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POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Martigny. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

I Cantonales 
ANNONCES Suisses 

• Etrangères 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 

Pour les annonces et réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler, à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

I/Iiiitiative des 2 francs 
Au commencement de l'année le Confédéré 

a déjà parlé de cette grave question en émet
tant des craintes au point de vue des finances 
fédérales. Nous constatons aujourd'hui que ces 
craintes sont fondées, tous les journaux sérieux 
de la Suisse le disent, mais cela n'empêchera 
pas les brouillons qui veulent affaiblir le pou
voir fédéral d'accomplir leur mauvaise œuvre. 

Quand le moment sera venu nous revien
drons sur cette compromettante initiative; nous 
nous bornerons pour aujourd'hui à signaler à 
l'attention des citoyens le résumé du rapport 
qu'en a fait M. Blumer, député de Zurich au 
Conseil des Etats, un des hommes politiques 
les plus éminents de la Suisse, à l'assemblée 
libérale d'Olten. 

M. Blumer a commencé par démontrer, chif
fres en mains d'où provenait l'augmentation 
des dépenses de la Confédération dans ces der
nières années. Il a cité les dépenses militaires, 
les subventions aux cantons pour travaux pu
blics, etc., les palais postaux, contre lesquels, 
dit M. Blumer, personne ne peut s'élever sé
rieusement, puisque chaque canton en a reçu 
ou en recevra à son tour. 

Il faut, dit l'orateur, que la Confédération 
puisse continuer à s'intéresser comme aupara
vant au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, 
à l'art, etc. Il ne faut pas affaiblir la Confédé
ration au profit des cantons. L'opposition ne 
peut pas reprocher au parti radical son exclu
sivisme, puisque M. Zemp fait partie du Con
seil fédéral. M. Blumer se réjouit de ce fait 
parce que la Confédération y a gagné un ad-
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Boproductiou interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec, la Société des gens de lettres de Paris. 

Le Roman de Julienne 
PAR 

Max. Ilocliambeuii 

Alors Vallat raconta toute la misérable intri
gue dont il était victime; il reproduisit devant 
Gilbert tout l'entretien qu'il venait d'avoir avec 
sa fille. 

Eu l'entendant air si parler, en recevant de 
cette façon les impressions et les sentiments de 
Julienne, Gilbert éprouva une bien grande joie 
qu'il contint avec peine. 

Le père semblait, dire : 
— C'est à cause d'el:e que je viens, c'est en 

vous qu'elle a désonnais confiance. 
Il ajouta : 
— Monsieur Gilbert, vous seul ^pouvez nous 

tirer de ce danger. Tour moi je ne prétends 
plus rien, je ne veux rien ; je dois disparaître. 

miaistrateur capable et que la minorité peut 
contrôler l'administration du pays. Il regrette 
seulement que M. Zemp n'ait pas empêché l'i
nitiative dirigée contre la Caisse fédérale. 

Discutant le principe même de l'initiative, 
le rapporteur constate qu'il serait injuste de 
répartir une partie du produit des douanes 
aux cantons à raison de deux francs par tête. 
Si l'on veut prendre six millions dans la caisse 
des péages pour les donner aux cantons, il faut 
au moins les répartir à proportion de la con
sommation de chaque canton ; il faut que ce 
soient ceux qui souffrent des droits d'entrée 
qui en aient le bénéfice. C'est ce que nous de
manderons par voie d'initiative en 1895, dit 
M. Blumer, si le « Beutzeug > est voté. 

L'orateur constate ensuite que les droits ac
tuels sont des droits de protection qui pèsent 
lourdement sur les ouvriers et sur les cantons 
frontières. La Suisse est libre-échangiste par 
principe. Nous avons dit en 1891 que nous 
voulions seulement des droits de combat. Mais 
avec la répartition du produit des péages aux 
cantons, la tendance d'élever les droits de
viendra toujours plus forte. 

Il y a en outre mi danger pour le crédit 
suisse. Nous sommes déjà actuellement dans 
l'ère des déficits. Si l'on prend encore six mil
lions par an à la Caisse fédérale, le crédit de 
la Confédération en souffrira. Or, lorsque la 
situation financière d'un Etat est mauvaise, 
tous les citoyens en pâtissent, et ce sont les 
pauvres, les petits, qui en sont les premiers at
teints. Témoin l'Italie, le Portugal, les Etats 
de l'Amérique du Sud. 

