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Revue politique. 
Nouveaux attentats anarchistes à Paris. 

- Le traité de commerce germano-rus6e. 
A la longue, trop longue liste des crimes 

anarchistes que nous avons donnée dans notre 
dernière Bévue, il faut ajouter deux nouveaux 
attentats commis à Paris, la semaine dernière, 
et dirigés contre la police. Deux bombes ont 
été déposées dan3 deux chambres d'hôtel dans 
des conditions telles que la porte en s'ouvrant 
devait provoquer l'explosion. En même temps 
le commissaire de police du quartier recevait 
une lettre l'invitant à aller constater un suicide 
dans la chambre où se trouvait l'engin. Les 
deux tentatives ont avorté, en ce sens qu'elles 
n'ont pas atteint le but que se proposait leur 
auteur. L'une a tué une pauvre femme bien 
innocente des iniquités sociales, l'autre n'a 
causé que des dégâts matériels. A peu près en 
même temps un anarchiste français se dynami
tait lui-même, bien involontairement, à Green-
wich, près de Londres. A quelque chose, dit-
on, malheur est bon. 

La police parisienne s'est mise avec une 
nouvelle activité à la recherche des anarchis
tes ; dans toute la France des arrestations nom
breuses ont été opérées, et la justice a mainte
nant la preuve qu'une vaste association secrète 
s'était formée où étaient entrés les plus auda
cieux et les plus fanatiques des ennemis de la 
société. On croyait ne pouvoir se défendre con
tre les impulsions imprévues et toutes spon
tanées d'individus solitaires. On éprouve un sen
timent de sécurité à savoir qu'on se trouve en 

présence d'un complot organisé dont les chefs 
sont sous clef et dont les comparses ne sau- j 
raient tarder à dévoiler le mystère. L'accident ; 
de Greenwich même aura d'heureuses consé- \ 
quences. La police britannique parait avoir re- j 
nonce à son inconcevable bienveillance pour j 
les anarchistes. On a beaucoup perquisitionné ! 
à Londres, on a saisi des documents précieux, j 
et l'opinion publique se montre maintenant fa
vorable à une entente internationale, seule me
sure vraiment efficace contre une association 
internationale de malfaiteurs. 

* * * 
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Le Roman de Julienne 
PAR 

Mnx. Et o cl in m b e a u 

Cette fois Gilbert revint désolé vers Florentin 
qui le consola de son mieux. 

L'ami soupçonnait bien quelque raison fâcheuse 
à cette attitude et il partageait ce sentiment avec 
le grand père Antoine. 

Le bonhomme venait de temps en temps voir 
Gilbert à Paris, mais il n'osait plus que timide
ment lui parler de son aimable protégée, le 
meilleur parti de Saiut-Sabin. 

Un soir que M. Laroche et Florentin atten
daient Gilbert pour dîner, il arriva un peu ému, 
tout décontenancé. 

— Je suis en retard, dit-il, je viens de voir 
un curieux homme. . 

- • Qui as-tu vu ? demanda le bon M. Laro-

Le seul événement important dont les ex
ploits anarchistes n'aient pas réussi à détour
ner complètement les préoccupations du monde 
politique, est la conclusion du traité de com
merce entre la Russie et l'Allemagne. On ne 
saurait se dissimuler en efiet que la signature 
de ce traité et sa ratification éventuelle par le 
Reichstag auront sur la situation de l'Europe 
une influence considérable. 

Le commerce, l'industrie et l'agriculture de 
deux grands Etats n'y sont pas seuls intéres
sés. On peut y voir la preuve des dispositions 
conciliantes et pacifiques qui animent les gou
vernements des deux Empires, et une garantie 
de plus que la paix ne sera pas troublée. 

Les négociations ont été longues et labo
rieuses, on a pu les croire plus d'une fois 
rompues définitivement, mais l'habileté des né
gociateurs et la ferme volonté d'aboutir que les 
deux empereurs avaient hautement exprimée 
ont triomphé de tous les obstacles. 

Une seule difficulté reste à vaincre : l'oppo -

che qui n'y était pas, de qui parles-tu T 
— De M. Vallat. 
— Ah !... le père de ton adorée... Celui, mon 

cher Florentin, que l'on appelait à Thoune, 
l'Ours de la montagne. 

Gilbert ne sourit pas. 
— Cet homme doit être malheureux et le 

malheur ne rend pas gai. 
— Assurément, mon fils, tu as raison, fit 

doucement le grand père. Où l'as-tu donc ren
contré ? 

