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Nos me i l l eu r s souhai t s 
à l 'occasion de la nouvel le année . 

Le Confédéré. 

Le Confédéré entrera avec ce numéro dans 
sa 36me année d'existence. Ce passé, pour 
court qu'il soit, ne laisse pas de représenter 
cependant, tout un ensemble de luttes et d'ef
forts pour la défense de la cause libérale dans 
notre canton. 

Est-il besoin de dire qu'il continuera à sui
vre la ligne politique qu'il a adoptée jusqu'ici, 
tant au cantonal qu'au fédéral. 

Il s'efforcera de poursuivre la réalisation du 
programme du parti libéral, dont les revendi
cations ont un caractère si juste et si pratique, 
et dont trois articles ont déjà été abordés au 
Grand-Conseil. 

Sur le terrain fédéral il marchera avec ceux 
qui travaillent par un labeur de chaque jour à 
perfectionner nos institutions, à doter notre pa
trie de nouvelles réformes démocratiques et 
vraiment républicaines. 

• l î l Q I O ' T i — " • • 

CANTON DU VALAIS 

Le parti libéral au Grand-Conseil 
Au début de la présente législature, les dé

putés libéraux se sont tracé un programme de 
réformes politique économique et législative 
que nous avons exposé et commenté en son 
temps. 

Ce programme comportait entr'autres les 
objets suivants : 

1. Répaitition aux communes du 45 OtO de 
la part du canton au produit du monopole de 
l'alcool. 

2. Révision du code de procédure civile. 
3. Représentation proportionnelle. 
Le Grand-Conseil a été nanti de ces trois 

questions dans les sessions de mai et de no
vembre 1893 par la voie de motions déposées 
et développées par des orateurs de la minorité. 

Toutes trois ont été prises en considération 
et renvoyées au Conseil d'Etat pour présenta
tion d'un rapport. 

Sur la première question le gouvernement a 
exposé que l'état des finances du canton ne 
permettait pas de faire actuellement la répar
tition aux communes d'une part du produit de 

l'alcool, mais il reconnaissait cependant que 
l'idée en soi était juste, attendu que les char
ges des communes, allaient, toujours,crnjs|aji£ 
et que. la situation de, ces dernières était, en gé
nérai, plus précaire que celle du canton. Lors
que l'équilibre du budget cantonal ne souffrira 
pas d'une répartition aux communes, il sera 
juste de faire bénéficier celles-ci d'une part du 
gâteau fédéral. 

Tel a été le résultat de la discussion, concer
nant cette première motion. Ce résultat n'est 
pas immédiat, il est vrai ; mais le bien-fondé 
de la demande de la minorité a été reconnu et 
on n'en pourra refuser l'application le jour où 
la situation financière du canton le permettra. 
Le principe est acquis et le moment opportun 
venu, les communes seront soulagées au moyen 
d'une augmentation de leurs ressources dans 
une proportion de près d'un franc par tête. 

La révision du code de procédure civile était 
demandée dans le sens d'unefsimplification des 
formes et d'une accélération de la marche des 
procès. Justice plus prompte et moins coûteuse, 
tel était le but à atteindre. Aujourd'hui la pro
cédure est d'une longueur démesurée, les inci
dents se multiplient par suite de formes beau
coup trop compliquées et les fraisgqui en résul
tent sont en disproportion énorme avec la va
leur litigieuse. La réforme de la procédure 
s'imposait donc et le Grand-Conseil l'a compris 
en adoptant la motion et en se mettant à l'œu
vre. 

Celle-ci a déjà abouti en partie puisqu'un 
projet de loi sur l'organisation judiciaire a été 
voté en 1ers débats. Ce projet est la préface et 
la base de l'œuvre de la réforme en matière de 
procédure et nous ne doutons pas qu'il n'abou
tisse en 2ds débats. 

