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Revue politique. 
L'Anarchie. Son histoire. 

Les journaux révolutionnaires de Paris 
avaient, à propos de l'exécution de l'anarchiste 
Vaillant, menacé la société bourgeoise de pro
chaines et sanglantes représailles. La prophé
tie s'est accomplie. Le 12 février, un jeune fa
natique jetait une bombe dans un café-concert 
tout plein de consommateurs. Ce nouvel atten
tai n'a tué personne, mais les blessés sont 
nombreux. 

En dépit des lois draconiennes récemment 
votées, des mesures de précaution prises par 
la police, de l'étroite surveillance où sont tenus 
tous les adeptes avérés de l'anarchie, il y a 
donc encore en France, à Paris surtout, des 
« individualités, > « des propagandistes par le 
fait » inaccesssibles à la peur. Ainsi, quand le 
choléra envahit nos pays d'Occident, certains 
foyers d'infection échappent à toutes les ins
pections sanitaires, se déclarent tout à coup, 
et, sans qu'on puisse savoir par quelle voie l'in
saisissable bacille a voyagé, donnent naissance 
à d'autres foyers dont les ravages s'étendent 
de proche en proche jusqu'à infester des ré
gions tout entières. 

Dans toutes les grandes capitales, où il est 
si facile de passer inaperçu malgré la merveil
leuse organisation de la police, de mystérieuses 
colonies d'anarchisks se sont groupées. Paris, 
Berlin, St Pétersbourg, Barcelone, Zurich leur 
offrent de tûrs an le s, et ils en abusent de 
temps à autre. Leur métropole paraît être ac • 
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avec la Société des sens de lettres de Paris. 

Le Roman de Julienne 
PAR 

Max. Biocliainbenti 

11 avait pu tout à son aise voir à Thoune 
quel amour Gilbert Larcher portait à Julienne ; 
et il i ensait que de ce eût'-: il réussirait à se 
venger bien mieux. 

Gabriel avait suivi, on le sait, M. et Mlle 
Vallat en quittant Thoune. Il avait agi de pru
dence, il n'avait pas forcé la note et il leur 
avait, paru partir et voyager avec eux par pure 
coïncidence. Mais il ne :es avait point perdus de 
vue à son arrivée à Paris. 

Mlle Vallat lui plaisait et elle plaisait égale
ment a Gilbert, double raison pour savoir où 
le père et la il le demeuraient et cultiver à 'l'oc
casion leur connaissance. 

Les singularités du père Vallat n'avaient pas 

tuellement l'Angleterre. Ils y jouissent d'une 
liberté vraiment extraordinaire. Par là s'expli
que ce fait que, de toutes les grandes villes, 
Londres est celle que leurs attentats ont le 
moins inquiétée. Le gouvernement anglais d'au
tre part, fidèle en cela comme en tout à son 
traditionnel égoïsme voit sa sauvegarde dans 
l'aimable tolérance qu'il leur témoigne ; et c'est, 
croyons-nous, la raison du mauvais vouloir , 
qu'il a opposé aux propositions qui lui étaient i 
faites en vue de l'organisation d'une police in- j 
ternationale contre les anarchistes. Songez j 
donc : si les compagnons allaient se venger sur j 
la Tour de Londres ou le palais de Westmins- ! 
ter ! Que les « terriens > s'arrangent entre eux j 
et se défendent par la force ; les insulaires se j 
protègent par la douceur. j 

C'est depuis l'année 1878 que l'anarchie est ' 
entrée dans la période du fait. Nos lecteurs 
nous sauront gré de rappeler les principaux 
exploits qui lui ont valu, depuis lors, une si lu
gubre notoriété. 

En mai 1878, à Berlin, Hœdel faisait feu 
sur l'empereur Guillaume ; un mois plus tard 
Nobiling blessait le même souverain. En août, 
un anarchiste resté inconnu assassinait le nou
veau chef de la police de St-Pétersbourg, le 
général Metgenzoff ; en octobre, Moncati tirait 
un coup de pistolet sur le roi d'Espagne Al
phonse XII, et en novembre Passavente ten
tait de tuer le roi Humbert d'Italie à coups de 
couteau et blessait le ministre Cairoli. 

Le 21 février 1879, le général Kropotkine, 
aide de camp du czar, était tué d'un coup de 
pistolet, et peu à près le chef de la police d'O-

non plus échappé à Gabriel Moriac. 
Arrivé à la gare de Lyon il sut s'arranger 

pour ne pas perdre leur trace, le fiacre qu'il 
prit put filer celui qui les emportait; et c'est 
ainsi que Gabriel avec l'aide d'un cocher dé
gourdi par un bon pourboire les suivit jusqu'à 
Montmartre, rue Marcadet où i's habitaient. 

Il nota bien la maison, un petit • particulier • 
avec un jardin clos de murs. On reconnaissait 
à cette maison les habitudes d'isolement du père 
Vallat. 

Occupé d'autres soins, Gabriel Moriac n'avait 
pas poussé plus loin pour le moment; il avait 
eu toutes ses affaires de Saint-Sabin, mais il 
n'avait pas oublié l'adresse de M. Vallat, la pe
tite maison de la rue Marcadet. 