— Gomme je passais dans son quartier, et je 
voyais bien qu'il voulait m'éviter ; j'allai à lui 
et il me reconnut, mais après un moment d'hé
sitation qui n'était pas naturelle. On parla de 
Thoune : il m'exprima avec une sorte de con
trainte.... comment dirai-je.... douloureuse, toute 
sa confusion de n'avoir pas pu me revoir depuis 
les événements. 

— Il est temps ? A ta place je lui aurais re
mis ma carte. 

Mais c'est ce que j'ai fait... Non pas croyez-le 
bien pour qu'il vienne me remercier plus lon
guement. Mais je puis lui être utile... Voulez-
vous que je vous donne mon sentiment sur M. 
Vallat. Eh bien cet homme est pauvre et il y a 
dans Paris beaucoup de familles de cette sorte 
qui se contraignent pour soutenir des apparen-

sition acharnée que la ratification du traité 
rencontre au sein du Reichstag, dans le parti 
des agrariens ou grands propriétaires. Jusqu'ici 
ce parti avait, sinon pour chef, tout au moins 
pour inspirateur le prince de Bismarck, et l'an
cien chancelier se montrait l'adversaire vio
lent de toute convention commerciale avec la 
Russie. L'empereur lui a fermé la bouche en se 
réconciliant avec lui, et, avec la ténacité qu'il 
sait mettre au service de ses conceptions, il a 
réussi à mettre tous les atouts dans son jeu. Il 
a obtenu de M. de Bismarck le silence de son 
fils Herbert, en lui promettant quelque impor
tante fonction diplomatique ; du même coup 
toute la presse bismarckienne a fait volte face. 
La Westdeutsclie Allgemeine Zeitung de Colo
gne, la Gazette universelle de Munich, les Nou
velles de Hambourg qui protestaient hautement 
naguère contre le traité en parlent maintenant 
comme d'un grand acte politique. Le parti des 
agrariens est déconcerté ; quelques uns seule
ment restent fidèles à leurs principes tradition
nels, la plupart n'osent faire une opposition 
ouverte aux volontés de l'empereur, car, le 
maître l'a plus d'une fois déclaré, et la menace 
qu'a obtenu le vote de la loi militaire paraît 
devoir réussir encore : il considérera comme 
de mauvais patriotes, tous ceux qui ne s'asso
cieront pas à ce grand acte. 

Le traité a aussi ses adversaires en Russie, 
mais leur opposition est plus timide, parce que 
la liberté de la presse n'y existe pas et que 
l'autorité du czar est plus incontestée, plus in
discutée. Tandis qu'en Allemagne les objections 
viennent du groupe agricole, ce sont à Moscou 

ces... il a été riche, il est ruioé ; il ne peut 
guère espérer pour sa fille un bon parti, un mari 
qui réponde à l'éducation qu'il lui a donnée ; de 
là sa gêne, ses hésitations, ses timidités. 

Il y a autre chose, reprit Florentin. 
— Oui, certes, appuya le grand père. Quand 

je suis allé à Thoune pourquoi m'at-il fui? Il 
devait bien penser que je n'irais pas lui deman
der sa fille en mariage. 

— Vous pouviez la lui demander pour moi, 
objecta Gilbert ; et vous le pourriez encore si 
vous teniez vraiment à m'être agréable. 

— Quoi! tu veux que j'aille! Cher enfant, je 
ne suis point gênant pour tes caprices, je suis 
indulgent pour la jeunesse ; beaucoup de per
sonnes même me trouvent trop jeune pour mon 
âge ; mais ce que tu me demandes tout à coup 
dépasse tout ce que je puis imaginer. C'est du 
roman ! Je n'exposerai jamais mes cheveux blancs 
dans une pareille aventure. 

— Voyons, grand père, reprit Gilbert, d'une 
voix caressante, voilà dix ans que vous avez 
des cheveux blancs et c'est la première fois que 
vous m'en parlez. " 

Le grand père Antoine sourit. 
— Çà c'est vrai. Mais je ne puis me charger 

d'une démarche pareille chez un homme que 
nous ne connaissons pas. 



et dans le centre de la Russie les industriels 
qui protestent. L'agriculture allemande aura 
de la peine à se défendre sur ses propres mar
chés contre les produits russes, à cause de leur 
supériorité et de leur bon marché. 

