
MERCREDI 16 JANVIER 1895 N* 5 35me ANNEE 

LE CON 
Organe des Libéraux Valaisans 

P A R - A I S S A N T L E M E R C R E D I et L E S A M E D I 
Au numéro du samedi est joint comme annexe le Bulletin officiel. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
8UISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANOER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Martlgny. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

f Cantonales 
ANNONCES} Suisses 

Etrangères 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 

Pour les annonces et réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Eaasenstein et Vogler, à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Revue politique. 
L'année 1894. — La Russie. — L'Angleterre. 

— Les Etats secondaires. 
La Russie a perdu son « bon géant, » le 

czar Alexandre III, celui que l'on a appelé 
l'arbitre de la paix du monde. Il ne semble pas 
que l'avènement de Nicolas II doive rien chan
ger dans l'orientation politique du grand em
pire. Le jeune czar a solennellement affirmé à 
plusieurs reprises l'intention de marcher sur 
les traces de son père. Sa politique se résume 
donc en ces deux formules : « La Russie aux 
Russes » et « La paix à tout prix. > La Triple 
Alliance est notoirement dirigée contre la Rus
sie et la France. Nicolas II n'a eu garde de 
l'oublier. Il a, dès son avènement, montré vis-
à-vis de l'Allemagne et de ses alliés une froi
deur significative. Il a tout au contraire témoi
gné aux ambassadeurs extraordinaires de la Ré
publique française une cordialité particulière. 
Il y a cependant quelque chose de changé dans 
la politique extérieure de l'empire russe. Les 
relations d'Alexandre III avec l'Angleterre 
avaient été plutôt froides. Le voyage du prince 
de Galles en Russie, à l'occasion des funérailles 
do feu czar, paraît avoir amené un rapproche
ment des deux chancelleries. 

Ce rapprochement se produit très heureuse
ment à un moment où la diplomatie russe et 
la diplomatie anglaise vont pouvoir agir de 
concert pour le règlement de l'affaire Sino-Ja
ponaise. Les amis de la paix doivent se félici
ter que la mort d'Alexandre III ait eu cette 
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Lorsque le commandant Frolier eut pris sa 
retraite, il s'adonna exclusivement à l'ins'ruction 
de ses enfants II se retira à Paris dans un mo
deste appartement de la rue de l'Université, car 
il n'était pas riche. 

S'il avait beaucoup d'affection pour sa fille, 
Louise, une blonde mignonne qui comptait seize 
printemps, il éprouvait cependant une secrète 
préférence pour son fils, Henri, un beau garçon 
de dix-huit ans qui préparait son admission à 
Saint-Cyr. Aux prix des plus grands sacrifices, 
il l'avait mis dans un des meilleurs lycées de 
Paris où le futur ofûicier avait fait de brillantes 
études. Plus sérieux qu'on ne l'est d'habitude à 
son âge, Henri avait compris dans quelle situa
tion ses parents se trouvaient et il s'était livré 
au travail avec ardeur ; il fut reçu dans un très 

heureuse conséquence. On se demande avec ter
reur quelles suites eût pu avoir un conflit an
glo-russe dans l'Extrême-Orient. 

Nous sommes loin encore d'une nouvelle 
Triplice opposée à l'ancienne, mais il semble 
que les efforts de la diplomatie en vue d'une 
entente anglo franco-russe soient près d'abou
tir et peut-être une action commune dans les 
eaux chinoises sera-1-elle la première mani
festation d'un nouveau groupement de forces 
européennes. 

L'Angleterre est profondément troublée. M. 
Gladstone, le « grand vieillard, > le vénéré 
chef autour duquel se groupaient toutes les 
forces du libéralisme, a pris une retraite que 
justifie suffisamment sa longue et glorieuse car
rière politique. Lord Roseberry, son lieutenent 
devenu son successeur, n'a pas encore réalisé 
l'espoir que mettait en lui le grand homme 
d'Etat qui l'a choisi pour continuer son œuvre. 
Pour faire aboutir les réformes libérales dont 
la constitution surannée du Royaume-Uni a un 
si pressant besoin il a déclaré la guerre à l'a
ristocratique chambre des lords. 

