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Le congres démocratique d'Oltcn. 

Environ 350 délégués du parti progressiste 
suisse se sont trouvés dimanche à Olten au 
rendez-vous assigné par le Comité provisoire. 
La séance a été ouverte un peu avant une 
heure dans la salle des concerts d'Olten, un 
spacieux et beau local, non loin de la gare, 
dans lequel la lumière entre à flots par cinq 
fenêtres à plein cintre qui vont du plancher au 
plafond et occupent un des côtés de la salle. 
Le Comité provisoire, qui a pour noyau le co
mité du groupe radical démocratique de l'As
semblée fédérale, avait pris place devant des 
tables vertes, dans le fond, sur le podium. M. 
Gôttisheim, conseiller aux Etats, rédacteur aux 
Basler Nachrichten, préside. A gauche de lui 
est assis M. Jordan-Martin, conseiller aux 
Etats, à droite VI. le conseiller national Forrer, 
l'un des rapporteurs désignés. Nous voyons à 
côté d'eux MM. Ileller (Lncerne), Millier 
(Berne»), Stôssel (Zurich), Brenner (Bâ'.e-Ville) 
et Comtesse (Ni-uchâtel). 

Garnissant la galerie qui occupe l'autre ex
trémité de la salle, le Mannerchor d'Oiten at
tend l'ouverture de la séance pour préluder 
par un beau chant patriotique aux travaux de 
l'assemblée. 

* * * 
Le chant terminé, M. Gôttisheim prend la 

parole, au nom des organisateurs du congrès, 
pour c-n définir le bat et la tâche. Nos adver
saires se plaisent à dire que le parti radical-
libéral suisse est en décomposition et a ter
miné sa mission. Mais il n'en est rien. Si les 
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Le Roman de Julienne 
PAR 
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L II crut s'être trompé. 
1! suivit l'homme des yeux, il Je vit entrer 

chez M. Vallat et cet homme ne pouvait être 
que M. Vallat lui-même, car i! était entré dans 
la maison sans frapper, avec sa clef, comme uu 
habitant du logis. 

Moriac i;e reprit pas encore sa voiture ; il 
s'installa dans un petit café non loin de la mai
son, de façon à pouvoir surveiller [les allées et 
venues et à revoir son homme. 

Au bout de deux heures il le vit de nouveau 
qoi sortait. 

M. Vallat rfisa lentement la devanture du ca
fé ou M'Tiac l'épiait et celui-ci le dévisagea par
faitement et ne put plu< avoir aucun doute. 

principes politiques qui ont fait notre force 
cèdent aujourd'hui le premier plan aux ques
tions soulevées par le combat pour l'existence, 
par la lutte du capitaliste et du prolétariat, 
nous n'eu sommes pas moins unis dans l'idée 
commune du progrès et dans le désir d'amé
lioration continue des conditions sociales. ' 

M. Gôttisheim rappelle deux faits qui ont 
modifié profondément la situation. Dans son j 
dernier congrès d'Oiten, le parti socialiste a : 
excommunié les partis bourgeois, il a déclaré ! 
qu'aucun socialiste ne pouvait en faire désor- j 
mais partie et qu'il les considérait tous comme 
ses adversaires. Et en même temps que cette 
fraction se détachait, le Vatican cherchait un 
contact avec les éléments dans lesquels elle se 
recrute ; le pape lançait ses fameuses ency-
liques sur la question sociale. 

C'est dans cette situation que se sont pro
duites les trois initiatives que nous discuterons 
aujourd'hui : celle du droit au travail, qui im
plique l'idée collectiviste de l'organisation et 
la distribution de tout le travail par l'Etat ; 
celle des 2 francs qui tend à l'affaiblissement 
de la Confédération, enfin celle du traitement 
gratuit des malades et du monopole du tabac, 
opposée à l'article sur l'assurance adopté par 
le peuple suisse. C'est cette situation qui a 
amené le comité à l'idée de réunir dans une 
grande assemblée ceux qui veulent réagir con
tre ces tendances, de grouper dans une action 
commune tous ceux qui tiennent aux conquêtes 
de 1874 t t qui se placent sur le terrain cons
titutionnel ; tous ceux qui répudient les haines 
et les luttes des classes, recherchent le bien de 

Il avait parfaitement reconnu Hénault con 
damné à Saint Sabin, il y avait quinze ans com
me l'auteur du vol de l'orfèvrerie Bauraut. 

11 revint à sa banque, rue Vivienne, où son 
fils Gabriel l'attendait. 

Gabriel lui demanda le motif de l'agitation 
où il le voyait et Moriac lui raconta la décou
verte qu'il venait de faire et lui révéla le vrai 
nom et le passé de M. Vallat. 

