et le font [monter dans la voiture cel
lulaire, qui emporte au dépôt le condamné. 
Pendant toute cette lugubre cérémonie, la foule 
au dehors ne cesse pas de pousser des cris : « A 
mort le traître ! > Les cris ont redoublé sur le 
passage de la voiture cellulaire. 

Lorsque les troupes défilèrent ensuite de
vant le général Darras, la foule les a acclamés 
aux cris de : « Vive l'armée ! Vive la France ! 
Vive la Patrie ! puis elle s'est écoulée silen
cieusement, paraissant vivement impression
née. 

Belgique 
L'affaire de Mme Joniaux, l'empoisonneuse, 

a commencé lundi matin devant la Cour d'as
sises d'Anvers. 

Mme Joniaux est accusée d'avoir empoisonné 
sa sœur, son frère, son oncle, pour bénéficier 
des assurances sur la vie contractées par ses 
trois victimes. Ce triple empoisonnement aurait 
eu lieu au moyen de la morphine. 

L'accusée, une femme de 45 ans, de formes 
plantureuses mais d'allures pudiques, nie éner-
giquement toute culpabilité. Cette cause célèbre 
fait sensation en Belgique. 
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Mouvelîes de r E t r a n g e r . 
France. 

Au scrutin de ballottage de la 2e circonscrip
tion du Xllle arrondissement de Paris, M. Gé-
rault-Richard, rédacteur de la Petite Républi
que, cmdamné à un an de prison pour outrage 
au président de la République, « candidat de 
protestation socialiste et d'amnistie >, a été élu 
par 2742 voix. 

Dans la 2e circonscription de Beaune (Côte 
d'Or), M. Ernest Carnot, ingénieur, fils du dé
funt président, a été élu député, sans concur
rence, prsr 8896 voix C'est la circonscription 
que son père représentait jadis à la Chambre. 

— Le rendement des impôts indirects en 
France pour le mois de décembre est inférieur 
de quatorze millions aux prévisions budgétaires 
et de cinq millions à la recette de la période 
correspondante de 1893. Heureux fruits du ré
gime protectioniste ! 

— Samedi à 9 heures a eu lieu, dans la 
grande cour de l'Ecole militaire, et devant les 
troupes, rangées en parada, la dégradation de 
l'ex- capitaine Dreyfus. 

Le greffier du Conseil de guerre a donné 
lecture du jugement condamnant Dreyfus. Puis 
un adjudant s'est approché du traitre : « Au 
nom du peuple français, Dreyfus, je te déclare 
indigne de faire partie de l'armée française. » 
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Fai ts divers . 
LE FROID ET LA NEIGE. 

En France la neige et le froid ne disconti
nuent pas. On signale une série d'accidents 
dans l'Ariège. Dans le Midi les froids sont ri
goureux, même à Nice, Cannes et la région. 

En Espagne, les neiges ont interrompu le 
trafic sur les chemins de fer des provinces de 
Santander, Asturies, Biscaye, Navarre et la li
gne principale en Guipuzcoa et Avila. Le froid 
est intense à Madrid et même dans le midi du 
royaume. Le thermomètre a marqué 12 centi
grades au dessous de 0 à Burgos, 8 à Avila, 6 
à Vitoria, 4 à Madrid. 

En Allemagne, la navigation de la Saar, du 
Main, de la Nahe, du Necker, de la Moselle et 
du Rhin a cessé. 

En Russie, masse effroyable de neige dans 
les gouvernements de l'ouest, du centre et du 
nord. En Podolie, de nombreuses maisons ont 
été écrasées et des familles entières ont péri. 
Entre Moscou et St- Pétersbourg un train est 
resté enseveli sous la neige accumulée par la 
bourrasque. Des passagers ayant voulu gagner 
un village ont péri. Des troupes ont été en
voyées pour venir en aide aux populations. 

Eu Autriche et surtout en Hongrie, des vil
lages nombreux sont absolument bloqués par 
les neiges, 

En Italie, froid très vif. Venise est couverte 
de neige, tandis qu'à Milan il n'y en a qu'une 
faible couche. De même à Rome. Le midi et le 
centre de la France sont généralement éprou
vés. 

En Suisse, la couche blanche varie d'épais
seur, selon les contrées ; sur le haut plateau, 
elle est de 50 à 90 centimètres. Dans les mon
tagnes la couche atteint, suivant les lieux, jus
qu'à 1 m. 50. On signale des accidents. 

Secours mutuels de Sion. — La 
réunion de Janvier aura lieu dimanche 13 cou
rant, à 2 h. après-midi, à la salle du Café In
dustriel. 



F. JELMOLI, 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 

Cts 
Fr 1,25 
45 Cts 

Toile-coton, écrue, largeur 70 cm . . de 20 Cts. 
Toile coton, blanchie, largeur 75 cm . » 28 » 
Toile-coton, écrue et blanchie, larg. 1502205 cm » 60 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . • Fr 1,25 
llanelles Cliemises, laine el coton . . » 65 
Flanelle-Molleton, p. laine, toutes nuances » 
Toile de Vichy et d'Alsace, rayé, Q , façonné » 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins • 
Mérinos Cachemires et Etoffes fantaisies noir » 
Etoffes en couleur p>r Dames, env. 3000 dif. dess. • 
Etoffesu. Messieurs et Garçons, env. 2000dif. d. • 
Draps et Satin noir, 140cm, fabrication spéciale » 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. 