L'année 1895 verra la bataille décisive entre 
wighs et tories. La Chambre des communes 
sera dissoute et le peuple anglais devra pro
noncer entre ses mandataires directs et les re
présentants-nés du conservatisme et de la réac
tion. 

Les forces libérales et conservatrices se ba
lancent à peu près exactement ; la victoire dé
finitive dépend donc uniquement de la tactique 

bon numéro ; il sortit de l'Ecole un des pre
miers et il choisit l'infanterie de marine. 

Le commandant tranquillisé sur l'avenir de ce 
fils dont il était fier, se décida à goûter un re
pos bien mérité, mais l'enfant resta l'occupation 
de toutes ses pensées et dans le petit ménage 
où l'on économisait encore afin de permettre au 
jeune sous-lieutenant de faire bonne figure dans 
son régiment, il demeura l'objet de toutes les 
conversations. 

Il revenait de temps en temps, chaque fois 
qu'il pouvait obtenir une permission. L'expédi
tion du Dahomey fut décidée, sa compagnie re
çut l'ordre de s'embarquer aussitôt ; il n'eut pas 
même le loisir de faire ses adieux à ses parents. 
Il partie enchanté. Il venait d'être promu lieute
nant et se trouvait dans les meilleures condi
tions pour commencer une campagne. Le com
mandant partageait sa joie : il pouvait se distin
guer, conquéner un grade sur le champ de ba
taille, se signaler à l'attention de ses chefs. La 
mère et la sœur ne songeaient qu'aux dangers 
qu'il allait courir; le commandant les rassurait; 
il avait guerroyé pendant quatre ans au Mexi
que, il n'en était pas mort, que diable ! 

A partir de ce jour, le commandant suivit 
avec attention les opérations du colonel Dodds ; 
la carte à la main, il marquait chaque étape 
franchie par la vaillante petite colonne et lors-

adoptée par les chefs des deux partis. Lequel 
de, lord Roseberry ou de lord Salisbury saura 
faire pencher la balance 'de son côté, c'est le 
secret de l'avenir. Nous faisons des vœux, 
quant à nous, pour le premier, car sa victoire 
doit entraîner l'émancipation partielle de l'Ir
lande, et nous estimons que la verte JÉrin a 
trop longtemps déjà pâti de l'égoïsme et de la 
cupidité des landlords. 

* * * 
La Belgique a fait en 1894 le premier essai 

des articles de la Constitution révisée relatifs 
aux élections législatives. Ils établissent le suf
frage universel avec vote double ou triple ac
cordé aux citoyens qui remplissent certaines 
conditions de capacité ou de situation sociale. 
La première consultation du nouveau corps 
électoral a donné des résultats déplorables. Les 
partis progressiste et doctrinaire, qui repré
sentaient en Belgique les deux nuances du li
béralisme ont été écrasés entre les deux ar
mées du cléricalisme et du socialisme révolution
naire. C'est maintenant entre les quarante dé
putés collectivistes et le ministère clérical à qui 
devancera ses adversaires dans la voie des ré
formes sociales. Les deux partis n'ont d'autre 
politique qu'une perpétuelle surenchère. On 
perd de vue le progrès réel et rationnel pour 
courir après son ombre, la satisfaction des ap
pétits démagogiques, et rien n'est plus opposé 
au libéralisme véritable. 

Les Etats balkaniques n'ont pas été moins 
agités : la Bulgarie surtout a donné au monde 
le spectacle d'un peuple déséquilibré, incapa-

que le colonel de Vandoire, son ancien chef de 
corps, en retraite comme lui, venait lui rendre 
visite, il discutait avec lui le plan de 'campagne 
et tous deux formaient des vœux pour la réus
site de l'armée française et pour l'avenir du lieu
tenant. 