Mais qui désormais protégera Julienne ? Je quit
terais la vie consolé, si je savais la laisser sous 
la garde d'un homme [d'honneur qui l'aimerait 
bien. Faut-il vous parler de ma fortune ? C'est 
elle évidemment qui a attiré Moriac i elle est 
pure dans sa source uniquement due à mon 
travail pendant de longues années et loin d'a
voir à en rougir je puis en être fier. 

Je sais bien que de tels détails ne sauraien 
toucher votre cœur désintéressé mais pour moi' 
je dois assurer l'avenir de mon enfant et il est 
assuré largement, monsieur Larcher. Je maudis
sais cette fortune tant qu'elle n'attirait qu'un 
Moriac. J'en serais aujourd'hui heureux si elle 
me permettait de faciliter l'accomplissement de 
mon désir, de celui de ma fille, oseruis-je dire 
du vôtre ? 

Gilbert Larcher avait laissé parler M. Vallat ; 
il était encore tout surpris de ce bonheur si 
brusque et tout à l'heure encore inespéré. Enfin 
dominant son émotion : 

— Monsieur Valiat, lui dit-il, je crois à votre 
innocence et j'aime votre fille Julienne depuis 
le premier moment où je l'ai vue. Vous savez 
bien que ma vie tout entière lui appartient puis
que je l'ai déjà risquée pour elle et que je n'ai 
pas cessé depuis ce moment de la lui offrir 
dans mon cœur. Comment avez-vous pu hésiter 

• Pour tous ces motifs, il faut rejeter l'initia
tive. Il faut tendre à fortifier, non à affaiblir 
l'idée fédérale. 

CANTON DU VALAIS 

Conseil d'Mtai. — Il est décidé de 
proposer au Grand-Conseil d'achever dans le 
courant de 1894 la route du Grimsel sur ter
ritoire valaisan, le Conseil d'Etat de Berne 
ayant déclaré, d'autre part, vouloir l'achever 
en cette même année sur le territoire de son 
canton. Le Conseil d'Etat demandera par con
séquent au Grand-Conseil l'autorisation de fai
re aux entrepreneurs l'avance des subsides qui 
ne seront payés par la Confédération qu'aux 
époques fixées par le décret y relatif. 

Au vu du préavis favorable donné par le 
Grand-Conseil le 2 décembre 1893 sur la de
mande de prolongation du délai de concession 
du chemin de fer Martigny-Châtelard, le Con
seil d'Etat décide de répondre affirmativement 
au Département fédéral des postes et chemins 
de fer qui lui a transmis la demande de MM. 
Ludwig et Schôpfer, tendant à obtenir la pro
longation du délai de concession pour un che
min de fer funiculaire entre Vernayaz et Gueu-
roz, cette voie étant le complément de celle 
projetée entre Martigny et Châtelard. 

* * * 
L'approbation est donnée au règlement sur 

le plan des constructions pour la ville de Sion. 

un moment 1 
— Ainsi, fit Vallat, vous avez pitié d'elle et 

de nous ? 
— Pitié. Non.... Je suis heureux. Rien ne 

saurait rendre mes sentiments.... Venez, mon" 
sieur Vallat. Partons. Allons la consoler.... 

— Un instant, monsieur Gilbert. Vous accep
tez la garde de mon entant, je me fie à votre 
honneur. Mais, laissez-moi retourner seul auprès 
d'elle: Je vais lui ,'dire qu'elle est délivrée du 
fils Moriac, quant au père, son sort me regarde... 
Je vais lui payer ce que je îui dois, maintenant 
que l'avenir de Julienne est sauvegardé et que 
je serai remplacé auprès d'elle. 

Ne vous effrayez point des événements qui 
vont suivre, llien, n'est-ce pas, 
votre résolution f 

— Rien au monde. 
— A demain. 
— Qu'allez-vous faire? 
— Songez à ma fille. 
— Monsieur Vallat... 
— Songez à Julienne. 
Et Vallat sortit. 
En vaiu Gilbert Larcher 

il ne le rejoignit que sur 
où Vallat remontait dans 

ne fera hésiter 

tenta de le retenir ; 
e trottoir au moment 
son fiacre qui prit 



bourg, essayant de justifier l'appropriation 
du gros lot de 50,000 francs, nous répond qu' 
elle n'a mis aucune arrière-pensée dans cette 
reproduction et qu'elle s'est bornée à la décou
per dans la Revue de Lausanne, laquelle la te
nait de Y Agence Berna. 

