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MJCS Sarrasins en Suisse. 
Sous ce titre, M. Maillefer, prof, à l'Académie 

de Lausanne a donné dans cette ville une très 
intéressante conférence académique dont nous 
publions ci-après le résumé d'après la Revue. 

Nous pensons que ce sujet intéressera beau
coup les Valaisans car il y est parlé à maintes 
reprises de notre canton où les Sarrasins firent 
de nombreuses incursions et y fixèrent même 
leurs demeures. 

« M. PaulMaillefer, professeur a vivement inté
ressé les auditeurs de la troisième conférence 
académique en leur parlant des Sarrasins en 
Suisse. 

Rappelant brièvement les invasions barbares 
du IX" et du Xe siècle, M. Maillefer a montré 
que si, en 917, les Hongrois ou Maggiars dé
truisirent la ville de Bâle et si les moines de 
St-Gall eurent aussi maille à partir avec eux, 
les traces laissées par ces hordes dans notre pays 
sont en somme insignifiantes. Quant aux Danois 
ou Normands, ils ne firent qu'effleurer ITIelvé-
tie. Il en est autrement des Sarrasins. Ils ne se 
bornèrent pas à luire des incursions chez nous, 
ils y séjournèrent, et leur souvenir s'est perpé
tué dans le langage et dans un grand nombre 
de noms de lieux. C'est ainsi que le massif de 
montagnes entre la vallée de Saint-Nicolas et 
celle de Saas, les Mischabel, a été baptisé par 
eux. Mischabel est en effet la réunion de deux 
mots arabes signifiant «la lionne et ses petits», 
désignation que justifie assez bien l'aspect de ce 
massif. Almagel, nom d'un village dans la val
lée de Saas, situé à la bifurcation de passages 
autrefois très fréquentés, veut dire eu arabe 
« poste, station ». D'origne arabe également sont 
Atlalin et Eien, noms d'endroits de la même 
vallée. Près de la Chiesaz, il y a une Tour aux 
Sarrasins. Dans la Broyé et ailleurs dans le 
canton, existent des Creux des Sarrasins. Le 
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— Je te crois!... .T'ai commandité sa maison 
à l'époque... de notre affaire. 

— Ç i marchait f 
— Très bien, mais le goût des aventures, m'a 

repris; j'ai retiré mon argent, j'ai joué, perdu . 
— Parbleu ! 
—• Et je me suis remis à mon vieux et cher 

métier d'athlète. Je ne vaux que sur les plan
ches des tréteaux on sur la corde raide ; et, fau
teur pour sauteur, j'aime encore mieux être sal
timbanque que financier... je parle de mauvais 
fiauciers. 

— Connue moi ! 

Mauremont, au-dessus de la Sarraz, les Monts 
Moro dans les Alpes rappellent également le 
passage des Sarrasins. En 1825, on mit au jour, 
près de Moudon, trois anciennes monnaies 
arabes. 

Une chronique nous apprend qu'un certain 
nombre de Maures ou Sarrasins ayant débarqué 
au fond du golfe de Saint-Tropex, dans la Pro
vence, se fixèrent sur un mont, en un lieu ap
pelé aujourd'hui la Garde-Freinet. Ils bâtirent 
là une forteresse qui était leur quartier général. 
Au commencement du Xme siècle, ils franchi
rent le mont-Cenis et s'avancèrent jusqu'au St-
Bernard et au Splugen. Jadis pirates, ils étaient 
devenus voleurs de grands chemins, s'installant 
à demeure sur les passages les plus fréquentés, 
détroussant les voyageurs allemands ou anglais 
qui se rendaient à Rome, rançonnant les sei
gneurs et- les ecclésiastiques. Souvent aussi, ils 
saccageaient les abbayes et pillaient les villages, 
emmenant les jeunes gens des deux sexes, qu'ils 
vendaient comme esclaves. Comme on ne leur 
résistait guère, ils faisaient d'excellentes affaires, 
agrandissant sans cesse leur station centrale du 
sud de la Provence. 

Quand la saison s'avançait; et qu'aucune cara
vane ne franchissait plus les Alpes, les Sarra
sins descendaient les pentes septentrionnales, 
pénétrant jusque dans la Lémanie et la Trans-
jurane. C'est au cours d'une de ces expéditions 
qu'ils mirent à sac la célèbre abbaye de Saint-
Maurice où, d'après la tradition, un chœur de 
six cents moines chantait journellement les 
louanges de la Vierge et des saints. 