— Eh bien n'importe, répondit Gabriel après 
un moment d'hésitation, ]e sais bien que Gil
bert n'hésiterait pas dans une circonstance sem
blable; moi non plus je ne dois pas hésiter. 

— D'ailleurs, interrompit M. Moriac, cette dé
couverte n'infirme eu rien les renseignements 
que nous possédons sur la fortune réelle des 
Vallat. 

Puis pourquoi Hénaull serait il repris et con
damné ? Qui pense maintenant à cette affaire? 
Qui donc ira inquiéter le paisible M. Vallat? 

Et Moriac se disait que lui seul le pourrait, 
et que le secret même qu'il possédait était une 
fortune. Il obtiendrait Mlle Vallat pour son fils 
enime il voudrait et la dot, qu'il désirerait pour 
Mlle Vallat. 

L ne tenait qu'à lui que son fils n'entrât en 
ménage avec une jolie couple de millions, sans 
compter les espérances. 

l'ensemble des citoyens et non seulement d'une 
partie d'entre-eux : ceux qui veulent apporter 
plus d'égalité sociale par des réformes succes
sives et non point par une révolution. 

Le comité est heureux de voir une assem
blée aussi nombreuse répondre à son appel. 
S'il y a des nuances de groupes, elles se fon
dent devant le but commun qui nous réunit. 
Notre cadre est assez vaste pour que tous les 
éléments libéraux y trouvent place. Notre pro
gramme ne se substitue pas aux programmes 
cantonaux, qui répondent à des situations par
ticulières, il se place au-dessus d'eux et s'en 
tient aux points sur lesquels d'autres diver
gences n'empêchent pas une marcha en com
mun. 

A l'xtrême gauche nous disons : nous ne 
voulons pas aller si loin que les bases de la 
société en seraient renversées, et nous main
tiendrons contre la droite les conquêtes de no
tre constitution. 

Puissions- nous sortir d'ici, dit l'orateur en 
terminant, après avoir posé la pierre fonda
mentale de l'union de tous les éléments pro
gressistes et libéraux. 

* * * 
De vigoureux applaudissements accueillent 

ce discours. 
Avant de passer à son ordre du jour, l 'as

semblée complète le bureau. M. le conseiller 
national Brenner ( Baie-Ville ), est désigné 
comme secrétaire ; MAI. les conseillers natio
naux Geilinger (Zurich), Kurs (Argovie) et 
Schindlet (Glaris), fonctionneront comme scru
tateurs, M. Eugène Borel comme traducteur. 

C'était là de quoi faire sécher de dépit tout 
Saint-Sabin : les Laroche, les Vincent, les Mo
nceau et autres, et surtout, à Paris, Gilbert 
Larcher. 

Jamais personne ne connaîtrait à Saint-Sabin 
la véritable origine de Mlle Vallat car, s'il y 
avait une ville que Vallat ne fréquenterait ja
mais c'était celle où il avait été condamné. Ga
briel, d'ailleurs, lui-même, n'y languirait point ; 
le temps d'y montrer sa splendide conquête 
dont la beauté effacerait toutes les beautés, de 
faire sonner sa fortune auprès de laquelle les 
autres ne sonneraient pas haut, et il reviendrait 
à Paris. 

On laisserait le beau-père dans son faubourg 
et la dot de sa fille ne serait pas la seule chose 
que l'on obtiendrait de lui. Moriac voyait déjà 
en Vallat un capitaliste sérieux pour les affai
res qu'il lancerait — sérieux, solide et surtout 
docile. 

XIII 
Quand le lendemain Moriac frappa rue Mar-

cadet, M. Vallat était au fond d'une des ton
nelles de son jardin. 11 fumait tranquillement ; 
et Moriac, introduit dans le salon, le vit venir 
vers la maison, l'air ennuyé, la démarche lourde 
et la tête baissée. Il é'.ait visible cependant qu'il 



L'ordre du jour étant chargé, la présidence 
propose d'accorder aux orateurs un maximum 
de 15 minutes. A la votation, l'assemblée ré
duit cette durée à 10 minutes, à une forte ma
jorité. Les rapporteurs auront demi-heure. -

Mentionnons à cette place la vérification 
sommaire des délégations. A l'appel des can -
tons, la délégation de chaque canton se lève. 
C'est ainsi qu'on constate la présence de 41 
Zurichois, 84 Bernois, 18 Lucernois, 2 Ura-
nais, 4 Glaronnais, 3 Zougois, 12 Fribourgeois, 
15 Soleurois, 11 Bâlois de la ville, 6 Bâlois de 
la campagne, 7 Schaffhousois, 7 Appenzellois, 
17 St-Gallois, 11 Grisons, 37 Argoviens, 15 
Thurgoviens, 14 Tessinois, 11 Vaudois, 19 
Neuchâtelois, 1 Genevois. Au total, environ 
340. 