Nous donnons bien volontiers acte de cette 
déclaration au journal conservateur, et nous 
nous empressons même de lui faire remarquer 
qu'en le mettant en cause nous visions moins 
à « déverser sur lui notre mauvaise humeur de 
n'avoir pu décrocher le gros lot » qu'à ^provo
quer son propre sentiment sur l'étrange pro
cédé par lequel les porteurs de billets ont été 
si prestement frustrés de3 50,000 francs qu'ils 
avaient versés. 

Il nous plait de constater, et tous nos lec
teurs l'auront fait avec nous, que la Gazette 
garde sur ce point qui a seul motivé notre ar
ticle un silence complet. Elle ne nous en vou
dra donc pas d'en déduire qu'elle condamne 
comme nous les agissements du comité de la 
loterie. Au surplus ce sentiment nous paraît 
nettemeut se dégager du conseil suivant qu'elle 
nous donne et par dessus nous aux innombra
bles naïfs, victimes de leur trop grande crédu
lité : Quant à son client (de la loterie) l'expé
rience le rendra sans doute plus sage et l'en
gagera à bien réfléchir une autre fois sur les 
meilleurs moyens à prendre pour tenter la for
tune. 

Puisse cette sage recommandation être mise 
à profit par les nombreuses personnes qui, chez 
nous, pensent qu'il suffit qu'une œuvre quel -
conque porte l'estampille de la bonne cause 
pour qu'elles se croyeut tenues de lui apporter 
leur appui pécuniaire. 

Quoi qu'il en soit, après une exécution aussi 
sommaire, nous aimons à croire que la Gazette 
s'empressera d'appuyer notre requête au Gou
vernement tendant à interdire impitoyablement 
en Valais le placement: des billets de la 2me 
série de la loterie d>. Fribourg que des indus
triels peu scrupuleux ne vont pas tarder à ré 
pandre dans le public. 

Un porteur de billets. 
—o— 

Théâtre de Sion. — On nous prie 
d'annoncer que la représentation de Blanche 
de Mans aura lieu lundi 20 courant, à 8 h. du 
soir. Ouverture du théâtre, à 7 h. 

Le livret de chant est en vente au prix de 
10 centimes. 

Confédération Suisse 
Défense du Gothard. — On écrit 

de Berne : 
La commission militaire du Conseil des Etats 

a adhéré aux décisions de la commission du 
Conseil national relatives au projet de loi fé
dérale concernant l'organisation de la défense 
du Gothard. 

Des modifications essentielles ont été appor
tées à l'art. 5, qui propose que la garnison de 
sûreté du Gothard soit permanente. 

La commission a décidé en outre que les 
troupes du Gothard recevraient en tout temps 
la solde et les rations attribuées aux troupes 
en campagne. 

Exposition suisse des Beaux-Arts. 
— Environ cent soixante artistes ont annoncé 
leur participation à la troisième exposition 
suisse des Beaux-Arts, qui aura lieu à Berne 
du 1er mai au 15 juin. La Suisse romande sera 
fortement représentée. Le nombre des œuvres, 
à l'exposition de cette année, sera cependant 
un peu inférieur à celui des expositions précé
dentes. 

Commission phyltoacérique. — 
Le Conseil fédéral a confirmé dans leurs fonc
tions, pour la prochaine période administrati
ve, les membres de la commission phylloxéri-
que fédérale, qui est composée de MM. Victor 
Fatio (Genève), Comtesse (Neuchâtel), Bon
jour (Hauteville sur Vevey), Dr Miihlberg 
(Aarau), Dr Jean Dafour (Lausanne), Dr Mill
ier (Wcedensweil). 

Estimation des distances. — Sur un 
rapport de son département militaire, le Con
seil fédéral a décidé en principe qu'il sera dé
signé dans chaque compagnie d'infanterie un 
certain nombre d'estimateurs de distances. Le 
règlement sur l'habillement ou une ordonnance 
spéciale fixera l'insigne distinctif de ces der
niers. 

Suisses à l'étranger. — Plus de 
deux mille personnes ont pris part, à Lyon, au 
convoi funèbre de M. de Wattenwyl, vice-con
sul suisse, dont le corps a été reconduit à la 
gare, pour être transporté à Bolligen, près 
Berne. Le commandant de place de Lyon était 
représenté par sou officier d'ordonnance. Un 
monceau de couronnes aux couleurs françaises 
et suisses couvraient le cercueil. 