Les Sarrasins avaient inspiré peu à peu une 
profonde terreur aux populations, si bien que 
leur nom devint synonyme de brigand. Dans 
l'Entremont, le souvenir de leurs déprédations 
a été marqué par une inscription latine du XI" 
siècle, gravée primitivement dans la muraille de 
l'église de Bourg-St-Pierre et qui se trouve ac
tuellement, passablement effacée par les pas des 

naissons assez pour nous parler à cœur ouvert, 
mon vieux Mob. 

— Chut I ce nom n'est plus le mien. Il est 
vrai que je me fiche de la police. Dix mètres 
d'avance et un casse-tête américain, les agents 
peuvent essayer ! 

Et Mob qui était assis près de sa voiture sur 
uue chaise basse se leva et fit effet de 'torse 
comme devant le public. 

— Oh ! fil Moriac en baissant de ton, on con
naît ta force, on l'a éprouvée dans l'affaire de 
la rue des Trois Rois, à Saint-Sabin et surtout 
dans celle de la prison.... pour l'évasion. 

1 — Quelle évasion ? 
j — Tu n'as pas aidé à l'évasion d'Hénault. 
j C'est un bruit qui a couru dans le pays. 

- C'est un bruit absurde, je trouve que Hé-
nault ét'iit tort bien entre ses quatre murs à 
notre place ; et pourquoi diable l'eu aurai je 
tiré T Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu... 

écopè pour d'auties; ii n'est pas le pre-i: a 
mier. 

— .ie H ai p is nu ça' 
— Tu pouvais bien le dire non nous cou-
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C'est ia vie! 
Qu'est-ce qui a pu raconter cette histoire? 
ai jamais remis les pieds à Saint-Sabin de
là !';imtuse nuit des lingots d'or. Ouf! 
poi is... j'y pense encore, les toitures en 

laienl rue des Trois Rois. t.'est mon plus 

fidèles, dans le seuil de la nouvelle église rebâ
tie de cette localité. 

Dans la Suisse orientale, il est resté relative
ment peu de traces de leur séjour. Quelques 
noms cependant indiquent les lieux où ils s'é
taient établis, ainsi Pontresiua qui veut dire 
«Pont des Sarrasins». Le trésor de la cathé
drale de Coire possède un très riche vêtement 
d'étoffe, dont la dentelle est la reproduction 
d'un verset du Coran. Ce vêtement date de l'é
poque des Sarrasins. 

Las de leur vie nomade et. se trouvant bien 
chez nous, les Sarrasins s'étaient mis peu à peu 
à créer des colonies dans les Alpes, entre au
tres dans les vallées de la Yiège et de laDranse. 
Mais ces essais de colonisation ne réussirent 
pas complètement. En 984, une de leurs trou
pes fut battue par Conrad, fils de la reine Berthe. 
Plus tard, s'étant attaqués, pi es d'Orsières, à 
saint Mayeul, le vénéré abbé de Cluny, et ayant 
réclamé de lui une rançon de mille livres, les 
Sarrasins s'attirèrent les colères de l'Eglise, qui 
prêcha contre eux une nouvelle croisade. Ils 
furent battus en maintes occasions ; ceux qui 
n'avaient pas succombé ou qui ne s'étaient pas 
convertis au christianisme, se retirèrent dans 
leur forteresse de la Provence. Celle ci ayant 
été prise par Guillaume de Provence, l'invasion 
des Sarrasins finit définitivement, un siècle après 
les premières incursions. 

Le type des redoutés envahisseurs n'a pas 
disparu de nos contrées. On le retrouve encore 
plus ou moins pur chez les montagnards des 
vallées méridionales du Valais. » 

CANTON DU VALAIS 
Au Virgile bagnard- - Dans un 

article plus long que le Carême, style rococo, 
un correspondant bagnard de la Gazette r e 
vient à la charge au suj^t de troubles que la 

beau travail. 
Et avec mélancolie : 
— Malheureusement, je ne peux pas en par

ler sur mon affiche ni en faisant la parade. 
— Ça, non ! mais ce que tu pourrais faire, 

sans te compromettre, et si lu étais bieu gentil, 
mon cher Burton, ce serait de renouer avec 
Spickonn pour avoir quelques détails sur Vallat. 
Tu as tort de négliger les bonnes connaissances. 

— Tu devrais être le dernier, Moriac à m'a-
dresser ce reproche. Je ne t'ai pas négligé, toi ! 

— Non, moi, non ! convint Moriac en se grat
tant l'oreille. 

Et en effet Mob ne l'avais pas négligé. 
Dans certains besoins d'argent, aux mortes 

saisons ou quand la fantaisie de se reposer ou 
de jouer prenait, le capricieux athlète il venait 
emprunter au banquier de ia rue Vivienne, 
quelqu'argent que Moriac ne pouvait refuser, à 
celui qui avait été sou complice. 

