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Revue politique. 
M. Casimir Périer, le nouveau président de 

la République française. 

Comme nous l'avons annoncé dans notre 
dernière Revue, M. Casimir Périer, président 
de la Chambre des députés, a été élu président 
de la République française. Il avait pour con
currents M. Brisson le favori des radicaux et 
M. Dupuy, président du Conseil. M. Arago, 
ancien ambassadeur de la République française 
à Berne, rappelé dernièrement par M. Périer 
lui jouait le mauvais tour de se présenter aux 
suffrages du congrès pour diminuer la majorité 
probable du grand favori. Ajoutons pour être 
complet que les voix de la droite se sont por
tées (manifestation purement platonique) sur 
le général Février, grand chancelier de la Lé
gion d'honneur. 

Le premier tour de scrutin a été décisif 
puisque M. Casimir Périer y a obtenu la ma
jorité absolue. Voici d'ailleurs de quelle façon 
les suffrages se sont répartis : 

MM. Casimir Périer 451 voix. (Elu) 
Brisson 195 
Dupuy 97 
Général Février 59 
Arago 27 
Divers 22 

A part les 97 voix de M. Dupuy on peut dire 
que M. Casimir Périer a recueilli les suffrages 
d% tous les républicains de gouvernement, et 
sa majorité est pure de tout alliage puisque les 
ruiicaux et les socialistes ont voté pour 1!. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE • 4 
>a;:r<i(turii(in interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Sous le Couteau 
PAR 

P i n i v JFOIlTtJRA 

Nous venons de le voir se réveiller au matiu 
ŒJme de son dernier jour et la voiture qui 
l'umène sortir de la prison. Elle se dirige vers 
la place d'exécution, encombrée par £uue foule 
immense. 

— Le voilà ! le voilà ! cria-t-on de toutes 
parts, 

La voture s'arrêta aux pieds de l'échafaud. 

III 

La place des exécutions capitales à H..., se 
trouve près de la rivière ; c'est une prairie où 
les buandières font sécher leur linge quand le 
bourreau n'y iuslal'e pas. son lugubre iustru-
mev.t. 

Brisson et les droitiers pour le général Février. 
La politique du nouveau président peut dont 
s'appuyer sur une majorité compacte et par- j 
faitement homogène. M. Carnot élu avec l'ap- ; 
point des voix radicales leur devait quelques • 
faveurs : on lui a plu d'une fois reproché sa ' 
faiblesse pour ces enfants terribles de la fa
mille républicaine. 

Le vote du congrès de Versailles du 27 juin 
rend fort improbables, pour sept années, ces 
associations étranges de ministres venus de 
tous le3 points de l'horizon politique et qu'on 
appelait des cabinets de concentration. Avec 
M. Casimir Périer on peut s'attendre à la for
mation de ministères parfaitement homogènes. 
La concentration demande de mutuels sacri
fices, des concessions perpétuelles, des capitu
lations auxquelles le caractère du nouveau pré
sident ne saurait se plier. Son père et son 
grand père furent ministres, celui-ci de Louis-
Philippe, celui-là de M. Thiers, l'un et l'au
tre se sont fait remarquer par la netteté de 
leurs vues, par leur fermeté dans les principes 
et par leur énergie dans l'exécution. Ces qua
lités leur héritier les possède à un degré émi-
nent, 

Il a quitté le pouvoir, tout dernièrement, 
pour n'avoir pas voulu transiger sur un point 
d'ordre secondaire, et l'un de ses collabora
teurs M. Spuller paraît avoir exactement ca
ractérisé sa politique en cette formule : inflexi
ble modération. M. Casimir Périer est égale
ment éloigné de toute exagération ; les idées 
extrêmes ne sont pas son fait, c'est un modéré. 
Mais il titnt à ses idées avec une invincible 

Uu long rideau de peupliers d'un côté, des 
saules à branches pendantes de l'autre, semblent 
tendre un tapis vert de haute laine vaste et 
sans pli entre deux parallèles de verdure ; au 
fond, suivant la ligne des saules, la rivière coule 
tranquille. La route longe les peupliers. A droite, 
une vieille tour abandonnée, derrière laquelle le 
chemin de fer qu'on entend gronder, passe sur 
un pont ; transversalement dans un coin, séchant 
sur des cordes bien tendues, le linge des buan
dières. Ne dirait on point un décor d'idyle ? 

Rien n'indique eu effet dans les intervalles 
qui heureusement, sont longs qu'une scène tra
gique et sanglante prend parfois cet immense 
banc de gazon pour théâtre, sinon huit pierres 
régulièrement espacées, servant de fondement 
aux poteaux de l'échafaud. 