L'industrie russe au contraire n'est pas en 
mesure de lutter contre la concurrence des usi
nes allemandes, mieux outillées, dont les pro
cédés de fabrication sont très perfectionnes et 
qui se flattent d'être à l'avant-garde du pro
grès, sinon pour la qualité, du moins pour l'a
bondance de leur production. — Quoi qu'il en 
soit la France protectionniste n'aura pas lieu 
de se féliciter du succès des négociations ger
mano-russes. En effet, depuis que le Parlement 
français subit l'influence de M. Méline, elle a 
vu ses exportations décroître de prè3 de 400 
millions. Par contre le régime des traités de 
commerce a valu à l'Allemagne, pour la seule 
année 1893, une augmentation de 250 millions 
de marcs. Cette année, peut-être, l'année pro
chaine en tout cas l'Allemagne inondera de ses 
produits tous les pays que la France s'est vo
lontairement fermés et verra le surplus de ses 
exportations atteindre et même dépasser 400 
millions Et cette augmentation sera nécessai
rement accompagnée d'un accroissement cor
respondant de sa puissance financière et par 
conséquent de sa force militaire et de son in
fluence politique. 

La votation populaire du i Mars. 
Dimanche prochain le peuple suisse est ap

pelé à voter un nouvel article constitutionnel 
ainsi conçu : 

« Art. 34 ter. La Confédération a le droit 
de statuer des prescriptions uniformes dans le 
domaine des métiers. » 

Quoique cette question ne soit pas de celles 
qui passionnent l'opinion publique, elle n'en 
est pas moins d'une grande importance écono
mique. Il s'agit en effet d'étendre aux ouvriers 
de la petite industrie la protection que la loi 
accorde aux ouvriers de la haute industrie et à 
ce titre elle paraît mériter toute l'attention des 
pouvoirs publics. Néanmoins ce nouvel article 
rencontre des adversaires nombreux ; il sera 
d'abord tout naturellement combattu par ceux 
qui, sans rime ni raison, ne veulent plus aug
menter les compétences de la Confédération. 
Envers ceux-là aucun raisonnement n'a de 
prise, c'est un parti pris. 

Parmi les rejetants se trouvent aussi ceux 

— Vous le connaîtrez. 
— Est-ce sérieusement que tu parles ? 
— Très sérieusement. 
— Ecoute, reprit le grand père Antoine, je 

veux bien croire que M. Vallat est ce que tu 
dis : ruiné, gêné, timide, ours, passe-moi mon 
mot ; et que s'il fuit les gens c'est par fierté. 
Je ne suis pas d'ailleurs plus vexé qu'un autre 
de ne l'avoir pas vu à Thoune, puisqu'il était 
à peu près le même pour tout le monde. J'a
jouterai que tu as bien fait de ;lui donner ton 
adresse afin de pouvoir lui être utile à l'occa
sion, puisque tu t'intéresses à lui ; et comme 
les mouvements de ton bon cœur ont toujours 
une répercussion sur la bourse de ton grand 
père, je tiens à te déclarer que tu peux, le cas 
échéant, tirer sur moi ; je sais bien que tu ne 
me ruineras pas. Voilà tout. Ne m'en demande 
pas davantage en ce moment. 

Songe que toutes les fois que je viens de Pa
ris à Saiut-Sabin, mon bon ami, M. Vincent, me 
demande avec intérêt des nouvelles de ta sauté. 
Je ne puis pourtant pas lui répondre : • Gilbert ! 
il va très bien, très bien, il est en train de se 
marier avec une autre que votre fille. • Ménage 
je t'en prie, uotre situation. 

— M. Laroche parle comme un sage, Gilbert. 
Gilbert qui connaissait son grand père voyait 

qui, tout en reconnaissant le principe, ne peu
vent accepter la rédaction de cet article qu'ils 
considèrent comme trop vague. D'autres y 
voient en germe l'institution des syndicats obli
gatoires. Ces objections ne nous paraissent pas 
fondées et pour se rendre compte de la portée 
du nouvel article, il convient de citer ce qu'en 
a dit le rapporteur de la majorité de la com
mission et les réformes qu'il comporte : 

« Extension du bénéfice de la loi sur les fa
briques à de nouvelles catégories d'ouvriers ; 
fixation d'un maximum de durée du travail 
journalier ; interdiction ou limitation du travail 
de nuit et du travail du dimanche ; protection 
des ouvriers contre les accidents et contre les 
dangers que peut courir leur santé ; surtout 
protection des jeunes ouvriers et des femmes 
contre l'abus de leurs forces et contre les dan
gers moraux ; prescriptions relatives au paie
ment des salaires qui devront avoir lieu dans 
certains délais et en monnaie courante ; régle
mentation des retenues sur les salaires, régle
mentation des apprentissages. » 