Maintenant le moment était peut-être venu 
d'user de ce renseignement. 

M. Moriac, père, était déjà au courant des 
choses, mais il n'approuva point son fils tout 
d'abord. 

Il n'était pas homme cependant à rien négli
ger pour obtenir une revanche, mais il la vou
lait belle et avec les Vallat elle ne se présen
tait point telle, à première vue; il pria bien son 
fils, Gabriel, de ne pas se laisser entraîner de 
ce côté inconsidérément. Cependant il ne refusa 
pas de faire prendre des renseignements sur 

dessa était étranglé dans son lit. Le 14 avril 
1879, Jean Solwieff tirait quatre coups de re
volver sur le czar. Le 30 novembre la voie 
était minée sur le passage du train d'Alexan
dre II, mais par suite d'uDe erreur c'était le 
train suivant qui sautait. En décembre de la 
même année, Gonzalès tirait deux coups de re
volver sur Alphonse XII. Le 17 février 1880, 
Khaltourine fait sauter un étage du palais d'hi
ver à St-Pétersbourg ; là salle à manger où 
devait se trouver la famille impériale s'effon
dra ; huit gardes furent tués et 45 personnes 
furent blessées. Le 4 mars Mlodetzki blesse le 
général Mélikoff, chef de la police russe. Le 
13 mars 1881, le czar Alexandre '"est tué 
par les nihilistes Kyssakoff et Jelaboff. En dé
cembre le chef de la police générale, Tche-
voune, est attaqué, à coups de revolver par 
Melnikoff et Sanhowski. 

En 1882 se produisent les premiers atten
tats en France. En août plusieurs bombes écla
tent à Montceau les Mines. Le 21 octobre Cy-
voct tente de faire sauter le sous-sol du théâ
tre Bellecour à Lyon. En 1883, en Espagne, 
des bandes anarchistes, la Mano negro, com
mettent, en 10 jours, 22 meurtres et allument 
2 incendies. Le 28 décembre le colonel Sou-
daikin, chef de la police secrète est assassiné 
à St-Pétersbourg. En 1884, Reinsdorff et Man-
neheim font sauter le bâtiment de la police de 
Francfort ; à Vienne, l'agent de police Bloch 
est assassiné. Le 13 janvier 1885, Lieske poi
gnarde le chef de la police de Francfort. Le 2 
et le 24 janvier deux bombes éclatent à Lon
dres, le 25 février la gare de Victoria est dé

cette famille Vallat. 
On pouvait employer M. Michel à les obtenir, 

Gabriel résolut lui-même de ne pas rester inac
tif. 

De leur côté Florentin et Gilbert de retour à 
Paris, s'occupèrent à rechercher Mlle Vallat. 

La revoir était en ce moment la seule chose 
qui put intéresser Gilbert. 

— Le plan est simple lui dit Florentin. Com
me selon toute probabilité, Gabriel Moriac qui 
est parti de Thoune en même temps que les 
Vallat, ne les a pas perdus de vue à l'arrivée 
à Paris, il s'agit de s'attacher adroitement aux 
pas de Gabriel, de le prendre quelque jour au 
sortir de chez son père et de le suivre à son 
insu ; et c'est à lui, malgré lui, que nous de
vrons le renseignement. 

Les deux amis ne tardèrent donc pas à savoir 
que Gabriel Moriac rôdait assez souvent dans 
la rue Marcadet vers l'endroit où elle est cou
pée par la rue Damremont. Il y épiait sans 
doute, le moment où il pourrait revoir Mlle 
Vallat et lui parler. 

Florentin apprit aussi qu'un certain person
nage dont le signalement répondait à celui de 
M. Michel prenait dan? le quartier des rensei
gnements sur Mlle Vallat et son père. 
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traite de fond en comble. En mai 1886 se pro
duisent les crimes anarchistes de Chicago, dont 
les victimes sont 4 morts et 42 blessés. Le 19 
juillet, Callo tire un coup de revolver -à la 
Bourse de Paris. En 1888 on signale un cer
tain nombre d'attentats contre les bureaux de 
placement de Paris. En janvier 1890 plusieurs 
nihilistes russes sont condamnés en France 
pour fabrication d'engins explosifs ; en novem
bre Padlewski assassine à l'hôtel de Bade le 
général russe Seliverstoff. En 1891 les atten
tats cessent, pour reprendre en 1892 avec une 
nouvelle intensité. Ce sont, le 29 février l'ex
plosion de l'hôtel de Trévire, à Paris; le 11 
mars celle du boulevard St-Germain ; le 15 
mars, celle de la caserne Lobau ; le 28 mars, 
celle de la rue de Clicby ; le 25 avril, celle du 
restaurant Very, (2 morts et 5 blessés), le 3 
novembre, celle du commissariat de la rue des 
Bons-Enfants (5 morts). 