Aujourd'hui, la guillolnie a été simplifiée. Un 
seul exécuteur des hautes-œuvres se promène 
par toute la France, pour donner la terrible 
sanction aux arrêts de nos cours d'assi 
ses. Un seul homme a le droit de tuer 
légalement ; il emporte avec iui, dans ses lugu
bres tournées, la guillotine qui ne mesure guère 
plus de trois mètres et demi de hauteur ; et ou 
l'installe, au ras d.i sol, sans échafaud. 

Le condamné est conduit dans une voiture 
fermée, et n'a pas à subir pendant des minutes 

ténacité. Avec une intelligence très nette, ce 
qui domine chez lui c'est la volonté. 

A ce titre il semble qu'il était également 
qualifié pour succéder à M. Carnot dont l'im
peccable correction constitutionnelle ne croyait 
pas avoir le droit de vouloir. Cet. effacement 
du président de la République avait laissé 
s'introduire peu à peu dans tous les services je 
ne sais quel laisser-aller, quelle insouciance 
incompatible avec une bonne administration. 
Le président est le seul membre du gouverne
ment dont la carrière soit fixée d'avance. Les 
ministres passent, le président reste. C'est à 
lni qu'il appartient de donner l'impression 
d'un plan bien arrêté et mûri II faut qu'il ne 
craigne pas, dans la limite de ses attributions 
constitutionnelles, d'influer sur les décisions de 
ses ministres et d'exercer sur tous les services 
un contrôle exact et vigilant. 

L'esprit d'autorité ou si l'on préfère l'esprit 
d'obéissance s'est fort affaibli depuis quelques 
années on France : on s'est grisé des mots de 
liberté et d'indépendance, sans savoir au juste 
ce qu'ils signifient et on a pris insensiblement 
la voie qui conduit à l'anarchie et à la désor
ganisation. Si M. Casimir Périer, chef du pou
voir exécutif, parvient à imposer à tous le res
pect de la loi il aura bien mérité de son pays. 

CANToTTiTl^LAIS 
Martigny-Ville, 2 juillet 1894. 

Nous l'avons échappé belle jeudi dernier. A 
midi et demie, il nous arrive d'Entrement une 
dépêche annonçant une débâcle de la Dranse. 

qui sont des siècles le spectacle du couteau sus
pendu qui doit lui trancher la tête. 

Autrefois il n'en était pas ainsi : on prenait 
infiniment moins de précautions pour adoucir 
les derniers moments d'un criminel. 

Chaque ressort de cour d'appel avait son exé
cuteur des hautes œuvres ; l'instrument de mort 
se dressait, au-dessus d'une esplanade improvi
sée ; on y montait par quatre, six ou huit mar
ches. 

On a fait cette observation curieuse : plus on 
allait vers le midi, plus les échafauda comptaient 
de marches, ces différences n'existent plus ; il 
n'y a plus aujourd'hui vingt-quatre exécuteurs 
et vingt-quatre façons de guillotiner ; mais un 
bourreau unique, une machine uuique ; tous les 
condamnés sont égaux devant le couperet. 

A l'époque où se placent ces événements, de 
pareilles modifications n'avaient point encore été 
apportées dans le règlement des exécutions ca
pitales. Henrion devait mourir sur un échafaud 
de six marches, de la main d'un bourreau de 
province, Jean-le-Boîteux. 

Depuis bien longtemps une exécution capitale 
n'avait eu lieu à H. Aussi la ville endormie 
sembla-t-elle tout à cuup s'éveiller comme à 
l'odeur du sang. Ce fut une agitation dont on 
garda longtemps le souvenir. Il y eut des gens. 



Cette nouvelle, répandue aussitôt, jette la cons
ternation dans la population qui se précipite 
vers la rivière pour s'assurer de son exactitude. 
Elle n'est que trop vraie. La Dranse, noire 
comme de l'encre, très bourbeuse, roule ses 
flots avec une furie qai donne le vertige, em
portant des quantités de pièces de bois prove
nant de ponts enlevés comme des fétus de 
pailles, des arbres déracinés, des troncs, des 
caisses, des trainaux. Tout cela défile devant 
nos yeux avec la rapidité de l'éclair. Le corps 
de sauvetage fait le service d'ordre et se tient 
prêt au premier sigaal. De l'autre côté de la 
Dranse près de la chapelle de la Bâtiaz, les 
hommes de ce village construisent une digue, 
tandis que les femmes, craignant une catastro
phe, sauvent ce qu'elles peuvent ; on entend 
les cris stridents des porcs que Ton arrache à 
leur repos. Les enfants sont sur les hauteurs 
au pied de l'antique château, ne se rendant 
qu'imparfaitement compte du grand danger que 
courent leurs parents. Vers une heure et demie 
l'eau baisse, le calme renaît, pour cette fois 
nous sommes quitte pour la peur. 