Les cantons de Schwytz, Unterwald et Va
lais n'étaient pas représentés 

* * 
Le premier objet à l'ordre du jour est la 

discussion du projet de statuts. Le parti re
présenté à l'assemblée prend le nom de < frei-
sinnig-demokratisch », ce qui a été assez mal
heureusement traduit en français par « libéral-
démocratique. > Du reste, au point de vue de 
la rédaction et de la traduction, les statuts 
doivent être revus. Dans ce travail, quelques 
incorrections devront disparaître. 

M. Gôttisheim commente les divers articles 
des statuts. 

M. Comtesse (Neuchâtel), recommande l'a
doption des statuts aux délégués de langue 
française. Au point où nous en sommes arrivés, 
dit-il, avec l'exercice qui est fait du droit d'ini
tiative, en présence de l'entrée en scène d'une 
minorité remuante, nous avons tous le senti
ment que si le parti radical suisse, le plus 
nombreux du pays, veut exercer une influence 
correspondant aux forces dont il dispose, il doit 
se donner une organisation, et grâce à elle, 
plus de cohésion et d'unité. 

La situation politique est plus compliquée 
qu'autrefois. Elle nous oblige à plus d'atten
tion et de prudence, à une plus grande inten
sité d'efforts. Nous devons faire front à droite 
et à l'extrême gauche, et parfois même lutter 
contre la coalition des extrêmes. Le parti ra
dical-libéral est le seul parti suisse qui, par 
les forces dont il dispose, par la confiance dont 
il est investi, puisse arriver à résoudre les 
grands problèmes économiques et sociaux si 
importants qui se présentent aujourd'hui. Ces 

ne se doutait de rien. 
Quand il entra la lueur de la fenêtre donnait 

en plein sur son visage fatigué. 
En apercevant Moriac ses doigts se crispèrent 

sur les rebords de son chapeau qu'il tenait à la 
main. 

En vain fit-il un geste comme pour chasser 
un mauvais rêve, il avait bien reconnu Moriac. 

Quant à Moriac, il feignit l'effroi et la sur
prise. 

Et ils restèrent un moment l'un devant l'au
tre sans se parler. 

Vallat enfin reprit son sang froid et dit au 
visiteur : 

— Que me voulez-vous î 
Silence de Moriac ; il regardait Vallat avec 

une fixité cruelle. 
— Pourquoi venez-vous chez moi, demanda 

Vallat d'une voix tremblante. 
— J'ai craint d'abord de me tromper, fit en

fin Moriac, et d'être abusé par quelque ressem
blance ; mais non. J'ai peine à y croire et ce
pendant je ne puis hésiter Héuault, c'est vous ? 

En s'entendant appeler par son vrai nom, 
Vallat chancela, chercha autour de lui une chaise ; 
il pesa sur la table une main tremblante et 
comme Mme Q-uesnet entrait dans le salon pour 
prendre un objet : 

problèmes, nous ne voulons pas les résoudre 
par la guerre des classes et en prêchant aux 
citoyens suisses la haine des uns et des autres, 
nous voulons les résoudre par l'union des clas
ses et la fusion des intérêts (bravos répétés). 
Voilà le programme qui nous réunit aujour
d'hui et qne nous voulons faire triompher. 

De vifs applaudissements répondent aux pa
roles de M. Comtesse. 

Les statuts eux-mêmes n'ont guère soulevé 
de discussion. On a adopté une modification de 
rédaction de M. Juger, rédacteur de la Freie 
Presse (Argovie). Le comité tiendra compte, 
s'il y a lieu, d'une proposition de M. Bielmann 
(Fribourg) tendant à adjoindre au comité de 
15 membres un secrétaire permanent. Le texte 
adopté est le suivant : 

1. 
Le parti libéral-démocratique de la Suisse se 

propose l'avancement de l'idée nationale suisse 
et le développement dans un sens avancé et dé
mocratique des institutions de la Confédération. 

C'est pourquoi son activité s'étend tout par
ticulièrement aux réformes sociales, et il se pro
nonce énergiquement contre toute mesure capa
ble d'ébranler les bases de notre vie politique 
et sociale, de même qu'il repousse les attaques 
de l'ultramontanisme et les tendances réaction
naires de toute nature. 

2. 
Tout citoyen actif libéral suisse peut devenir 

membre du parti libéral-démocratique. 
3. 

Les organisations cantonales qui désirent de
venir membres du parti libéral-démocratique en 
font la demande au Comité central qui prononce 
leur admission dans l'association du parti. En 
cas d'opposition de la part du Comité central, 
c'est l'assemblée des délégués qui décide. 