En 1893, le 24 septembre, à Barcelone, 
Pallas tentait de tuer le maréchal Martinez 
Campos ; le 8 novembre l'explosion du théâtre 
Liceo fait près de 80 victimes, dont 23 morts. 
Le 16 novembre une bombe éclate à l'hôtel du 
gouverneur militaire de Marseille. Le 13 no
vembre, Leauthier tente d'assassiner M. Geor-
gevitch, ministre de Serbie à Paris ; le 9 dé
cembre, Vaillant lance sa bombe à la Chambre 
des députés ; enfin le 12 février 1894, le jeune 
Henry blesse une vingtaine de personnes au 
café Terminus. 

i iirniiii 

Le conflit douanier Halo-suisse 
La crise financière intense qui sévit en Ita

lie menace de compromettre le traité de com
merce italo-suisse conclu il y a deux ans, par
ce que, tout à coup, l'Italie réclame le paiement 
des droits en valeurs métalliques. Les bons rap
ports que les deux pays ont entretenu jusqu'ici 
pourraient bien, par ce fait, subir de graves 
atteintes. 

Nous reproduisons ci-après un article de 
Y Estafette qui résume bien la situation : 

« Le traité de commerce avec l'Italie, labo -
rieuse ment négocié à Rome puis à Zurich, con
clu pour douze ans, est menacé dans son exis
tences après deux ans de mise en vigueur. Un 
conflit qui paraît sérieux a éclaté à propos de 
l'application et de l'interprétation du traité. 
Eu date du 8 novembre dernier, le roi Hum-
bert signait à Monza le décret par lequel le 
gouvernement prescrivait le paiement imnii-
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C'est un peu à contre-cœur et pour ne pas 
trop désobliger son fils Gabriel que Moriac sui
vait cette affaire. Il n'y avait pas confiance. 
Non qu'il fut du reste en ce moment dans une 
mauvaise veine ; à la Bourse il était le plus sou
vent heureux, mais l'échec de son fils à Saint-
Sabin lui avait été pénible. 

Les premiers renseignements que M. Michel 
prit sur les Vallat ne furent point mauvais. 

Ces renseignements ne se bornaient point du 
reste à ceux que l'on peut recueillir dans un 
quartier sur des personnes qui par principe, ne 
semblaient pas voisiner beaucoup. 

La jeune fille ne sortait jamais seule; elle 
était accompagnée quelquefois par son père, le 
plus souvent par Mme Guesnet. 

Mais ce qui importait surtout à Gabriel et au 
financier Moriac, c'était de connaître leur état 
de fortune; aussi M. Michel avait il dû se pro
curer ces renseignements à bonne source. Il sut 
habilement manœuvrer, et il apprit bientôt qu'ils 
possédaient beaucoup plus qu'il ne semblait au 
premier abord et que la façon de vivre de la 
famille Vallat venait plus de leurs goûts simples 
que de la modicité de leurs ressources. 

M. Vallat possédait plusieurs maisons sur le 

nent des droits de douane en « valeurs métal
liques ». Le Conseil fédéral intervient immé
diatement, sans aucun résultat du reste, et quoi
que le Conseil d'Etat italien, appelé à homolo
guer le décret, ait émis un préavis défivorab'e 
sur la légalité, à la fin de novembre il était 
mis en vigueur. 

» Aux réclamations du Conseil fédéral, le 
gouvernement italien invoqua tour à tour les 
difficultés de la situation en Italie, puis il pré
tendit que la question était d'ordre intérieur, 
que la Suisse n'avait rien à y voir, le décret 
n'étant pas en contradiction avec le traité de 
commerce. A cette appréciation du gouverne
ment italien, il y a lieu de répondre que la 
Suisse livre à l'Italie pour 50 millions de pro
duits divers par an, soieries, machines, tissus, 
fromages, etc. 

» L'Italie, par contre, exporte en Suisse pour 
140 millions de produits : soies, bétail, vins, 
etc. : les vins figurent pour 14 à 15 millions 
par an. La Suisse rend à l'Italie environ 100 
millions par an en espèces. Si donc, dans cette 
exportation de la Suisse à l'Italie, atteignant 
une cinquantaine de millions par an, l'Italie 
fait peser une majoration de droits de 14 à 15 
pour cent, il y a évidemment lieu de recon
naître qu'elle constitue un obstacle sérieux, 
prohibitif sur certains articles, à l'exportation 
des produits suisses en Italie. 

» Le Conseil fédéral, dit le Démocrate, in
sista et offrit à l'Italie de soumetre le différend 
à un arbitrage, lequel, du reste, est prévu par 
l'art. 14 du traité. Le gouvernement italien, 
persistant dans sa manière de voir, déclara 
considérer la mesure prise par le décret du 8 
novembre comme étant d'ordre intérieur ; 
quant à l'arbitrage, il se réservait d'examiner 
la question et de donner ultérieurement sa ré
ponse. Cette réponse est parvenue ; elle a pro
duit le plus déplorable effet dans les sphères 
officielles. 

» Le texte de l'art. 14 est cependant d'une 
clarté parfaite : le voici : 

« Les hautes parties contractantes convien-
» nent de résoudre, le cas échéant, par voie 
> d'arbitrage, les questions concernant l'inter-
> prétation et l'application du dit traité, qui ne 
» pourraient pas être réglées à la satisfaction 
» commune, par !a voie directe d'une négocia-
» tion diplomatique. > 

» lia réponse négative du gouvernement ita-

pavé de Paris ; et il y avait trois ans environ 
qu'il était venu s'y établir. 