A son tour la représentation proportionnelle 
est sortie victorieuse des 1ers débats et malgré 
que ses adversaires se préparent à prendre une 
revanche de la journée du 16 novembre nous 
espérons que ce système électoral si supérieur 
au système actuel au point de vue de la jus
tice, de l'équité et de la vérité, finira par triom
pher des hésitations de ceux que la nouveauté 
effraie, bien à tort dans ce cas-ci. 

Si cette réforme aboutit elle provoquera l'a
paisement des partis, augmentera au Grand-
Conseil le nombre d'hommes éclairés et provo
quera un rapprochement des opinions, cela pour 
le plus grand bien de la chose publique. 

Voilà les trois articles de son programme 
dont la minorité a provoqué l'application. Cer
tes ce n'est déjà pas une petite besogne que 
celle qui a été entreprise par nos députés libé
raux. Aussi croyons-nous pouvoir leur dire 
qu'ils ont bien mérité de leurs électeurs. Mais 
nous comptons qu'ils ne s'arrêteront pas en si 
bon chemin et que bientôt la question de la dé

falcation des dettes hypothécaires sera mise sur 
le tapis. 

Puisque si souvent Ton répète qu'il faut ve
nir en aide à l'agriculture, (et elle en a 
bien besoin)que l'on commence par faire payer 
la créance au lieu de demander au petit pay
san l'impôt de sa terre lorsqu'elle est hypo
théquée et qu'il doit déjà servir l'intérêt de sa 
dette. On exonère de l'impôt pendant v;ngt 
ans, les bailleurs de fonds de la nouvelle ban
que, ne serait-il pas plus juste de libérer de 
l'impôt les terres grevées d'hypothèque ? 

Celui qui prête a de quoi payer, mais celui 
qui emprunte, doit-il et peut-il payer à double ? 

En avant donc, messieurs les députés ! Nos 
sympathies vous suivent et notre reconnais
sance, nous tâcherons de vous la prouver. Elector 

Banque hypothécaire et d'épargne. 
Nous avons fait connaître dans le dernier nu-

uméro les formalités qu'il y avait à remplir 
pour contracter un emprunt. 

Mais la Caisse hypothécaire ne se borne pas 
à faire des prêts, elle reçoit aussi des capitaux 
en dépôt ; voici les dispositions du règlement 
en ce qui concerne ces placements. 

Des cédules hypothécaires 
Art. 55. — La Caisse hypothécaire émet, 

en échange des capitaux qui lui sont confiés 
des obligations portant intérêt et qui sont dé
signées sous le nom de cédules hypothécaires. 

Ces cédules sont garanties par l'ensemble 
des prêts hypothécaires de l'établissement. 

Les cédules sont nominatives ou au porteur 
au choix du déposant, et sont émises en cou
pures de 100 fr., de 200 fr., de 500 fr. et de 
1,000 francs. 

Art. 56. — Il est annexé à chaque cédule 
une feuille de coupons d'intérêt. 

Art. 57. — Les cédules sont signées par le 
Président du Conseil d'administration, par le 
Directeur et par le Caissier. 

Art. 58. — Le Conseil d'administration fixe 
les conditions d'émission des cédules, sous le 
rapport de l'intérêt annuel, de la durée du pla
cement et du délai d'avertissement pour leur 
remboursement. 

Un règlement spécial sera fait par le Conseil 
d'administration sur ces différents points. 

De la Caisse d'épargne 
Art. 59. — La Caisse d'épargne forme une 

branche séparée de l'administration de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne. 

Art. 60. — Les fond3 déposés à la Caisse 
d'épargne sont garantis par l'Etat (art. 2 du 
décret du 25 août 1895). 

Art. 61. — Les dépôts à la Caisse d'épar
gne se font soit au siège de l'établissement, soit 
au siège des agences, sans frais pour les dépo
sants. 



Il sera pris des dispositions spéciales pour 
encourager l'épargne dans les écoles. 

Art. 62. — Tout déposant reçoit, pour le prix 
de 30 cent, un livret de dépôt numéroté, paraphé 
et contresigné par l'Administration. Chaque 
versement en Caisse d'épargne est porté sur le 
livret et doit être signé par le Caissier ,de l'é
tablissement. 