4. 
L'assemblée des déléguas du parti se réunit 

une fois par année pour discuter les questions 
importantes à l'ordre du jour et éventuellement 
pour pour procéder à l'élection du Comité cen
tral ou au remplacement des membres sortis 
pendant la période. Le Comité central convoque 
l'assemblée des délégués en cas d'urgence ou 
lorsque le tiers des organisations cantonales du 
parti en font la demande. lies membres du parti 
non délégués peuvent aussi assister aux assem
blées des délégués avec voix consultative. 

Les délégués sont nommés par les organisa
tions cantonales du parti ; leur nombre est égal 
à trois fois celui des députés du canton en ques
tion au Conseil national. 

(A suivre^ 

La Mendicité en Valais 
Les Français « nés malins > prétendent que 

— Madame, lui dit-il, laissez nous. 
Il s'assit et baissant la voix il murmura d'une 

façon saccadée et nerveuse : 
— Eh ! bien oui, je suis Hénault. Et je vous 

reconnais bien aussi, Moriac. Venez-vous ici, 
pour me trahir ? 

Moriac fit celui qui revenait de sa surprise : 
— Je ne viens pas pour vous trahir Hénault 

et cependant je ne vous devrais aucune indul
gence. Vous avez été condamné. — Ne me sup
pliez pas du regard, je parlerai assez bas pour 
que personne ne m'entende. — Vous avez rom
pu votre ban, vous êtes sous le coup de la loi 
et je n'aurais qu'à aller jusqu'au seuil de cette 
porte, à appeler un agent pour vous faire réin
tégrer votre prison... 

Je le pourrais, je le devrais, Hénault, car vous 
m'avez accusé du crime que vous aviez commis. 

— C'est une infamie! s'écria Vallat, je ne 
suis pas coupable du crime dont on m'a accusé 
et pour lequel j'ai été condamné. Vous le savez 
mieux que personne, Moriac. 

- Oseriez-vous donc renouveler vos accusa
tions? 

Vallat se tut: 
Il voyait d'un coup son repos troublé, la pri

son encore, sa séparation d'avec sa chère Julien
ne, les explications qu'il devait lui donner, sa 

les Suisses en été reçoivent les étrangers et en 
hiver révisent leurs constitutions. Puisque nous 
sommes en hiver « entre nous », et que le plus 
chauvin des marchands de soupe ne peut nous 
reprocher de chercher de faire fuir ses hôtes, 
époussetons-nous un peu en famille, et voyons 
s'il n'y aurait pas quelques progrès à faire 
avant l'arrivée des gentlemens et des ladies 
qui, espérons-le, vont débarquer dans quelques 
mois aussi nombreux que les sauterelles en Al
gérie. 

Si mes lecteurs ont voyagé en touristes en 
Italie ou dans l'Oberland bernois, ils ont dû se 
convaincre du déplorable effet que produit dans 
ces pays la mendicité érigée à la hauteur d'une 
institution. Laïques, prêtres, enfants, adultes, 
vieillards, tout le monde y mendie. Il paraît 
que ces gens-là s'en trouvent bien. Mais il 
n'est pas besoin d'être un sphinx pour voir 
tous les dangers de cette habitude. D'abord 
vis-à-vis de l'étranger. Celui-ci quelque géné
reux ou prodigue qu'il soit est écœuré à la lon
gue par le spectacle d'une misère plus souvent 
simulée que réelle, et il prend une triste opi
nion d'un peuple où des fils de paysans aisés 
vont tendre la main. 

Mais bien plus grave est la question vis-à-
vis de la population qui mendie. L'influence de 
la mendicité est atrocement démoralisante pour 
celle-ci. Elle perd le goût du travail du mo
ment qu'il est plus facile de tendre la main que 
de saisir sa bêche. Et de plus toute fierté est 
éteinte chez elle, tout sentiment noble s'en va, 
la fainéantise amène tout son cortège de vices 
et le peuple s'abâtardit moralement et physi
quement. 

Courons-nous ce danger en Valais ? Je ré
ponds hardiment que oui. Il ne rentre pas dans 
mon cadre de parler de la mendicité à domi
cile. Les pauvres qui vont dans les maisons des 
gens aisés, leurs voisins, demander un morceau 
de pain on une assiettée de sonpe, quoique 
dans la plupart des localités on fasse des dis
tributions de vivres, ne peuvent pas être mis 
au rang des « professionnels ». D'un autre cô
té, les Handwerksburschen, cadeau que l'Alle
magne nons fait chaque année et dont l'empe
reur a omis de parler à Lucerne, sont une plaie 
dont on ne peut pas accuser notre pays. 

