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L'Administration. 

Revue politique. 
Mort de M. Burdeau, président de la Cliambre 

française. 
Il semble que la malveillance de la fortune 

s'obstine à priver prématurément la Républi
que française de tous les hommes éminents 
dont les talents et le caractère ont su s'impo
ser à l'estime et à la confiance du pays. Ainsi 
ont successivement disparu, avant d'avoir rendu 
tous les services que la patrie attendait d'eux, 
et Gambetta, l'incomparable tribun, enlevé 
brusquement à l'affection d'un peuple qui voyait 
en lui l'incarnation du régime démocratique, et 
Jules Ferry, l'un des plus sages politiques de 
ce temps, à peine vengé d'un injustifiable os
tracisme par un éclatant et soudain retour de 
popularité, et le président Carnot, arraché par 
un poignard anarchiste à l'amour, je dirais vo
lontiers à la tendresse de la France entière. 
Voici qu'une douloureuse maladie vient d'em
porter, avant son tour, M. Burdeau, président 
de la Chambre des députés, en qui, suivant le 
mot de M. Dupuy, « la République reconnais
sait un de ses meilleurs serviteurs et la démo
cratie une de ses plus fermes espérances. » 
Sorti des rangs les plus infimes du peuple, M. 
Burdeau s'était élevé, d'échelon en échelon, 
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Un coup de bâton 
PAR 

Eugène Fourrier 

Peut-être que si tu allais le chercher... 
— Je te vois venir, dit André ; non, je ne 

veux pas y aller. 
— Tu serais bien gentil. Va seulement jus

qu'au Café du Commerce. J'irai bien, moi ; mais, 
lorsqu'il a bu un coup, il n'y a que toi qu'il 
écoute. 

— Cela était bon quand j'étais gamin, reprit 
André; aujourd'hui, cela le froisse et moi cela 
m'ennuie. 

La mère insista, il céda. 
— J'irai encore ce soir, dit-il, ce sera la der

nière fois. 
Il partit d'assez mauvaise humeur. 
La nuit était noire, le froid était vif ; il ge-

par son travail et par son talent jusqu'aux plus 
hautes fonctions. Fils du concierge de l'Ecole 
vétérinaire de Lyon, il avait été d'abord ap
prenti tisseur dans un atelier de soieries ; les 
heures de loisir que lui laissait son travail, il 
les consacrait à l'étude ; bientôt il obtenait au 
concours, une bourse au lycée de Lyon, et il y 
faisait des études brillantes ; en 1870 il rem
portait le prix d'honneur de philosophie au 
concours général des lycées de France et en
trait à l'école normale supérieure. La guerre 
éclate ; Burdeau s'engage dans un régiment de 
chasseurs à pied ; il fait la campagne de l'Est ; 
il est blessé et fait prisonnier ; il s'évade et 
vient redemander des armes. Après la guerre, 
le ministre de l'Instruction publique met une 
croix de chevalier de la Légion d'honneur à la 
disposition de l'Ecole normale, laissant aux 
élèves le droit de choisir entre eux le plus di
gne. Le vote de ses camarades désigne Auguste 
Burdeau. Reçu le premier au concours d'agré
gation de philosophie en 1874 il est aussitôt 
nommé professeur au lycée de St-Etienne, puis 
à Nancy, puis à Paris au lycée Louis-le-Grand. 
Il collabore en même temps à plusieurs jour
naux et se rendait célèbre dans le monde spé
cial des philosophes par ses traductions d'Her
bert Spencer et de Shopenhauer et ses ouvra
ges sur l'éducation populaire. 

En 1885 la démocratie lyonnaise l'envoya 
siéger à la Chambre des députés. Il ne tarde 
pas à s'y faire remarquer par sa puissance de 
travail, par l'étude et la solidité de ses con
naissances et par une faculté merveilleuse, de 
tout apprendre et de tout comprendre sans ef-

lait. André releva le col de son pardessus et 
s'entourra le visage d'un cache-nez. Gomme il 
traversait une petite rue borgne qui abrégeait le 
chemin, il entendit au coin de la rue Cérès, un 
bruit de dispute qui partait d'un cabaret. Sou
dain une porte s'ouvrit ; à la clarté qui s'en 
échappa, il reconnut son père qui se débattait 
au milieu d'individus avinés comme lui. Il y 
eut échange de coups de poing puis la porte se 
referma. 