Mob-Burton d'ailleurs n'abusait pas de cette 
facilité ; et se tenant l'un l'autre par un secret 
commun ils avaient conservé des re'ations que 
Moriac à l'occasion comptait bien mettre a pro
fit, à son Ion:-. 

Avant de se séparer Mob lui promit de pren
dre des renseignements très certains sur Vallat. 
Il espérait, disait il, que son beau frero Spic-



fanfare « l'Avenir » aurait volontairement oc
casionnés lors d'nne conférence donnée à Ba
gnes le 21 janvier dernier. Or, nous avons ap
pris de l'honorable conférencier que tout s'était 
réduit à un petit malentendu bien vite réparé 
du reste. Nous n'avons à ce sujet, pas d'autre 
chose à répondre au trop prolixe correspondant 
de la Gazette. 

Mais ce n'est pas tout ; le phraséologue ba
gnard fait une charge de Don Quichotte contre 
les anarchistes de Bagnes ; à l'en croire l'hy
dre de l'anarchie se promène dans sa commune. 
Nous ne sommes pas en mesure de savoir s'il y 
a de l'anarchie à Bagnes, mais il doit assuré
ment y en avoir dans les idées du correspon
dant de la Gazette à en juger par son article 
abracadabrant. A supposer encore que cette 
belle vallée pleine d'avenir, recèle dans son 
sein quelques anarchistes, ils doivent être bien 
doux puisqu'au lieu de faire éclater des bombes 
meurtrières, ils coulent leurs loisirs à faire de 
la musique tout comme les bergers de Virgile : 
Formosam resonnare doces Amarillida silvas. 

Malheureusement on connaît une autre hy
dre bien plus dangereuse ayant sou antre à 
Bagnes qui, si elle exerçait ses ravages dans 
un autre pays moins débonnaire ferait partir 
les bombes toutes seules car elle dévore nos 
troupeaux. TITIRE 

Une arrestation. — Une dépêche 
de St-Maurice à la Gazette de Lausanne en 
date du 21 février dit : La gendarmerie a fait 
hier une descente à Val d'Illiez pour chercher 
à s'emparer de l'assassin Rouiller. Elle n'a pas 
pu le saisir, mais elle a trouvé à son domicile 
son frère qui était en train de préparer des 
vivres pour le fuyard réfugié sans doute dans 
quelque chalet de la montagne. En perquisi
tionnant dans la maison, la gendarmerie y a 
découvert les câbles télégraphiques volés au 
bataillon du génie, il y a deux ans, pendant 
une course militaire dans le pays. 

Le frère de Rouiller a été arrêté. Il est 
écroué dans les prisons de Monthey. 

Il y aura tantôt un mois que l'horrible cri
me pour lequel Rouiller est recherché a été 
commis et c'est seulement maintenant que l'on 
perquisitionne au domicile de l'assassin. On 
croirait rêver !... Mais chut !... ne réveillons 
pas le chat qui dort. 

Orsières. — Nous apprenons par di
vers journaux qu'un jeune ménage d'Orsières 
aurait été terriblement éprouvé. Leur petit 

konne ne les lui refuserait pas ; et Moriac s'en 
alla satisfait. 

Mais dès qu'il fut parti, le lutteur secoua la 
tête : et se rasseyant triste auprès de sa voiture il 
réfléchit profondément. 

XI 

Tous ces détails concernant la fortune de M. 
Vallat si importants pour les Moriac étaient in
différents à Gilbert, il ne songeait pas à les 
prendre. 

Florentin s'était surtout informé des heures 
où Mlle Vallat avait coutume de sortir, quelles 
étaient ses promenades habituelles, les endroits 
où l'on pouvait avoir la chance de la rencon
trer le plus souvent. 

Un jour Gilbert la rencontra sur le boulevard 
de Gourcelles où il feignit de se trouver par 
hasard sur sou passage. 

Elle était accompagnée de Mme Guesnet ; 
Gilbert n'Aésita pas à les aborder bien que son 
cœur battit bien fort. 

A. sa vue elle pâlit; cependant elle ne pou
vait l'éviter. 

Il lui parla. 
Ils ne s'étaient point vus depu îs ïhoune 

mais ils avaient si souvent pensé l'un à l'autre 

garçon âgé de trois ans se serait grièvement 
brûlé en s'approchant trop près du poêle qui 
aurait mis le feu à ses habits. Nous attendons 
des détails de notre correspondant d'Orsières 
sur ce malheur. 