Plusieurs journaux ont parlé des causes de 
cette crue extraordinaire de eaux de la Dranse, 
les uns l'attribuent à la rupture du glacier du 
Breney, les autres à celui du Giétroz ; le cor
respondant de la Gazette de Lausanne dit que 
le glacier du Durand est responsable de l'ac
cident. Tout cela est erronné ; c'est le glacier 
à'Otemma qui a sauté, celui que l'on prend 
pour se rendre de la vallée de Bagnes à 
Arolla, un des plus superbes glaciers qui se 
puissent voir. Voilà le dernier renseignement 
que nous venons de recevoir aujourd'hui. 

Pour ce qui concerne la vallée de Bagnes, 
nous laissons la parole à nos correspondants. 

Bagnes, 29 juin 1894. 
Hier, vers onze heures et demie, une inon

dation subite et inattendue venait surprendre 
et effrayer notre population. La Dranse, sans 
que rien ne l'expliquât, devenait noire, boueu
se et grossissait rapidement, y apportant bien
tôt des débris de ponts et des arbres déraci
nés... Il n'y avait plus à s'y méprendre, nous 
étions bel et bien affligés d'une inondation !.... 
L'inquiétude envahissait tout le monde et ré
veillait chez bien des personnes le triste sou
venir du désastre de 1818... 

Heureusement, nous n'avons pas été frappés 
si fort qu'à cette époque, quoique les domma
ges soient énormes. La Dranse après avoir 

qui n'hésitèrent point à passer trois ou quatre 
nuits sur la place des exécutions pour ne rien 
perdre du dram •. 

Tous les jours depuis près d'une semaine le 
bruit courait qu'où exécuterait sans faute Hen-
rion le lendemain matin ; le jour se levait et 
l'on ne voyait venir ni bourreau ni condamné. 

Sans se déconcerter les sinistres curieux reve
naient, attendaient encore toute uue nuit pour 
voir monter l'échafaud, puis la guillotine sur 
l'échafaud, puis Henrion sur la planchette de la 
guillotine. On apportait à manger ; on mangeait 
avant la représentation ; on riait, on causait : 

— Il ne doit pas être fier I 
— Dans une heure il ne vaudra pas un chien 

en vie. 
— Où dit-on qu'il a mis l'argent î 
— Il l'a cacué.... 
— Eh bien 1 qu'il aille le chercher. 
— Ce n'est pas commode sans tète, à moins 

qu'il ne fasse comme Saint-Denis. 
— Allons 1 ça ne sera pas encore pour ce 

matin. 
Tout ce que cet horrible public met

tait de ton de désapointemeut dans ce cri 
d'espérance déçue est à peine concevable. 
Il revenait le lendemain plus excité en
core que la veille, tenir les mêmes propos, 

grossi rapidement pendant une heure environ 
commença à diminuer et chacun put plus ou 
moins bien constater les dégâts. Quatorze ponts 
en bois ont été emportés ! L'énorme et solide 
barrage protégeant Champsec a été profondé
ment ébréché et risqua de céder sous le travail 
et la pression des eaux, ce qui aurait détruit 
une partie de ce village. Lourtier était sur le 
point de s'effondrer dans la Dranse dont les 
flots furieux en cet endroit rongeaient les assi
ses d'alluvions sur lesquelles est construit ce 
hameau. Nombre de champs, de jardins et de 
prés ont été complètement emportés et là où 
hier matin poussait une jolie récolte, hier après 
midi la fougueuse rivière avait creusé son lit ! 
On constate d'énormes érosions ainsi que des 
dépressions de terrain sur un parcours de neuf 
lieues environ. La route qui longeait la vallée 
est détruite sur de nombreux points. En som
me, les dégâts sont considérables, mais, il n'y 
a heureusement pas de morts. 

L'inondation doit être causée par la chute 
d'un énorme bloc de glace, détaché du glacier 
de Durand, tombé dans la Dranse dont il a 
arrêté le cours et accumulé les eaux ! 

* * 
On nous écrit encore de Bagnes sur le mê

me sujet : 
Jusqu'à Fionnay inclusivement les dégâts ne 

sont pas appréciables, sauf que tous les ponts 
de bois jetés sur la rivière ont été enlevés. La 
crue a été tellement rapide qu'aux chalets du 
Brussolay, à proximité du pont, des enfants 
jouant sur une des rives pendant que leurs 
parents travaillaient sur l'autre, ont été sépa
rés par le brusque enlèvement du pont. 