Art. 63. — Les dépôts faits dans les agen
ces sont transmis le lundi de chaque semaine 
au Caissier de l'établissement, avec les livrets 
des déposants. — Les frais de transmission sont 
à la charge de l'établissement. 

Art. 64. — Chaque dépôt ne peut être infé
rieur à un franc. 

Art. 65. — L'avoir d'une même personne à 
la Caisse d'épargne ne peut dépasser 1000 fr. 

Tout dépôt excédant ce chiffre sera converti 
en cédule hypothécaire ou remboarsé, au choix 
du créancier. 

Art. 66. — Le Conseil d'Administration fixe 
chaque année le taux de l'intérêt à payer pour 
les dépôts faits en Caisse d'épargne. 

Les intérêts ne sont comptés qu'à partir du 
commencement de la quinzaine qui suit le dé
pôt. 

Art. 67. — Les intérêts se calculent chaque 
année au 31 décembre et sont ajoutés au capi
tal à chaque clôture de compte. 

Art. 68. — Les remboursements se font : 
1. à réquisition pour une somme inférieure 

à fr. 100 ; 
2. après un avertissement préalable de 8 

jours pour une somme de fr. 100 à fr. 500 ; 
3. après un avertissement de 15 jours pour 

une somme dépassant fr. 500. 
Tout remboursement devra être inscrit sur 

le livret du déposant. 
Art. 69. — L'intérêt de la somme dont le 

remboursement est demandé ne court plus dès 
le jour où la valeur est mise à la disposition 
du déposant par suite de la dénonciation. 

Art. 70. — En cas de remboursement par
tiel, le solde restant du crédit du déposant con
tinue à porter intérêt. 

Art. 71. — Le remboursement total ou final 
ne sera effectué que contre remise du livret quit
tancé. 

Art. 72. — En cas de perte du livret, il en 
sera donné connaissance à l'établissement, qui 
fera les annonces nécessaires conformément au 
code fédéral des obligations. 

Si dans les délais fixés personne ne se pré
sente, il sera délivré un nouveau livret contre 
remboursement des frais. (A suivre.) 

—o— 
Le communiqué suivant nous est parvenu trop 

ta? d pour paraître dans notre précédent nu
méro : 

Epidémie typhoïde. — Selon rapport 
hebdomadaire du 14 au 21 décembre du méde
cin du district de Sion, l'état des malades ty-
phiques dans la commune de Sion est le sui
vant : 

Cas anciens 27 
Cas nouveaux 14 

Total en traitement 41 
Décès au 21 décembre 5 

L'épidémie tend à augmenter à Sion, sans 
prendre un caractère plus malin ; la fièvre reste 
cependant toujours très élevée et les complica
tions, telle que pneumonie, sont à surveiller de 
près. Pas de nouveaux cas signalés dans les 
autres communes. 

Tous les médecins de Sion attribuent la cause 
de l'épidémie à la mauvaise qualité des eaux. 

Le Département de l'Intérieur a ordonné l'a

nalyse bactériologique des eaux potables. 
Il résulte d'un premier rapport du labora

toire de chimie et de bactériologie de Lau
sanne, que le bacille typhique n'a pas encore 
été découvert d'une manière certaine et qu'une 
seconde analyse a été immédiatement entre
prise. 

Toutefois les deux échantillons envoyés ont 
donné des résultats de cultures tels, qu'ils font 
supposer que ces eaux sont contaminées, occa
sionnellement, peut-être. 

Jusqu'à résultat bieu certain, nous recom
mandons de ne se servir de l'eau comme bois
son qu'aprè3 l'avoir fait bouillir et refroidir en
suite. Les ordres concernant la salubrité pu
blique et la désinfection, communiqués anté
rieurement à l'autorité communale, devront 
être strictement observés. 