André courut aussitôt à son père qui s'éloi
gnait à grands pas : 

— Arrête ! ... Arrête 1 cria-t-il. 
Le père Hubard, dans son ivresse, se crut 

poursuivi par un de ses agresseurs. 
— C'est toi qui veux m'arrêter ? murmura-t-

il d'une voix éraillée. 
— Arrête ! . . . Pa . . . 
André n'eut pas le temps d'en dire davantage, 

le menuisier, sans le reconnaître, venait de lui 
asséner un terrible coup de bâton sur la tête ; 
il tomba comme une masse sur le trottoir et le 
père Hubard effrayé s'enfuit au plus vite. 

Il courut pendant un instant devant lui, au 
hasard ; quand il fut trop essoufflé, il s'arrêta. 
Il se remit de son trouble et chercha à s'orien
ter : il était dans la rue Thiers. 

L'acte qu'il venait de commettre l'avait un peu 

fort apparent. Les fonctions les plus importan
tes lui sont confiées ; dans toutes il est supé
rieur ; successivement rapporteur du budget de 
l'Instruction publique, rapporteur général du 
budget, rapporteur du budget de l'Algérie, il 
ne devait pas tarder à entrer au Ministère. •— 
Ministre de la marine en 1892, il se montre 
aussitôt, dans un ordre d'idées qui lui parais
sait étranger, clairvoyant et décidé. C'est à sa 
sagesse autant qu'à l'habileté du général Dodds 
que la France doit la rapide conquête du Da
homey. 

Le 3 décembre 1893, il entre dans le cabi
net Casimir Périer avec le portefeuille des fi
nances. On lui doit la conversion de la rente 
opérée avec un plein succès et un projet de 
budget très original et très hardi qui, s'il n'a 
pas rencontré dans le monde politique une 
adhésion unanime, lui a valu tout au moins les 
félicitations des économistes les plus distingués. 
Enfin le 5 juillet 1894, il est élu président de 
la Chambre des députés en remplacement de 
M. Casimir Périer devenu président de la Ré
publique. 

Depuis lors il dirigeait les débats parlemen
taires avec une sagesse, une fermeté, une im
partialité que ses ennemis ont dû reconnaître. 
Car M. Burdeau avait des ennemis. Cet hon
nête homme, d'un esprit si vif, d'un talent si 
haut, d'une droiture si incontestable, qui vient 
de mourir pauvre après avoir géré la fortune 
de la France n'avait pas su désarmer la jalou
sie qui s'attache si obstinément hélas ! dans les 
démocraties à quiconque sort du peuple pour 
s'élever aux premiers rangs de la hiérarchie 

dégrisé ; il n'était pas content. 
Il se parlait à lui-même. 
— J'ai peut-être tapé uu peu fort, se disait-il; 

pourquoi voulait il m'arrêter ? J'étais en état de 
légitime défense. Gela ne fait rien, j'ai tapé trop 
fort. Bah ! il en sera quitte pour avoir mal aux 
cheveux demain. Gagnons la maison, la femme 
va encore crier. 

Il rentra et posa son bâton dans un coin. 
La mère Hubard était couchée ; elle le reçut 

le reproche à la bouche. 
- - O ù peux-tu aller traîner à ces heures-ci? 
— Si on te le demande, tu diras que tu n'en 

sais rien, dit le menuisier. 
— Il faut toujours aller te chercher. André, 

où est-il ? 
— Il n'est pas couché 1 
— Je l'ai envoyé au Café du Commerce. 
— Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que 

l'on vienne me chercher. Est-ce que je suis un 
petit garçon ? Si tu recommences, je ne rentrerai 
pas. 

Le menuisier se déshabilla, il ne garda que 'a 
chemise e' son pantalon : il se dégrisait peu à 
peu, 

— Que fait André î reprit la mère ; s'il lui 
était arrivé un accident ? 

— Que veux-tu qu'il lui arrive ? répondit 1« 



Bramois. — Bruttin Joseph, Mayor Eug. ; 
Gay Henri, Rey Pierre. 

Grimisuat. — Roux Joseph, Mabillard Au
guste ; Martin Joseph, Muller Jean-Bapt. 

Salins. — Rossier Modeste, Felley Maurice ; 
Bâchler Antoine, Locher Eugène. 

Savièse. — Roten Jérôme, Dubuis Ed. ; Ja
quier Frédéric, Reynard Germain. 

Sion. — de Rivaz Charles, Allet Louis ; 
Brunner Ferd., de Lavallaz H. 

Veysonnaz. — Délèze Jn-Jos. Fournier Jn-
Ant. ; Bex Jean-Jos., Fournier Jn-François. 

DISTRICT D'HÉRENS 

Agettes. — Pitteloud J.-Ch., Piteloud J.-A. ; 
Favre Jean, Pitteloud Barth. 