Mais la mendicité dans les rues et sur les 
routes commence en Valais. Prenons garde et 
luttons pendant qu'il en est temps. 

Je pose en fait que sur la route de Loèche-

vie perdue, le cœur de son enfant brisé. Il ne 
connaissait pas le but de la visite de Moriac et 
il se demandait quel sort ironique et cruel le 
mettait en face de celui qui avait été autrefois 
son mauvais génie et qui, d'un mot, pouvait le 
plonger dans le désespoir en provoquant son ar
restation... 

Car en vain Hénault était innocent et en vaia 
Moriac avait toujours été pour lui le vrai cou
pable du vol de l'orfèvrerie Baurant. C'était lui, 
Hénault, que la justice avait saisi, flétri et qu'elle 
redemandait. 

Hénault donc se taisait; il ne répondait point 
au défi de Moriac. 

Celui-ci dit alors d'une voix étrangement con
ciliante. 

— Vous reconnaissez donc, Hénault, que vous 
avez eu tort de me soupçonner : 

Mais Héuault se taisait toujours, il ne voulait 
pas renouveler son accusation, mais il ne vou
lait point cependant reconnaître ce que lui de
mandait Moriac. 

— Vous le reconnaîtrez, Hénault, et j'excuse 
votre silence. Je ne venais pas ici d'ailleurs pour 
chercher auprès de vous un brevet d'honnêteté 
dont je n'ai pas besoin. 

(A suivre.) 



Ville à Loèche-les-Bains et à la Gemmi, on ne 
peut pas faire 500 mètres sans rencontrer de 
petits mendiants, fort bien mis du reste, ou
vrant les « clédars » des pâturages en offrant 
des toufles de fleurs telles qu'on n'a qu'à se 
baisser pour en cueillir. 

A Sion, il y a continuellement sur la Planta 
ou sur le Grand-Pont des fillettes et garçons 
jouant aux billes ou à la paume qui se déta
chent d'un groupe et viennent demander deux 
sous « pour acheter du lait à ma maman qui 
est malade », c'est la formule consacrée. 

Le Val d'Illiez a été indemne jusqu'ici, mais 
l'année dernière j'ai déjà rencontré de petits 
mendiants aux alentours de Morgins. 

Je vais certainement m'attirer des reproches 
et des démentis à mes affirmations, mais je 
suis en mesure de prouver tout ce que j'avance. 

D'un autre côté, tout ce que je dis est uni
quement dans l'intérêt de notre canton. 

Quels sont les remèdes ? D'abord de la part 
des citoyens, refuser « par principe » toute au
mône, quelque minime fût-elle, et menacer les 
mendiants de la police. De la part des autori
tés, surveillance étroite de la police, punitions 
de 24 heures au pain et à l'eau pour les pro
fessionnels de la mendicité, et affiches dans les 
rues et sur les routes, portant en français, en 
allemand et en anglais : On est prié de ne rien 
donner aux mendiants, sous quelle forme que 
la mendicité soit déguisée. 

Je livre cette idée à tous les conseils muni
cipaux et même aux autorités supérieures. 

Je regrette que le cadre de cet article ne 
me permette pas de parler des joueurs d'orgue 
de barbarie, presque tous étrangers, qui pren
nent notre canton pour un Eldorado, et je ter
mine en priant les patriotes que ces mots pour
raient offenser dans leur amour-propre local, 
de vouloir m'excuser en faveur de l'intention. 

Simplicius. 

Saint- Maurice, 25 février 1894 — 
Dans la nuit d'hier, après une pénible maladie 
d'un mois, est mort dans notre localité, M. l'a
vocat et notaire Jean-Baptiste Gay, fils, capi
taine du bataillon de landwehr No 12, mem
bre du tribunal militaire de la Ire division, 
greffier du tribunal du IV0 arroudissemement 
pour le district de St-Maurice, ex-député au 
Grand Conseil, vice-président et secrétaire du 
conseil communal, greffier du juge de paix, 
membre secrétaire de la chambre Ipupillaire et 
président de la société de Secours-mutuels. 

Sa vie simple et modeste, traversée au sein 
de sa famille qu'il idolâtrait, fut l'histoire d'un 
fils et père affectueux, qui dans l'amour des 
siens, avait fondé l'idéal de sou existence. 

Homme d'esprit, loyal, brave et dévoué, ma
gistrat intègre, ayant le progrès en vue, il met
tait tout son savoir et ses nombreuses connais
sances dans les différents domaines, au service 
de sa patrie qu'il adorait et à celui de ses amis 
qu'il affectionnait. 

Cette perte irréparable tant pour sa famille 
bien éprouvée que pour sa ville natale et ses 
amis laissera d'unanimes regrets. 