Jusqu'à Lourtier la rivière est trop encais
sée dans les rochers pour avoir pu sortir de 
son lit ; mais au lieu dit Grand-du-Sex, en aval 
du hameau Fregnolay, la Dranse avec une force 
inouïe a coupé net sur une largeur de deux 
cents mètres cet amas de gros cailloux qui la 

! séparait de la route, et elle bat maintenant 
! l'avancée du rocher pour se jeter ensuite per-
| pendictilairement sur la grande digue qui pro-
i tège Champsec. Ce village risque fort d'être 
! emporté presque complètement si la digue vient 
j à céder. De nombreux travailleurs sont en per-
! manance sur les endroits menacés, mais la po-
| pulation craint que l'on ne puisse pas arriver 

à maintenir la rivière dans le nouveau lit 
qu'elle s'est creusé. 

Plus bas, à Montagnier, le courant après 
I 

! manger, rire et attendre. 
; Quelques-uns même chantaient. Il s'agissait, 
| il est vrai, d'un chant de circonstance. 
| Dans les groupes on colportait déjà la com-
i plainte légendaire où se trouvaient relatées en 
; couplets boiteux sur l'air de Fualdès toutes les 
; phases de l'assassinat des Bernard-Mottet et du 

procès d'Henrion. On n'attendait même pas sa 
; mort pour chansonner sa sinistre aventure ; car 
\ les auteurs de ces choses-là s'y prennent à l'a

vance, comme les faiseurs d'almanachs, et pré-
! cèdent l'exécution. 
| Au moindre roulier passant avec sa voiture 
! sur la route, il se faisait un silence. — Atten-
: tion 1 Voilà la machine !... — Non, c'est pour 
! demain — c'est pour jamais. 

Et on attendait encore. 
j Aussi quelle ardeur de curiosité saisit tous 
\ ces lugubres amateurs quand les coups de mar-

teaux des aides retentirent, sur les vieux tré-
; teaux dressés comme pour un reposoir ! Enfin 

on ne différait donc plus. De minuit à deux 
. heures, le public spécial, stationnant depuis qua-
• tre ou cinq nuits dans l'attente de l'exécution, 

se grossit de gens venus de toute part. 
| A trois heures — comment, dans une ville 

de province où l'on ne voit plus guère de pas
sants dans les rues après dix heures, la sinis-

avoir emporté le pont comme une simple paille 
s'est dirigé du côté de la fabrique de drap de 
M. Gard, bâtie sur des terrains sablonneux et 
cédmf bien plu> facilement que tout autre à '» 
force destructive de l'eau. 

Tous les épieux ont été balayés, la route est 
également coupée entre Chable et le Martinet, 
il est même impossible de la reconstituer sur 
le même tracé ; plusieurs poteaux télégraphi
ques de Fionnay ont disparu. 

Je n'ai pas connaissance que des bâtiments 
aient été emportés, ni que des accidents de per
sonnes soient survenus. Un citoyen de Châble 
a cependant risqué de se faire emporter par le 
courant ; il a pu se maintenir en s'accrochant 
à un buisson d'osiers sous lequel, il travail
lait. 

Rien a souffert à Fionnay où les étrangers 
commencent à affluer. 

—o— 
Une nouvelle industrie est sur le point de se 

créer dans le haut-Valais. L'ancien lit du Rhô
ne sur le territoire de la commune de Briger-
bad, d'une surface de 70,000 anciennes toises 
fédérales, a été vendu pour 14,250 fr. à M. 
Hahn, à Gliss, autrefois pisciculteur à Hohen-
wesen (Holstein). M. Hahn se propose d'y cons
truire un établissement de pisciculture, et les 
travaux préparatoires sont déjà commencés. 
Les frais sont devises entre 20 et 25,000 fr. 

—o— 
Encore un malheur par arme à feu. 

Un terrible accident a plongé dans le deuil 
une famille nombreuse des environs de Sion, 
le 29 juin. 

Une fille de 15 ans était assise dans la cui
sine, tenant sur ses genoux sa jeune sœur. 

Son frère, âgé de dix-neuf ans, cherchant 
un marteau sur une étagère, y trouva un re
volver ; en le maniant maladroitement, le coup 
partit et atteignit sa sœur presqu'au milieu du 
front. E!!f tomba pur les dalles laissant en mê
me temps rouler à terre sa jeune sœur. 

La pauvre fille est morte dans Faprès midi 
sans avoir repris connaissance. 

Quand donc parviendra-1-on à faire com
prendre aux jeunes gens d'avoir à mettre plus 
de prudence dans le maniement des armes ? 
Ne serait-ce pris un ppn de la compétence des 
instituteurs ? Qu'on juge de la désolation des 
parents après des coups semblables ! 