Dans une conférence donnée à la Chaux-de-
Fonds, M. le conseiller national Comtesse qui 
est un adversaire des syndicats obligatoires, 
examinant la portée de cette nouvelle disposi
tion constitutionnelle dit : 

« Le nouvel article permettra bien des cho
ses. Tout d'abord, il autorisera la réglementa
tion des apprentissages. Aujourd'hui, grâce à 
l'extrême division du travail et aux machines, 
maint ouvrier gagne sa vie avant de savoir 
réellement sou métier. Aussi n'aime-t-il jamais 
ce métier, n'en a-t-il jamais le goût. Il est con
damné au mécontentement de lui-même, des 
hommes et des choses, pour toute sa vie. Il 
convient de réagir contre ce fait. Il faut re
mettre les métiers en honneur. Il faut recréer 
un corps professionnel, un corps d'artisans so
lidement instruit, bien armé. Il faut que nous 
trouvions chez nous, sans être obligé de les im
porter, de bons charpentiers, de bons forge
rons, de bons menuisiers, etc. Sous peine de 
voir s'approcher notre ruine, nous devons veil
ler, par une réforme de l'apprentissage, à ce 
que notre génie industriel ne disparaisse pas 
entièrement, à ce que nous ne devenions point 
entièrement tributaires de l'étranger pour le 
travail des métiers. » 

Ces considérations, émises par un magistrat 
d'une compétence indiscutable en la matière, 
ne laissent plus de doute sur la portée du nou-

bieu qu'il en aurait raison, malgré ses protes
tations, seulement il ne fallait pas le brusquer 
et il devait — en dépit de sa tendre impatience 
— laisser à M. Laroche le temps de retourner 
auprès de son bon ami Vincent. 

XII 

Gabriel n'avait pas tardé à apprendre par M. 
Michel que Gilbert avait retrouvé Mile Vallat; 
il résolut de hâter les choses. 

L'idée qu'il pouvait se faire des intentions de 
Gilbert était d'ailleurs bieu fausse, mais Gabriel 
jugeait à sa propre mesure un rival bien plus 
généreux que lui. 

Gabriel savait aujourd'hui que la fortune de 
M. Vallat était bien plus considérable que celle 
de M. Vincent, de Saint-Sabiu. Les renseigne
ments que Mob avait promis de prendre auprès 
de son beau-frère Spickouu n'étaient pas venus. 
Mais par une autre voie que M. Moriac jugeait 
aussi sûre, la situation considérable que M. Val
lat avait occupée à Québec se trouvait confir
mée. 

Gabriel jugea doue qu'il fallait prévenir Gil
bert, 'e frapper dans son amour et dans ses 
intérêts et ne pas tarder à demander Mlle Val
lat en mariage. 

I vel article et la nécessité de l'introduire dans 
: notre Constitution ; il marque une étape de 
j plus dans la voie du progrès. C'est pour cela 
I que dimanche prochain nous voterons 

OUI 

CANTON DU VALAIS 
Sierre 25 février. — liEclaireur de 

Nice nous apprend qu'un grave accident est 
arrivé à la gare de Menton dans la nuit du 
18—19 courant. 

M. Emile Koll, concierge à l'hôtel des Iles 
Britanniques, se trouvait dans le train arrivant 
de Monaco à 1 h. 36 du matin. Il avait pro
bablement sommeillé, car il descendit sur le 
quai alors que le train était déjà en gare de
puis un moment. 

En voulant traverser la voie pour se diriger 
vers la sortie, le malheureux ne s'aperçut pas 
qu'un train de marchandises arrivait à toute 
vitesse. Il fut (tamponné), pris en pleine poi
trine et projeté à quelques mètres de là. Relevé 
par les employés de la gare, l'infortuné fut aus
sitôt transporté à l'hôpital. D'après les der
nières nouvelles qui nous sont communiquées 
par un parent, il porte des blessures sur tou
tes les parties du corps et aurait déjà dû subir 
l'amputation d'un bras. 

Emile Kohi est originaire de Vevey (Vaud) ; 
mais il s'est marié à Sierre où habite sa famille. 
Il est père de six enfants tous encore en bas 
âge. 