Ses obsèques ont eu lieu mardi, au milieu 
d'une affluence considérable et émue. En tête 
du cortège marchait la fanfare de Saint-Mau
rice, jouant une marche funèbre, suivie de la 
société de Secours-mutuels de la localité et des 
délégations des sociétés sœurs du canton avec 
leurs bannières de crêpes. Le corps était porté 
par six sous-officiers d'infanterie. Venait en
suite le conseil municipal au complet précédé 
de son huissier, puis les parents et une longue 
file d'amis. De nombreuses couronnes ont été 

déposées au cimetière; nous avons particulière
ment admiré les deux magnifiques couronnes 
en fleurs naturelles offertes l'une par les amis 
du défunt et l'autre par la société de Secours-
mutuels de Saint-Maurice. Remarqué aussi la 
belle couronne de perles des amis de Salvan, 
comme aussi celle d'un ami particulier. 

Bien des larmes ont coulé à la pensée que 
ce noble cœur avait cessé de battre. 

Stalden. — Mardi, deux hommes de 
Stalden étaient montés sur un wagonnet et sui
vaient la voie ferrée, lorsqu'arrivé sur une pen
te assez rapide, le véhicule fut lancé à toute 
vitesse, de façon que ceux qu'il portait ne pu
rent plus l'arrêter. L'un deux fut assez heureux 
pour pouvoir sauter à terre sans se faire de 
mal ; quant à l'autre emporté par le wagonnet 
jusqu'à deux cents mètres au-dessous de la ga
re de Stalden, il fut renversé sur la voie où on 
le releva dans un état qui laisse peu d'espoir. 
La victime est un père de famille de 6 enfants 
en bas âge. 

—o— 
Nous avons reçu de M. Bayard, président de 

Loèche, la lettre suivante que l'impartialité 
nous fait un devoir de reproduire en réponse 
aux allégations de M. Barbezat. Nous sommes 
heureux d'apprendre qu'une enquête se pour
suit à ce sujet et nous prions M. le président 
Bayard de bien vouloir nous en communiquer 
le résultat dès qu'elle sera terminée. 

Loèche-Ville, le 28 février, 1894. 
A la Rédaction du Confédéré, à Martigny. 

Monsieur le Rédacteur, 
En vue des demandes formulées par Barbe-

zat-Bayard dans sa lettre qu'il dit avoir adres
sée à M. le Chef du Département de l'Instruc
tion publique et que vous reproduisez dans le 
dernier numéro de votre estimable journal, j'ai 
l'honneur de vous informer que l'historiette 
relatée par l'intéressant Barbezat est menson
gère et dillamatoire d'un bout à l'autre comme 
une enquête l'établira à l'évidence. La sœur 
Angèle n'aura rien à rétracter et ne sera pas 
révoquée de ses fonctions. La diffamation de 
Barbezat fera l'objet d'une action en justice. 

Je vous prie de bien vouloir insérer ces li
gnes dans le plus prochain numéro du Confédéré 
afin que le public ne soit pas induit en erreur. 

Agréez, monsieur le Rédacteur, l'expression 
de mes sentiments distingués. 

Le président : 
J. M. BAYARD 

Précocité — Depuis quelques jours, 
grâce à la température exceptionnelle dont 
nous jouissons, on peut voir aux Crêtes de Ma-
ladère, près Sion, des abricotiers en fleurs. 

—«o»— 
Le manque de place nous oblige à renvoyer 

au prochain numéro un article très intéressant 
sur la question agraire. 

nouvelles de l'Etranger. 
Allcmngnc 

On fait courir le bruit à Berlin qu'une en
trevue des trois empereurs aura lieu dans le 
milieu du mois de mars, à Abbazia. Plusieurs 
journaux entrevoient la possibilité d'un nou
veau groupement européen. Ils disent que le 
tzar viendra probablement à Berlin, dans le 
courant de l'été, pour remercier l'empereur 
d'avoir fait aboutir le traité de commerce rus
so-allemand, et il ajoutent que l'opinion pu
blique en Russie s'est complètement, retournée 
depuis la votation de la Chambre française 
augmentant les droits sur les blés. 

VARIETE 

Les anarchistes font toujours parler d'eux. 
Dernièrement, dans une commune, où l'on 

ne soupçonnait même pas l'existence de ces 
acharnés ennemis de la société, un magistrat 
reçut une caisse ayant toutes les apparences 
du bloc enfariné de la fable. Vous voyez d'ici 
la tête du brave magistrat. 

Comment faire? Après consultation prise 
chez tous ses collègues, ne se trouvant d'ail
leurs pas à proximité d'un laboratoire de chi
mie, le digne père du peuple prit l'héroïque 
résolution d'analyser lui-même le contenu de 
la caisse suspecte. 