— « o i — 

tre nouvelle se communique-t-elle ? — les quar
tiers éloignés fournissent leur contingent de 
foule ; bientôt elle est compacte, mais à tout 
instant elle augmente encore. 

A quatre heures du matin, la machine entière
ment dressée se trouvait prête. 

A cinq heures, la foule, pressée et inquiète 
repoussée dans les côtés, était maintenue par 
un cordon de soldats de la ligne. Des gendar
mes et des dragons à cheval formaient un cer
cle plus étroit autour de la guillotine. La foule 
s'indignait contre ces deux haies de troupes qui 
l'empêchaient de bien voir. 

Des gamins, juchés dans les branches des 
saules se moquaient de ces précautions, mais 

! se tenaient muets de peur qu'un agent de po-
! lice ne les fit descendre. Ils étaient aux pre-
! mières loges. 

Quand parut Henrion, mille cris l'annoncèrent, 
suivis d'une vague rumeur. Un frisson courut 
le public. 

Les pouls battaient, les yeux luisaient, c'était 
i une fringale de sang. . 
! Par uue attention délicate, l'aumônier fit des-
I cendre Henrion à reculons. 
! Au pied de la voiture, ie malheureux tomba 
1 de lui-même à genoux et murmura avec l'au-
! mônier : Pater noster qui es in cœlo. 
j (A suivre.) 



Concours de lutteurs à Lenzhourg. — Nous j 
apprenons avec plaisir que le gymnaste Louis j 
Varone, de Sion, a obtenu le 4e prix à ce con- j 
cours où s'était donné rendez vous dimanche ; 
l'élite des lutteurs suisses. — Nos félicitations 
à notre jeune compatriote. 

• 4 < ! « < S > 

Confédération Suisse j 
Le 1er juillet a eu lieu à Berne une ceré- j 

monie religieuse en mémoire de M. Carnot, à •; 
laquelle assistaient M. Barrère, ambassadeur 
de France, en grand uniforme, accompagné de 
tout le personnel de l'ambassade de France, 
M. Frey, président de la Confédération, MM. j 
Zemp et Lachenal, conseillers fédéraux, la co- j 
lonie française, et de nombreuses notabilités j 
politiques. L'évêque Haas, accompagné de tout j 
son clergé, a donné l'absoute. j 

Nouvelles de» Cantons. ! 
— i 

URL — Un triste accident est arrivé mer- ! 
dernier dans la forêt de Wassen, à l'endroit j 
appelé Dagenwisch que traverse la route du j 
St-Gothard. Un jeune touriste allemand rêve- j 
nant d'une excursion dans les montagnes avoi- ! 
Binantes, éprouva le besoin de se reposer quel- j 
ques instants et de manger quelque chose. Il | 
quitta la route et alla s'installer quelques raè- j 
très plus bas, au pied d'un ravin. i 

Là, il se mit en devoir d'ouvrir son sac, : 

mais celui-ci s'échappant soudain de ses ; 
mains se mit à rouler le long de la pente. Le j 
jeune homme, voulant le rattraper, se mit à : 

sa poursuite, mais dans sa course il arriva de- j 
vant uu précipice au fond duquel grondait la j 
Reuss, très forte eu ce moment. Le malheu- \ 
reux ne put retenir son élan et fut précipité 
dans le, gouffre. Un cri terrible, angoissant, et ; 
ce fut tout, la rivière avait englouti Fa proie, j 
Toutes les recherches faites pour retrouver le | 
cadavre n'ont pas abouti jusqu'à maintenant. 

THURGOVIE. — Un nouvel accident vient 
de se produire sur le lac de Constance. Di
manche soir, sept jeunes gens de Constance 
avaient pris un bateau pour aller faire une 
promenade sur le lac. A peine furent-ils au 
large qu'ils commencèrent mille follies, et l'un 
d'eux poussa même l'imprudence jusqu'à grim
per le long du mât de la frêle embarcation. Ils 
n'étaient pas à mi-chemin que le bateau cha
vira. Trois des jeunes gens furent recueillis à 
bord du bateau à vapeur le Mikado, qui pas
sait à ce moment, et un autre fut sauvé par un 
citoyen venu avec un bateau depuis la rive. 
Les trois autres, dont l'un est ouvrier tai'.leur 
à Constance, ont disparu dans les flots. Mal
gré toutes les recherches, les cadavres n'ont 
pu être retrouvés. 

FRIBOURG. — Le cri sue de St-
SylvestVC. — On donne de Tavel les dé
tails suivants sur es drame qui a coûté la vie à 
trois personnes. 