Sion, le 26 décembre 1895. 
Département de l'Intérieur. 

Mort de M. Charles FAMA. 
Une triste nouvelle nous arrive de Nice. 
M. Charles Fama, député et membre du bu

reau du Grand-Conseil, caissier ceutral de la 
Caisse d'épargne, a succombé dimanche dans 
la nuit, aux suites de la douloureuse maladie de 
cœur qui le faisait souffrir depuis si longtemps. 

Il n'était âgé que de 44 ans. 
Une plume amie retracera dans notre prochain 

numéro la carrière si courte mais si bien rem -
plie de cet homme de cœur et de ce bon ci
toyen. 

En attendant nous adressons à sa famille dé
solée et déjà si douloureusement éprouvée par 
la mort de M. Denis Fama survenue au mois 
de février dernier, l'expression de nos sincères 
sentiments de condoléance. 

M'evnUfjaz- — Une scène d'une bruta
lité révoltante s'est passée à Vernayaz le soir 
da Réveillon dans un débit de vins. Un consom
mateur aviné à qui la tenancière de l'établisse
ment refusait de servir à boire, s'est rué sur 
elle, l'a traînée par les cheveux dans le corri
dor de la maison, et là, après l'avoir terrassée, 
l'a frappée à grands coups de pied et de poing. 

Aux cris poussés par la malheureuse, des 
voisins accoururent et ce ne fut qu'à grand 
peine qu'ils purent la dégager des mains du 
forcené. Le médecin appelé en toute hâte a 
constaté de profondes meurtrissures ainsi qu'une 
jambe cassée en deux endroits. La jalousie 
serait le mobile de cet acte de sauvagerie. 

Nous espérons qu'il ne restera pas impuni, 
mais qu'au contraire il recevra le sévère châti
ment qu'il mérite. 

ïriè(jC — Dans la soirée du 24 décembre, 
six individus occupés à distiller, voulurent goû -
ter les prémices de leur travail. Mal leur en 
prit. A peine avaient-ils absorbé un verre d'eau-
de-vie qu'ils se sentirent de violents maux de 
ventre, si bien que dans la même nuit deux de 
ces malheureux rendirent le dernier soupir. 
Les autres ne tardèrent pas à succomber à leur 
tour. Le médecin appelé conclut à un empoi
sonnement par le vert-de-gris, dont l'alambic 
était saturé. 

Voleuses» — Le métier de voleur est 
exercé de tant de manières qu'il faut toujours 
être sur ses gardes. 

Il y a quelques jours, deux demoiselles se 
présentèrent d»ns un hôtel-pension, se disant 
nièces d'une personne avantageusement connue 
des tenanciers de l'hôtel. 

Le lendemain, elles avaient disparu empor
tant divers vêtements et deux montres. A la 

suite d'un nouveau vol commis à Vouvry, elles 
ont été arrêtées et écrouées au château de Mon-
they. 

Antérieurement elles avaient opéré à Mar-
tigny. Ces deux voleuses sont ressortissantes, 
l'une de Salins et l'autre d'Isérables. 

—o— 
M. Raphaël Dallèves, chancelier de l'Etat 

du Valais, est mort à Sion, aujourd'hui mardi, 
après une pénible maladie. Il était âgé de 68 
ans. 

MouvelBes des Cantons. 

BERNE. — M. Casimir Studer, fermier, Sur-
Plaimont, a été attaqué, lundi soir, en reve
nant de la foire de Porrentrny, à environ 400 
mètres de ferme de Sur-la-Croix (Jura-Bernois). 
Deux individus se sont précipités à sa rencon
tre. L'un arrêta le cheval tandis que le second 
projetait M. Studer hors de sa voiture. Il fut 
terrassé et frappé par les inconnus dans l'in
tention évidente de le dépouiller. Mais M. Stu
der est un homme vigoureux qui tint tête à 
ses agresseurs et qui parvint à se défaire d'eux 
sans las avoir reconnus. Il remonta sur sa voi
ture, et repartit au galop de son cheval. M. 
Studer a ses vêtements déchirés et a perdu sa 
montre qui fut retrouvée le lendemain. Jusqu'à 
présent on n'a pu arrêter les agresseurs. 

