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Revue politique. 
L'assassinat de M. Carnot, président de la 

Bépublique française. 
Vous connaissez dans tous ses détails l'abo

minable attentat dont M. Carnot, président de 
la République française a été victime ; vous 
savez quel long cri d'horreur et d'indignation 
ce crime odieux a arraché à l'Europe et au 
monde civilisé. Dimanche dernier, 24 juin, M. 
Carnot était venu rehausser de sa présence et 
embellir des pompes officielles les fêtes splen-
dides auxquelles donne lieu l'Exposition de 
Lyon. La journée avait été délicieuse ; la po
pulation tout entière accrue de 300,000 étran
gers était dans la joie ; des vivats enthousias
tes partaient de toutes les bouches, prouvant 
au président bien-aimé que sa popularité ne 
cessait de croître. La nuit venue, loin de re
froidir l'enthousiasme populaire l'avait exalté 
encore par le spectacle féerique des ces illumi
nations dont Lyon a le secret et où deux fleu
ves réfléchissant le3 feux de la Croix-Rousse et 
de Fonrvières semblent deux larges rubans de 
voie lactée empruntés au merveilleux firma
ment de juin. 

M. Carnot sortait du palais de la Bourse. Il 
venait d'y célébrer avec cette éloquence sobre 
et digne qui était la sienne, les bienfaits de la 
paix et de la concorde. Il allait gagner, à tra
vers la longue ovation de la rue de la Répu
blique et sous une véritable voûte de feu, le 
Grand théâtre où se donnait une soirée de ga
la ; pour pouvoir saluer la foule, il venait de 
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Il est vrai que la petite maison des Bernard-
Mottet se trouvait un peu éloignée. En somme, 
disait-on, ils avaient tort, à leur âge et avec 
leur fortune, de demeurer seuls ainsi, sans do
mestiques mais l'assassinat n'en était pas moins 
un attentat des plus audacieux. 

La rumeur publique désigna immédiatement 
Henrion. 

Ou l'avait vu entrer la veille au soir chez M. 
Bernard-Moltet, avec lequel il causa un instant 
sur le pas de la porte ; puis il était sorti si 
tard, que personne ne l'avait vu quitter la mai
son. 

Un témoin affirma HV'ir entendu les aboie
ments de Fin' à minuk devant sa porte, aboie-

faire écarter les deux cuirassiers qui galopaient 
à la {portière de son landau, lorsque, brusque
ment, avec l'agilité d'un tigre, un individu mon
te sur le marchepied, lui tend un bouquet, et, 
tandis que le président l'accueille d'un sourire, 
lui plonge dans le ventre jusqu'à la garde la 
lame triangulaire d'un poignard catalan. La 
blessure était profonde de 18 centimètres ; en 
dépit des soins éclairés de toutes les sommités 
de l'Ecole médicale lyonnaise, le président Car
not rendait le dernier soupir 3 heures après, à 
minuit 48. Quant à l'auteur de cet odieux at
tentat, il était aussitôt arrêté et la police avait 
peine à le défendre contre les fureurs populai
res. C'est une de ces bêtes fauves trop nom
breuses partout et qui prétendent masquer leur 
crime sous je ne sais quelle carricature de théo
rie politique en le nommant anarchie. Il a d'un 
même coup vengé les Ravachol, les Vaillant, 
les Henry que M. Carnot avait eu le courage 
de ne pas gracier en dépit des menaces de leurs 
congénères et des sensibleries affectées des so
cialistes. 

Je n'entreprendrai pas de vous dire la dou
leur du peuple français tout entier et sans ac
ception de partis. Depuis 7 ans que l'Assemblée 
nationale l'avait élevé à la magistrature su
prême, M. Carnot avait conquis non pas seule
ment l'affection profonde de tous les républi
cains, de tous les libéraux, mais l'estime sincère 
de tous ses compatriotes, y compris les plus 
révolutionnaires des socialistes et les plus en
têtés des monarchistes. 

La dignité de sa vie, l'impeccable correction 
de son attitude, sa droiture incontestée avaient 

ments bien reconnaissables, et qui ensuite s'é
taient perdus dans le lointain. 

Premier indice qui se fortifia bientôt de toute 
l'autorité d'une présomption accablante, quand 
on apprit que le corps de Fin avait été ramassé 
le matin par les voitures de l'entreprise des vi
danges à dix pas de la porte d'Henrion, la tête 
écrasée d'un coup de botte. 

Ce trait fournit au ministère public à l'au
dience solennelle de la cour d'assisses des déve
loppements à la fois ingénieux et émouvants. 