Sierre, 22 février 1894. — Mardi 20 
courant est décédé ici M. Jean-Joseph Zwizig, 
facteur postal pour la contrée de Sierre. Le 
défunt a été enlevé à l'affection des siens à 
l'âge de 47 ans et après quatre jours de mala
die seulement. Il laisse une veuve éplorée et 
six enfants encore en bas âge. J.-J. Zwizig 
nous laisse l'exemple d'un citoyen paisible et 
loyal, d'un travailleur infatigable, d'un bon 
père, de famille et d'un caractère franchement 
indépendant. 

Aussi a-t-il revêtu pendant 16 ans les fonc
tions de conseiller municipal à Sierre, charge 
à laquelle il a été remplacé aux dernières élec
tions par M. P.-M. Zwizig, son frère cadet. 

Comme employé de la Confédération il était 
considéré, soit par ses supérieurs, soit par le 
public, comme un fonctionnaire d'une fidélité 
et d'une exactitude à toute épreuve. C'était 
un ancien employé, aussi osons-nous espérer 
que l'Administration des postes n'oubliera pas 
la veuve et les six orphelins. 

Un nombreux cortège de parents, d'em
ployés et d'amis, l'a accompagné aujourd'hui 
à sa dernière demeure. On a remarqué une 
magnifique couronne portée par deux facteurs. 
Elle était offerte par les collègues du défunt, 
et portait l'inscription : « Les amis de la poste 
à leur collègue. > 

Qu'il repose eu paix. E. G. A. 

Mowvelïes de* Cantons. 
ZURICH. — Le nombre des ouvriers sans 

travail est de 859 à Zurich-ville. On leur distri
bue journellement 400 rations. 

BERNE. — Par 6 voix contre 2, le Conseil 
de paroisse de la ville haute a retiré son auto
risation d'accorder aux socialistes l'usage du 
temple pour la conférence Greulich, et décidé 
en principe de ne plus accorder le dit temple 
pour des manifestations politiques. 

— Un voyageur du nom de Glardon, d'ori
gine vaudoise, descendant da train lundi ma
tin, est tombé mort sur le quai de la gare de 
Porrentruy. 

qu'ils n'eurent pas besoin de se rappeler leur 
première rencontre. 

Sous des paroles banales à dessein, Gilbert lit 
sentir combien il était heureux de la revoir ; le 
ton de ses reproches semblait dire : 

- - Que vous êles méchante de m'avoir fui ! 
De son côté, elle paraissait répondre : 
— Si vous saviez I 
Il remarqua combien el!e était émue. 
Maintenant qu'il l'avait retrouvée, elle pensait 

qu'elle ne pourrait plus l'éviter et cependant 
elle n'aurait point dû le revoir. 

Mme Guesnet qui assistait à cette entrevue 
était également bien perplexe. La bonne dame 
n'aurait pas demandé mieux que de bien ac
cueillir celui qui avait montré tant de dévoue
ment à Thoune. 

Mme Guesnet avait élevé la mère de Julienne 
et Julienne elle-même après la mort de Mme 
"Vallat qui avait laissée leur enfant au berceau. 
Elle était donc au courant de toutes les affaires 
de la famille, de tous les secrets de la maison. 
Elle avait bien remarqué souvent l'inquiétude 

| de sa chère Julienne et elle regrettait qu'on 
j n'eût pas agi à l'égard de M. Gilbert Larcher 
i comme ou l'aurait dû, mais elle le sentait, cela 
| était impossible... 
! Au sortir de cet entretien avec Gilbert, Ju-

LUCERNE. — Le pasteur Helfenstein, à 
Nottwyl, a légué 50,000 francs à des œuvres 
de bienfaisance, dont 7000 fr. pour vêtir et 
nourrir cet hiver les enfants pauvres. 

— Plusieurs assemblées radicales ont en lieu 
dimanche dans le canton. Elles se sont pro
noncées contre les demandes d'initiative. 

SOLEURE. — Le jeune employé Schutz, 
qui a soustrait 25,000 fr. à la Banque canto
nale, a été arrêté samedi à Hambourg, à bord 
du vaisseau la Diana, peu avant le départ de 
ce vapeur pour l'Amérique. Schutz était encore 
porteur d'une somme de 24,200 fr. 

NEUCHATEL. — Mardi matin, à 11 h. le 
tramway de Neuchâtel-St-Blaise, poursuivant 
ses essais, allait à toute vitesse dans la direc
tion du Crêt. 

Il rencontra devant le nouveau collège un 
char, conduit par M. Rollier, de Nods, venant 
en sens inverse, attelé de deux chevaux. 

Les chevaux, effrayés sans doute, firent un 
saut à droite. Ils furent attrapés par la ma
chine sous laquelle leurs jambes demeurèrent 
engagées. 