Espérons que le malheur, déjà si grand qui 
vient de frapper notre ami ne s'aggravera pas 
plus. Que sa chère compagne accourue auprès 
de lui, puisse bientôt nous faire savoir que la 
vie de son époux n'est plus en danger. 

Des amis de Sierre. 
ïïîayiies. — Je vous demande mille par

dons de même qu'aux lecteurs du Confédéré, 
de revenir sur un fait insignifiant auquel un 
Don Quichotte occupé à imaginer des fantô
mes pour la mince gloire de s'escrimer vou
drait |faire absorber toutes les colonnes des 
journaux vaiaisans. 

Aussi bien, ceci est-il plutôt une simple ex
plication qu'une réponse. 

Dans ma correspondance du 7 février au 
Confédéré — correspondance dont je n'ai pas 
relu les épreuves-— se sont glissées deux co
quilles dont on s'est emparé avec une foi dou
teuse de la part de gens qui ont la manie d'é-

Le père de Gabriel ne contredisait pas sur ce 
point les idées de son fils. Mais avant d'entre
prendre la première démarche, Moriac résolut 
d'aller lui-même se rendre compte de ce que 
pouvait être cette famille Vallat; il verrait, il 
jugerait. 

Il trouva donc aisément un prétexte à sa vi
site: il se rendit rue Marcadet pour demander 
le prix de location d'une des maisons de M. 
Vallat. Moriac avait du coup d'œil. Il espérait 
saisir quelques détails; il avait de l'a propos et 
il trouverait bien le moyen de parler de Qué
bec à M. Vallat et de se renseigner sur lui, à 
lui-même. 

Quand i! se présenta rue Marcadet, il ne vit 
que Mme Guesnet. Julienne se leva à son ap
proche pour se retirer. Mais le père Moriac à 
travers ses lunettes bleues qui n'avaient cepen
dant rien d'un prisme à embellir les objets, put 
se féliciter du bon goût de son fi's. 

M. Vallat était absent. 
Moriac sortit après avoir demandé l'heure et le 

jour de M. Vallat et il promit de revenir le 
lendemain dans le milieu de la journée. 

' Il sortit; et comme il allait reprendre sa voi-
' ture qu'il avait fait ariêler à l'angle de la rue 

Damrémont il se croisa avec un personnage à 
la vue duquel il pâlit. (A suivre). 



crirepourla satisfaction de se voir « imprimés » 
Si vous avez conservé ma copie, vous obser

verez que j'avais écrit non point un peu banale 
mais simplement peu banale et non point qui 
est l'hydre, mais qu'est l'hydre. Il est ridicule 
d'avoir à donner de semblables explications 
dans un journal. Espérons que l'agriculteur 
classique, s'il garde l'habitude d'éviter les fau
tes de français en parlant un mauvais latin que 
personne ne comprend, finira par tenir compte 
de la typographie, ainsi qu'en;tiennent compte 
tous ceux qui écrivent. 

Je ne reviendrai pas sur le reste de la lon
gue tartine que la Gazette a acceptée. 

Nous sommes habitués ici à voir les hommes 
qui parlent ou enseignent le plus mal le fran
çais s'arroger toute supériorité et faire de no
tre population leur chose. Le Bagnard ayant la 
faiblesse d'être poli avec eux ils en concluent 
qu'il leur est inférieur. 

Réduits à passer pour « anarchistes > dès 
qu'ils se refusent à une aveugle docilité bien 
d'autres seraient des Ravachol. 

Anarchistes !... Ce sont là des mots comme 
nous pourrions en trouver à notre tour. Et 
peut-être ?... 

—<o»— 
M. Barbezat-Bayard, à Loèche, nous prie 

d'insérer la lettre suivante qu'il a adressée à 
M. le Chef du Département de l'Instruction pu
blique. Nous le faisons en laissant à son au
teur la responsabilité de ses affirmations. Nous 
avons peine à croire que dans nos écoles pri
maires on puisse se laisser aller à de parejls 
écarts de langage. Un peu de lumière là-des
sus serait nécessaire. 

M. le Conseiller d'Etat, Chef du 
Département de l'Instruction publique 

Sion. 
Je prends la respectueuse liberté de venir 

poiter à votre connaissauoe le fait suivant qui 
s'est passé il y a huit jours dans l'école des 
filles de Loèche. 