— Toutes les preuves, disait-il, étaient écra
santes et motivaient la condamnation de l'accusé. 
A vrai dire, il n'y avait point eu de témoins 
oculaires et l'isolement de la maison Bernard-
Mottet n'avaient'point permis,même aux habitants 
des maisons les plus proches, d'eutendre des 
cris, des appels ou des plaintes ; et tout le 
monde sans doute dormait aux alentours, à 
l'heure où s'était perpétré le crime. 

Sans doute encore, ajoutait le ministère public, 
l'instrument ayant servi à n'assassinât, n'a pu 
être utile à faire connaître le coupable, puisqu'il 
appartenait aux Berm.rd Mottet ;,• les lambeaux 
d'étoffe trouvés aux rosiers ne proviennent pas 
des vêtements d'Henrion, mais de ceux de la 
victime ; voilà toute la part de la défense ! 

Or nous avons bien d'autres preuves. 

fait de lui le Président idéal même pour ceux 
qui pouvaient voir en lui un adversaire politi
que. Ce meurtre, pour le peuple de France, 
était comme un parricide abominable ; aussi 
quel soupir de soulagement est sorti de toutes 
les poitrines quand on a appris que l'arme 
n'avait- pas été brandie par une main française ! 
L'assassin en effet est un Italien, un certain 
Cesario de Motta Visconti, près iVIiîan, depuis 
peu de temps en France. 

Des scènes regrettables se sont passées au 
milieu du désarroi que la terrible nouvelle a 
jeté dans les esprits. A Lyon et daii3 plusieurs 
villes françaises les consulats italiens ont été 
gravement insultés, des magasins tenus par 
des Italiens ont été saccagés. A l'heure où j'é
cris on ignore encore si l'exaspération popu
laire ne s'est pas portée à de plus déplorables 
excès, mais on a tout lieu d'espérer que l'atti
tude très correcte du Gouvernement et de tou
tes les autorités italiennes calmera des colères 
qu'on peut expliquer jusqu'à un certain point 
mais qu'on ne saurait excuser. Le roi d'Italie 
a été l'un des premiers à exprimer à Mme Car
not et au Gouvernement français sa douloureuse 
sympathie pour le malheur qui frappe la France, 
au jour anniversaire de cette victoire de Sol-
férino que les troupes françaises ont remportée 
au profit de l'Italie. 

M. Crispi, an nom de la patrie italienne, a 
solennellement renié l'anarchiste qui a lui-mê
me renié sa patrie. La Chambre de Monte-Ci-
torio s'est associée tout entière à la douleur de 
la France en décidant qu'elle porterait jusqu'à la 
fin de la présente session le deuil de M. Carnot. 

D'abord dans une visite domiciliaire opérée 
chez Henrion, on a trouvé une chemise inondée 
de sang. — Quelques taches seulement I me ré
pond l'honorable défenseur. — Henrion donne 
une explication plus curieuse encore que ces 
quelques tacites. Il prétend, dans une longue 
promenade à la campagne la veille, s'être déchiré 
et ensanglanté les mains et le visage en vou
lant couper une canne dans un buisson d'épi
nes. 

Cette coïncideuc9 vous paraitra-t-elle bien na
turelle, messieurs les jurés et ne vous semble-
t-elle pas inventée!pourLles besoins de la cause1? 

Autre fait : Henrion n'a pu justifier d'un 
alibi. 

! Il se trouvait chez lui, dit-il, à l'heure du 
' crime ! or, sa propriétaire, qui demeure au rez-

de chaussée, ne l'a pas entendu rentrer ce soir-
là. Il convient d'avoir dîné chez les Bernard-

; Mottet, mais il prétend les avoir quittés vers 
neuf heures. 

Quelques gens du faubourg alors l'auraient vu 
soi tir, passer, rentrer en ville. Il ne peut dési
gner aucun témoin. Un seul, vers minuit, a en
tendu... Quoi ? les aboiements du petit chien de 
Mme Bernard-Mottet se perdre dans la direction 
de la ville. Et qu'a-t-on trouvé le lendemain ? 
le corps de ce même petit chien tué brutale-