Au début, Henri écrivit souvent. La colonne 
avançait lentement mais sûrement au milieu de 
mille difficultés ; les Dahoméens se défendaient 
bien et possédaient des fusils de provenance 
européenne. Ce n'était pas des ennemis à dé
daigner. Soudain, les lettres cessèrent; sans 
doute au fur et à mesure que la colonne ga
gnait du teriain, les communications avec la 
côte devenaient plus difficiles. 

Les deux femmes étaient inquiètes. 
Le commandant plaisantait ; 
— Il a bien autre chose à faire que de vous 

écrire, répétait-il ; les femmes sont étonnantes ! 
Effrayée de ce silence, la mère, sans rien dire 

se rendit au Ministère de la Marine. Dès qu'elle 
se nomma, un chef de bureau la fit entrer et, 
avec mil'e précautions, il lui apprit qu'un télé
gramme arrivé la veille annonçait la mort du 
lieutenant Henri Frolier, tué dans un engage
ment. 

La pauvre femme s'évanouit. 
Quand elle eut repris ses sens, elle se fit con

duire rue de l'Université ; en moulant l'escalier 



ble de se suffire à lui-même et cherchant vai
nement au dehors un point d'appui. Le dicta
teur Stambouloff est tombé moins sous les ef
forts de ses adversaires que sous le poids de 
ses propres fautes. Les victimes de l'ancien 
ministre, M. Zankow et M. Karaveloff ont ob
tenu un commencement de satisfaction. Le pre
mier a vu se rouvrir devant lui les portes de 
la patrie, le second à été rendu à la liberté ; 
depuis quelques jours.Stambouloff lui-même a 
été arrêté comme complice de l'assassinat du 
ministre Beltcheff, pour lequel il avait fait pen
dre quatre pauvres diables. Le gouvernement 
bulgare paraît donc disposé à faire amende ho
norable à la Russie qui lui a donné l'existence ; 
la disgrâce, l'incarcération, l'exécution même 
du dictateur d'hier suffiront-elles à lui obtenir 
le pardon de Nicolas II ? Nous ne tarderons 
pas à l'apprendre. 

Do banquet libéral a Bulle. 
Le 6 janvier, est un jour de fête pour les 

amis de la cause libérale dans le canton de 
Fribourg. Le banquet qui s'est tenu à Bulle ce 
jour-là restera longtemps dans la mémoire de 
ceux qui y ont assisté. Les cercles et sociétés 
libérales du canton y avaient envoyé de nom
breux délégués. La grande salle de l'hôtel des 
Alpes avait peine à contenir la foule de 300 
convives qui s'y pressait. 

Au dessert, de nombreux discours patrioti
ques ont été prononcés par MM. Bielmann, 
Liechti, Schindler et divers autres orateurs, 
aux applaudissements enthousiastes de l'assem
blée. On y a parlé du Beutezug, de la repré
sentation proportionnelle et du référendum 
financier à établir dans le canton de Fribourg, 
où le Grand Conseil qui obéit servilement à M. 
Python, peut actuellement voter sans conttôle 
tous les crédits et tous les millions qu'il plaît à 
ce chef autoritaire de demander. 

M. Gavard, de Genève, qui avait donné la 
veille, au cercle des Art et Métiers, une confé
rence très réussie sur les devoirs du citoyen 
dans la démocratie, a pris aussi la parole. Son 
discours empreint d'un patriotisme élevé, a été 
l'objet d'ovations enthousiastes. 

Cette belle journée, dont on gardera long
temps le souvenir dans le canton de Fribourg, 
y atteste un réveil des idées libérales et sur
tout une résolution bien marquée de marcher 
de l'avant dont se réjouissent tous les amis de 

elle dut s'arrêter vingt fois, ses jambes flageo
laient et ne pouvaient !plus la porter. Elle ne 
communiqua d'abord la triste nouvelle qu'à sa 
fille ; elles se jetèrent dans les bras l'une de 
l'autre en pleurant. Il s'agissait d'instruire le 
père ; elles n'en eurent pas la force : il en mour
rait bien sûr. Elles résolurent de tout cacher. 
Rendu impoient à la suite d'un accès de goutte, 
il ne pouvait pas marcher ; cette circonstance 
leur permettait de retarder le moment fatal. 