La sœur Angèle qui est directrice dans la 
Ire classe indiquée ci-haul, en faisant le cours 
d'instruction religieuse, s'est écartée de son su
jet pour s'occuper des loges maçonniques ; elle 
a dit à ses élèves que les frères maçons en en
trant dans une loge maçonnique, devaient, en 
vertu des règlements do la société, tuer une 
personne et que cette société était infâme. 

J'ai ma iilie Oliva qui fréquente la dite classe 
et elle n'ignore pas que je fais partie d'une lo
ge. Jugez M. le Chef du Déparlement, dans 
quelle situation devait se trouver mon enfant en 
apprenant que son père était un meurtrier. 

Un tel langage et une telle instruction ne 
peuvent et ne doivent être tolérés dans une 
école. 

En conséquence, me sentant directement offensé 
et ma filie Oliva blessée dans ce qu'elle a de 
plus cher, j'ai cru devoir porter plainte auprès 
du président qui ne m'a pas donné satisfaction. 

Donc le but de la présenle est de vous de
mander qu'une enquête se fasse, que la sœur 
enseignante se rétracte de ce qu'elle a avancé, 
ou qu'elle soit révoquée de ses fonctions. 

Je me pa^se de tout autre commentaire, et 
comptant sur votre bonne volonté j'attends la 
satisfaction qui m'est due. 

Recevez,, e t c . BARBE/ÀT-BAYARD 
Ti'Ois-TorrentS. (Gorr.) — On est 

très surpris dans notre commune, da sans-gêne 
avec lequel les gendarmes se sont comportés 
en faisant des rechtrchi s pour découvrir l'as
sassin Rouiller. C'est ainsi qu'ils se sont permis 
d'enfoncer portes et fenêtres dans deux chalets 
sans qu'aucune circonstance ait rendu cette 
mesure nécessaire. On se demande maintenant 
qui paiera ces dé.â's. 

lii'if/die. — Ce matin, 26 février, la ma
chine du train arrivant ici à 10 h. 45 a déraillé 
sur une aiguille double. Elle se dirigeait sur la 
voie du déj à'. 

Pas d'avaries importantes. Le déraillement 
est dû à la neige qui nous arrive en bonne 
quantité et qui a encombré l'aiguille. V. 

St-JfMaurice. — La mort implacable 
continue à moissonner dans les rangs du parti 
libéral valaisan. Sous l'émotion encore de la 
perte prématurée d'un ami fidèle, d'un citoyen 
sans peur et sans reproches, nous avons le 
chagrin d'annoncer le décès survenu dimanche 
matin de M. Jean-Baptiste Gay, greffier du 
tribunal de St-Maurice et ancien député au 
Grand Conseil, âgé seulement de 47 ans. Nous 
aurons l'occasion de revenir sur cet homme de 
bien qui laisse derrière lui d'unanimes regrets. 

Nous adressons à sa famille si cruellement 
éprouvée l'expression de nos plus vifs senti
ments de condoléance. 

Nous apprenons avec plaisir que M. Antoine 
Contât, de Monthey, a subi avec succès ses 
examens d'avocat. — Nos félicitations. 

Sierre, — La famille de feu Jean-Joseph 
Zwissig, profondément touchée des nombreux 
témoignages de sympathie qui lui sont parve
nus à l'occasion de la perte irréparable qu'elle 
vient de faire, présente l'expression de sa vive 
reconnaissance à toutes les personnes qui de 
près ou de loin se sont associées à sa douleur. 

Elle remercie tout particulièrement l'auteur 
anonyme qui, dans les colonnes du Confédéré 
a consacré un article si bienveillant à la mé
moire du défunt, ainsi que tous les collègues et 
employés des postes pour la magnifique cou
ronne qu'ils ont offerte et qu'ils sont venus en 
si grand nombre porter sur la tombe de leur 

1 ami. 
' Cours (le taille. — Les cours de 
! taille de la section sédunoise de viticulture sont 
1 fixés pour les 8, 9, 10 mars prochains. 
j Les inscriptions sont reçues jusqu'au 7 mars 
< inclusivement chez M. Balthasard Gollet, cais-
! sier de la société. 
j Réunion à 8 heures du matin devant le café 
: Industriel. 
I Les cours sont dirigés par la section. 
i 

Confédération Suisse 
— 

Peine de mort. — Par 15 voix con-
; tre 4 la commission d'experts chargée par le 
! département fédéral de justice et police de 

préaviser sur un avant-projet du code pénal 
suisse, s'est prononcée contre l'introduction de 
la peine de mort dans ce projet. 