Les pauvres bêtes, blessées et saignantes, 
poussaient des hennissements épouvantables, 
offraient un spectacle affreux. M. Robert Com
tesse, qui se trouvait là au moment de l'acci
dent, donna le conseil de les abattre sans tar
der, 

j — Dans la nuit de dimanche à lundi le feu 
a éclaté dans le village du Grand-Savanier 
(Val-de-Ruz) 14 maisons sont détruites. 

V YUD. — (Cor.) Les élections de Lausanne-
— Les électeurs du cercle de Lausanne avaient 
à nommer dimanche trois députés au Grand 
Conseil en remplacement de il M. René Guisan 

| député conservateur, décédé, Borgeaud, dépu
té radical, également décédé et Ruchet élu con
seiller d'Etat. 

Les radicaux présentaient MM. Vuillet et 
Dubuis, jeune avocat ; le parti conservateur, 
M, l'avocat Sehnetzler, membre du Conseil 
communal. Enfin le parti socialiste portait trois 
candidats : MM. Blanc, ouvrier typographe; 
Gavillet, chef des douaniers fédéraux et Pene-
veyre, ouvrier serrurier. 

Ces trois derniers l'ont emporté au second 
tour de scrutin à la majorité relative. 

On sait que le parti socialiste est le plus 
fort à Lausanne et il n'avait jusqu'à présent 
que trois représentants au Grand Conseil grâce 

lienne continua sa route sans dire un mot et 
elle ne pouvait dissimuler sa tristesse. 

Quant à Gilbert sa joie était vive ; il alla eu 
effet faire la confidence à Florentin. 

— Mon cher Gilbert, lui dit l'ami, je suis 
heureux de ta joie... Veux-tu cependant me per
mettre un mot. Je connais Mile Vallat et je 
compare. Eh bien à ta place j'aurais préféré..* 

— - Mlle Vincent ? 
— Tout juste. 
Gilbert sourit doucemeut en haussant les 

épaules et il ne manqua point les jours suivants 
de se promener au même endroit où il avait 
rencontré Julienne. 

Ce fut inutilement ; elle avait changé sa pro
menade. 

Quelque temps après, Gilbert retrouva Mlle 
Vallat dans son quartier non loin de chez elle, 
il lui parla de nouveau ; mais il remarqua bien 
ce qui ne l'avait d'abord frappé que vaguement, 
l'étrange réserve qu'elle lui opposait. 

Il ne s'agissait point de cette retenue d'atti
tude et de paroles qui sont naturelles chez une 
jeune fille élevée avec soin, mais des refus à de
mi voilés, des tins de nou recevoir discrètes 
comme s'il existait des impossibilités à ce que 
l'avenir consacrât jamais leurs vœux intimes. 

(A suivre). 



& l'entente qni eut lieu aux élections générales 
entre les radicaux et les conservateurs. 

— Dans les environs d'Avenches, on a vu 
dernièrement et à plusieurs reprises de grands 
vols d'étourneaux et de ramiers. L'apparition 
de ces oiseaux, en cette saison, nous annonce 
la venue d'un printemps hâtif, dit le Courrier 
de la Broie. 

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'E
tat décide de participer à une exposition des 
travaux publics (routes, canaux, diguements, 
etc.) exécutés dans les cantons, organisée par 
le département fédéral, en vue de l'exposition 
de Genève. 

* 
* * 

Discutant le projet d'horaire des chemins de 
fer, pour l'été de 1894, le Conseil d'Etat ne 
fait pas d'autres observations, sinon de prier 
la Cie d'examiner s'il ne serait pas possible de 
voir avancer le départ de Brigue du train 152 
de manière qu'il y ait moins d'intervalles en
tre le 1er et le 2me train. Quant au projet 
d'horaire de la Cie générale de navigation sur 
le Léman, le Conseil d'Etat décide d'appuyer 
la demande du Bouveret, en ce qui concerne 
la prolongation jusqu'à Montreux de la course 
21. 

* 
* * 

M. Basile Dubnis est désigné pour faire par
tie de la commission d'expertise chargée de la 
révision de taxe du terrain exproprié dans l'a
venue du midi, à Sion. 

Sont mis au concours 1° les travaux de ré
parations aux bâtiments de Géronde ; 2° la 
fourniture du mobilier, 

* 
Le Conseil d'Etat appuyé la demande du té

légraphiste de Vissoie concernant la suppres
sion du service pendant le mois de mars ainsi 
que cela s'est pratiqué les années précédentes. 

Nouvelles «le DEtr&itger. 
France. 