Elles dissimulèrent et exercèrent une surveil
lance active autour du malade. Les journaux 
furent épluchés attentivement ; ceux qui men
tionnèrent la mort du lieutenant furent éliminés 
avec soin. 

Le commaudant suivait toujours la marche 
des troupes, la tactique calme et raisonnée du 
colonel Dodds, le plongeait dans l'admiration. 
Bientôt il s'étonna de ne pas recevoir de nou
velles, l'inquiétude le gagna à son tour. 

Prenant une lettre de son frère, Louise passa 
plusieurs nuits à imiter son écriture. 

Un matin elle apporta une lettre : 
— C'est d'Henri, dit-elle. 
Le commandant lendit vivement les mains. 
Elle la lui remit en tremblant. 
L'écriture était si bien imitée qu'il n'eut au

cun soupçon. 
— Toi qui a bonne vue, dit-il, lis-nous la, 

la cause progressiste en Suisse ; ils en es
comptent les meilleurs fruits pour l'avenir de 
la démocratie fribourgeosie. 

CANTON^DlTvALAIS 
A nos confrères de la presse valai-

sanne. — On s'use vite au Confédéré, dit VA-
mi du Peuple. La Gazette relate aussi avec une 
pointe d'ironie le fait réel du changement assez 
fréquent de notre rédaction. Ces railleries in
nocentes de nos honorables confrères auraient 
dû, ce nous semble, les inciter à la recherche 
des causes de ces mutations répétées. Ils les au
raient peut-être trouvées dans la nécessité tou
jours plus grande, dans cette fin de siècle, de 
la lutte pour l'existence qui empêche les meil
leurs citoyens de se dévouer longtemps et ex
clusivement à la défense des principes qui leur 
sont pourtant si chers. Poursuivant leurs études, 
les judicieux écrivains de la Gazette et de VA-
mi auraient certainement conclu que cette ins
tabilité regrettable serait grandement diminuée 
si débarrassés des soucis du struggler for life 
les rédacteurs du Confédéré pouvaient consa
crer à leur journal des heures payées par les 
contribuables dans des locaux chauffés par l'E
tat. Z. 

SÎOII. — Une lugubre découverte a été 
faite samedi dernier dans notre ville. Un vieil 
avare, qui vivait seul dans un petit logement 
à la rue du Château, a été trouvé mort dans 
son lit et dans un état de décomposition très 
avancé. 

Depuis le jour du Nouvel-An, les voisins 
n'avaient plus aperçu ce locataire et après 
avoir plusieurs fois inutilement frappé à sa 
porte, ils en avisèrent la justice qui, accompa
gnée d'un serrurier, pénétra dans sa. chambre 
où ils trouvèrent le corps de ce malheureux. 

La mort remontait à une douzaine de jours. 
Jura-Simplon. — La direction du 

Jura-Simplon adresse aux journaux de Genève 
la rectification suivante : 

« Votre numéro 7, de ce jour, reproduit sous 
la rubrique Valais un article du journal La Va
peur concernant le vol d'une valise, commis 
sur la ligne du Valais dans le courant de l'été 
1894. 

Les renseignements contenus dans cet ar
ticle sont en partie inexacts quant à la libéra
tion par les tribunaux du canton du Valais de 

fillette. 
Comprimant les battements de son cœur, elle 

obéit : 
' Chers parents. 

« Je vous écris de Kana qui vient de tomber 
« entre nos mains après deux combats acharnés 
« livrés le même jour. Nous avons quitté, le 2 
« novembre, notre campemeut de la rivière de 
« Kalo ; depuis, nous avançons toujours, entou-
« rés de mille dangers, harcelés par un ennemi 
< décidé à défendre pas à pas son territoire. 
« Deux engagements ont eu lieu près d'Akpa 
« qui nous ont coûté sept morts et vingt-neuf 
i blessés. Les Dahoméens sont courageux, ils 
t montrent une grande bravoure au feu ; ils se 
« jettent sur nos soldats qui sont obligés de les 
« tuer à bout portant. Leur tactique consiste 
« surtout a nous attaquer pendant le repos ; il 
« faut veiller sans cesse pour évite.1 toute sur-
« prise. Behanzin s'est retiré à Abomey où nous 
« allons le poursuivre. 