Ayent. — Constantin J.-D., Constantin Th. ; 
Jean Franc., Jean Pr.-Ant. 

Evolène. — Favre Jos., Gaudin Pierre ; 
Forclaz Jean, Chevrier Pierre. 

Hérémence. — Dayer Jos.-Marie, Dayer P.
Louis ; Sierroz Jn-Jos., Dayer Jn-Georges. 

Mase. — Zermatten Martin, Maury Laur. ; 
Rossier Jn-Mart., Zermatten Jn.-Mart. 

Nax. — Melly Philippe, Constantin Aog. ; 
Constantin Jn.-Mart., Bruttin Jean de Ph. 

St- Martin. — Beytrison Mart., Pralong J. ; 
Beytrison Jos., Voide Martin. 

Vernamiège. — Berthod Chrétien, Panna-
tier Ant. ; Follonier F., Pannatier Jacques. 

Vex. — Bovier Ant., Favre Daniel ; Pitte
loud Adrien, Rndaz François. 

DISTRICT DE SIERRE 

Ayer. — Peter Joachim, Martin Benoit 
Epiney Jean, Zufferey Baptiste. 

Challais. •— Martin Cyrille, Perruchoud C. 
Christ Joseph, Perruchoud Cyprien. 

Chandolin. — Zafferey Fréd., Favre Jean 
Zufferey Jean, Zufferey Chrétien. 

Chippis. - Zafferey Zacharie, Zufferey B. 
Zufferey Jean, Rossier Joseph. 

Granges. — Arbellay Modeste, Eggs Mce 
Roh Euchariste, Eggs Germain. 

Grimenz. — Monnier Ch. père, Tabin J.-B. 
Epiney Jean, Zufferey Jn -Bapt. 

Grône. — Burcher P.-Et., Balestraz Joseph-
ML ; Torrent Jn-Jos., Torrent Augustin. 

Lens. — Bagnoud F., N. N. ; Praplan P., 
Lamon Victor. 

Luc. Antille Benoît, Zuôerey, Pierre ; Zuf
ferey Alexandre, Antille Georges. 

Miège. — Clavien Léon, Clavien Basile ; 
Clavien P.-Ant., Clavien Julien. 

Mollens. — Perrin Isidore, Berclaz Aloïs ; 
Berclaz P.-Elie, Crettol P.-Ant. 

Bandogne. —Berclaz Victor, Berclaz Fçois'; 
; Florey Pierre, Berclaz Jos.-M. 
| St-Jean. — Solioz Pierre, Massy Louis ; 
I Epiney Jean, Zufferey Bapt. 
! St-Léonard. — Bétrisey Modeste, Balet L. ; 
! Gillioz Barth., de Courten Alexis. 

Sierre. — de Sépibus César, Zufferey Mi
chel ; Pellanda Laurent, de Preux Maurice. 

Venthône. — Masserey Pierre, de Preux 
Charles ; de Preux Benjamin, Métrailler Mce. 

Veyras. — Mermoud Dom. Fuchs Cyprien ; 
Berclaz Séraphin, Berclaz Nicolas. 

Conseil d'Etat. — Il est décidé d'a
dresser, au nom de l'Etat, une lettre de félici
tations à M. Zemp, président de la Confédéra
tion. 

* 
* * 

Le recours de la commune de X. contre l'a
mende prononcée pour coupe de bois sans au
torisation est écartée. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat vient de r ommer lieute
nants d'infanterie : 

MM. Dalièves Etienne, de Sion, 
Gross Frédéric, de Salvan, 
de Torrenté Albert, de Sion, 
Gaist Jules, de Chamoson, 
Gex Fabry Gabriel, de Val d'Illiez, 
Morand Antoine, de St-Léonard. 

RAPPORT 
sur VEconomie domestique, présenté à l'assem 

blée de novembre de ia Société d'agricultur-
de Saxon par M. Alfred Mottier, secrétaire. 

(Suite) 
Tant que l'homme est à marier, il vit au 

jour le jour, se souciant peu ou point du lende
main. Il dépense presque tout ce qu'il gagne ; 
il lui arrive même de faire plus : il tait des det
tes. Devenu chef de la communauté, il change 
tout à coup, comme par miracle. De prodigue, 
dépensier il devient économe, raisonnable et 
sage ; ses goûts se transforment, parce qu'il 
trouve au foyer le bonheur, le calme et la tran
quillité qu'il recherchait ; ce n'est plus à prix 
d'argent qu'il se satisfait ; il lui a suffi d'ouvrir 
son cœur pour y laisser pénétrer la bienfai
sante et affectueuse influence de sa femme. 