Mardi, une bombe a éclaté dans un hôtel 
meublé de la rue St Jacques à Paris. L'engin 
avait été laissé par un voyageur venu lundi 
matin et reparti après un court séjour. La fem
me Calabresi, propriétaire de l'hôtel, ne voyant 
pas revenir son client, essaya d'ouvrir la porte 
de la chambre. Ayant rencontré de la résis
tance, elle prévint son mari, qui alla chercher 
un agent. Tous essayèrent alors d'entrer dans 
la chambre ; lorsqu'ils ouvrirent la porte, l'en
gin tomba et éclata. La détonation fut très 
forte. L'un des éclats blessa très grièvement la 
femme Calabresi au ventre. Le projectile n'a 
pas pu être extrait. L'agent et un autre voya
geur ont été également blessés. Tous ont dû 
être transportés à l'Hôtel-Dieu. 

Les dégâts matériels sont assez considéra
bles. Les vitres, les portes et les meubles ont 
été réduits en miettes. 

L'engin était suspendu au-dessus de la porte 
par une ficelle assez mince pour se briser au 
premier effort. 

— Une nouvelle bombe, semblable à celle 
de la rue St-Jacques a été découverte mercredi 
matin à 11 h. 30 à l'hôtel de « Espérance >, 
rue Faubourg St-Martiu. Elle ne fit pas ex
plosion. La police croit que c'est le même in
dividu qui a placé les bombes dans les deux 
hôtels, qui sont de modeste apparence et sont 
généralement fréquentés par des ouvriers. 

L'auteur des attentats de la rue St-Jacques 
et de la rue Faubourg St-Martin serait un nom
mé Rabaly. 

Afin d'éviter une explosion de la bombe 
trouvée à l'hôtel 1' « Espérance », on la fit 
éclater sur place. Les dégât sont assez consi
dérables. 

On assure que Rabaly a écrit à M. Dresch, 
commisaire de police, rue Faubourg-St-Martin, 
le prévenant qu'il allait se suicider par cha
grin d'amour, dans une chambre de l'hôtel de 
l'Espérance. Rabaly espérait que la bombe 
éclaterait au moment où le commissaire ouvri
rait la porte. La bombe est tombée en effet sur 
le plancher, au moment où l'on ouvrait la porte 
mais elle n'a pas éclaté. M. Drest est le com
missaire de police qui a arrêté Ravachol au 
restaurant Véry. 

On dit également que M. Belenimo, com
missaire de police, rue St-Jacques, qui a fait, 
étant commissaire de police à St-Denis, une 
guerre rigoureuse aux anarchistes, a reçu une 
lettre pour l'appeler à l'hôtel de la rue St-
Jacques. Rabaly pensait que la bombe éclate
rait lorsque le commissaire arriverait. 

Une nouvelle bombe de forte dimension a 
été découverte devant la porte du café Corraz-
za, au Palais-Royal. Elle a été portée au labo
ratoire ; elle n'a pas encore pu être examinée. 
— Le laboratoire est débordé. 

— La Chambre, après une longue discus
sion, a approuvé, par 371 voix contre 172, le 
droit de 7 fr. sur les blés. 

Allemagne* 
Explosion à bord d'un cuirassé allemand. 
Une terrible catastrophe vient d'avoir lieu 

en rade de Kiel. Vendredi matin, à onze heu -
res, pendant que le cuirassé Brendenbourg 
faisait ses essais de vitesse, une explosion s'est 
produite à bord, 

Au moment de l'accident quarante-sept ou
vriers de l'arsenal se trouvaient dans la cham
bre des machines. Deux de ces ouvriers seule
ment, qui gravissaient l'escalier pour remonter 
sur le pont, ont pu se sauver. Les autres ont 
tous été brûlés ou asphyxiés. 

Indépendamment de ces quarante-cinq morts, 
il y a eu encore neuf marins se trouvant dans 
les compartiments voisins qui ont été blessés, 
dont plusieurs grièvement. 

Au moment de la catastrophe, le vaisseau se 
trouvait à environ trois milles de Bulk. Aussi
tôt après l'explosion, ordre fut donné de faire 
monter tout le monde sur le pont et les pom
pes furent tenues prêtes à fonctionner en cas 
d'incendie. 

On fit immédiatement des signaux à la côte. 
Les secours ne tardèrent point à arriver. L'a
viso Pélican, ayant à bord le prince Henri, 
frère de l'empereur Guiillaume, accourut aussi
tôt. Le prince Henri dirigea lui-même les se
cours. 

L'explosion a été causée par le chauffage 
exagéré des machines. Le navire n'ayant pas 
donné la vitesse attendue aux essais, et la di
rection de la marine n'ayant pas encore sta
tué sur l'acceptation définitive, les ingénieurs 
crurent pouvoir risquer de forcer la pression 
au-delà de 10000 atmosphères. 