« Je suis en bonne santé ; je supporte bien 
« les rigueurs du climat et jusqu'à présent les 
t balles m'ont épargné. 

« Je vous écrirai a"Abomey. 
« Je vous embrasse ; prenez patience et à 

« bientôt. 
« Voire tils qui vous aime. » 

(A suivre.) 

l'agent de notre Compagnie poursuivi pour ce 
vol, et complètement taux quant au fait que la 
valise a été retrouvée. » 

Ifi. Antoine Roi en — M. Antoine 
Roten, dont le Confédéré a annoncé la mort 
dans son dernier numéro, était âgé de 69 ans. 

Il avait joué un rôle très actif dans notre vie 
politique. 

Depuis 1853, époque à laquelle il entra dans 
la vie publique comme député au Grand Con
seil pour le district de Rarogne, il n'avait cessé 
de faire partie de nos assemblées délibérantes. 

Il siégea d'abord au Conseil des Etats pen
dant les années 1863-1864. Le Haut-Valais 
l'élut la même année, 1864, député au Conseil 
National, et, depuis lors, M. Roten a constam
ment représenté dans cette assemblée les po
pulations du Valais allemand. 

Il remplissait également depuis un certain 
nombre d'années les fonctions de préfet de son 
district, 

Ses obsèques ont eu lieu dimanche dernier. 
Société des officiers du Valais. — La 

Société des officiers du Valais est convoquée 
en assemblée générale à Sion, au Casino, di
manche 20 janvier courant, à 2 heures du soir. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole. 
2. Rapport sur la marche de la Société pen

dant l'année 1894. 
3. Lecture des comptes. 
4. Délibération sur la question de savoir si 

la blouse est préférable à la tunique com
me vêtement de troupes, officiers y com
pris. 

5. Nomination du Comité. 
LE COMITÉ. 

™ * s ? * > < M M > ^ ^ 

Confédération Suisse 

F7!"16 exposition suisse d'agriculture 
en 1895. — Les travaux préparatoires avan
cent rapidement. Dias sa dernière séance, la 
directiou de l'exposition a définitivement adopté 
le budget de l'exposition et chargé la commis
sion des constructions de la mise au concours 
des bâtiments dont les plans sont déjà dressés; 
ce sont ceux des subdivisions suivantes : divi
sion scientifique, exposition chevaline et bovine, 
exposition du petit bétail, exposition forestière, 
ainsi que les locaux spéciaux pour la restau
ration. 

Une affiche donnant des indications utiles 
sera affichée ces jours prochains dans toutes 
les communes de ta Suisse. Les commissariats 
donneront de plus amples renseignements et 
délivreront dans le courant de ce mois des for
mulaires d'inscription aux personnes qui dé
sirent exposer. 

Commissaire pour le canton du Valais : Le 
Département de l Intérieur, à Sion. 

impôt militaire — En complément 
de l'ordonnance d'exécution du 1er juillet 1879 
de la loi sur l'impôt militaire, le Conseil fédé
ral a désigné le, Département militaire comme 
première instance fédérale pour les recours en 
matière d'impôt militaire. Dans une ordonnance 
spéciale aux autorités cantonales, le Conseil fé
déral attire leur intention sur ce fait que dans 
un délai de 10 jours à partir de la décision 
cantonale on peut recourir au Département 
militaire, et qu'également dans un délai de 10 
jours on p-ut recourir contre les décisions du 
Département auprès du Conseil fédéral. 