Il était riche et sa fortune allait toujours s'ar-
rondissant par suite de la vie réservée qu'il 
menait. 

Ces maisons, d'ailleurs, ne formaient, qu'une 
minime partie de ce qu'il devait posséder. M. 
Vallat venait du Canada, de Québec, où il avait 
amassé une grosse fortune dans la banque 
Spickonn, aux bénéfices de laquelle il était in
téressé. 

La Banque Spickonn avait son siège à Londres 
et Vallat en avait dirigé une succursale à Qué
bec. 

Les renseignements s'arrêtèrent là, mais le 
nom de Spickonn avait frappé Moriac et il sa
vait bien à qui s'adresser pour compléter les 
détails qu'il venait de recevoir. 

L'homme qui pouvait les lui donner demeu
rait loin, tout là-bas, boulevard Ney, mais Mo
riac n'hésita pas à s'y rendre ; l'affaire qu'il 
avait tout d'abord accueillie avec défiance pa
raissait se présenter fort bien. 

Le boulevard Ney, on le sait, longe les forti
fications du côté de Montmartre, et Moriac s'ar
rêta bientôt entre la porte de Saint Ouen et la 
porte du Poteau, devant une légère cloison en 
planches par dessus laquelle apparaissait le toit 

lien, en présence de ce texte précis, est absolu
ment incompréhensible. 

» Il est évident que si l'un des contractants 
interprète à sa manière et à son avantage un 
traité muni de deux signatures, le dit traité 
n'a plus aucune valeur pour l'autre contrac
tant. 

> Dans les milieux intéressés, on juge très 
sévèrement le procédé ; on demande des repré
sailles, la majoration de3 droits d'entrée sur les 
produits italiens, l'application de l'article 34 
de la loi fédérale sur les péages, de hauts droits 
sur les vins italiens, autant de mesures qui 

\ équivaudraient à une dénonciation immédiate 
j d'un traité méconnu par un des contractants, 
î c'est-à-dire à la guerre douanière. > 

! f Alphonse BOiWIV, f 
Samedi, 17 courant, une foule immense ac

compagnait à sa dernière demeure la dépouille 
! mortelle d'un citoyen sans reproche, d'un hom-
i me de cœur, d'un ami dévoué. On lisait sur 
j toutes les figures un chagrin profond, C'est 
! qu'Alphonse Bonvin était aimé à Sion comme 
J dans le reste du Valais et même au-delà de no-
I tre frontière cantonale. 
! En tête du funèbre cortège figuraient les 
! drapeaux des sociétés dont il faisait partie : 
! Secours mutuels, Cible de Sion, BAonesànger-
\ band, Grûtli, Gymnastique, Tireurs du Rhône, 
| suivis de nombreux sociétaires. Venaient en-
| suite quantité de splendides couronnes offertes 
j par les Sociétés et amis. Le corps était porté 
| par des sous-officiers de carabiniers et les cor-
: dons du poêle tenus par des représentants des 
.; sociétés mentionnées ci-haut et d'un ami de 
! Genève. Puis suivaient les parents et les délé-
i gâtions nombreuses venues des différentes par-
| ties du canton. La population sédunoise, mal-
! gré que c'était jour de marché, était fortement 
; représentée. Nous pouvons ajouter que jamais 
| nous n'avions vu un public aussi nombreux sur 
I le champ du repos. 
j Et maintenant que cette tombe vient de se 
' refermer donnons un dernier adieu à cet ami 
: que nous avons sincèrement aimé, à --celui que 
• nous avons souvent accompagné aux Mayens 
; et en tournées de chasse. Nous nous rappel-
i lerons toujours de cette figure sympathique, de 
! ce caractère aimable, des bons mots qu'il sa-
| vait prononcer à l'occasion et qui ramenaient 
\ souvent la bonne humeur dans le sein des so-

! d'une de ces grandes voitures où logent les 
j forains. Des arbres l'ombrageaient et elle était 
; couverte à moitié par un rideau de glycines. 

Moriac frappa quatre coups sur la clôture et 
j un homme d'une taille athlétique vint lui ou-
| vrir après l'avoir reconnu à travers les inters-
; lices des planches. 

— Je craignais ne pas te trouver Burton. 
! — Si, reprit l'autre en riant, je suis au repos, 
! tu vois, et pour le moment ma voiture est à 
! l'attache. 
; — Je voulais te demander un renseignement. 