Ce sont, pensons-nous, des satisfactions suf
fisantes ; elles prouvent tout au moins que le 
crime de Lyon a eu pour mobile non point le 
chauvinisme exalté d'un gallophobe mais la 
haine brutale d'un de ces ennemis de la so
ciété qui ne connaissent ni patrie ni frontières. 
— Un profond sentiment d'horreur et de pitié 
a gagné l'Europe tout entière. Tous les gou
vernements ont adressé à la République fran
çaise des condoléances où l'accent sincère d'u
ne véritable douleur remplace pour une fois la 
froide correction qui ;est le caractère ordinaire 
desîcivilités internationales. C'est que M. Carnot 
avait su inspirer mieux que du respect à tous 
les chefs d'Etat. Les mêmes qualités de droi
ture, de loyauté, d'affabilité qui en avaient fait 
le plus populaire des Français lui avaient ga
gné les sympathies de tous les hommes d'Etat 
étrangers. C'était quelque chose de mieux 
qu'un président de république, c'était un hom
me dans le sens le plus large et le plus élevé 
du mot ; il s'imposait à l'afîection comme à 
l'estime, par l'excellence de sa politique aussi 
bien que par les qualités de sa personne. Aussi 
ne faut-il point s'étonner que les grands jour
naux de toutes les capitales aient paru enca
drés de noir et déploré la mort de M. Carnot 
comme un malheur national ; il était pour tou
tes les nations un ami véritable et toutes vo
yaient en lui l'un des gardiens les plus vigi
lants et les plus sûrs de la paix universelle. 

A l'heure où j'écris, le successeur de M. 
Carnot n'est pas encore désigné. Le Congrès 
de la Chambre et du Sénat se réunira demain 
à Versailles pour choisir entre les différents 
candidats. Deux candidatures se sont dores et 
déjà affirmées, celle de M. Brisson, agréable 
aux radicaux et celle de M. Casimir Périer 
pour qui les modérés font des vœux. Mais il 
n'est pas mauvais de rappeler que personne, 
et lui-même moins que personne ne songeait à 
la candidature de M. Carnot le 3 décembre 
1887, et que le 4 une immense majorité le pro
clamait pour 7 ans président de la République 
française. C'était le triomphe imprévu et d'au
tant plus éclatant de la loyauté sur l'intrigue, 
de l'honnête homme sur les politiciens. Je sou
haite que l'Assemblée nationale de 1894 soit 
aussi bien inspirée que sa devancière et que 
son élu réussisse non pas à faire oublier mais 
à ne pas faire regretter trop amèrement le 
grand citoyen que la France vient de perdre, 

Le Sénat et la Chambre des députés se sont 

ment à coups de bottes à deux pas de la porte 
d'Henrion. 

Arrivé à cet endroit de son réquisitoire, le mi
nistère pnblic eut de véritables éclats d'éloquence 
attendrie. Il raconta l'histoire si connue du chien 
d'Aubry faisant découvrir l'assassin de son maî
tre ; il énuméra d'une voix émue les qualités 
d'attachement et de fidélité de ces humbles ani
maux en regard de l'épouvantable perversion 
morale de ces hommes qui n'hésitent pas à as-
sasiner l'hôte à la table duquel ils viennent de 
s'asseoir. 

Et on se demande, s'écria le ministère public, 
s'il n'a pas raison ce philosophe qui dit : ce que 
j'aime le mieux dans l'homme, c'est le chien. 
Un autre a appelé les chiens, tant leur instinct 
les rapproche de l'homme, des « candidats per
pétuels à l'humanité », et bien souvent ils va
lent mieux qu'elle, ajouta le procureur entraîné 
par le mouvement de son morceau. 

Puis détaillant l'incident ;de ce pauvre petit 
animal qui suit l'assassin de ŝes maîtres jus
qu'à sa porte, protestant à sa manière par des 
aboiements plaintifs, le ministère public devint 
d'une familiarité touchante ; il ne désignait plus 
Fifi par ces mots : « le chien de la maison » ou 
« l'animal sur lequel tout à l'heure j'ai attiré 
votre attention » il l'appelait Fifi tout court, il 

réunis à Versailles le mercredi 27 juin pour 
élire le président de la République française. 

Le nom de M. C a s i m i r P é r i e r ayant 
réuni la majorité des suffrages, c'est lui qui a 
été proclamé président de la République fran
çaise par 451 voix sur 851 votants. Nous exa
minerons dans notre prochaine Revue les con
séquences probables de cette élection. 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — Est arrêté comme 

suit la date de la promulgation des lois et dé
crets votés par le Grand Conseil dans sa der
nière session : 

1. Loi sur la pêche, dimanche 8 juillet 1894. 
2. » » » gendarmerie 15 » » 
3. Décret concernant les registres d'impôt 

sur le capital et le revenu, dimanche 22 juillet 
1894. 

* 
* # 

Est approuvé le règlement concernant la 
police des voituriers et cochers à la gare de 
Monthey. 