Tribunal fédéral. — La suspension 
des audiences du Tribunal fédéral, décidée der
nièrement, a été motivée spécialement par le 



fait qu'il y a en dans le mois de décembre un 
tel nombre d'affaires liquidées que la Chancel
lerie a autant de travail qu'elle en peut faire 
avec la rédaction des jugements, et qu'en ce 
moment de nouveaux travaux la chargeraient 
par trop. Il ne reste plus à liquider que quatre 
affaires de toutes celles dont a été nantie en 
1894 la première section. 

Gymnastique- — Le Conseil fédéral 
a adressé une circulaire aux gouvernements 
cantonaux au sujet de l'enseignement de la 
gymnastique, les invitant à organiser, suivant 
les dispositions de la loi, l'enseignement de la 
gymnastique dans toutes les écoles secondaires 
d'ici à la fin de 1895, et de lui adresser à la 
fin de l'année un rapport sur cette organisa
tion. 

Dans les écoles primaires cet enseignement 
doit être organisé pour la fin de 1896, là où il 
n'existe pas encore. En. 1895 et 1896, il y aura, 
par les soins de la Confédération, une inspec
tion détaillée de l'enseignement de la gymnas
tique dans les écoles secondaires et à partir de 
1897 dans les écoles primaires également. 

fins d'Espagne- —D'après une com
munication du Département fédéral des doua
nes, les envois de vins d'Espagne ne devront 
plus être admis au prix du tarif conventionnel 
que s'ils sont accompagnés dn certificat d'ori
gine établi d'après un formulaire spécial et cer
tifié par le consul suisse de Barcelone. Cette 
décision entrera en vigueur le 1er mars. 

Statistique- — Le bureau de statistique 
du département fédéral de l'intérieur vient de 
faire paraître un nouveau volume (99e livrai
son) consacré uniquement aux aliénés. On y 
trouve les renseignements les plus détaillés sur 
nos principaux asiles, sar le nombre de leurs 
pensionnaires, les causes et genres de maladies 
mentales, etc. 

Service postal. — L'Administration 
des postes a besoin d'un certain nombre d'ap
prentis postaux. Les citoyens suisses qui dési
rent concourir doivent adresser leur demande, 
jusqu'au 31 janvier 1895 au plus tard, à l'une 
des Directions postales d'arrondissement de 
Genève, Lausanne, etc. 

Les postulants doivent avoir au moins 16 
ans révolus et ne pas être âgés de plus de 30 
ans. Ils doivent adresser leur demande accom
pagnée de certificats. On exige entre autres la 
connaissance d'au moins deux langues natio
nales. Vu les exigences du service, les person
nes du sexe féminin ne pourront pour cette fois 
pas être admises. 

^i-»>C-Cn»<i<S^S=!" 

Btouveïtes de* CÎSMÎOBBS. 

ZURICH. — Le courage des distingués gentle
men qui attendent les gens au coin des rues 
pour leur demander la bourse ou la vie s'amoin
drit considérablement. 

Autrefois, en etïe, tout ce gibier de potence, 
escrocs et surineurs, s'attaquaient de préférence 
aux hommes, maintenant cela a changé. Depuis 
qu'ils ont reçu quelques formidables raclées de 
ceux qu'ils se proposaient de dévaliser, ces 
messieurs ont jeté leur dévolu sur de pauvres 
femmes sans défense. C'est, ainsi que' savent 
nos lecteurs, que tout dernièrement à Bâle, 
Zurich, Berne et Heiden, des femmes, des jeu
nes filles même, ont été.terrassées, puis dé
pouillées de leurs porte-monnaie. 

Un nouveau fait semblable vient encore de 
se passer à Hongg, près de Zurich. Une dame 
qui rentrait le l^r janvier à sou domicile, aux 
environs de 3 h. 1,2 de l'après-midi, a été at
taquée par un jeune chenapan qui, après l'a

voir jetée brutalement sur le sol, lui demanda 
sa bourse. Ce n'est qu'après avoir obéi à cette 
injonction que la malheureuse put continuer sa 
route. 