Et la femme soigne tout : ses habillements, 
son linge, sa nourriture ; elle trouve moyen de 
se procurer les choses à meilleur marché, grâce 

sociale. Les tribunaux et le verdict de l'opinion 
publique avaient victorieusemeut vengé M. Bur-
deau des calomnies odieuses, mais il n'en avait 
pas moins été frappé au cœur, et c'est en gran
de partie aux accusations honteuses des feuilles 
à scandales qu'il faut attribuer les foudroyants 
progrès d'une maladie qui pouvait le laisser 
vivre longtemps encore, et qui le tue à qua
rante-trois ans, dans le plein épanouissement 
de son talent, au moment précis où vainqueur 
de toutes les difficultés et de toutes les oppo
sitions, il voyait s'ouvrir devant lui une longue 
carrière d'honneurs et de dévouement à son 
pays. 

La mort de M. Burdeau est une perte incal
culable pour la République française. Elle es
pérait en lui, (elle le savait à la hauteur des 
plus grands devoirs et des plus difficiles fonc
tions ; et c'est en vain qu'elle cherche mainte
nant parmi les meilleurs de ses hommes politi
ques quel est celui qu'elle pourrait à l'occasion 
honorer de sa confiance. Les uns sont trop 
vieux, compromis dans trop de querelles mal 
oubliées ; les autres, trop jeunes, manquent 
d'expérience ou de talent ou tout au moins 
d'autorité. 

Comme M. Burdeau, M. Charles Dupuy, an
cien président de la Chambre, actuellement 
président du Conseil des ministres, est sorti 
des entrailles du peuple et a su gravir un à un, 
à force de travail et d'énergie tous les éche
lons qui séparent un modeste huissier de pro
vince d'un chef de gouvernement. Honnête 
homme sans doute et ferme républicain, il ne 
parait pas posséder le talent supérieur et l'u
niverselle compétence de M. Burdeau. C'est 
vers lui cependant que se tournent aujourd'hui 
tous les espoirs des hommes d'ordre. Nous sou
haitons qu'il ne soit pas inférieur aux grandes 
tâches pour lesquelles les deuils successifs de 
la démocratie française paraissent le laisser 
seul debout. 

CANTON"DÏÏ~VALAIS 
Elections communales 

(Suite) 
Le premier nom est celui du président [élu, 

le second, du vice-président, le troisième du 
juge et le quatrième du vice juge. 

DISTRICT DE SION 
Arhaz. — Savioz Victor, Bonvin Cyprien ; 

Francey Romain, Sermier Jn-Jos. 

menuisier en haussant les épaules. Les femmes 
ont toujours peur. 

Il avait allumé sa pipe. Deux heures son
nèrent ; l'inquiétude commença à le gagner. 
Tout a coup ton frappa à la devauture de la 
boutique. 

II courut ouvrir pensant que c'était André. 
— Qui est là? demanda-t-il. 
— C'est moi, le commissaire. Ouvrez. 
Le commissaire ? Il songea aussitôt à son af

faire de la rue Cérès. Maudit coup de bâton 1 
On venait l'interroger, l'arrêter peut-être. C'était 
joli pour un homme établi de se battre avec des 
voyous, de passer en justice. Aussi avait-il l'air 
assez penaud quand il ouvrit au fonctionnaire 
la porte du corridor qui longeait la boutique. 

Le commissaire avait l'air grave ; il s'intro
duisit mystérieusement. 

Monsieur Hubard, dit-il, il faut que je vous 
parle en particulier. Madame Hubard ne peut 
pas nous entendre ? 

— Non, elle est couchée. Je sais... vous ve
nez pour... 

— Hubard, dit le commissaire en lui prenant 
la main, il faut l'aire appel à votre courage ; 
j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer 

Effrayé par ce préambule le menuisier pâlit. 
— Je suis venu le premier pour vous, préve

nir, reprit le commissaire ; il est arrivé un . . 
accident à votre fils. 

— A mon fils I s'écria le menuisier, est-ce 
possible ? 

La mère Hubard avait entendu. A peine vêtue 
elle accourut. 

— Oh ! mon Dieu ! dit elle, il est arrivé mal
heur à notre André ! 