GRISONS. — Il y a quelque temps, une ba
garre s'est produite à Davos entre des civils et 
la police. Dix-neuf personnes (compromises 
dans cette affaires ont comparu mercredi devant 
le tribunal de police. Toutes ont été condam
nées à des amendes dont le montant total as-
ceude à 600 francs. Il faut cependant ajouter 
encore à cette somme 300 francs pour frais de 
justice à payer par les condamnés. 

OBWALD. — Comme une dépêche l'a an
noncé, le couvent des capneins de Sarnen n'est 
plus : un incendie qui a éclaté, dans la cuisine 
suivant les uns, dans les combles suivant une 
autre version, l'a complètement réduit en cen
dres, ainsi que la jolie petite église attenante 
au couvent. C'est entre minuit et une heure da 
matin que le feu a éclaté ; la cloche du monas
tère a bien vite réveillé la population, les pom
piers de Sarnen sont accourus et se sont mis à 
l'œuvre, mais sans grand succè3. Les pères ca
pucins et novices ont pu sauver quelques mai
gres objets de mobilier, des objets précieux du 
culte déposés à la sacristie, quelques tableaux 
vieux de deux ou trois siècles, mais du couvent 
et de l'église il ne reste plus que les murs. La 
belle bibliothèque qui contenait plus de quatre 
mille volumes, dont beaucoup d'ouvrages rares 
et de manuscrits, a été complètement détruite. 
Peu après que le feu eut éclaté, on se rappela 
que le supérieur, aveugle, était dans sa cham-
brette, deux pères sont allés le prendre par les 
bras et l'ont emmené à travers le bâtiment en 
feu. Tous les pères ont été hébergés dans les 
familles de la ville. Le couvent et l'église 
étaient assez bien assurés, en sorte que tout se 
borne à des dommages matériels et à la perte 
irréparable de la bibliothèque. 

GLARIS. — Vendredi matin, la grande fila
ture des frères Jenni, à Ziegelbru.'k^, a brûlé 
presque complètement. 50,000 broches et tous 
les appareils qui en dépendaient ont été dé
truits. Les dégâts sont évalués à un million de 
francs. 

L'incendie a commeucé à 4 h. 1[2 du matin 
et s'est limité au bâtiment principal, dont il ne 
reste plus que les quatre murs. Le nombre des 
broches détruites est de 30,000. Vingt pompes 
ont travaillé à éteindre le feu ainsi que les hy-



drantes de Niedernrnen. A la suite de ce dé
sastre 300 ouvriers sont sans ouvrage. 

On ignore la cause du sinistre et comment 
le feu a pu se propager sans que les deux veil
leurs de nuit aient pu le signaler dès son ori
gine. 

— Un jeune homme, Prussien d'origine, em
ployé en qualité d'ouvrier à la brasserie Tie-
fenwinkel, à Muhlehorn, vient de trouver la 
mort dans des circonstances vraiment effrayan
tes. Cet employé était occupé sur le dôme de 
l'immense chaudière dans laquelle bout la bière. 
A ses côtés se trouvait l'ouverture donnant ac
cès dans le récipient. A la suite d'un faux mou
vement, le malheureux glissa et tomba dans le 
liquide bouillant, d'où il ne fut retiré qu'à l'é
tat de cadavre. 

URI. — Le tribunal militaire a condamné 
pour négligence dans la manipulation d'armes 
chargées, ayant eu pour conséquence des bles
sures, les soldats Gerber, bernois, à un mois 
de prison et deux tiers des frais, et Vogel d'Ob-
walden, à quatorze jours de prison et un tiers 
des frais. 

Les condamnés auront également à payer une 
indemnité aux personnes lésées. 