ARGOVIE. — Un brave homme de Stein 
était arrêté il y a quelque temps dans cette 
ville, sous le coup d'un mandat d'amener déli
vré par les autorités bernoises. Conduit à Berne, 
il y resta quinze jours en prison, au bout des
quels on s'aperçut que ce n'était pas lui qu'on 
cherchait et qu'il était entièrement innocent 
du crime qu'on lui reprochait. Il faut recon
naître que la police bernoise a pris son temps 
pour s'apercevoir de son erreur ; espérons aussi 
que celui qui en a été la victime apprendra à 
leurs dépens aux auteurs de son arrestation 
arbitraire qu'on ne joue pas impunément avec 
la liberté des citoyens, surtout dans un pays 
démocratique. 

VAUD. — On écrit de Grandcour : 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, la cloche 

d'alarme réveillait notre population. Mais au
cune lueur ne décelait le lieu du sinistre et on 
s'interrogeait avec frayeur, courant et appelant 
de tous côtés. Bientôt on apprit qu'un bâtiment 
s'était écroulé, ensevelissant toute une famille 
sous ses décombres. 

On a procédé au sauvetage, et, par un ha
sard providentiel, on put retirer tons les habi
tants sains et saufs. 

Ce fut ensuite le tour du bétail : trois va
ches et une chèvre furent sauvées, mais deux 
moutons étaient écrasés. 

L'écroulement d'un mur intérieur aurait été 
la cause de cet accident. 

— Un habitant de Vevey, après avoir abon
damment fêté la nouvelle année, fit le pari, 
avec quelques amis, de manger un demi-litre 
de crème fraîche. Le pari fut tenu, mais notre 
homme, après être rentré chez lui et couché, 
fut pris d'étouffement et ne tarda pas à suc
comber dans les bras de sa femme. 

— Un individu étranger au pays s'est pré
senté dans un établissement typographique de 
Nyon pour y faire imprimer des billets de ban
que. Signale à la police, il fut arrêté peu après 
et remis entre les mains de la justice. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

M. Dopffer, juge d'instruction, a clôturé 
\ l'instruction des affaires de chantage contre 
| certains cercles et casinos, chantage à la char-
J ge d'une demi-douzaine de journalistes pari-
j siens, actuellement en prison. 
I Un commissaire de police a opéré mercredi 
| des perquisitions aux bureaux du journal YJS-
! vénement, à Paris, et y a saisi de nombreux 

papiers. Ce journal a pour directeur un séna-
; teur, M. Edouard Magnier. Les perquisitions 
! avaient trait à l'aftaire des chemins de fer du 
: Sud. 
1 On dit que M. Dopffer a commencé une en-
' quête au sujet des tentatives de chantage exer-
; cées contre les compagnies de chemins de fer 
\ en général. 
i Un mandat d'arrêt a été lancé contre M. 
: Ferrier, directeur du journal la Voie ferrée ; 
! mais M. Ferrier est en fuite. Les papiers de ce 
; journal ont été saisis. 
! On parle d'une nouvelle arrestation visant 
! une personnalité du monde de la presse. 
; — Les expulsions des députés socialistes à 
\ la Chambre française continuent. Après M. 
'' Jaurès, est venu le tour de M. Rouancet. Ce 
! député ayant dit qu'il voulait proposer une ré-
! duction de 1000 francs au budget de la Légion 

d'honneur, pour protester contre certaines no
minations dans la légion d'honneur, mais, après 
les récents votes, la Chambre ne peut plus 
émettre un vote de probité, M. Brisson mit 
aux voix son exclusion temporaire, qui fut im
médiatement votée. M. Rouancet a dû quitter 
séance tenante la salle. 

— Au Sénat, M. Challemel-Lacour a inau
guré sa nouvelle présidence par une belle ha
rangue. Il a fait l'éloge de l'esprit politique et 
de la courtoisie qui inspirent les délibérations 
du Luxembourg. 

Faisant allusion à l'élection de M. Gérault-
Richard, il a dit : 

< Il y aurait une étrange contradiction à 
faire entrer dans les conseils de la nation les 
hommes qui feraient la profession de placer la 
violence au-dessus de la discussion et dont la 
politique résumerait à reprendre, à présenter 
sous des déguisements plus ou moins nouveaux 
les rêveries qui ont formé de tout temps l'hé
ritage indestructible de la folie humaine. 