Samedi, vers 6 heures du soir, Christophe 
Egger invita Cosandey, sou maître de maison, 
et le nommé Ruffieux, pensionnaire de ce der
nier, à se rendre avec lui dans la forêt du Bur-
gerwald, pour y couper du bois. Après avoir 
opposé quelque résistance, Cosandey et Ruf
fieux consentirent à suivre Egger. Ils abatti -
rent quelques plantes et se les chargèrent sur 
les épaules pour rentrer à la maison. Ruffieux 
marchait le premier, Cosandey à sa suite ; Eg
ger fermait la marche. 

Subitement Egger j^tie sou firâcau, saisit 
sa hache, se rue sur Cosandey et lui assène sut-
la tête un coup qui le fait rouler inerte à terre. 

Egger s'acharne sur sa victime et lui broyé la 
tête à coups de hache. 

Ruffieux qui s'est retourné et a vu ce spec
tacle, prend la fuite saisi d'épouvante ; mais 
Egger a bientôt fait de le rejoindre. Ruffieux 
subit le même sort que Cosandey. 

Là-dessus, Egger quitte la forêt et se rend 
au domicile de Fortuné Kolly pour prier ce 
dernier et son fils de se rendre avec lui au 
bois. Kolly cède aux instances d'Egger, mais 
son fils refuse de les accompagner. A peine ar
rivés dans la forêt, Egger assène à Kolly un 
coup de sa hache sur la tête. Comme les deux 
autres victimes, l'infortuné Kolly roule inerte 
à terre. Egger s'acharne sur lui et à l'aide de 
sa hache lui met la tête en bouillie. 

Craignant de ne pas avoir achevé sa victi
me et pour l'empêcher de se relever, si toute
fois elle n'était pas bien morte, Egger lui casse 
encore les deux jambes à coups de hache. 

Sa triste besogne, terminée, l'assassin ren
tre à Saint-Sylvestre et, dans la même nuit 
met le feu à la maison de Cosandey qu'il avait 
si horriblement assassiné quelques heures au 
paraavant. 

Grâce aux mesures énergiques prises par 
M. le Préfet de Tavel qui s'est vraiment mul
tiplié dans la circonstance, le coupable ne tar
da pas à tomber entre les mains de la justice 
et il a été conduit sous bonne escorte dans la 
prison de Tavel. 

L'indignation est à son comble dans la con
trée, et si Egger était remis aux mains de la 
population, son procès serait vite jugé. 

Mardi, M. le Préfet, accompagné de M. le 
Procureur général Perrier et de deux méde
cins, s'est rendu sur les lieux où il a été pro
cédé à l'autopsie des cadavres des victimes, 
l'infortuné Kolly est père d'une nombreuse fa
mille ; celle-ci est sans ressources et se trouve 
dans la plus noire des misères. 

Les crimes commis par Egger ont été pré
médités et accomplis de sang froid. Ils dépas
sent en cruauté et en horreur tout ce que l'on 
a vu jusqu'ici. Egger s'est acharné sur ses vic
times comme une bête féroce. Deux d'entre 
elles ont les jambes cassées en plusieurs en
droits. 

Pressé de questions par M. le Préfet et après 
avoir vainement tenté de nier ses crimes, le 
monstre a fait des aveux complets. 

Depuis nombre d'années, il ne s'était pas 
présenté dans la Singine de cas d'assassinat ou 
de meurtre. Aussi la paisible population de ce 
district est-elle sons le coup d'une bien légiti
me émotion. 

On regrette unanimement que la peine de 
mort ne puisse débarrasser la société d'un aussi 
triste sujet. 

« H . nrjKt> Q- f f r -Çt**Kmtm 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Le nouveau président de la République 
française. — Jean-Paul-Pierre Périer, auto
risé en avril 1874, par le même décret que 
son père, à transformer son nom patronymi
que eu celui de Casimir Périer, eu souvenir de 
son illustre aïeul, est né à Paris le 8 novem -
bre 1847. Il fit de fortes études littéraires et 
historiques et fut reçu licencié ès-lettreî. 

Sa conduite en 1870 dans les mobiles de 
l'Aube lui valut une citation à l'ordre du jour 
et la croix de la Légion d'honneur. 

Chef du cabinet de son père au ministère de 
l'Intérieur, d'octobre 1871 à février 1872, il 
lui succéda en avril 187-1 comme conseiller 
général de l'Aube par 1907 voix sur. 2017 vo
tants. Elu député sans concurrent en février 

1876, il s'inscrivit au centre gauche et à la 
gauche républicaine. Au 16 mai 1877, il fut 
des 363 qui refusèrent un vote de confiance 
au ministère de Broglie. 