NEUCHATEL. — Jeudi matin, un homme 
marchait lentement et péniblement sur le trot
toir, dans la rue du Seyon, à Neucbâtel, lors
que tout à coup il tomba en arrière et resta 
étendu sur le dos. Le malheureux était épilep-
tique. Aux personnes qui s'empressèrent de le 
relever, il déclara qu'il n'avait rieu mangé de
puis trois jours. On apporta un siège et de la 
nourriture à ce pauvre voyageur, Français d'o
rigine, qui se réconforta avec un sensible plaisir. 
Des âmes généreuses lui donnèrent quelque 
argent et il se mit en route. 

VAUD. — Un jeune B., âgé de 16 ans, ap
prenti à la banque Reg&mey et Leresche, à 
Lausanne, a décampé vendredi après midi en 
emportant 5,000 fr. Les agents de la police de 
sûreté, facilité.s dans leur tâche par les chefs 
de gare de Morges et de Re.nens, ont pincé le 
jeune voleur à minuit à la gare de Morges ; il 
était accompagné de son frère, d'une année 
plus jeune que lui. On a retrouvé sur lui la 
presque totalité de l'argent dérobé. 

Nouvelles tle l'Etranger. 

France. 

L'événement du jour, à Paris, c'est la mort 
du grand viveur millionnaire, Max Lebaudy, 
bien connu sous le nom de « Petit-sucrier ». Il 
expire à l'âge de 22 ans, après avoir usé et 
abusé de la fortune colossale que lui avait lais
sée son père, qui l'avait gagnée dans l'indus
trie du sucre. 

Le Petit-sucrier est mort mercredi à l'hôpi
tal militaire d'Amélie-les-Bains. 

Hollande 
Oa sait la lutte que doivent soutenir les 

Pays-Bas contre la mer pour repousser ses en
vahissements. C'est un travail terrible, conti
nuel et qui mange la plus grande part du bud
get. Mais c'est quand grossissent les eaux que 
la situation devient terrible. Actuellement des 
inondations désastreuses ont lieu. Dans un 
grand nombre de localités néerlandaises, des 
ruptures de digues se sont produites, parfois 
sur une longueur de quaraute à cinquante mè
tres. Wildrecht, Willemsdorp, Ooltgensplaat, 
Jaamslag, Musekerke, etc., sont gravement 
menacées. A Zvolle, la situation est affreuse. 
Les digues se sont rompues vendredi soir, vers 
onzj, heures. Tout le monde dormait, et ci n'a 
été qu'un cri d'angoisse quand l'eau arrivant 
avec un épouvantable bruit, a envahi les mai-

! sons, forçant les habitants à se sauver, à peine 
! vêtus, par les greniers dans une température 
I très basse. Les provisions d'hiver sont détrui-
i tes. La désolation est grande. Rotterdam, Sche-
! veningen, Tessel où quatre pêcheurs se sont 
J noyé3, Amersfoort, Kamperveen étaient inon-
j dées, samedi, et le niveau des eaux ne semblait 
! pas devoir baisser de sitôt. 

Italie. 

L'action ouverte contre M. Giolitti, ancien 
président du Conseil des ministres, accusé de 
soustraction de documents dans le procès de la 
Banque romaine, vient d'être définitivement 
close par un ordre du jour voté par la Cham
bre des députés et déclarant qu'il n'y a pas lieu 
de suivre contre M. Giolitti. 

La H i v a n e 

Une retraite et un combat à Cuba. — Le 
maréchal Cainpos, qui a livré bataille aux in
surgés près de Matanza, est revenu en hâte à 
la Havane. Cette retraite — car on ne saurait 
autrement interprêter cette dépêche officielle — 
produit à Madrid une profonde impression. Le 
maréchal concentre ses forces autour de la ca
pitale qui est menacée de plus en plus directe
ment par la marche en avant des insurgés. 