Cette imposante manifestation est une preu
ve de la considération dont jouissait à Lyon 

La démission sollicitée par M. Florio com
me conseiller et président de la commune de 
Saxon n'est pas acceptée. 

* 
Les travaux de construction des culées du 

pont d'Illarsaz (Collombey) sont adjugés à 
MM. E. Divol, E. Carraux et V. Cornut, à 
Vouvry. 

* 
* * 

En exécution de l'art. 5 de la loi du 24 no
vembre 1891 concernant l'établissement et la 
révision des registres de l'impôt et au vu des 
changements dans le revenu à la valeur des 
immeubles, dans le but de répondre à un sen
timent de justice et d'équité, il est décidé de 
proposer une révision des taxes des immeubles 
dans le canton. 

* * 
Les travaux de reconstruction des culées du 

pont des Reises sur la route de Fully sont ad
jugés à MM. Lœhrer Jacob, Abbet Antoine, 
Meunier Antoine, entrepreneurs à Martigny. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat accepte la démission de 
M. l'avocat Imboden comme rapporteur-subs
titut près le Tribunal pour le district de Viège. 

M. l'avocat Pierre-Marie Zen-Ruffinen à 
Loèche est nommé rapporteur-substitut près le 
Tribunal du 11° arrondissement pour le district 
de Viège. 

* * 
Il est pris un arrêté relatif à l'introduction 

de l'heure de l'Europe centrale. 
* 

* * 
L'adjudication de l'entreprise du tablier mé

tallique du pont sur le Rhône entre Aigle et 
Illarsaz est donnée à M. Charles Schmidt à 
Plainpalais, Genève, au prix de 29,978 fr. 

* 
* * 

Il est décidé d'accéder à l'invitation qui lui 
est adressée par la Commission du Musée na
tional de Zurich d'y exposer les armoiries du 
Valais avec celles des autres cantons de la 
Suisse. Ces armoiries devant être reproduites 
sur verre, entourant l'écussou fédéral, le Con
seil d'Etat, dans le but de l'uniformité, en aban
donne l'exécution au Comité du Musée national. 

—« o >— 
Encore la loterie de Fribourg. 

La Gazette du Valais prise à partie par 
nous dans un article du Confédéré, intitulé 
« Rendez le gros lot », pour avoir reproduit 
un communiqué du comité de la loterie de Fri-aussitôt la ligue des voitures... 

Vallat rentrait chez lui ; son intention était 
d'attendre Moriac qui devait venir chercher la 
réponse à la demande de son fils, de laisser 
causer l'homme, à la première menace de lui 
sauter à la gorge et de l'étendre à ses pieds 
d'un coup du petit revolver qu'il portait tou
jours sur lui à tout événement. 

Rassuré maintenant du côté de sa fille, Val
lat pour lui ue craignait rien et d'avance il sa
vourait l'exécution qui devait le venger. 

Cependant Gilbert sur les trottoirs du boule
vard Bonne-Nouvelle suivait des yeux le fiacre 
qui emportait M. Vallat et qui bientôt disparut. 

Gilbert resta un grand moment comme étour
di et sans savoir quelle détermination il pren
drait. 

Hier encore, ce matin même, il songeait avec 
tristesse aux traverses que subissait son amour. 
Ainsi qu'uue vaporeuse chimère, Julienne de
vant lui, semblait s'évanouir dans un recul 
énigmatique. 

Depuis longtemps il avait fait les réflexions 
les plus amères sur les réserves qu'elle lui op
posait. 

Enlre eux se dressait un obstacle inexplica
ble or, tout à coup l'obstacle se dévoilait, tom
bait et Gilbert se voyait a la veille de réaliser 

son cher espoir. 
Tout à coup le ,'père de Julienne venait lui-

même la mettre sous sa protection en évoquant 
le souvenir de Thoune où Gilbart s'était en 
eil'et dévoué pour Julienne. 

Et il ne pouvait plus s'y tromper: c'était 
bien elle-même qui s'était ainsi rappelée à lui. 
Si discrets qu'eût élé la suggestion de Julienne 
dans la circonstance, c'est bien elle qui avait 
inspiré la démarche de M. Vallat. Le cœur de 
Gilbert débordait d'espoir, d'orgueil et d'amour. 