Réélu contre le candidat bonapartiste, M. 
Walkenaer, lors de la dissolution qui suivit il 
fut sous-secrétaire d'Etat de l'instruction pu
blique et des cultes et conserva ce poste pen
dant tout le ministère Dufaure. 

Confirmé comme député en 1881 contre un 
candidat de l'extrême gauche, il crut devoir à 
ses traditions de famille, de donner sa démis
sion le 1er février 1883, lors de l'adoption de 
la loi excluant des fonctions publiques les mem
bres des anciennes familles régnantes. Réélu 
le 18 mars suivant, il fut sous-secrétaire de la 
gaerre jnsqu'en 1885. ,. 

En 1890, il occupe les fonction de vice-pré
sident de la Chambre. Le 3 décembre 1893 il 
succède à M. Dupuy comme chef du cabinet 
pour échanger avec lui, le mois dernier, la di
rection du ministère contre la présidence de 
la Chambre. 

L'énergie de M. Casimir Périer, son inté
grité, son patriotisme, et la hauteur de ses 
vues permettent d'applaudir sans réserves à 
son élection. 

Les régicides au couteau. — Dans la liste 
malheureusement innombrable des crimes com
mis en France contre les chefs d'Etats, il est 
à remarquer que tous ceux qui ont été mortels 
avaient l'arme blanche pour instrument. 

C'est, le 2 août 1589, Henri III qui tombe 
dans son palais de Saint-Cloud, sous le couteau 
du moine Jacques Ciément. 

C'est à l'aide du poignard que le 14 mai 
1610, dans des conditions qui offrent avec l'é
pouvantable attentat de dimanche la plus frap
pante analogie, François Ravaillac tue Henri 
IV. 

Le bon roi était eu voiture, comme M. Car
not, et c'est en se haussant sur le marchepied 
que Ravaillac put l'atteindre en plein cœur. 

Enfin c'est d'un couteau que se sert le 13 
février 1820 le garçon sellier Louvel pour 
frapper mortellement, place Louvois, à la sor
tie de l'Opéra, le duc de Berry, héritier pré
somptif de la couronne. 

On pourrait noter aussi que, de tous ceux 
qui ont occupé en France le rang suprême, de
puis Louis XVIII, l'infortuné président Carnot 
est le premier qui meurt dans l'exercice de 
ses fonctions. 

Charles X, en effet, renversé, part pour l'e
xil le 3 août 1830. Pareillement Louis-Philippe 
Ee sauve le 23 février 1848, et tout le monde 
sûrement, a présentes à l'esprit les circonstan
ces dans lesquelles Napoléon III termina, plus 
tristement encore, sa carrière de souverain. 

Allemagne* 
Une nouvelle mesure de clémence. — M. le 

comte de Munster, ambassadeur d'Allemagne 
à Paris a fait savoir dimanche matin à MM. 
Dupuy et Hanotaux qu'à l'occasion des obsè
ques de M. Carnot l'empereur Guillaume avait 
gracié les deux officiers français à la suite âa 
procès de Leipzig. 

I M. Dupuy a transmis la nouvelle au prési-
i dent de la République dès son arrivée à l'Ely-
1 sée. M. Casimir Périer a prié le président du 
1 Conseil de remercier l'empereur d'Allemagne 

de la « grande pensée qu'il a eue en un jour 
; comme celui-ci, et qui ira au cœur des deux 
grandes nation?. » 

La nouvelle de cette grâce, répandue rapi
dement dans l'assistance produisit une profon
de émotion. 

» » # < M 



EMPLOYÉS 
de tontes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

"Biind,, 
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 G L E R 
S'adresser ë 

Haaaensfein «fr Vogler 

Imprimerie J. BEBG-BR, 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 pa r M. M. les Professeurs e t M. M. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre , le plus 
sû r e t le plus inoffensif. Expérimentées p a r H. M. les Professeurs 
Docteurs: 
Prof.Dr.tt. Virchow, _ , « i , _ Prof.Dr.v. Frerlchs, 

à Berlin (f), 
V. Scanzoni, 

à Wurzbourg, 
C. Witt, 

à Copenhague, 
Zdekauer, 

à 8t . Petersbourg, 

Soederstâdt, 
â Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster , 
à Birmingham, 

à Berlin, 

a „ von Gletl, 
à Munich, 

. - Reclam, 
à Lelpllck (tV 

, , v. Nussbaum, 
à Munich, 

a , Hertz, 
à Amsterdam, 

a , v. Korczynski, 
à Cracovie, 

a B Brandt, 
à Klausenbourg, 

Sonveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrholdales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tê te , vert iges, difficulté de respirer , Inappétence etc. 
les PiluleH BUIHSOB du pharmacien R. Itrandt Ront employées nvco prédilection par les Dttmes 
à cuuse de leur action doucu et bionluinant»; elle» doivent être préferéos à tons l«a médica
ment» similaires, dont l'ami on est plun rude ou plus énergique. 