Sur le combat de Matanzao, on donne les dé
tails suivants : 

Pendant l'action les deux partis ont été en
tourés par une véritable muraille de flammes 
dues à l'incendie des plantations de cannes, La 
fumée était si épaisse que les adversaires se 
sont plusieurs fois perdus de vue. La fusillade 
n'en devenait que plus furieuse. 

La tactique des insurgés était de battre en 
retraite chaque fois qu'ils étaient pressés un 
peu vivement par les Espagnols, et cette ma
nœuvre a obtenu un plein succès, car malgré 
leurs charges répétées à travers la fumée, les 
troupes régulières n'ont pu obtenir aucun résul
tat. 

Une colonne de Cubains a tenu l'ennemi en 
échec, pendant que Gomez avec le corps prin
cipal continuait sa marche sur la Havane. 

Un des officiers d'ordonnance du maréchal 
Campos a été tué à ses 'côtés, par une balle 
dans la poitrine au moment où le maréchal lui 
donnait un ordre. 

Madagascar 

Des troubles sont signalés sur quelques points 
de l'île de Madagascar. 

Une foule hostile aux Européens a détruit la 
station de la mission de Ramainandro ; le mis
sionnaire et sa famille avaient pu s'enfuir quel
ques heures auparavant. L'ordre a été donné 
à tous les Européens résidant dans les districts 
des provinces de revenir dans la capitale. 600 
hommes de troupes françaises ont été dirigés 
sur les lieux pour soumettre les émeutiers ; 
ceux-ci sont, dit-on, au nombre de 6000. 

Turquie. 

j La nouvelle se confirme que la forteresse de 
j Zeitoun a été prise,par les troupes turques. On 
j ajoute que, devant l'acharnement des Armé-
! niens insurgés à se défendre dans cette cita-
! délie qu'ils avaient enlevée à la garnison régu-
! lière, les soldats turcs, secondés par les Kurdes, 

l'ont incendiée après l'avoir bombardée. Près de 
dix mille Arméniens auraient été passés par les 
armes. 

o n n n n i s r r m i » — 

VAHIETE. 
LA S A I N T - Ï Y L V E S T R E 

EN 1995. 
J'avais invité chez moi quelques amis car il 

s'agissait de fêter dignement la Saint-Sylvestre. 
L'un était veau de Madrid, capitale de la répu
blique ibérique, l'autre arrivait par l'express 
de Varsovie. Ce fait qui aurait pu paraître ex
traordinaire dans ce barbare dix-neuvième siè
cle, n'a maintenant rien qui puissse étonner, 
étant donné la vitesse extrordinaire des trains 
qui franchissent en moyenne 150 kilomètres à 
l'heure. 

Mon troisième invité, Reuer, n'était pas en
core au rendez-vous. Informations prises il était 
parti la veille de Zanzibar, avec le ballon-poste 
(Africa) qui fait un service régulier entre cette 
île et Gênes, mais arrivé dans cette ville la 
foule lui a fait une ovation si sympathique qu'il 
fut obligé de descendre et mettre pied à terre. 
Il fut reçu à bras ouverts par le président de 
la république italienne. Voici en peu de mots 
le motif de cet accueil enthousiaste. Mon ami 
Rener, dans le dernier congrès des savants à 
l'université de Zanzibar, avait proposé qu'on 
donnât au vingtième siècle le nom archi-glo-
rieux de « Paix et électricité » proposition ac
ceptée avec frénésie et annoncée immédiatement 
au monde entier par le télégraphe et le télé
phone. 

L'absence de l'ami Rener, n'avait donc qu'un 
motif réjouissant, dant l'honneur rejaillissait sur 
nous. 

Aussi lui avions-nous envoyé un quart d'heure 
plus tard, un télégramme de félicitations. 

Au lieu de leur écrire à ces trois amis, je 
leur avais téléphoné la veille: (Venez boire vin 
chaud chez moi) et ces chers camarades étaient 
venus. Quoi de plus naturel ? 