Perdu dans son rêve grisant, il ne se deman
dait pas où courait la voiture de M. Vallat qu'il 
venait de perdre de vue au milieu de l'agita
tion de la grande ville. 

Il se ressaisit, le désespoir de M. Vallat lui 
revint brusquement et le père de Julienne se 
dressa dans son esprit avec tous les détails de 
leur scène émouvante. 

Alors avec une vive inquiétude il se demanda 
de quel côté M. Vallat se dirigeait, et ce qu'il 
allait tenter. Plein d'une pitié sincère il trembla 
pour le père de Julienne et il tomba dans une 
perplexité profonde. 

Que devait faire Gilbert ? Aller chez Moriac 
que Vallat avait tout à l'heure menacé et dont 
il brûlait de se venger ? 

Gilbert devait il se rendre chez le banquier 

de la rue Vivieune pour essayer d'empêcher uu 
éclat qui pourrait nuire à Vallat lui-même, dé
tourner uu malheur qui envelopperait le père de 
Julienne tout le premier ? 

Non plutôt, M. Vallat avait pris le chemin de 
Montmartre; il avait dû ressentir le désir de 
revoir sa fille avant de se livrer aux extrémités 
qu'il méditait. 

C'était donc vers la rue Marcadet que Gilbert 
devait se diriger pour retrouver Vallat. 

Et puis en même temps il raverrait peut-être 
Julienne 1 

Il pensa tout à coup que le grand-père An
toine qui se trouvait à Paris depuis quelque 
jours lui avait donné rendez-vous à son cercle 
pour la soirée, Gilbert pensait bien que M. La
roche ne lui parlerait pas ce soir des bons par
tis de Saint-Sabin, cependant ce contre-temps 
lui parut fâcheux, car Gilbert sentait qu'avant 
de prendre une détermination, il devait passer 
au cercle pour y voir Florentin ; il avait plus 
que jamais besoin des conseils de son ami. 

Gilbert joua de bonheur. Il trouva Florentin 
au cercle, et M. Laroche n'était pas encore ar
rivé. 

(A suivre.) 



notre vice-consul ; la Suisse doit en être recon
naissante et fière. 

Incident d'Airolo — Un corres
pondant de la Nouvelle Gazette de Zurich fait 
ressortir à propos de l'incident d'Airolo, que 
des officiers insultés par des bourgeois sont 
pratiquement sans défense. S'ils prennent eux-
mêmes l'affaire en mains, ils s'exposent à être 
mis aux arrêts. Une plainte portée devant les 
tribunaux est parfaitement illusoire dans le 
cas d'étrangers qui auront bien vite passé la 
frontière. Théoriquement aussi, dans l'état ac
tuel des lois, une sentinelle n'a aucun pouvoir 
pour faire prendre le large à un individu qui-, 
par exemple, se mettrait à photographier les 
forts du Gothard sous tous leurs aspects, tant 
qu'il resterait sur un terrain n'appartenant pas 
en propre à la Confédération. Il y a là une la
cune, et tant que ces questions de compétences 
militaires ne seront pas réglées par une loi, il 
surgira toujours des conflits embarrassants. 

Jura-Sîmplon. — Depuis le 1 mars, 
les chefs des gares du Jura-Simplon sont dis
pensés de secouer leur traditionnelle sonnette 
avant le départ de chaque train. 

Tir fédéral. — L'assemblée des dé
légués de la Société suisse des carabiniers a 
adopté les propositions de son Comité central, 
dont voici le résumé : Bonnes cibles, divisées 
en deux catégories, l'une pour armes d'ordon
nance et l'autre pour armes d'ordonnance et 
d'amateurs. Deux systèmes de cibles à chaque 
catégorie, l'un à points avec cinq coups à tirer j 
dont les résultats sont additionnés et l'autre à j 
carton avec deux coups à tirer, dont le meil- < 
leur est a échantillonner. j 

Pour chaque catégorie il y aura une passe ] 
séparée dont le prix est de 15 francs. ) 

Deux bonnes cibles revolver, dont l'une à j 
points avec 6 coups, l'autre à carton avec 2 ! 
coups. Prix de la passe pour les deux cibles, 
10 francs. 

Pour les cibles tournantes, le diamètre du 
carton a été fixé à 38 centimètres pour le fusil , 
d'ordonnance. Une proposition d'assimiler l'an
cien Martini calibre 10,4 au fusil d'ordonnance 
n'a pas été admise. C'est la disparition de cette 
arme de nos tirs fédéraux. 