Il a été attaqué par un inconnu. 
Le menuisier, blême de colère, retroussa ses 

manches. 
— Jour de Dieu ! cria-t il en frappant du 

poing sur un établi, attaquer notre André 1 Faut-
il être canaille : faire du mal à un enfant I 

— Du calme, Hubard, on l'amène. 
— Il est incapable de faire du tort à quel

qu'un, monsieur le commissaire 
— Monsieur le commissaire, ajouta la pauvre 

mère, ne nous cachez rien. Est-ce que c'est 
grave ? 

Le commissaire prit Hubard à part. 
— Vous êtes un homme, Hubard ? Il faut 

prendre votre courage à deux mains ; c'est très 
grave, mais je vous promets que nous trouve
rons le misérab e 

— Il faudra le trouver ! monsieur le com
missaire. 

— Je vous assure qu'il n'ira pas loin, le lâche 

assassin.I 
— L'assassin ! s'écria le menuisier. On a as

sassiné mon enfant 1 Oh ! 
11 ne pouvait plus respirer, tandis que sa 

femme tombait à genoux, éclatait en sanglots. 
Il déchira sa chemise, il étouffait. 
— Mon fils ! Ne plus le revoir 1 C'était notre 

espérance, notre orgueil ! J'en mourrai, j'en 
mourrai ! 

— Allons, mon ami, dit le commissaire, ne 
vous abandonnez pas au désespoir ; soyez hom
me, que diable ! Certes, c'est un grand malheur. 
C'est un coup de bâton qu'il a dû recevoir, 

A ces mots, le menuisier devint livide. Un 
soupçon horrible traversa son esprit. Anxieux, 
il bégaya : 

— Vous croy... croy... ez que c'est un coup 
de bâ... bâ, bâ, bâ.... 

— Oui, dit le commissaire, un coup de bâ
ton. Nous l'avons trouvé sur le trottoir, étendu, 
sans connaissance. Je l'ai soulevé doucement ; 
il est revenu à lui, ses yeux se sont entr'ouverts. 
« Qui vous a trappe î ai-je demandé. Il a paru 
affaré. « Je ne sais pas, » a-t-il murmuré ; il 
s'est évanoui, et .. 

— Et... dit la mère. 
Il étiiit mort ! Mais neus trouverons le cou

pable ; justice sera faite ! Le crime a été com-



à la connaissance qu'elle possède du prix et de 
ce que l'on consomme d'ordinaire. Elle met de 
l'ordre en tout ; personne ne viendra lui pré
senter des notes erronnées, exagérées, car elle 
a eu soin de se mettre en règle. 

Si parfois le mari retombe dans la dépense, } 
elle saura lui faire observer qu'il convient de ; 
songer à l'avenir et d'épargner une pomme j 
pour la soif. 

J'aime à croire Messieurs que par ces quel- \ 
ques notions préliminaires j'ai réussi à vous j 
convaincre de l'excellence de l'économie do- j 
mestique et que tout ce que pourra faire la So- ; 
ciété d'agriculture pour la développer parmi 
nous constituera une œuvre éminemment bon
ne, utile et patriotique. 

Il me reste encore à vous dire ce que cette 
science embrasse. Ce sera tous les devoirs de 
la femme dans ses rapports avec l'intérieur de 
la maison, la famille, le monde. Ainsi envisa
gée l'Economie domestique apprend l'art de 
bien employer le temps, l'intelligence, l'argent, 
c'est-à-dire l'art de faire dans une sage mesure 
un utile emploi drace temps qui s'enfuit si vite, 
de Y intelligence dont la culture exige tant de 
soin, de Vargent qui est si difficile à gagner et 
plus encore à conserver. 

Elle apprend à acquérir le faisceau de qua
lités suivantes : l'ordre, ce sage régulateur des 
choses "qui équilibre les dépenses et les recet
tes, diminue les besoins et augmente les res
sources, emploie utilement le temps et la for
tune ; la prévoyance qui a accepté une priva
tion immédiate pour assurer un résultat heu
reux ; la propreté, qui est une hygiène salu
taire, un conservateur universel, ornement dont 
personne ne peut se passer impunément ; Ya-
mour du travail qui naît des circonstances où 
l'on a vécu, d'une heureuse disposition de l'â
me, de l'habitude, de l'exemple. 

L'économie domestique nous enseignera 
aussi qu'elle a pour auxiliaires : 

Pour amasser, le tt avail et l'économie ; 
Pour conserver, Y ordre et la propreté ; 
Pour utiliser, l'instruction et les leçons de 

V expérience. 
Pour embellir enfin, les enseignements du 

bon goût. 
Cette science de ménage comprend encore : 

l'organisation morale, matérielle et adminis
trative de la maison soit : l'apprentissage de 
l'économie domestique, l'économie, l'emploi de 

mis rue Cérès. 
Le menuisier parut frappé d'une commotion. 