— Financier ? fit l'hercule en riant. 
! — Précisément; et à propos de ton beau-
; frère Spickon. 
{ — Ah ! 
! — As-tu connu un M. Vallat qui fut son em-
j ployé, sou associé même et qui dirigea la suc-
! cursale de sa banque à Québec ? 
I Burton, en entendant nommer Vallat, eut un 
! mouvement que ne saisit pas Moriac, car il ré-
j pondit résolument et comme s'il n'avait jamais 
I hésité : 
| — Non, connais pas. D'ailleurs, je n'ai plus 
j de relations avec mon beau frère Spickon. Il me 
i méprise, je le lui rends. 
] — Mais tu as été en relations avec lui. 
i (A suivre). 



ciétés qu'il présidait Alphonse, tu n'es pins, 
mais (on souvenir vivra encore longtemps an [ 
milieu de ceux qui ont eu le bonheur de te 
connaître et d'apprécier les qualités de ton 
cœur. 

Dors en paix ! Ami, dors en paix ! B. 
* 

Voici maintenant les belles paroles pronon
cées sur la tombe de celui que nous pleurons, 
par M. Aimé Bouvier, directeur de l'Enseigne
ment primaire et professionnel de Genève : 

Mesdames et Messieurs, 
Avant que cette tombe si prématurément ou

verte se referme pour toujours sur la dépouille 
mortelle de l'homme de bien dont nous déplo
rons la perte, permettez-moi au nom de ses 
amis de Genève, de lui rendre un suprême hom
mage de respect et d'affection et de lui adres
ser un dernier adieu. 

Il ne m'appartient pas de vous retracer sa 
carrière si bien remplie. D'autres le feront mieux 
que moi. D'ailleurs que vous dirai-je que vous 
ne sachiez déjà vous qui avez vécu autour de 
lui et qui l'avez vu à l'œuvre 

En prenant la parole ici> je veux me borner 
à vous dire que si Alphonse Bonvîn avait su 
gagner tant de sympathies parmi ses concitoyens, 
il ^s'était fait ailleurs, à Genève en particulier, 
beaucoup de bons et sincères amis qui avaient 
pour lui autant d'estime que d'affection. 

La sympathie qu'il nous inspirait était d'au
tant plus solide et profonde qu'elle procédait de 
cette considération que l'on ne peut s'empêcher 
d'éprouver lorsqu'on se trouve en présence d'un 
homme d'une haute valeur morale. 

La loyauté de sou caractère, l'indépendance 
de ses convictions, ses aspirations généreuses, 
l'élévation et la largeur de ses vues, l'ardeur 
qu'il déployait pour tout ce qui était bon, juste 
et vrai, son inépuisable bonté toujours agissante, 
toujours en quête de services à rendre, de cho
ses utiles à réaliser, tout cela saisissait ceux qui 
l'approchaient et commandait en même temps le 
respect et la sympathie. 

Alphonse Bonvin était un homme de devoir 
dans toute l'acception du mot, enthousiaste de 
progrès, ayant surtout au plus haut point la 
conscience de sa responsabilité. Le devoir s'im
posait à lui d'une façon en quelque sorte irré
sistible ; quand le devoir avait parlé, rien ne 
l'arrêtait. 

Incapable de haine, il oubliait vite les torts 
et les injures. Il avait l'ànie trop haut placée 
pour haïr, et son esprit inquiet et chercheur, 
poursuivant sans cesse le mieux dans tous les 
domaines, n'avait pas le temps de s'attarder aux 
mesquines rancunes et aux animosités stériles. 

Il a été frappé dans la force de l'âge, dans la 
plénitude de ses facultés, alors que tout faisait 
espérer qu'il pouvait fournir encore une longue 
et utile carrière. Si dévorante activité n'était 
point lasse, il voulait travailler et continuer son 
œuvre, mais Celui qui conduit les mondes en 
avait décidé autrement : il a dit : C'est assez ! 
et Alphonse Bonvin a été enlevé sans retour à 
sa famille, à ses amis, à son pays. 

Eu face d'une aussi douloureuse catastrophe 
que faire? sinon s'incliner avec résignation. Le 
grand Pourquoi ? échape à notre pauvre intelli
gence, si faible et si bornée. L'unique consola
tion c'est d'espérer et d'avoir confiance dans la 
sagesse souveraine qui en sait plus que nous et 
qui fait tout pour le mieux. 

Et maintenant notre ami est parti. Son âme 
altérée de perfection s'en est allée dans les de
meures de l'Infini jouir de l'éternel repos. 

Son passage ici-bas laisse comme un sillon 
lumineux de généreuses pensées et de bonnes 
actions. 11 nous laisse à nous le souvenir d'un 
homme de cœur, d'une âme loyale, d'un citoyen 
profondément dévoué â son pays et toujours prêt 
à sacrifier ses intérêts personnels à la cause du 
progrès, de la justice et de la liberté. 

Le plus bel hommage que nous puissions 
rendre à sa mémoire n'est-il pas de suivre son 
exemple. ? 

Tu nous quittes, ami, mais ton souvenir ne 
s'effacera pas de nos cœurs. 

Adieu, . . . . non, p l u t ô t . . . . au revoir. 
Cette br-!!e allocution, écoutée, avec le plus 

profond recueillement est un éclatant témoi

gnage de l'estime, du respect et de la sympa
thie dont le défunt était entouré. 