D3F" Méfiez-vous des contrefaçons. 9 0 
n circule dans le commerce dos l'iluhi» miisse* contrefaites, dont l'apparence Ml tMft & fait 
•omblable aux véritables. Qunnd on achète duo l'ilu es BUÎHHOR, il faut s'aasnrer, en enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
•ur fond rouge et lo nom de Iïicli. lirumit. En outre, len Pilules suisses du pharmacien Blcb. 
Brandt, qui se t rouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne iont 
Tendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée a l'extérieur de chaque boite. 

O O &X P A . G N I B X> 33 S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', l* e t 3 ' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable & tontes les 
c lasses . 

L i g n e s de Chine desservant l'Inde, 
•«tavia, la Goolilnehine, Manille, le Ton-
klu, la Chine et le Japon. 

L i g n e s d'Austral ie desservant Mahé 
ISeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

A R I T I K I E S 
Service» À grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne. 
Alexandrie, la Côte 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 P la ta desservant l'Eï-

f>agne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
a Plata et Rosarlo. 

BUREAUX : Paris, l, m e Vlgnon. — Marseille, 16, rue Gtnnebtèr» 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Le' véritable g** Le véritable ^ 

LOGMC FERRUGINEUX CrOLUEZ 
reconnaît par fa M e n u «éteatt, tst nom fapn 9 u s 

lépsratsar ta feras Ai ému 
Pilas cootem 
laaqne ftpsftt 

ligraiae 
Epuisement 

Mauvaises digestiow tuwH 
Crampes d'estomac 
Récompensé dam les «positions 

Seul véritable avec k n a r o w 6esmimm 
Pharmacie GOLLIEZ, Moral forante an f 

pharmacies 

I U f t H « CoaralesccBÉa 

idetr . tJOai l 

Jeu de quilles 
Dimanche 8 juillet courant, con

cours aux quilles (à la planche) 
arec prix. Se recommande, 

H. H i E N N I , à la 
Glacière, Sion. 

Vevey-Brésil p. 200 pièces à fr. 1.80 
Rio grande 200 
Flora 200 
Habaua I 200 
Flora Brésil ext. 200 
Sports véritab. 200 
Kiieipp 200 
Grauds cigares 

« 2.20 
« 2.50 
« 2 85 
« 3. 
« 3.10 
« 3.40 

« 2.20 
• 3.10 

i sans plumes 100 « 
Brisago prima 125 « 

; Sumatra Edel-
we isde 7 cts. 100 « « 2 65 

Bouquets Su
matra de 
10 cts. 100 « « 4.70 

Briquet auto
matique par 

i pièce « 1.45 
; Longue-vue remplaçant les meil-
] leures jumelle?, par pièce fr. 2.10 
i Microscope de voyage, grossissant 
| 500 fois, par pièce 75 cts. Envois 
! de ces articles en qualités recou-
j unes excellentes 
•> J. W I N I G E B , Boswyl, (ArgovieJ 

On demande 
de suite une jeune (illo 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-Olion (Vaud) 

A louer 
L1 il atelier situé Bue des Charpen

tiers S'adr. à Mine veuve O K H L E R . 
à S I O N . 2 

I I I I ! ' IU.« I' v) Millier Junior 

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

Résinoline 
l i a Oiaire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour euduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc, 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Eimi marché 
D E P O T G É N É R A L : pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E . SIMOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

Pour Dames 
( f e m m e s e t v e u v e s d e p r o f e s 
s e u r * , i n s t i t u t e u r * , d o c t e u r s e t 
e m p l o y é s ^ n y a i i l b e a u c o u p d e 
c o n n a i s s a n c e s d a n s l e m o n d e 
c h o i s i , a u r a i e n t l ' o c c a s i o n d ' é 
l e v e r s e n s i b l e m e n t l e u r s r é v e 
il i s , e n a c c e p t a n t l a r e p r é s e n t a 
t i o n p o u r l a v e n t e d'un b o n ar
ticle pour dames, v e n a n t d i r e c . 
t e m e n t «le In f a b r i q u e . 

O f f r e s s o u s c h i f f r e « . 2604 Z , 
Articles pour dames 250, à l'agence 
de publicité 
MIaaseit.stein et Voglcr, Zurich. 

FABRIQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

SION IMPRIMERIE ,IOS. BEEGEE. 

F. MAILLARD, fils 
raécanifieii-balaiit'irr, 

.Lausaaine 