Il fut pris d'un tremblement sénile ; ses che
veux blanchirent subitement. ,Une sueur froide 
inonda son corps ; il prononça quelques paroles 
incohérentes et, anéanti, il s'affaissa dans les bras 
du commissaire. 

A cet instant, on apporta sur une civière le 
cadavre du pauvre enfant. 

La tête était découverte ; le sang inondait son 
visage, le crâne était brisé, montrant la cervelle 
qui débordait par les fêlures. 

La mère se précipita sur son fils en poussant 
des cris déchirants. Pendant qu'on l'arrachait à 
ce spectacle, le menuisier s'était blotti sous un 
amas de planches ; méconnaissable, les yeux 
hagards, il criait d'une voix impossible à dé
crire : « Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi I » 

On le sortit à grand'peiue de sa cachette : il 
était fou à lier. 

André eut uu enterrement superbe, toute la 
ville y assista ; la tombe fut couverte de cou
ronnes. On prononça de touchants discours, tous 
les assistant pleurèrent. 

Le parquet rechercha l'assassin avec rage ; 
tous les moyens d'investigation furent mis en 
œuvre ; on interrogea tous les habitants de la 
rue Cérès. Peines perdues. 

Nul n'a percé le mystère que cache ce drame 
sanglant. FIN 

la journée d'une maîtresse de maison, l'instal
lation d'un ménage, la distribution intérieure 
de la maison, la cuisine, l'office, la boulangerie, 
les ustensiles et accessoires de cuisine, les do
mestiques, le blanchissage et l'entretien du 
linge, les vêtements et provisions, la manière 
d'ordonner un dîner, l'apprentissage de la cui
sine. Ferme et fermière, jardin potager, chauf
fage et éclairage, recettes et connaissances uti
les, comptabilité du ménage, conseils d'hygiène, 
etc. 

Vous le voyez, Messieurs, le champ est vas
te. Chacune de ces rubriques donne ample
ment matière à un rapport. Ce sera, j'aime à 
le croire, du travail sur la planche pour mes 
successeurs. 

Pour cette fois-ci, ayant déjà abusé de votre 
patience, je dois me borner, en terminant, à 
prendre quelques conclusions pratiques : 

1. La connaissance de l'économie domesti
que et sa mise en pratique est un des facteurs 
qui contribue le plus à la prospérité des fa
milles et des individus. 

2. La Société d'agriculture accomplira un 
devoir patriotique en cherchant par tous les 
moyens mis à sa portée, à développer cette 
science parmi nous. 

3. Elle peut atteindre ce but : 
a) En faisant des démarches auprès de qui 

de droit pour la faire introduire comme 
branche obligatoire dans nos écoles ; 

b) En faisant donner sur la matière des con
férences publiques par des hommes com
pétents. 

c) En adressant un chaleureux appel à tous 
ses membres les invitant à porter doré
navant plus d'attention sur cet important 
moyen de prospérité. 

Alfred MOTTIER. 

Une recrue de la commune de C... nous de
mande en quoi peut servir aux élèves l'étude 
du catéchisme au cours de répétition pour l'é
cole de recrues, attendu que cette branche de 
l'instruction publique ne figure pas au pro
gramme prévu pour les examens de nos futurs 
soldats. 

Nons prions M. le Chef du Département de 
l'Instruction publique, soit son secrétaire, de 
bien vouloir répondre à cette question. 

—»o«— 
Mardi a été enseveli à Sion M. Isaac Iselin, 

décédé après une terrible opération subie à 
Lausanne. M. Iselin habitait Sion depuis nom
bre d'anuées, où il s'était fait de nombreux 
amis, grâce à l'aménité de son caractère. 

Le défunt qui a dirigé pendant plusieurs an
nées la fabrique de tabac, était originaire de 
Bâle-Ville. 

Nos sincères sentiments de condoléance à sa 
veuve. 