Le Brendenburg, dont, la construction a 
coûté 9,300,000 marcs (plus de 11 millions de 
francs), avait été baptisé solennellement par 
l'empereur en novembre dernier ; le vaisseau 
est du même type que le Wœrth, le Wissem-
burg et Y Electeur Frédéric-Guillaume encore 
sur les chantiers. 

Le cuirassé a été remorqué dans le port de 
Kiel. 

L'ingénieur en chef, dont on avait constaté 
la disparition a été tué, 

Russie 
Tous les journaux russes, même les plm 

francophiles, témoignent d'un très vif mécon
tentement par suite de l'élévation du droit sur 
les blés. Un journal officieux de Varsovie dit 
que cette mesure pourrait avoir d'importantes 
conséquences politiques. 

Faits divers. 
Le treizième juré. — Un incident des plus 

amusants et unique dans les annales judiciaires 
vient de se produire dans une cour de circuit 
de l'Etat du Wyoming (Etats-Unis), où depuis 
quelque temps, comme on sait, les femmes sont 
admises à faire partie du jury. 

Il s'agissait d'une grave affaire en domma
ges-intérêts qui a littéralement passionné les 
habitants de l'Etat pendant plusieurs jours. 
Conformément à la nouvelle loi, non seulement 
plusieurs femmes faisaient partie du jury, mais 
encore l'une d'elles, qui était très considérée 
dans la ville, avait été choisie comme prési
dente. Le procès a duré pendant plusieurs jours. 
et les débats ont été des plus animés. Enfin les 
jurés, hommes et femmes, se sont retirés dans 
la salle de délibération, et une longue discus
sion s'est engagée. Mme la présidente du jury 
a pris part et s'est tellement excitée qu'elle a 
donné prématurément naissance, dans la salle 
même, à un enfant, d'ailleurs viable et parfai
tement constitué. La discussion, un instant in
terrompue, n'en a pas moins continué, parait-
il, en dépit de l'apparition du treizième juré, 
et finalement les jurés, rentrant dans la salle 
d'audience, ont rendu leur verdict comme si de 
rien n'était. 

Mais l'avocat de la partie qui a perdu le 
procès, demande maintenant l'annulation du 
verdict, parce qu'une « treizième personne est 
entrée dans la salle du jury pendant la délibé
ration ». (Courrier des Etats-Unis.) 

— Un monsieur qui regrette fort sa femme 
l'a fait, inhumer au cimetière Montparnasse ; il 
n'a voulu ni marbre ni pierre, — la terre seu
lement et une toute petite inscription. 

Il a d'abord planté des capucines dans le 
petit jardin, car la défunte les adorait ; on les 
cueillait le dimanche, puis on les mangeait en 
salade. 

Voyant ce premier essai réussir, on s'est en
hardi, et des petits radis roses sont venus là 
comme par hasard. Le conservateur du cime
tière ne disait rien, quand, à l'automne dernier 
il constata la présence de deux énormes me
lons dans le petit enclos. Cette fois, les ordon
nances de police furent appliquées, et congé fut 
donné à ce maraîcher d'un nouveau genre qui 
dit, en se retirant : 

— Ce que vous faites est bien cruel !... J'a
dorais tous les légumes qui venaient de là... Il 
me semblait que c'était ma femme qui me les 
offrait ! 

Au prince des savons, je me suis abonnée : 
Au, Congo désormais je serai savonnée. 

L'usage des pilules/ne produit que des avanta
ges. T'illars-Mendraz. Je crois de mon devoir 
de vous informer que les précieuses pilules suis
ses du pharmacien Richard Brandt, que nous 
avons employées (moi et ma sœur) contre les 
migraines, maux de tète épouvantables, maux 
de ventre, etc.. nous ont produit un très bon 
effet. Je vous dois mon entière reconnaissance 
et je recommande ces précieuses pilules à tous 
les souffrants dans l'espoir qu'ils en obtiendront 
le même soulagement que nous en avons éprou
vé. Salutations. Jaton, ancien chef de section ; 
Elise Viret (signature légalisée.) En achetant, 
faire toujours attention à la croix blanche sur 
fond rouge. 



F. JEL10LI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons 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. B 

D r a p e r i e hommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m. Mitaine, Retort et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Las lin g s et Futaines Fr. 2.10 nr mtr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxk'ins, retors, pour habillement? de garçons, 

excellent tissus . . . . 
Chcviots et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

morim . . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr babils 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus . . . 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man-

teaux-l'èler.nes . . . 