Jaquard 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduits^ . . . . » 1,55 

à 
à 
à 
à 
à 
à 

Fr 6,45 à 

50 » 
Fr 1,15 
75 Cts 
85 „ 

à 70 Cts. p. mtf 
à 80 » » 
à Fr. 1,95 » 
à » 3,75 » 
à » 210 » 

. 3,75 » 
» 1,65 • 
» 1,50 » 
» 6,95 » 
» 6,75 „ 
»13,50 » 
.18,25 » 

» 4,50 à «28,50 » 

De quels articles désirez-vous les échantillons 
à » 7,50 » 

franco ? 

ECOLE DE VITICULTURE ET D'ARBORICULTURE 
I>E VEVEÏ 

Cet établissement, situé à Praz sur Vevey, est destiné essentiellement 
à former de bons vignerons, connaissant parfaitement les méthodes ra
tionnelles de culture et d'entretien de la vigne. L'arboriculture et la 
pomologie y sont enseignées également. 

Les principaux cours théoriques donnés à l'Ecole de viticulture de 
Vevey sont : viticulture et vinification, arboriculture, pomologie, physio
logie et maladies de la vigne et des arbres fruitiers, chimie agricole, 
comptabilité, toisé, éléments des sciences naturelles et hygiène. 

Renseignement pratique consiste dans la culture complète, faite par 
les élèves, des vignes mises à la disposition de l'Ecole. Il y a, en outre, 
des travaux d'arboriculture, des exercices spéciaux sur le greffage de la 
vigne, enfin des travaux manuels, menuiserie, vannerie, etc. 

L'enseignement est gratuit 
Prix de pension dans l'établissement (après déduction du subside fait 

par l'Etat pour les élèves suisses) : 30 fr. par mois pour février, mars 
et novembre, et 40 fr. pour les autres mois. En outre, sur demande 
spéciale, l'Etat accorde aux élèves réguliers vaudois, dont les conditions 
de fortune, la conduite et l'application justifient cet encouragement, une 
bourse pouvant s'élever à 300 fr. au maximum. Cette bourse est payable 
après l'examen de fin d'année. 

Les cours commenceront au milieu de février 1895, pour se terminer 
le 30 novembre suivant. L'âge d'admission est de 15 ans au moins, 
moyennant libération des écoles. 

S'adresser pour renseignements plus complets et pour l'inscription des 
élèves, à M. J. Bonjour, directeur de l'Ecole, à Hauteville sur Vevey. 
Délai d'inscription : le 31 janvier courant. 

Lausanne le 3 janvier 1895. 
Le chef du département de l'agriculture et du commerce, 
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MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', 2' e t 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable à tontes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
fcln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
ISeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant nsa-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le i 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, me Cannebiôr» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

Grand c h o i x de 
L Cercueils en tous genres et à tous prix 

FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
EN PERLES OU EN MÉTAL 

depuis S à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : H e s s e i i m î s l l e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

On demande 
comme domestique de pharmacie et 
de maison, un jeune homme de 16 
à 20 ans. Bonnes recommandations 
exigées. 

S'adresser chez MM. Haasenstein 
et Vogler, à Sion. 

On demande 
JEUNE FILLE, connaissant bien 
la cuisine et la teuue d'un ménage 
soigné. 

S'adresser à MM. Haasenstein et 
Vogler, à Sion. 

©HT T R O U V E 
à la Campagne Frossard à St-Tri-
phon, des porcs gras, première qua
lité, rendus franco eu gare du des
tinataire. Pour traiter, écrire à Ber
nard FROSSARD, au dit lieu, 

CSCAKGOTS Bien bouchés choisis, 
t SC.4KG0TS sans petits. 
DEMA.V1DÉS ; poids moyen exigé 
38 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 France). 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
Travaux dinipressîon en tous genres 

PRIX MODÈRES. 
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MMaswos™ 

Pour liquider mon stock ]e cède 
les meilleures moutres argent re
montoirs, soignées et magnifiques 
à fr. 15 au lieu de fr. 25; montres 
en or à fr. 35 au lieu de fr. 50, 
contre remboursement. 

Jean GERBER, fils 
à DÉLÉMONT (Jura BemoisJ 

P 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-
ttitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec *.ous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mou cacao 
est basée sur des procèdes 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 
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anus!! 
En vente CIIKI MM. Zumotl 'en, nég à 5'on-

tliey, Î!V O i a y, nuar iu . a Sion, Faus t , pliant, 
à Sien, Ziinm - r inann , plia fin à Sion , J - iV' 
de CliHstonay, p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

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

Ihibaidt et Passard, Morges. 

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

l'hystérie, la névrose, la danse de 
Saint-Guy, les douleurs et rhuma
tismes chroniques réputés jusqu'ici 
incurables, sont maintenant guéris 
par la NOUVELLE MÉTHODE IMPÉ
RIALE RUSSE Essayer une Jois c'est 
guérir pour toujours!!! Plus de 
3,000 j^nérisons 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. 