* 
* * 

Il est décidé de passer à l'ordre du jour sur 
la protestation de la commune de St-Gingolph, 
contre la décision du Conseil d'Etat du 14 juin 
concernant la délivrance d'extraits d'actes de 
l'état-civil. 

* 
* * 

M. Ad. Roten, à Sion, est désigné comme 
membre et président de la commission d'ex
pertise chargée de la taxe des terrains à ex
proprier par la Municipalité de Sierre pour 
l'élargissement de l'avenue de la gare. 

* 
* * 

Il est voté un prix de fr. 100 en faveur du 
tir cantonal (section des prix) à Lausanne. 

* 
Il est voté un subside de 50 fr. en faveur de 

la Société suisse des sapeurs-pompiers. 
* * 
* 

Le citoyen Jules Granges, de Fully, s'étant 
distingué par une action héroïque de dévoue
ment, en sauvant au péril de sa vie, une pau
vre mère de famille entraînée par les eaux de 
la Dranse, le Conseil d'Etat lui décerne un té
moignage public de reconnaissance accompa
gné d'une récompense pécuniaire. 

* 
* * 

M. Jean Antonioli, maître maçon, à Sion, 
est désigné pour faire partie de la commission 

disait ce pauvre Fifi ! L'attendrissement du pu
blic fut général. 

De moment en moment Henrion devenait plus 
noir. Son aspect d'ailleurs peu sympathique, 
le cynisme et la maladresse de ses réponses, son 
attitude tantôt effrayée et tantôt insolente for
tifiait les présomptions. 

Des antécédents, il n'en faut point parler 1 
Henrion avait déjà un casier judiciaire bien rem
pli. On releva contre lui une condamnation pour 
chantage prononcée par la cour de Paris, puis 
une autre pour escroquerie par la cour de Tou
louse. I! avait aussi roulé partout, laissant par
tout un peu de sa laine, Ici quelle était sa ré
putation 1 sa tenue ? sa conduite ? ses dérègle
ments étaient notoires ; sa probité était douteuse, 
ses ressources inconnues. 

1 Et précisément ce dernier point venait encore 
' à sa charge et le ministère public sut le faire 

ressortir comme un des points les plus impor
tants. 

On avait conslaté dans l'instruction la dispa-
| rition des valeurs, de l'argent et de quelques 
i bijoux possédés par les époux Bernard-Motte^ 
! tout ce fameux trésor enfin, sujet des conver-
' sations du faubourg ; le vol avait donc dirigé 
| la main de l'assassin. 

Précisément le lendemain du crime, Henrion 

d'expertise chargée de la révision de la taxe 
du bâtiment servant comme maison d'école à 
Granois (Savièse). 

KECROLOOIË. 
Mercredi dernier un nombreux convoi ac

compagnait à sa dernière demeure M. Frédé
ric Bochatey, ancien président de la commune 
de Salvan. Comme administrateur, comme 
homme privé, il a passé sa vie à faire le bien. 
— Il appartenait au parti libéral, mais il ne 
fut pas membre de la Jeune-Suisse, comme 
nous l'avions annoncé dans un précédent nu
méro. 

Qu'il repose en paix. 

Confédération Suisse 
Dans un télégramme à Mme Carnot, M. 

le président Frey dit : « L'odieux attentat dont 
votre époux, président aimé et respecté de la 
République, a été victime, a profondément ému 
le Conseil fédéral et le peuple suisse. En leur 
nom et en ce jour de deuil pour vous, vos en
fants et la République, je viens respectueuse
ment présenter, à l'épouse, à la mère et à la 
citoyenne nos vives et respectueuses sym
pathies. » 

Au Conseil national, le président ouvre la 
séance par un discours en l'honneur de M. 
Carnot. L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le Conseil décide d'envoyer le télégramme 
suivant : 

« Le Conseil national suisse envoie à la 
Chambre des députés de France l'expression 
de sa profonde sympathie pour la grande perte 
que la République vient de faire dans la per
sonne de son président, universellement aimé 
et respecté, et son indignation contre l'attentat 
dont il a été victime. » 

Conseil des}Etats. — A l'ouverture 
de la séance, le président, M. de Torrenté, pro
nonce d'une voix émue et au milieu d'un re
ligieux silence, l'allocution suivante : 

« Il y a quelques mois à peine, votre prési
dent, M. Munzinger, se faisant l'écho de votre 
Conseil unanime, stigmatisait en termes éloquents 
l'attentat dirigé contre la Chambre des députés 
de la République française, attentat qui n'eut 
heureusement pas de suites fatales, mais donna 
l'occasion aux représentants du peuple français 
de faire preuve d'un sang-froid qui fit l'admira
tion de tous. Et déjà nous avons à vous signa-

payait une dette criarde assez importante, pour 
laquelle jusqu'à présent son créancier n'avait 
reçu que des injures. 