JSToHYclles des Cantons. 
NEUCHATEL. — Les boulangers de Neu-

châtel ont baissé le prix du pain de 2 cent, par 
kilo. Il se vend actuellement 30 c. le kilo de 

! de blanc et 26 c. le kilo de bis. 
\ Par ce fait Neuchâtel est la ville en Suisse 
! la plus favorisée sous ce rapport-là. 

— Le mystère qui entourait la disparition 
du marchand d3 bétail Richli est maintenant 

| éclairci. Il devait avoir emporté avec lui une 
, somme de 400 fr. pour aller voir sa fille à 
i Constance. Or, le 18 février, son cadavre a été 
! retiré de l'Aar près d'Untersiggenthal. Il avait 
} encore son sac de voyage et une somme de 13 
fr. Il est à peu près certain qu'on se trouve en 
présence^ d'un crime. 

GENÈVE. -• Le fameux curé de Wœris-
; hofen vient de Rome, où le pape l'a fait prélat 
! de sa maison. Mgr Kneipp passera par Genève 
j en revenant de Rome et s'y arrêtera quelques 

jours. Il est probable même qu'il donnera une 
conférence. Il prépare la création d'un grand 
établissement thérapeutique sur le modèle de 
celui de Wœrishofen. L'emplacement est déjà 
choisi à la Garance, tout près de la ville de Ge
nève sur la route de Chêne. 
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nouvelles de l'Etranger. 
France. 

L'anarchiste Henry a avoué être l'auteur de 
l'explosion du commissariat de police de la rue 
des Bons-Enfants. Il a donné les détails les 
plus précis, qui ont été reconnus exacts. Henry 
affirme qu'il a agi seul. 

Angleterre. 
Dans un discours, l'anarchiste "Williams a 

engagé les ouvriers sans travail à tuer le duc 
de Westminster parce qu'il leur a refusé des 
moyens de subsistance. Williams a ajouté que 
les grands incendies seuls étaient capables de 
procurer du travail aux ouvriers. Les journaux 
réclament impérieusement l'arrestation de "Wil
liams, 

Les anarchistes et l'opinion. — Le Daily 
Neivs, parlant de l'attitude hostile de la foule 
à l'enterrement de Bourdin, dit que la popula
tion a montré quels sont ses véritables senti
ments envers les anarchistes. 

Cette foule n'était pas composée de bour
geois ; elle comptait, en majeure partie, des 
sans-travail, et pourtant c'est contre cette foule 
que la police, si détestée par les anarchistes, a 
dû les protéger. 

Ce n'est pas la police, comme on le disait, 
mais la foule elle-même qui les a mis ensuite 
en lambeaux. Ce n'est pas non plus la police 
qui a brisé les vitres du Club Autonomie. A 
Vienne et à Paris, la cause anarchiste n'a pas 
eu plus de chance. Décidément cette journée a 
été mauvaise pour l'anarchie. 

Le Daily Graphie dit que l'hostilité de la 
foule envers les anarchistes est un symptôme 
social satisfaisant à noter. Elle prouve qu'en 
Angleterre les masses qui n'ont pourtant pas 
une sympathie exagérée pour la bourgeoisie se 
rendent parfaitement compte des doctrines 
anarchistes, et qu'elles traitent ces doctrines 
avec le mépris qu'elles méritent. 

Le Morning Post dit que la police seule a 
sauvé les anarchistes de la fureur de la foule. 
Cette démonstration populaire convaincra les 
Français que, bien que le gouvernement bri
tannique se montre peu scrupuleux sur la mo
ralité des gens qu'il admet au droit d'asile, la 
population britannique n'a aucune sympathie 
pour les anarchistes. 

Le Daily Telegraph se demande si, après 
tout, la peine infligée à Léauthier ne sera pas 
plus efficace que la peine de mort qui fait des 
martyrs de ces assassins. Léauthier, qui avait 
tenté d'assassiner Georgewitch, a été condamné 
aux travaux forcés à perpétuité. 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues pendant l'influenza (grippe^ ou toute 
autre maladie, il est de, toute nécessité de faire 
une cure régulière de véritable tlognac Colliez 
ferrugineux dont la renommée est actuellement 
universelle. 20 ans de succès constants et des 
milliers de brillantes cures en autorisent l'em
ploi en tonte confiance. Bécompensé par 10 di
plômes d'honneur et 20 médailles. Le seul primé 
dans les expositions universelles de Paris J889 
et Barcelone 1888. 