—«o»— 
Loèche. — Le 15 courant, un bien triste 

accident est venu assombrir les derniers jours 
d'une brave mère de famille de Varone. Son 
fils, Etienne Varonier, âgé de 26 ans environ, 
était allé à Inden avec son char. Vers cinq 
heures du soir, ayant terminé ses occupations, 
il fit atteler et se mit en route pour rentrer 
à Varone. Après avoir passé le second tunnel, 
à vingt minutes de son village, le malheureux 
fut précipité dans l'abîme avec son char. A cet 
endroit la route est étroite et longe un préci
pice de plus de 200 mètres de profondeur. Dé
tail curieux : le mulet est resté sur le cbemin 
avec les bras du char. Il faut croire que la cheville 
qui reliait le timon à l'avant-train était endom
magée depuis quelque temp3 déjà et qu'à ce 
moment la rupture complète s'est produite, ce 

qui a provoqué ce dénouement si fatal. Vu l'ap
proche de la nuit, la victime n'a pu être trans
portée à son domicile que le lendemain matin. 
Jugez du désespoir dans lequel se trouve cette 
pauvre mère, qui a élevé cinq enfants jusqu'à 
l'adolescence, qui a perdu son mari bien avant 
son temps, et qui voit disparaître son dernier 
enfant d'une manière aussi tragique. 

Tout a disparu, mari et enfants. Elle reste 
seule, la pauvre mère. 

Confédération Suisse 
L'élection de Jfl. Zemp. — Le 

National suisse, journal radical neuchâtelois, 
s'exprime comme suit au sujet de l'élection de 
M. Zemp : 

« L'élection de M. Zemp comme président 
de la Confédération est bien accueillie dans 
toute la presse suisse. 

On fait partout l'éloge du nouveau président, 
On vante sa loyauté, son honnêteté, sa simpli
cité républicaine. 

Il est certain que M. Zemp doit être un hom
me de valeur et de mérite pour avoir forcé 
ainsi d'universelle sympathie de ses conci
toyens. 

Deux ou trois journaux étaient d'avis, il y a 
une quinzaine de jours, qu'après la campagne 
du « Beutezug > l'appel, à la première magis
trature de la République, du catholique con
servateur M. Zemp serait une duperie. 

Cet avis n'a pas été partagé par les mem
bres de l'assemblée fédérale. C'est très heu
reux. D'ailleurs, M. Zemp ne s'est pas compro
mis dans l'aventure du * Beutezug >. Il est 
resté neutre entre les partisans et les adver
saires de feu l'initiative douanière. Appelé au 
Conseil fédéral comme représentant des catho
liques conservateurs, on ne pouvait guère exi
ger qu'il fît campagne, avant le 4 novembre, 
contre ses amis, et son tour d'arriver à la pré
sidence du Conseil fédéral étant arrivé, il n'y 
avait à faire qu'une chose, — celle que l'on a 
faite, — l'élire de la meilleure grâce du 
monde. 

L'attitude prise en cette affaire par le parti 
radical a été la meilleure qu'il pût choisir. 

Nouvelles de l 'Etranger. 
Belgique 

La Chambre a présenté jeudi une agitation 
incroyable à l'occasion de la discussion du budget. 

Les socialistes ayant demandé la suppression 
de la dotation du comte de Flandre, frère du 
roi et héritier présomptif de la couronne, la 
droite a crié : Vive le roi ! Les socialistes ont 
répondu : Vive le peuple ! A bas les capitalis
tes ! La droite a répliqué : A bas ceux qui trom
pent le peuple ! 

De nombreux orateurs socialistes ont été 
rappelés à l'ordre. 

VAKIKTE. 
En classe. — Le professeur : 

• 2000 fr. rapportent en deux ans 80 fr. 
! Elève Narcisse (futur usurier) comment 
j trouvtz-vous le taux de l'intérêt ? 

— Beaucoup trop faible ! 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco : Echantillons pour Vête
ments de Messieurs et Garçons en Chcviots, 
Draps, Buxkins, Milaine-s.QI, Retors, Futailles etc. 
de Fr. 1.65 à Fr. 12.50 p. m. ainsi que ceux 
de Nouveautés pour Daines, Toileries et Cou
vertures. _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ 



MISE AU CONCOURS 
Les départements des travaux publics des cantons de "Vaud et du 

Valais mettent au concours des travaux de réparatioii au pont sur le 
Rhône, à Massongex. 

Les travaux de cette entreprise évalués à fr. 4700 consistent essen
tiellement en fourniture et pose de bois et d'environ 2900 kilogrammes 
de fer pour longerons. 

Les plans, profils et conditions déposent au bureau du voyer du dis
trict d'Aigle, à Bex, jusqu'au 22 décembre 1894, bureau où les soumis
sions, écrites sur papier timbré, affranchies et cachetées, devront parve
nir le dit jour avant 5 h. du soir ; elles seront ouvertes en ce moment 
là en présence des intéressés. L'enveloppe devra porter la suscription : 
Soumission pour réparation au pont de Massongex. 

Sion, le 15 décembre 1894. 
Le chef du département des travaux publics 

du canton du Valais, 
M. de la P I E R R E . 