Quand ce créancier avait été entendu devant 
la cour Henrion s'était écrié : 

— Bon, voilà maintenant qu'on veut m'em-
pêcher de payer mes dettes 1 

— Non, répliqua le président, mais où avez-
vous trouvé l'argent ! 

— Pour une.... que je paye.... par hasard, ré
pétait Henrion, en scandant sa phrase d'un ton 
moitié cynique, moitié grotesque, c'est du mal
heur I 

Le président insista et Henrion alors répondit 
que cet argent il l'avait depuis longtemps en ré
serve ; c'était ses économies. Les économies 
d'Henrion ! Quel avocat trouverait un jury pour 
y croire! L'accusé avfit tout contre lui. 

Pendant l'instruction on avait cherché aussi à 
savoir si Henrion s'était aidé de quelque com
plice ; l'accusé niant tout, et rien dans l'enquête 
ne révélant une complicité quelconque, le mal
heureux supporta à lui seul le poids du crime ; 
et, malgré les louables efforts de son jeune avo
cat, Henrion fut condamné à mort. 

(A suivre.) 



1er le crime odieux dont vient d'être victime M. 
Carnot, le présidant de la République française ; 
mais la main criminelle n'a malheureusement 
cette fois-ci, que trop bien atteint son but, et c'est 
avec stupeur et avec la plus grande douleur que 
le monde entier a appris hier que le Chef de la 
République française avait été assassiné. C'est 
au moment où M. Carnot, dans le plein exer
cice de ses fonctions officielles, présidait à l'une 
des grandes manifestations de la vitalité puis
sante de la nation française dans le domaine des 
arts aussi bien que dans celui du commerce et 
de l'industrie, qu'il est tombé sous les coups 
d'un poignard homicide. 

M. Carnot représentait l'Etat en toutes cir
constances avec une dignité et un tacfcparfaits ; 
son caractère bienveillant répandait autour de 
lui comme une atmosphère de douceur et de 
paix, et l'homme qui vient de disparaître, enlevé 
à l'amour et au respect du peuple français par 
une mort violente, était celui qui entre tous, 
paraissait devoir en être le plus particulière
ment préservé. 

Que le gouvernement de la République reçoive 
ici le témoignage de nos sentiments de vive 
condoléance pour la perte de l'éminent homme 
d'Etat qui présidait à ses destinées, en même 
temps que l'expression de l'horreur profonde que 
nous inspire un si exécrable forfait. Nous fai
sons des vœux pour que ce tragique événement 
n'entrave pas le développement des institutions 
républicaines que la France s'est données et qui 
lui ont procuré plus de vingt années de travail 
fécond, de progrès et de paix. 

Nous faisons des vœux également pour que 
ces crimes multiples dirigés plutôt contre l'or
dre des choses établi que contre les individus 
nous ramènent au respect des grands principes 
de la philosophie chrétienne, qui seuls pourront 
arracher la société à la destruction dont elle est 
menacée par les aspirations des sectes anarchis
tes. Qu'il nous soit également permis d'expri
mer l'espoir que ce douloureux événement ne 
viendra pas troubler les aspirations à la paix, 
dont tous les peuples ont un si pressant besoin, 
et que l'Europe entière, unie dans un même 
sentiment de réprobation pour le crime atroce 
qui vient d'être commis et de la solidarité so
ciale, apportera à la France l'hommage de ses 
vives sympathies dans le malheur qui vient 
de la frapper. C'est dans ces sentiments, très 
honorés messieurs, que j'ai l'honneur de vous 
proposer de vous joindre au haut Conseil fédé
ral pour adresser au gouvernement de la Répu
blique française, en votre nom et au nom des 
cantons suisses, l'assurance que nous nous as
socions de tout cœur au deuil public de la na
tion française, notre voisine et notre amie. 

Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous 
lever de vos sièges pour honorer la mémoire de 
l'illustre défunt. » 

L'Assemblée S3 lève en signe de deuil. 
Le télégramme ci-après est adressé, séance 

tenante, à M. Challemel-Lacour, président du 
Sénat. 

« Le wConseil des Etats suisses m'a chargé 
d'exprimer au Sénat français la douloureuse 
sympathie que lui inspire la mort tragique de 
M. le président Carnot, et de lui témoigner de 
l'horreur profonde qu'il a éprouvée à la nou
velle du crime qui a enlevé à la France son 
chef universellement estimé. 