Le diamètre du carton pour le Martini nou
veau calibre 7,5 n'a pas été fixé. Ou a renvoyé 
la question a l'assemblée des délégués de 1895 
pour profiter encore des expériences pendant 
les tirs de 1894. 

Aux tournantes, le paiement des primes s'ar
rêtera à 800 cartons au lieu de 1460 comme 
c'était le cas à Glaris. 

Le nombre des séries a été limité à trois. 
Une nouvelle disposition a été volée pour dé
signer les lauréats du tir de séries fixant que 
le plan du tir indiquera un minimum de car
tons à atteindre dans une série de 100 coups 
doubles ; les tireurs qui auront atteint ou dé
passé ce résultat seront proclamés maîtres ti
reurs (Meisterselititzen). La Société suisse de3 
carabiniers leur remettra une médaille d'hon
neur en argent avec inscription. 

Les distances sont fixées pour le fusil à 300 
mètres et pour le revolver à 50 mètres. 

Le visuel pour le fusil sera réduit à 68 cen
timètres au lieu de 70. 

L'assemblée a ensuite adopté des disposi
tions fondamentales pour le tir de sections. Un 
seul article a été combattu, c'est celui qui cher
che à empêcher la constitution de Sociétés 
composées de tireurs choisis dans le but de 
concourir dans les tirs de sections. Cet article 
a été voté par une forte majorité. 

Les comptas de la Société ont été approuvés. 

Sa fortune était, au 31 décembre 1893, de 
defr. 83.118 16, 

Parti libéral-démocratique suisse. — M. 
Gôttiïiheim annonce dans les Basler Nachri-
chten que l'organisation du parti libéral-démo
cratique suisse marche bien. Plusieurs associa
tions cantonales qui n'étaient pas représentées 
à Olten ont annoncé leur adhésion. Dans cer
tains cantons, on organise des assemblées popu
laires pour exposer les résolutions votées. Le 
Comité publiera prochainement en brochure 
les discours et les rapports du Congrès d'Ol-
ten. Dans une séance qui aura lieu pendant la 
session des Chambres, il examinera quels sont 
les points positifs du programme démocratique 
qu'il convient d'aborder en première ligne. 

Wouveîïes des Cantons. 
ZURICH. — 250 patrons de l'industrie du 

bâtiment ont décidé à l'unanimité de repousser 
la journée de 9 heures demandée par les ou
vriers. Ils se déclarent solidaires avec les pa
trons peintres en bâtiment dont les ouvriers 
sont en grève et blâment la police municipale, 
dont le directeur est M. Vogelsanger ; its n'ont 
pas confiance en elle, l'estimant imprégnée de 
socialisme. 

BERNE. — Mme Brunner, veuve du con
seiller national, vient de faire don de 2000 fr. 
à l'Association radicale de la ville de Berue, en 
souvenir de son mari. 

SCHWYTZ. — Un crime épouvantable a été 
commis vendredi après midi à la Schindellegi. 
Un individu du nom de Abegg, de Rottenthurm, 
habitant à Einsiedeln, a tué sa propre fille 

croyant qu'il dormait ; mais n'y parvenant pas, 
il alla chercher an de ses parents. Malheureu
sement il ne purent,que relever un cadavre, J. 
avait été atteint au cœur d'un coup de couteau. 

La victime, fils unique, était âgée de 23 ans 
et le meurtrier de 19. Le nommé Jaton étant 
tombé sur le chemin qui conduit à son domi
cile, un de ses compagnon revenant en arrière, 
lui donna dans la région du cœur un coup de 
couteau si bien dirigé qu'il le laissa sans vie, 
après lui avoir enlevé sa montre et son bon
net. 

Après avoir serré dans sa malle le couteau 
dont il s'était servi, la montre, le bonnet de sa 
victime, le meurtrier était allé tranquillement 
se coucher. C'est un domestique allemand, sur 
qui les soupçons se sont portés dès l'abord. Il 
a été écroné et a fait de aveux complets. 

TESSIN. — On annonce la constitution à 
Lugano d'une société pour le tir au pigeon, 
analogue à celles qui existent en Italie et ail
leurs ; cette société organiserait son premier 
tir pour la fête fédérale de gymnastique. 

— Une femme a été emportée par une tem
pête de neige dans le trajet entre Gerra et In-
demini. Elle a été trouvée morte vendredi. 