Vous pensez bien que ce n'a pas été sans 
émotion que la première planche fut enlevée. 
Oh ! horreur ! Au fond, un gigantesque canard 
gisait dans un fouillis d'objets hétéroclites. Sur 
le dos du volatile s'étalait en gros caractères 
cette inscription : 

Bombe selon la formule No 4, soit S — T X 
T — N X G — M : intérêts = culbute des bour
geois à 745 atmosphères électorales, par le 

! professeur Pïlatusmann de Thèbes. . 
i Et que contenait le canard dont les tlancà 
j rebondis laissaient supposer la présence d'une 
! farce exceptionnelle ? Le dévoué magistrat 
| mettant son œil à l'orifice par lequel se distin

guent les bonnes pondeuses, aperçut non pas 
des truffes ou des champignons, mais... devi-

j nez ? 
! Une poignée de 20 centimes dans une toque 
| d'avocat, un petit oiseau très connu de la taille 

d'un pinson et ayant trois plumes de corbeau 
Comme appendice caudal, un opuscule sur l'art 
de protéger les veuves et les orphelins, un des
sin de chaudron sur un morceau de gazette, un 
billet de lime classe du J.-S., un rapport sur 
une soirée au Kursaal, une obligation de quel
ques milliers de francs sur un cloître, puis en
fin un bout de veste judiciaire. 

Tout cela était ficelé, boudiné, lié à tel point 
que le chimiste ad-hoc jugea que c'était trop 
lié et laissa tout en l'état. 

Le canard sera mangé en famille et le ma
gistrat mystifié jure qu'on ne le prendra plus à 
l'avenir. L'autorité supérieure a été instam
ment priée d'envoyer sur les lieux un limier de 
la police de sûreté pour surveiller les agisse
ments des anarchistes. JRamon. 

Conseil d'Etat. — Est ratifié l'em
prunt contracté par la section de Lens, com
mune de Lens. 

* * 
M. le notaire Maurice Filliez de Bagnes est 

nommé dépositaire des minutes notarielles de 
M. Benj. Filliez, décédé à Bagnes. 

* * 
Est accordée l'extradition demandée par le 

gouvernement de Berne du nommé Christian 
Leuss, de ce canton. 

* * 
M. Erasme de Courten, avocat à Sierre, est 

nommé rapporteur-substitut près le tribunal du 
district de Sierre. 

Il est accordé à M. LugoD, à Finshauts un 
droit d'enseigne pour le chalet suisse. Pension-
restaurant. 

* * 
Il est décidé d'interjeter appel contre le ju

gement rendu par le Tribunal du district de 
Martigny dans la cause concernant la propriété 
du Château de la Bâtiaz. 

! — Est-il quelque produit connu du monde entier ? 
j — Le savon du Congo, signé : Victor Vaissier. 



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. ni. Mitaine, Retors et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Lastings et Futaines Kr. 2.10 pr mtr., M Haine-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 laine,noir 

et marine . . . . 
Spicialilé 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 
liatiné et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne el Mellon, grande largeur, uni 

et [] Fr. -.75 à F r . - . 95 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 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

n 

n 

rt 

» 

» 

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. i.Tb. Couv. Mi-

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

rouge grand teint , B 
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 . . . . B 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

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

magnifiques multicolores . . „ 
Je solde une partie de Converlures 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 metr. 

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

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

2.25 à 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

Fr 

» 

n 

n 

n 

r> 

n 

n 

.6.45 

20.45 

24.50 

17.75 

9.50 

7.45 

17.50 

28.— 

Fr. 0.85 pr. mtr 

. 165 „ 

„ -.65 pr pce. 

f 

ElttFLÛYfc 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

Pour se procurer des 

le maux dans le journal 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

û& iiind,, 
à Berne 

• « — • « • M — l l l l l l l l l l l III 
S'adresser ;i 

tlaasens ein >j- Voqler 

Le véritable 

OGliC PERRICHBDX &0LLM 
recommandé par de nombreux médecins, est recousu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digests et la plus active castre: 

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d'appétit 
Migraine 

Epuisement 

Réparateur des forces 
Reconstituas! 
Régénéntear 

pour 
Tempéraments affaiblis 

. . . . . . . ÏÀBHUKDB Convalescents 
mauvaises digestions Fi.Bitio.LK nkrosâ. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débites 
Récompensé dans les expositions unireraelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt fhtéral: 
Pharmacie COLLIEZ, IKorat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 

pharmacies 

IRS^iSSi*; 

Cei'Ufiicat 
Je soussigné déclare que mon 

fils Augu,te, qui depuis l'âge de 
huit ans, jusqu'à l'âge de treize 
ans a été atteint de bégaiement 

se trouve guéri avec succès 
par M. W l l / M I I C i l . 