« Le président du Conseil des Etats, 
« d e ToilRENTÉ » 

dans une affaire de distribution de brochures 
dans une caserne. L'année passée, il demanda 
à la municipalité de Motta un passeport qui lui 
fut refusé. Il devait se présenter pour la levée, 
mais il passa en Suisse et en France. 

Pendant son séjour à Milan, il vint 7 ou 8 
fois à Motta. Ses allures étaient hautaines. A 
Milan, il passait son temps à lire des journaux. 
Son caractère était sombre. Il recevait, poste 
restante, de nombreuses lettres. Les dernières 
nouvelles reçues étaient datées de France ; il 
disait être employé dans une boulangerie et 
n'avoir besoin de rien. 

La douleur de la mère est navrante. Elle 
avait cru d'abord, sur le bruit public, que 
son fils avait tué le roi d'Italie. Santé était le 
favori de sa mère. Dans la rustique chambre de 
famille, sa photographie occupe la première 
place. 

Les àéclartions de l'assassin. — Voyons, 
Césario, demande le juge d'instruction. M. Be-
noist, pourquoi avez-vous voulu tuer le Prési
dent de la République ? Le connaissiez-vous ? 
Aviez-vous un grief particulier contre lui ? 

— Non, répond Césario. C'était un tyran ; 
je l'ai tué pour cela. 

— Vous êtes anarchiste ? 
— Oui, je m'en vante ! 
— Pourquoi avez-vous tué ? 
— Je le dirai au jury. Il connaîtra le mo

bile qui m'a fait agir. J'expliquerai mes rai
sons. 

— Avez-vous des complices ? 
— Non, j 'ai agi seul, sans être poussé. 
— Connaissez-vous quelqu'un à Lyon ? 

Avez-vous des relations ici ? 
— Aucune. Je ne connais pas la ville. J'ai 

toutefois travaillé pas loin d'ici, à Vienne, chez 
un boulanger, il y a un an. 

— Comment avez-vous frappé M. Carnot ? 
— Je me suis avancé, repoussant le cheval 

d'un cuirassier. J'avais mon poignard ouvert 
dans ma manche. Je n'ai eu qu'à lever la main. 
J'ai visé le bas-ventre et ai laissé retomber le 
bras, en criant : « Vive l'anarchie ! » La foule 
s'est jetée sur moi, m'a terrassé, roué de coups. 

j Les agents m'ont amené au poste. 
| — Vous persistez à dire que vous n'avez 
i pas de complices ? 

— Oui. Mais, à propos, le président est-il 
mort? 

M. Benoist ne répond pas. Caserio semble 
penser que sa victime a succombé et ne dissi
mule pas sa satisfaction. Il sourit et, levant la 
main, fait le simulacre de frapper. 

>»iM»«>o««» 

Nouvelles de rxstranger. 
France. 

Caserio, l'assassin de M. Carnot, est né le 
8 septembre 1873, dans une famille de pauvres 
gens, à Motta. Son père, paysan, faisait aussi 
le batelier snr le Tessin, avec un peu de con
trebande. Les Autrichiens l'ayant attrapé, me
nacèrent de le fusiller ; il en eut une telle peur 
qu'il fut sujet jusqu'à sa mort à des attaques 
d'épilepsie. La mère, âgée de 53 ans, vit encore 
à Motta, avec une partie de ses enfants. L'as
sassin est inscrit aux registres de l'état-civil 
sous le uom de Caserio Santé Hieronimo. Après 
avoir appris la boulangerie, il disparut quel
ques années, puis surgit de nouveau, impliqué 

Un interview avec le frère de Caserio. 
Un journaliste de Milan a interviewé le frère 

'• aîné de l'assassin. M. Caserio, qui est proprié
taire de deux magasins de vin à Milan, a fait 
le récit suivant : 

« Nous sommes six frères et une sœur. No
tre père est mort. Notre mère s'appelle Marta 
Broglio. Santé est le dernier des garçons. Aussi 

j était-il particulièrement choyé par sa mère. 
Trois de mes frères sont à iVlotta-Visconti, 
avec la sœur et la mère, et font marcher une 

' petite boulangerie à laquelle est annexée une 
épicerie. 

j ̂ » Santé, quand il était enfant, était joli com
me un petit amour, tellement qu'il était choisi 
dans les processions pour représenter St-Jean, 
et, le jour de la fête du saint, on le promenait 
à moitié nu, couvert seulement d'une peau de 
chèvre. 