Etoffes pour Dames-
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

• t [] , . . . . Fr. -.75 à F r . - . 9 5 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos , pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . „ 1.35 „ 6 45 „ 

et 
. 75 à 

8.50 

6.25 

645 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

» 

n 

M 

n 

n 

2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail-
Couverture Grison, Fr. 1.75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , „ 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur . . „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur . . „ 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. tou

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . „ 
Je solde une partie de Convertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm Fr. 0.85 pr. mtr 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . „ 1 65 . 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , „ -.65 pr pee 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr m tr 

2.25 à 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

Fr. 6.45 

„ 20.45 

„ 24.50 

, 17.75 

„ 9.50 

» 7-45 

„ 17.50 

„ 2 8 . -

Pour se procurer des 

E1PL0YJ 
de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 

dans le journal le mieux 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

ai 

à Berne 
S'adresser à 

Maasens 'ein ty 1roqler 

Occasion exceptionnelle 
Un lot de (oile écnie, pour draps de lit, en 175 cm. de ' 

large, pour 9(1 cts le mètre. 

SU ?J ?J 

Manufacture de MM. Wîrz-Wirz, à BSâle. 
Représentant f¥L Ch. JACCOUD-VÀGO 

10. A v e n u e Belmont. 10, 1 I O I T E K U X 
RABAIS IMPORTANT A Mil. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

Une l ia i son impor tan te che rche comme 

REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DU VALAIS 
avec siège à Sion^ un j e u n e homme sérieux, 
ayan t l'ait SSBÈ apprent issage de coaiimeree 
approfondi, connaissant les deux langues et 
pouvant fournir usa caut ionnement en t i tres 
a u por t eu r de â'rs 5000. Si possihle il devrai t 
être? lia>éré du service militaire, avoir ame 
bonne ca l l igraphie et posséder ou pouvoir 
se cs'éer de nombreuses relat ions dans tout 
le canton. I l a u r a i t à faire pendant- quelques 
mois un s tage dans une a u t r e ville suisse. 

Adresser \<~, orîWs ClasC-pOSte Mo .158 SîiîIMl, €wC-
nève. 

^^^^!Sisx^sa«sisi^s^!as^s!!ta«ss^ 

Bégaiement 
Balbutiement 

et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WÂLTHER 
pour les vices de l'appareil 

vocal 
;\ B E R N E 

120 Altenberg 120 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencera 
prochainement. 

Prière d'écrire de suite. 

On demande 
une domestique de foute confiance 
pour un petit ménage où il y a de3 
enfants. Inuule de se présenter 
sans de bonnes références. Entrée 
de suite. S'adresser à Haasenstein 

I cl Yogler, S ion. 

Imprimerie J. BEEGEB,, Sion 
T r a v a n x d'à m p s- c s s 2 o ss en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

C O M P A G N I E D B S 

Paquebots-poste Français 
P a s s a g e r s do V, 2 ' et, 3" d u s s e 

Marchandises 
Gransl confor table a t ou t e s les 

c lasses . 
Lignes de Chine desservant l'Inde. 

T i i i f£ & I 11» EL 9 
Services à g r a n d e v i tesse 

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

Ligne de la Côte Orientale d'Afri-
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton- que desservant Obock, Zanzibar, Mada-
Icln, la Chine et le Japon. gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes d'Australie desservant Mahé j Lignes de la Plata desservant l'Es-
[Seyehelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca- pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil. 
îWonie. ! la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 18, me Cannebiôre 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

(imi'vc : l'iuirUîs Fischer. /.nncli: \\ iillhcr Junior 

de la Loterie en faveur de 
Iti construction d'une Eglise 
à (lôsdienen ((](., d'iïi). 

$ fr. la p ièce . 
Se vetitient 

as! Bureau de !a Kirchen-
bau-Lolerie h tiïvM'lwivn 

Gains de francs 
12.000. 7.000. ô.OOO, 2.000. 
1.000 1 

Prospectus gratis. 1 
Le tirage seraprofita ineinet publié. g 

Ou demande <\V porteurs contres 
g forte provision ' 

Dépôt de 

1 Grands réservoirs en gare MON-
TREUX., S'adresser à Mercanton 
et Hum})/. 

POUSSETTES 
POUR ENFANTS 

an GraEid Bazar de Bex 
Grand choix de ce', article à des 
prix exceptionnels de bon marché. 
Pour fr. lfi 50 l'on achète une belle 
poussette à 4 roue*, vernie brune 
ou jaune avec capote et garantie de 
toute solidité. 

On envoie des prix courants avec 
tableaux sur demande. Location de 
pousseites pour malades. 

Un jeune homme intelligent pour
rait, entrer de suite comme ii|i;irenti 
à l'imprimerie du Cou fédéré. 

SION IMPRiÂIiCfiiE JOS. ii, 
fmmm 