Confédération Suisse 
Suisses dans la République-Argentine. ' 

— Voici ce que nous lisons dans le Courrier 
suisse, de Buenos-Aires, du 20 janvier der- j 
nier ; 

« Dimanche soir 14 courant, notre ministre 
M. Rodé a quitté la capitale pour entreprendre ! 

une tournée dans la province de Santa-Fé qui 
a été Tannée dernière, à plusieurs reprises, le ! 

théâtre de graves événements. , 
> Le ministre suisse s'est dirigé d'abord sur \ 

Rosario, où il est arrivé lundi matin. De là, il 
devait se rendre à Carcarana pour s'occuper ; 
du sort de nos malheureux compatriotes impli- ; 
qués dans l'affaire du lynch dont toute la presse ; 
s'est occupée en son temps, et qui n'ont été re- ! 
mis en liberté sous caution qu'après soixante- \ 
douze jours de détention. j 

» Il poursuivra ensuite son itinéraire sur ; 
Espéranza ainsi que probablement sur les au- ; 
très localités principales du département des 
colonies. 

» M. Rodé veut s'assurer personnellement de ; 
la situation qui est faite à nos compatriotes ' 
dans cette province et des conséquences qu'a 
entraînées pour eux la révolution qui a éclaté 
durant son absence. 

» Puisse ce voyage être profitable pour la • 
sauvegarde des intérêts de la colonie suisse en I 
général ! Puisse-t-il contribuer à apaiser les es
prits et à faire disparaître de regrettables mal
entendus ! Nous le souhaitons sincèrement. > 

Nous espérons que les renseignements qui 
précèdent mettront fin aux bruits malveillants 
qui ont couru en Suisse contre M. Rodé, notre 
ministre à Buenos-Aires. 

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac
cordé à M. Charles-J Karrer, de Laufon (Ber
ne), la démission qu'il a sollicitée, de ses fonc
tions de consul suisse à Cincinnati (Etats-Unis 
d'Amérique). 

Convention sanitaire internationale. 
— Eu date du 1er février dernier a été signé 
au département des affaires étrangères à Ber
ne, entre les plénipotentiaires des pays sui
vants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgi
que, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxem
bourg, Suisse, un protocole constatant le dépôt 
des instruments de ratification de la conven
tion sanitaire internationale de Dresde et l'a
dhésion duroyaume dejGrande-Bretagne et d'Ir
lande à cette convention. 

Administration. — Le Conseil fé
déral a confirmé dans ses fonctions, pour une 
nouvelle période administrative partant du 1er 

i avril prochain, le personnel actuel de l'inspec
torat fédéral des travaux publics (section des 
travaux publics de son département de l'inté
rieur.) En outre, il a nommé comme ingénieur 
à ce dicastère M. Joseph Chappex, de Sion 
(Valais). 

Nominations — Justice et police. — 
! Secrétaire pour les affaires de police et chef de 
\ la chancellerie : M. Alfred Millier, de Hottin-
gen (Zurich). Secrétaire pour l'état civil et les 

j affaires de heimathlosat : M. Ernest Pezolt, de 
Maikïrch (Berne). — Division de la poursuite 
pour dettes et des faillites. — Adjoint, M. F. 
Zetrleder. (Les autres fonctionnaires et em
ployés du départemeut sont confirmés dans 
leurs fonctions actuelles pour la prochaîne pé
riode administrative). — Militaire — Second 
secrétaire du départ°mpnt, M. Pierre Staubi, 

de Mûri (Argovie), lieutenant-colonel, actuel
lement secrétaire du chef de l'infanterie. 

——— ""^"-im-STI 

CANTON DU VALAIS 
fédération valaisanne de Secours mu-

tuels. — La Fédération valaisanne de Secours 
mutuels, composée des 10 sections suivantes : 

Sion, Ardon, Chamoson, Saxon, Martigay, 
Orsières. Salvan, St-Maurice, Monthey et Vou-
vry, comptaient au 31 décembre 1893 1120 
sociétaires soit une augmentation de 178 socié
taires sur 1892. 

Les cotisations se sont élevées, pendant le 
dernier exercice, à/r. 9537, 60. 

Le total des secours délivés a été de francs 
8683, 60. En 1892 le chiffre des secours était 
de fr. 6924, 75. Il y a donc en en 1893 une 
augmentation de secours de fr. 1759, 05. 

Pro memoria. — Nous prévenons les per
sonnes qui ont l'intention d'envoyer des arti
cles au Confédéré, que toute?, les correspon
dances anonymes, quelle que soit du reste leur 
valeur, seront impitoyablement mises au panier. 

L A RÉDACTION. 

Nous publierons dans notre prochain numéro 
les décisions du Con3eii d'Etat attendu qu'au 
moment de mettre sous presse la séance n'é
tait pas encore terminée. 

nouvelles de l'Etranger. 
Angleterre. 

On a tenté jeudi de faire sauter le ce lèbre 
observatoire de Greemvich. Les gardiens ayant 
entendu une détonation dans le jardin se ren
dirent sur les lieux et trouvèrent un individu 
renversé à terre, avec les deux bras arrachés, 
le corps et le visage horriblement mutilés. On 
l'a transporté à l'Hôpital de la marine, où il a 
expiré immédiatement. 