— Il s'est constitué au capital de 260,000 
fr. une Société pour la création d'un tramway 
électrique à Lugano. 

--wyg*^oJE-^y^5*w* 

MonveBIes «le FEtrang-er. 
Urésil. 

Fin de la révolution du Brésil. — Rio-de-
Janeiro était mercredi soir pavoisé et illuminé. 

âgée de 17 ans, après en avoir abusé. Ce mons- g o n a s p e c t of f„ai t u n c o n t r a s t e frappant a v e c 

tre est sous les verrous. G est le meurtre qu une j c e l d d e g j o u r g d e r n i c r g o ù l a population fuyant 
mnoncé prenait d'assaut les dépêche de Wollerau annonçait samedi. 

ZOUG. — La Constitution révisée est ac
ceptée par 1549 voix contre 458. Un des prin
cipaux article de la nouvelle Constitution est 
l'introduction de la représentation proportion
nelle pour toutes les élections cantonales. 

ARGOVIE. — Pour agrandir la place d'ar
mes et la ligne de tir d'Aarau, le Grand-Con
seil d'Argovie a décidé l'achat de 29 hectares 
de terrain, au prix de 100,000 fr. Aarau pos
sédera ainsi une des plus belles ligues de tir de 
la Suisse. 

— M. Diitwyler, ancien directeur de la Ban
que à Aarau, décédé à Oftendingen, à légué | j£J 
40,000 fr. pour différents but d'utilité publi- ' 
que. 

ST-GALL. — Un incendie a détruit la 
grande fabrique de tissages Heitz, à Barken-
heim (Toggenbourg). 

VAUD. — La motion de MU. Gaudard et 
consorts demandant h', gratuité des inhumations 
a été renvoyée avec recommandation à la mu

le bombardement 
| trains de chemin de fer, les tramways, les ca-
[ niions, les voitures à bras pour gagner la cam

pagne. Depuis lundi les boutiques s'étaient fer
mées et l'on avait même de la difficulté à se 

! procurer des aliments. Les familles pauvres 
i campées sur les collines autour de la ville, 
! étaient nourries par les soins du gouvernement. 
] A la nouvelle de la reddition de l'amiral de 
i Gama, la population est rentrée dans Rio et 
i les rues étaient encombrées par la foule. Le 
| ministre des Etats-Unis à Rio télégraphie que 

les affaires ont repris et que le calme est réta-

nicipaiité de Vevey, pour étude et rapport. 
C'est à l'unanimité que le Conseil communal a 
pris cette décision. 

— Une émotion très grande règne dans le 
village de Chapelles. Dans la nui!, de lundi à 
mardi, un jeune homme, F. J., a été trouvé as
sassiné. Comment le crime a-t-il été commis ? 
c'est ce qu'on ignore encore. Un Allemand, 
soupçonné d'avoir fait le coup, est gardé à vue. 

: L'Echo de la Broie raconte ainsi ce san-
', glant événement : 
; Lundi soir, plusieurs jeunes gens étaient as
semblés à l'auberge communale ; sur la fin de 

i la soirée deux d'entre eux, voulant rentrer chez 
' eux, sortirent ensemble. Vers les 10 heures, 
| un de ces derniers, le nommé J., dragon, n'é-
! tant pas de retour à la maison, le père J. vou-
; lut se rendre au village et trouva son fils éten-
1 du an bord de la route ; il chercha à le relever, 

j On signale la présence de Mello, avec le cui
rassé Aquidaban et le croiseur Republica à 

j l'Iiha Grande, au sud de Rio. On ignore quelles 
J sont ses intentions. 
i La flotte gouvernementale reste en vue de 
i l'entrée de la baie. Le jour elle se tient à dis -
i tance, mais le soir elle se rapproche en prévision 
i d'un retour offensif de l'amiral de .Vïello, qui 
! continue à dominer dans le Sud. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISB D'AGRICULTURE 
(Section cVarboriculture.) 

de taille auront lieu les 28 et 29 
inscrire chez M. B. 

Le:-; cours 
courant. Prit :a de se fait 
Godet, caissier de la Société. 

Réunion à 8 heures du matin devant le Café 
Industriel. Le Comité, 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco : Echantillons d'Etoffes-
nouveautés en couleur, Crêpes élastiques et 
changeants, L0(1 en, Ktoffcs anglaises etc. grande 
largeur (ca. 3000 dessins différents) de 75 cts 
à Fr. 6.25 p. m. ainsi que ceux de Draperie-
hommes, Toileries et Couvertures. 