Pour être sûr d'obtenir le véritable produit, 
vérifiez chaque flacon qui doit porter la marque 
des deux palmiers et le nom de Fréd. Colliez, 
pharmacien à Morat. 



F. JELMOLI 
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. M 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaùt 85 Cts p. m. Mitaine, Retort et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Lastings et Futaines Fr. 2.10 pr mlr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

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

marine . . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure hiine,noir 

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

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
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-Pèlerines . . . 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

et [] 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 

largeur, pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . . „ 1.35 „ 645 „ 

et 
. 75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

n 
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» 

» 
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T> 

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. 2.25 à Fr. 6.45 „ 
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 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par tnetr. 

Nappes et Serviettes , 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Cot. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

, 20.45 

„ 24.50 

» 17.75 

„ 9.50 

. 7.45 

„ 17.50 

„ 2 8 . -

Fr. 0.85 pr. mtr 

» 1-65 , 

„ -.65 pr pco 

Pour se procurer des 

de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 

dans le journal le mieux 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

U Bimd,, 
à Berne 

S'adresser à 
Mlaasenslein $• Voijler 

légalement. 
Certificat 

Je soussigné déclare que mon 
fils Auguste, qui depuis l'âge de 
huit ans, jusqu'à l'âge de treize 
ans a été atteint de bégaiement 

se t rouve guér i avec succès 
par M. V T \ S , i SBSOaS. 

Genève, le 25 août 1S93 
A u g u s t e K I S L l i U B t , 
9. rue du .Munt-lllnru:, 

Légalisé par la chancellerie de l'Etat de 
Genève 

Cours à Genève 
Vu le grand nombre des deman

des venant de la Suisse romande, la 

Clinique W a l t h e r 
d e B i c r n e 

s'est décidée à instituer 

un cours pour bègues 
à < « e n è v e 

commençant le 1er mars. 
Adhésions de suite 

ï t e r n e , t l t e n b e r g , 120 . 

Une Maison impor tan te che rche comme 

PRÉSENTANT POUR LE CANTON DU VALAIS 
avec siège à S ion, u n j e u n e homme sérieux, 
ayan t fait u n apprent issage tte commerce 
approfondi, connaissant les deux langues et 
pouvant fournir un caut ionnement en t i tres 
a u por t eu r de 1rs 5000. Si possible il devrai t 
ê t re l ibéré d u service mili taire, avoir u n e 
bonne ca l l igraphie et posséder ou pouvoir 
se crées- de nombreuses relat ions dans tout 
le canton. I l a u r a i t à faire pendant quelques 
mois u n s tage dans u n e a u t r e ville suisse. 

Adresser les offres Case-poste ]Vo 158 Stanu, Ge
nève. 

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. 

Aux Boulangers 
et 

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

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

Dépôt de 

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

Imprimerie J. BBBGrBR, Sion | R. GAUTSCHI - Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

amBJSBBBfflinsaBBBn 

Par Que leur 
Bue dit Rhône, Nro 39 

attaché à la Parqueierie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

Pose do, parquets neufs, répara
tions, nettoyage et cirage aux con
ditions les pus modérées. 

Si A P A R O T E T E R I E 
D'AIGLE 

prévient sa clientèle qu'elle se charge 
elle-même de ses recouvrements et 
qu'aucun de ses ouvriers n'est au
torisé à toucher des à comptes sur 
ses fournitures. Elle se prévaudra 
au besoin du présent avis. 

POUSSETTES 
POUR ENFANTS 

au Grand Bazar de Bex 
Grand choix de ce!, article à des 
prix exceptionnels de bon marché. 
Pour fr. 16 50 l'on achète une belle 
poussette à 4 roues, vernie brune 
ou jaune avec capote et garantie de 
toute solidité. 

Ou envoie des prix courants avec 
tableaux sur demande. Location de 
poussettes pour malades. 

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

On demande 
une domestique de toute confiance 
pour un petit ménage où il y a des 
enfants. Inuiile de se présenter 
sans de bonnes références. Entrée 
de suite. S'adresser à Haascnstein 
el Yogler, Sion. 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Gôschenen (Cl. d'I ri). 

1 fr. la pièce. 
Se vendent 

au Bureau de la Kirrheu-
bau-Lolerie à Gôscheuen 

Gains de francs 
12,000, 7,000, 5,000, 2,000, 
1,000 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprocliainemetjntblié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision 