On a retrouvé les débris de l'engin avec le
quel il voulait commettre son attentat. On sup
pose qu'il a trébuché et laissé tomber son en
gin. 

L'identité de cet individu n'a pu être éta
blie. 

Italie. 
Un fait curieux s'est passé à Bergame. Une 

fabrique de fausse monnaie a été découverte 
dans la prison même de la ville. On a arrêté 
plusieurs gardiens qui fournissaient les maté-

'•• riaux nécessaires aux surveillants. 
— L'ambassadeur d'Italie à Paris, inter-

: wiewé à Rome, a fait ressortir les intentions 
pacifiques de la France. Il a célébré aussi com
me un grand succès pour la cause de la paix 

1 la signature du traité russe-allemand. 

' C'est la femme qui fit au Congo son succès, 
! Car nul autre savon n'embellit mieux ses traits. 

\ Une des meilleures Cures 
I à recommander a chacun pour dissiper les pâles 
S couleurs, la chlorose, l'anémie, la faiblesse, les 
I maux de cœur, le manque d'appétit, les défail-
i lances, les mauvaises digestions, crampes d'es-
! tomac, etc., est CELLE DU VÉRITABLE CO-
| GNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ: 20 ans de 
j succès toujours croissant. 

Récompensé avec 10 diplômes d'honneur et 
20 médailles or et argent eu 20 ans. RÉPUTA
TION UNIVERSELLE Prescrit journellement 
par de nombreux professeurs et médecins. 

Refusez les. contrefaçons qui ne portent pas 
le nom de FRÉD. GOLLIEZ, à MORAT, et la mar
que des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 dans les pharmacies et 
bonnes drogueries. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillon de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. Q 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne el Meiton, grande largeur, uni, 

rayé et c a r r é . . . . . de F r . — . 7 5 à F r — . 9 5 p . m . 
Cacheniires et Mérinos, grande largeur, pure 

Serges et Jaquards, etc., grande largeur pu
re laine . . . . . ,, 

Clieviols et Diagonal, ang la i s , g rande la rgeur 
p u r e laine . . . . . „ 

Drap de Dames. 100;t30 cm , nouvel les 
nuances . . , . . „ 

Etoffes noires, gde . l a rgeu r , p u r e l a ine , 
unies et fantaisie . . . „ 

Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Im
perméables . . . . r 

Etoffes pour Jupons 75 cts p. m., Peluches 
et Velours de soie . . . r. .. 

Nouveautés en grands assortiments — Dia
gonales, Changeant, Bouclé,Broché, Noppé, 
Carré et rayé . . . „ „ 1.35 

Draperie hommes et garçons 
Ebcrhuut 85 cts p. m. Mitaine, Retors et Panamas, 

130 cm. à F r . 1.95 p . mt r 
Lastings et Futaines Fr. 2 10 p. m.; Milaine-sur-h\ „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr. 6A5 p. mtr. , 

Clieviols ang la i s , 140 c m . . . . „ 2.75 „ „ 
Bouxkins, 130; 150 cm. en tout genre de F r 2 .5o à „ 16,50 „ „ 

1.15 

1.75 

1.85 

2 .75 

1.65 

2.55 

2 .45 

4 .85 

5.25 

4.95 

7.50 

5.95 

17.50 

6.50 

•5.25 

Toileries (75 a 200 cm.) et impressions 
To«7e-coton, écrue e t blanchie 28 cls p . m 150 cm. F r — . 8 5 p . mtr. 
Duvet-Croisé cl Limoge, 150 cm Fr 1 25, Bayin 

135Jt50 cm . . . 
Vareuse, 120 cm. Fr. 1 65 p. mtr , Piqué, blanc et 

molle tonné . . . . 
Madapolame renforcé , 5b ets. p . mt r . Immense 

choix de doublures . . . . 
Flanelles Chemises 65 cts. |ir. mtr. , Oxford, rayé 

et ca r ré . . . . . . . 
Nappes 125 cm F r . i . 2 5 p . m t r . . Serviettes a s s o r 

ties . . . . . . 
Essuie-mains 45 cts. p. mtr.. Mouchoirs, ourlés . 
Flanelle-lUolton, pure laine, F r 1.25 p. m. , Fla

nelle-Chemise p . 1. 
Flanelle-impiimée, pu re l a ine , pr Matinées, Blou

ses et Robes . . . . . . 
Impressions de Mulhouse, 45 cts. p. m., Cotonne 

de Vichy, 100 cm. . . 

Couvertures de LU, de Chevaux et de Bétail 
Couv. GrisonFr. 1.1b, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24.50 
Couv. Mélange de Fr 6.50 à Fr. 18.50 Couv. Jac

quard, toute grandeur . , . 13.50 „ 28.— 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux el de bétail à 

des prix très réduits, (Demandez en échan t i l lons . ) 

1.45 
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—.60 

—65 t 

— .20 

1.85 

1.95 

— .95 
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Pour &e procurer des 

EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une t~ 

dans le journal le mieux 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

ûé 

à Berne 
S 'adresse r à 

Il mis eus eiit t } ' ïïrofjlei 

Une Maison importante cherche c rnm* 

REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DO VALAIS 
avec siège à $/ott, un jeune homme sérieux, 
ayant lait un apprentissage de commerce 
approfondi, connaissant les fleux langues et 
pouvant fournir un cautionnement en titres 
au porteur de 1rs 5000. Ni possible il devrait 
être libéré du service militaire, avoir une 
bonne calligraphie et posséder ou pouvoir 
se créer de nombreuses relations dans tout 
le canton. II aurait à faire pendant quelques 
mois un stage dans une autre ville suisse. 