« De tels choix peuvent être une erreur ac
cidentelle ; s'ils devenaient trop fréquents, ils 
compromettraient l'existence, ou du moins la 
dignité du pays ; ils feraient douter de sa rai-

on. » 
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L'agence de publicité Haasenstein et Vogler 
ne se repose pas sur ses lauriers ; toujours sou
cieuse de maintenir parmi sa clientèle une ré
putation dès longtemps établie, elle lui offre, 
pour la 29° fois, son Catalogue de Journaux. 
Cet ouvrage rend de précieux services aux 
commerçants et aux industriels, qui y trouvent 
tous les renseignements nécessaires pour leur 
publicité. 

L'édition de 1895, soigneusement revue et 
mise à jour, ne le cède en rien aux précéden
tes. Au catalogue sont jointes des pages blan
ches pour annotations, et le tout constitue un 
agenda qui sera d'autant plus apprécié que l'a
gence le distribue gratuitement à ses principaux 
clients. 
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
DE SAXON-LES-BAINS 

(Observations du mois de décembrel894) 
Température moyenne du mois 2° 6 

Maximum le 15 = -f-60 

Minimum le 29 — —10° 
Différence = 16° 

Plus grand écart de température dans une 
journée le 15, — 7" : + 6° = 13° 

Total de neige tombée 15cm 
Nombre de jours couverts 10. 

Nombre de jours de soleil 21. 
Caractère du temps du mois : beau. 

Décembre 1893. 
, Température moyenne du mois =—1° 8. 
' *T„^ ;„ , , , m i« on _|_ g° 0 

— 10° 0 
Maximum le 20 
Minimum le 31 

Différence -f- 13° 0 
Plus grand écart de température dans 1 jour

née le 20 ; = - 5" : +8° = 13". 
Total de pluie tombée pendant le mois 6mm. 
Nombre de jours couverts 6. 

» • de soleil 25. 
Caractère du temps du mois : beau et doux 

Une mère trop belle. 
Claire a dix-huit printemps, j'ai 40 ans bientôt, 
J'use depuis un mois du savon du Congo, 
Je vais y renoncer, il me rend trop gentille. 
On m'a prise déjà pour la sœur de ma fille. 
Mme G., au savonnier parisien Victor Vaissier. 



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 Neuchàtelois suivauts : 

Suisse Libérale — Feuille d'Avis de Neuchâtel, 

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

L'Etincelle, au Locle. 

En môme 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 ft VOGLER 
SI ON. 
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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 ia 
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. 

L'enseignement 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, 

VIQUERAT. 019L 

Avis aux Entrepreneurs 
I Ceux qui auraient l'intention de soumissionner pour la construction à 
j forfait d'un grand hôtel au col du Lens, sur Saxon, sont priés de faire 
I leurs offres pour le 25 janvier. 

Pour voir plans, cahier des charges, etc., s'adr. à J. BLANGHOUD, 
à SION. 

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

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à lOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : I l e s s e i l l l i t i l l e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

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. 

Trouvé 
à la gare de Martigny un sac cou-
tenant des boyaux. Le réclamer 
chez MICHELOT Jn-Jos., à Saxon, 
en payant les frais. 

ESCARGOTS Bien bouchés choisis, 
SCAKGOTS 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 vNord France). 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
125 CHŒURS d'HOSSaSES 
I de divers degrés de force. 
jPrix; 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts. 

j CHŒURS TffTXaES 
PliJt: 40 et». — par 20 eiempL 30 cts. 

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

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

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Ihïbault et Passard, Morges. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — PesUloizi 

pour chœur» mixtes, choeurs d'hommes et écoles. 
Prix: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 cts. 

Ko Toi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'antear: 

à Ste CROIX (Vaud). 

MONTRES 
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 GERBER, fils 
à DKLKMOXT (Jura Bernois) 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEK. 