JOLI CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 
e t a r t i c l e s p o u r c a d e a u x d e Noë l 

Confections pour hommes et jeunes gens 
chez S. ANTHAMATTEN, Sion 

Les Machines Junker &Ruh 
sont, grâce h une construction soignée, a un ajustage exact 
et à l'emploi exclusif de matériaux excellents, les 

Meilleures couseuses du monde. 
Elles sont également insurpassablee pour la marche 

silencieuse et facile, pour la durabilité et pour l'ornemen
tation bien réussie. 

Catalogues illustrés et descriptions gratis. 

Dépôt de la Fabr ique : 

Vamiig-er-Rufour, Aigle 

Û Vêtements sur mesure. 
ÇÇj N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe v~J 
r~\ collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un Q 
fâ grand choix, QÂ 
JS Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. j2 
Q) Joseph IMOBERDORF, tailleur y-* 
rr~\ MONTHEY uj. 

Imprimerie J. BBEG-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. 

On offre à vendre de gré à gré 

L'Hôtel des Becs de Bosson 
à Grimentz, vallée d'Anniviers, récemment construit et meublé, et pou
vant loger de 60 à 70 personnes. Pour traiter s'adresser à DENIS RION, 
notaire, Sion. Conditions très favorables. 

Franz de Sépibus, à Sion 
recevra pour Mercredi 19 et Vendredi 21 courant, du POISSON FRAIS à 
50 cent, la livre. On est prié de s'inscrire Magasin en face de la Grande 
Fontaine. 

COURS DE COUPE pour vêtements de dames 
et d'enfants. Cours de lingerie. 

Pour répondre à quelques demandes un 
cours de coupe sera donné à St-Jlaurice à 
par t i r du 20 Décembre. Méthode américaine, 
la seule diplômée à Londres. Chaque élève 
sera enseignée jusqu'à ce qu'elle soit capable 
de couper sur toutes mesures; durée habi
tuelle du cours, 15 jours, 1 à 2 heures par jour. 
Prospectus et renseignements seront donnés 
par Mlle seeberger, chez Mme Anderledy, a 
s t-Maurice. 

CHOCOLAT SUCHÂED 

^ A R T I C L E S DE FANTAISIE,, 
POITU F Ê T E S D E 

<Q . _ _ m 

Pralinés — G-ianduja 

miravvm 

Tirage du 1er Février 1895 
de 

lots de chemins de fer d'Etat 
concessionnés par l'Etat dans toute 
la Suissa, avec des gros lots de 
Frs 600,000 ; 300,000 ; 100,000 ; 
50,000, etc. Chaque lot est gagnant. 
Tous les gains sont payés en ar
gent comptant. A-compte mensuel 
par lot original entier Frs 5. — et 
30 cts de port. Listes de tirage 
gratis. Adresser les ordres à A. 
KNORZ, Wi7iterthur. 

OUS TROUVKBA 
à la Campagne Frossard à St-Tri-
pjion, des porcs gras, première qua
lité, au prix de 60 centimes le demi 
kilog., pesés et expédiés franco par 
chemin de fer. Poids 120 à 200 
kilos par pièce. 

AVIS» 

aux fournisseurs 
LHS propriétaires qui auraient 

de beaux fruits, tels que pommes, 
sont priés d'envoyer leurs offres à 
laul Baillod, Couvet, et. Neochâ-
tel. 

IlUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'H05K3KES 

do divers degrés de force. 
Prix: 30 cts. — par 20 exempl. 25 cts. 

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

Il CHŒURS DJŒXÏES 
Prix: 40 eU. — par 20 exempl. 30 cts. 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davel — Pestalozil 

pour choron mixtes, chœurs d'bommts et écoles. 
Prix: 40 cts. — par 29 exempl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'auteur: 

l e a d Giroud 
à S«> CROIX (Vaud). 

Essayer, c'est guérir// 
L'épilepsie, l'alaxie, la paralysie, 

l'hystérie, la névrose, la danse de 
Saint-Guy, les douleurs et rhuma
tismes chroniques réputés jusqu'ici 
incurables, sont maintenant guéris 
par la NOUVELLE MÉTHODE IMPÉ
RIALE RUSSE Essayer une Jois c'est 
guérir pour toujours!!! -- Plus de 
3,000 guérisons constatées à ce jour 
en France, Belgique, Suisse, Italie. 
— Ecrire à M. le docteur FRAYSSE 
10, rue de Richelieu, Paris, qui en
verra le traitement complet contre 
bon de poste de 2 francs. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEECtER. 