Adresser ]** offres C a s e - p o s t e Kfo 1 5 8 S t a n d , G e 
n è v e . 

3g=r>.rïpi 

Manufacture de MM. Wîrz-Wirz , à Uâle 
R e p r é s e n t a n t M. Ch. JACCOUD-VAGO 

10, Avenue Belmonl. 30, 9 I O J V T R E UX 
UAHAIS IVM'OKTANT A MU !.!•:> ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
rJT r a v '•?. ' ! \ a"1*. ?w p r e s s i o n en tous src^nres-

PRIX MODÈRES. 

KBS»SHE2S3fiSûE33 i E i " 

O U M P A G N I B D B S 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s d e 1", f e t 3- c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

Grandi c o n f o r t a b l e a t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochincliine, Manille, le Ton-
Wln, la Glane et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahê 
|,Seyehelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

S e r v i c e s a g r a n d e v i t e s s e 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la 

* Mer Noire. 
Ligne de la Côte Orientale d'Afri

que desservant Oboek, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paris, l, rue Vlgnon. — Marseille, 16, rue Canneblôre 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

(ienère : Unir lus F i s che r . — Zurich: Wal the r Junior 

Bégaiement 
Balbutiement 

et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WALTHER 
pour les vices de l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

120 Altenberg 120 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencera 
| prochainement. 

Prière d'écrire de suite. 

ïpîliBiiïtf fi mMÈMilMï 
de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Goschencii (Ct. dlri). 

1 flï. la p ièce . 
Se vendent 

au Bureau de la Kiniien-
bau-loterie à Gftscheuen 

Gains de francs 
12,000. 7.000, 5,000, 2,000, 
1.000 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprocJtainemetpublié. 

On demande co'porteurs contre 
forte provision 

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

Grands réservoirs en gare MON-
TREUX. S'adresser à Mercanton 
et Buinpf. 

Mme Moret, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultations 
pour maladies, recherches, pertes, 
héritages, mariages, commerce et 
affaires de famille. S'adr. par lettre 
rue Assalit, 23, Nice, (Alpes marit). 

Représentants 
, sont demandés dans chaque district 
! pour le placement de ['Engrais 

minéral de Hensel, le meilleur en
grais pour les cultures.. Bonne 
commission. S'adresser à M. Au
guste Déuéréaz, Ghardonne, Vevey. 

Aux Bo Jaugera 
et 

P A T I S S I E R » 
Le dépôt de la bonne Levure 

Springer à Paris est à Bex chez 
Ch. BUFFAT, pâtissier, auquel on 
peut s'adresser pour tonte quantité. 
Il vaut toutefois mieux s'inscrire 
d'avance pour des envois périodi
ques réguliers. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

Ire p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod ies 
à une ou plusieurs voix. 

l e Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. -
lîeaux rêves» d'or. - Avril revient! — Solitude, — etc. ,etc. , 

el des fragmenta des Cantates 
G R A N D S O N ET D A V E I -

I I« p a r t i e . — 30 c h a n t s nouv . e t inéd i t s . 
Chants pour réunions et fêtes patr iot iques. — Chant* 
tir Sociales • Club alpin. — Etudiante. - Inst i tuteurs .— 
Secours-mutuels. - (iyrunastes. - Pompiers et Sauveteurs 
— Sue. de chant . — Yclocciuen*. — Chtiuttutis militaires: 
1. école imhtaire (recrue?). — L'Elite.— La Landwehr. — 
Sujets liirers : Le ci^aie de (irmtdsoil. — l a mitaine. 
— La vigile. — Le paillon. — L'abbaye. — L at itiailli. — 
No-s vins romands. — Le Sui.-se a l 'étranger, etc., etc 

un joli Yolumo clégt relié 
cuiiienaiH la m u s i q u e des 54 N u i i u r u s 

Prix: 2 francs. 
c-Lircsser les demandes à l'auteur, 

H. G I R O U » à St° Croix (Yaud) 
dans les librairies et magasins de musique. 

Qiiatr3 mélodies nouvelles 
g ranJe éJilion illustrée, piano cl chanl. 

L : écit du Mouile (Souvenir du ISTI.) . . 1 . — 
L'r..-' ro i!c Noël ' • — 
Voici la nui t ! Nocturne à ileui voix . . . . 1 . 50 
r.'ol.ir.Sûiie. 'l'iin. rliaiit. piano, violon, m] hb. 1 . 50 

(IJÛB qrnitre mélodies. 4 fr.) 

SION l iU 'KLMKHIi : J O i . 13L 