Cette année, la St-Sylvestre revêtait un carac
tère particulier. En effet, l'inauguration du mo
nument de Berthelot avait été fixée à minuit et 
une foule énorme circulait déjà daus les rues. 
Berthelot! à ce nom vénéré, les têtes s'inclinent. 
C'est lui, en effet, un siècle plus Jtôt qui a dé
claré que la chimie serait la nourrice du monde. 
Et ce que ce cerveau génial avait entrevu, s'est 
réalisé. La chimie nourrit le monde. En voulez-
vous |a preuve ? 

Dans les vieux livres de cuisine, on voyai 
ces mots : « Pour faire un civet, prenez un |ièt 
vre, etc., » ce qui est une absurdité. A l'heur-
actuelle, on fait du civet sans lièvre, et du vin 
chaud sans vin. Le beurre et le fromage ne sont 
plus que d'octueux souvenirs, et le miel une 
douce illusion. On va au laboratoire municipal, 
où sachant qu'un homme de taille ordinaire, 
consomme par jour 118 grammes d'albumine, 56 
de graisse et 500 grammee de principes hydro-
carbonnés, ou se fait livrer azote, hydrate, ca
séine etc. en petites tablettes. 

Pauvre Gargantua ! reviens sur la terre et tu 
pleureras bien de ne plus voir tes tables, pliant 
sous le poids des mets et des boissons ! 

Après les salutations d'usage, j'ai commencé 
les préparatifs pour contenter mes hôtes. Tour
nant un bouton contact, j'ai fait passer le cou
rant de cent volts ampères au travers d'un fil 
d'argent neuf très fin, et très résistant. Ce fil 
s'est échauffé suivant le principe de physique 
qui dit : « L'électricité passant au travers d'un 
corps médiocrement conducteur l'échauffé. • Le 
récipient a été en peu d'instants capable de 
porter au point d'ébullition un litre d'eau pas
teurisée que j'y ai mis. J'y ajoutais du schnaps 
fédéral concentré, de la saccharine, de l acide 
tartrique et quelques épices provenant de fabri
ques renomées, ainsi que de la canelle de Cey-
lan, recueillie sous les platanes de la « Prome
nade » et bientôt tout fier de mon talent, j'ai 
pu oiirir à mes amis du vin chaud splendide, 
digne d'un palais décadent, comme le sont tous 
les palais de notre glorieux vingtième siècle. 

Mes deux camarades trouvèrent la boisson 
excellente et je dus répéter la dose. 

[A suivre) 

Le» personnes qui n'auront 
pas refusé le présent numéro 
seront considérées comme «-
yant renouvelé leur abonne
ment. L'EXPÉDITION. 
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Noël-Nouvel-An. 
Chez F, de SÉPIBUS 

GRAND-PONT, SION. 
Grand choix de fondants et petits 
fours. Oranges, Mandarines, etc. 

Tous les jours maigres, choix de 
poissons frais du Lac et de Mer 
depuis fr. 0. 80 le kilo. 

Ami de la lecture 
Demaudez le N° 14 du Moniteur 

de la Librairie roulante Richard à 
Genève, indiquant les conditions 
d'abonnements pour toute la Suisse: 
1° au Cabinet de lecture contenant 
les livres et Revues ; 2° au Porte
feuille roulant contenant les jour
naux illustrés et Revues, ce der
nier est recommandé aux Familles, 
Cercles, Sociétés, etc. 
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des carrières de Bagnes, Valais 
les plus solides, les plus sains et 
les plus économiques. 

Expédition très prompte et très 
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Diplôme d'honneur à Tunis en 
1893 et médaille de bronze à Berne 
eu 1895. 

Dépôts : Martigny-Bourg, et Sion 
ruelle de l'Eglise. 
Gard frères et Uruches, 

entrepreneurs, Bagnes. 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
0. ELSNER, mécanicien à Bext 
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Le fusil Peabody comme fusil à grenaille 
Brevet + K° 10213 

est une arme réputée excellente et valant mieux que tous les autres 
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Munition de chasse de tous calibres et accessoires en magasin. 
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