(iencic, le 25 août 1-93 
A i ! » a » ( c H i K j . I . i a i t , 
9. rue cl il Monl-hlanc, 

Légalisé par la chancellerie de. l'Etat de 
Genève 

Cours à Genève 
Vu le grand nombre des deman

des venant de laSuisse romande, la 

Clinique Walther 
<U> B e r n e 

s'e.^t décidée à instituer 

HH cours pour bègues 
à S . c n è v e 

commençant le 1er mars. 
AillirMuns de suite 

t l e r n e , U t c i i b t t r t f , 120 . 

1B o U & ë E s? rJT m H 
POUR E N F A N T S 

au Grand Uiww de Wvx 
i 

Grand choix de ce', article à des | 
prix exceptionnels de b >n marché. ! 
Polir IV. l(i 51) l'on achète une belle j 
poussetle à -i roue-, vernie brune | 
ou jaune avec cap île et garantie de i 
toute solidité. 

Ou envoie des prix courants avec j 
lahlenux sur demande. Location de ; 
pousse'les peur malades. , 

)épôl de 

mÈkmMA 
{pal 

Grands réservoirs en gare MON-
TREUX. S'adresser à Mcrcanton 
et liumpj. 

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

Une Maison impor tante che rche comme 

RÉSENTANT POUR LE CANTON DU VALAIS 
avec siège à Sion. u n j eune homme sérieux, 
ayan t fait u n apprent issage de commerce 
approfondi, connaissant les deux langues et 
pouvant fournir u n caut ionnement en t i tres 
a u po r t eu r tîe 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 c rée r de nombreuses relat ions dans tout 
le canton. ï l a u r a i t à faire pendant quelques 
mois u n stage dans u n e a u t r e ville suisse. 

Adresser les offres Case-poste JWO £58 §tand, Ge
nève. 

n ers 

SIUK IMIMUMERIK JUS. BÏCEGEIt. 

à vendre une machine à coudre 
neuve à très bas prix. A. S. TRIN-
KARD, marchand-tanneur Vevey. 

Société sédunoise 
d'agriculture 

Les sociétaires qui désirent se 
procurer les engrais ci-après dési
gnés sont invités à s'inscrire jus
qu'à dimanche 5 m TS chez M. Gol-
let, caissier de la société : 
Phosphorite superphosphate 15 0;o 
soluble, fr. J J,G0 environ 'es 100 kg. 

Phosphate Thomas 25 0 (j finesse 
15 0|o soluble, 6 fr. 90. 

K-tïnit 12 0,0 soluble, G fr. 30. 
rendus franco en gare de S.on. 

Le paiement se fera au comp
tant, à léception et chaque socié
taire sera tenu pour le montant de 
sa someription. 

&A PABOTISTlïIMSIfE 
D ' A I G L E 

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

i ^ u ï •_ 

U- •,*•-, ''•' V-tSi.. • •'•Cl 

' K;\* DJL iJ'i' k'.Ài l ' O L ' . ' / I ^ j i • 
f(irtiii;i!it ft mit rit: 1, n-imi>- | 

di^fàtion facile lit IMII: i;uir- ! 
cln-, I- kilu i -mluiMi ! 7 3 0 
taSbis Qù Choierai. Au |.n.t i 

! . ; • > : ; • 

;-- y\ • 

j.KL 
>^V..>'.;.;'i-'^i^ it'i'OHKilamU' il chaqiMj 11. e -
î^ i / i . ! r . , ï - ' - i , ' r-lr<'''<•. il i--' !-"'•• 'V:i'- puni 
^••X:ÙÎ£kl tfi c.l .val.SL-.-.lt^-t U-- t „ i i -

' T T > ^ > ^ * ~ A : :Vf , , ; '•'•UiS 'L 's p"U' ïmî> de 

K S K ^ . ^ i i ,u, , : ,:i" u",rlr: ' ' "v 
Jj.rtTt^TJnr'.-v'C,. p!"t's.;ir:ltii>n àv mon c;u-si: 
f&i&:i¥*Â l' s' , laH>, ,' s ' l r eU's l-'i'CL.U-s 
:i^f£ï?{& Si.-i,'iitifii(ucs pinir obtei.ii 

I 

En ^ utitiï chez M51 Zumoffen, ni;g. i Mor-
they, ileO'liiy. phnrin. a Siou, Knust, pharin. 
à Sion, Ziiiiiii-rti'.aim. pharm . ;i Sion, J.-.V.. 
de Chastiiiiay. |ihai'inai'ifn. à Sierre. 

*"-' non!aiiyers 
et 

ISSUS»» 
le la bonne Levure 

Springer à Paris est à Bex 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,. 

P 
Le dépô 
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