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, g 

2.50 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m. Milaine, Retors et Panama 

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

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

marinr . . . . d e Fr. 2. 75 à „ 14.75 
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 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 Mellon, 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 „ 6 45 „ 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

„ 12.65 

„ 16.50 

„ 18.25 

„ 20.15 

„ 16.75 

„ 7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Détail. 
Couverture Grison, Fr. i .75. Cour. Mi-

lame, toute grandeurs . . de Fr. 2.25 à Fr. 6.45 ,, 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint , „ 4.50 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur . . „ 5.95 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur . . „ 2.95 
Couverture Lama, extra, 1415/200 cm. ton

tes les nuances . . . „ 8.45 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . „ 6.45 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

tuute grandeur . . . „ 10.95 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . „ 13.50 
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 s 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

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

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

20.45 

24.50 

17.75 

9.50 

7.45 

17.50 

28.— 

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 à Berne 
S'adresser à 

SMaaseits ein ty trogler 

AU PROGRÈS A SION 
Au PKOGKËS 

Au PKOGHKS 

Au PKOGKËS 

Au PROCHES 

Au PROGRES 

Au-PROGRES 

Au PROGRES 

Au PROGRES 

Au PROGRES 

Au PROGRES 

à Sion. 

à Sion 

à Sion 

à Sion 

à Sion 

à Sion 

n Sion 

à Sion 

à Sion 

à Sion 

Grand choix de nouveautés pour 
Dames, par costume de 7 mètres. 

Grand choix de mérinos et ca
chemires français. 

Rayon spécial en robes, laine et 
coton. 

Choix immense en cotonnades,, 
literies et toileries. 

Grand choix d'Impressions, Le
vantine, Crelonue forte, foulardine, 

Un lot de chemises pour hommes 
depuis 1 Ir. 80. 

Draperies anglaises depuis 4fr.75 
le mèlre. 

Plumes et Duvets depuis 75 cts. 
la livre. 

Beau choix de corsets depuis fr. 
1 25 

Mouchoirs pour hommes depuis 
20 cts. 

Bel assortiment en 

Confections pour hommes, jeunes 
gens et enfants. 

Marchandises de Ire fraîcheur, de bon goût, et à des prix défiant 
toute concurrence. 

Succursale à BRIGUE : Maison A. SUPEItSAXO. 

J. LOB. 
Bf»aWtWWI'fHliPtJM"J''wul'-1 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
Travaux û., à IU p r e s s i « n esa tous genres-

PRIX MODÈRES. 

Loterie Eglise monumentale 
» T - C H A B L E § SSIASCA 

Tirage dans l'année courante. 
Suivant décret du 8 février 1894 du Gouvernement tessinois. 

Primes Total Fr. 100,000 
250,000 Billets à fr 1. 

Adresse: Comité St-Charles Bellinzona. 

Magasin spécial 
de 

CïflAUSSUBES 
du grand BAZAR de BEX, toujours 
très bien assorti en chaussures de 
tous genres et à des prix que l'on 
ne trouve nulle part ailleurs. 

Forts souliers d'hommes à 7 frs 
la paire. Un assortiment de chaus
sures de la maison Penet de Paris 

On envoie à choix aux clients 
connus de la maison. 

: R. GâÛTSCHI- Sion 
{Marqueteur 

Bue du Bhône, Nro 39 
attaché à la Parqueterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

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

Occassion pour 
j personnes capables, ayant la pa
role facile, de se faire un joli 
easuel en se chargeant d'une pe
tite représentation. Adresser les 
offres sous chiffre S 910 Z à 
HAASENSTEIN et VOGLER à 
ZURICH. 

O&osacrwuîe «le Heme 
J'expédie par quantités selon dé

sir, a 17 cl. le kilo contre rem
boursement. J BANGERTER, Wcis-
seubiihl, Berne. 

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 bruue 
ou jaune avec capote et garantie de 
^oute solidité. 

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

de la Loterie en faveur de 
Sa construction d'une Eglise 
à Gôsrhciieii (C(. d'î ri). 

1 fr. la pièce. 
Se vendent 

au Bureau de Sa Kirrhen-
bau-Loferie à Gôschenen. 

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

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpublié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision. 

Dépôt de 

Grands réservoirs en 
ÏREUX. S'adresser 
et BttnipJ. 

gare MON-
. Mercanton 