« Plus tard, il fréquentait les sacristies, ser
vait la messe ; il était de caractère très doux. 

» Il vint à Milan à l'âge de quatorze ans et 

trouva de l'occupation dans une boulangerie. 
Sa conduite, jusqu'à ce moment, fat irrépro
chable. 

» Mais il y a deux ans, il commença à fré
quenter les anarchistes. Ce fat alors que son 
cerveau commença à s'exalter. Il lisait, sermo-
nait, on ent dit un avocat. Malheureusement 
son métier de boulanger lui laissait plusieurs 
heures libres dans la journée. Il les passait 
avec des anarchistes qui se réunissaient tous 
les soirs dans un lieu caché que la police réus
sit cependant à découvrir. 

» Une perquisition opérée chez mon frère 
fit découvrir des placards anarchistes. Nous 
fûmes prévenus par la police que si nous ne 
faisons pas changer d'idée à Santé, il finirait 
par être arrêté. 

» Pour ma part j 'ai usé de tous les moyens, 
même les coups. Santé parut vouloir changer 
et jura de ne plus aller avec ses amis. Cepen-
pendant, trois mois après, les agents le surpre
naient avec d'autres anarchistes qui distri
buaient des placards anarchistes devant une 
caserne. Santé fut arrêté et condamné à cinq 
ans de prison, 

» Maman en fit une maladie. 
» Après sa condamnation, il se réfugia en 

Suisse, puis à Cette, où il était au commence
ment de l'année dernière. Il m'écrivait peu à 
moi. Il était plutôt en correspondance avec 
mon frère Jean qui est cuisinier à Turin. Jean 
m'a dit plusieurs fois que Santé cherchait du 
travail, mais ne réussissait pas à en trouver. 
Ma mère, qui fut toujours faible pour lui, loi 
envoyait quelque argent. 

> Quand j'appris l'assassinat de M. Carnot 
et que l'auteur était Italien, j'eus tout de suite 
le pressentiment que c'était mon frère. Mais 
j'ai la conviction qu'il faisait partie de quelque 
société secrète et que le sort l'a désigné pour 
accomplir ce crime. » 

Nouvelles des Cantons. 
BALE. — Le consulat français ainsi que 

plusieurs autres édifices sont munis de dra
peaux français avec crêpes, en signe de deuil. 

GENÈVE. — Il est arrivé lundi soir à Ge
nève un assez grand nombre d'ouvriers et de 
négociants italiens fuyant Lyon. 

Ayant avancé le tirage de 
notre journal à l'occasion de 
la fête de St-Pierre et ne pou
vant obtenir le Bulletin assez 
tôt, nous le joindrons à notre 
numéro de mardi. 

8*~ Avis "^W 
Nous avisons nos abonnés qui n'ont pas payé 

le rembours du 1er semestre de 1894 qu'une 
nouvelle carte leur sera présentée. Nous les 
prions d'y faire honneur, en évitation de frais. 

\j Administration. 

C'est un emprunt qu'on fait à l'art, 
Quand on se barbouille de fard; 
C'est de la beauté qu'on achète, 
Lorsqu'au Congo l'on fait toilette. 

A. Novry, au savonnier Victor Vaissier. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco : Echantillons Draperie-
hommes et garçons en Cheviols, Bouxkins, Mi-
lainc-scr-fil, Panama, Retors, Fntainrs etc., de 
Fr. 1. 95 à Fr. 12. 50 p. mètre — ainsi que ceux 
de Lainage, Toilerie Couvertures lit. 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire «ne 
a n n o n c e dans le 

"Bimd„ 
à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

V O C U J E R 
S'adresser à 

Jtaasensfein $» Vogler 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par II. fi!, les Professeurs 
Docteurs: 

Prof. Dr. v. Frerichs, 
a Berlin (f), 

rof.Dr.iR. Vlrchow, 
à Berlin, 

von Gletl, 
& Munich, 

Reclam, 
i Lelpllck (tV 

v. Nussbaum, 
à Munich, 

Hertz, 
à Amsterdam, 

v. Korczynski, 
à Oracovle, 

Brandt, 
à Klauscnbourfl, 

T. Scanzoni, 
à Wurxbourg, 

C. Witt, 
à Oopenhague, 

Zdekauer, 
à 8t. Petersbourg, 

Soederstâdt, 
à Kaian, 

Lambl, 
i Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 

contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales. la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilules suisses du phurmaciou II. Iîrandt sont employées avoo prédilection par 1M Dames 
k cause de leur action douoe et bionfalsanto; elles doivent Stro préférée! & ftOW IM médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

BtiST Méflez-vous des contrefaçons. ""^E 
Il circule dans Io commerce des Pilules SUIBSOB contraintes, dont l'apparence a*ft tMt & fait 
semblable aux réritables. Quand on acbiUo des Pilu.es suisses, 11 faut s'assnrer, an enlevant 
le Prospectus qui entoure IA boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
anr fond rouge et lo nom de Iïieh. KrandL En outre, les Pilules suisses du pharmacien Bien. 

Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
Tendues qu'en boites do Frca. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée à l'extérieur do chaque boite. 

IsSSSgjfSÈ SSS^KJS 

O O M ; ' A . O N I B D B S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, 1' et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gochinchlne, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
«•ychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

A R I T I H E S 
Services à grande vitess» 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, smyrne, 
Alexandrie, la COte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plat» desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plate et Hosarlo. 

BUREAUX: Paru, l, rueVignon. - Marseille, IA, me CannebMra 
Bordeauce, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : l'hurles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

Le' véritable f* Lie véritable ^^ 

I J O G N A C FERRUGINEUX OOLLIEZ 
rtcMRUsl par ù mkw médecins, est nom sep* tt u t 
cMUMbsripsrittefmifiiiutttsisp^ 

Répsistwr dss ftwss 
ISUMTM d'appétit 

KgraiM 

^ d M m M t mm m 
Mauvaises digestions nuiitoiiinitt. 
Crampes d'estomac 
Récompensé dans les expositions universelles et 

Seul véritable aree ia marque d e s ^ d e u pelmierr DJpât 
Pfcarmacle GOLUEZ, lierai En rente en flacons de fr. t .M et ï lr , 

pharmacies 

CsavalesMats 
Penooses 

| § | On désire louer 
un appartement de 4 à 5 pièces à 
partir du 15 Août, aux environs de 
l'Hôtel-de-Ville. 

S'adr. MM. Haasenstein et Vogler 
à Sion, 

A louer 
Un atelier situé Bue des Charpen

tiers S'adr. à Mme veuve OEHLER, 
à SION. 2 

Etalon reproducteur 
L'étalon fédéral, pur sang, Douro, 

stationnera pendant six semaines à 
la disposition des éleveurs, chez A. 
DUÏOIT, vétérinaire, à Aigle. 

Pour Dames 
( f emmes et v e u v e s «le p r o f e s 
s e u r s , ins t i tuteurs , d o c t e u r s et 
e m p l o y é s ) a y a n t b e a u c o u p de 
c o n n a i s s a n c e s d a n s le inonde 
c h o i s i , a u r a i e n t l ' occas ion d'é
l e v e r s e n s i b l e m e n t l eurs r e v e 
nus, en a c c e p t a n t l a r e p r é s e n t a 
t ion pour la v e n t e d'un bon ar
ticle pour darnes, v e n a n t d irec . 
temei i t de la fabr ique . 

Offres s o u s chi f fre « . 2604 %, 
Articles pour dames 250, à l'agence 
de publicité 
Haasenstein et Vogler, Zurich. 

Bon marché ! 
Marchandises de Ire qualité et de 

toide fraîcheur. 
Grosses poires sèches lOkil. à fr. 4 15 
Poires du Rheinthal 
ou fKrisibirnen) » » 5 GO 

Quartiers de pommes 
douces i 

Pruneaux de Turquie » 
Cerises sèches » 
Noix » 
Châtaignes sèches, » 
Riz extra » 
Raisins sec , » 
Raisins de Corinthe » 
Oignons jaunes » 
Beurra de coco » 
Graisse de porc » 
Jambon qualité fine • 

Les envois d'une valeur de fr. 50 
sont faiîs franco par chemin de fer. 

5.50 
o 

5.90 
3.80 
2.45 
3.45 
4 95 
4 90 
2.10 

13.— 
10.80 
14.80 

On demande 
de suite une jeune fille propre et 
active pour servir dans un petit 
café. A la même adresse pour le 
1er juillet une fille de cuisine et 
une femme de chambre. 

Adr. Pension Victoria, 
Villars sur-Ollon (Vaud) 

FABRIMiE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

F. MAILLARD, fils 
mécanicien-balancier, 

ïiiuasaiiiie 

•araiiti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

«le Paris 1889 

A partir du 30 juin, l'atelier de 
marbrerie 

G A R T A B B I 
sera transféré Chemin (les Capucins. 

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

SION I M P R I M E R I E .10*. BEKGEK, 

http://Pilu.es



