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Canton du Valais. 
DE L'AMÉLIORATION DU BÉTAIL DANS LE 

CANTON DU VALAIS. 

(Viribus unitis.) 
Dans un précédent article, je manifestais le 

désir de voir instituer un Herd-Book pour la 
communo de Monfhey et les localités environ
nantes qui possèdent la même race. Dans ma 
pensée, la même mesure serait à recommander 
pour les autres parties du pays où existent des 
sous-races depuis longtemps acclimatées. Ainsi 
Conches, Lotschen, le Centre devraient imiter 
les cantons qui ont créé des Herd-Books peur 

, leurs races spéciales. 
Je voudrais aujourd'hui donner quelques unes 

des raisons qui me semblent militer en faveur do 
mon opinion. En prenant la plume pour la faire 
connaître, je n'ai d'autre désir que celui de l'ex
primer publiquement aûn d'attirer sur cette ques
tion l'attention de mes compatriotes et de pro
voquer une discussion qui amènera peut-être 
des conséquences heureuses pour la prospérité 
de nos contrées agricoles. Les brillants résultats 
obtenus dans les régions plus favorisées par la 
température, résultats qui se chiffrent par des mil
lions de litres du produit de la vigne exportés à 
des prix rénumérateurs, ne doivent pas nous lais
ser supposer que les régions à pâturages soient 
déshéritées et que par des efforts suivis et in
telligents elles ne puissent pas se créer des con
ditions de bien-être, au moins équivalentes. 

Comment parvenir rapidement à une amélio
ration générale de nos races ? 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU D' ROUSSELLE. 
PAR 

POMSO» DU TBBUAIL, 

Elle avait dix-huit ans, le nez droit, le pro
fil hardi, la démarche empreinte de cette lan-

.gueur pleine de souplesse que les Espagnols 
désignent sous le nom bizarre de MENEHO. 

Dans tout le pays environnant, on ne l'appe
lait que la belle Landaise. • 

JEt lord Helmuth avait été sans doute de 1 a-
vis du pays, car on disait tout bas que Cara-
val, homme cupide et peu scrupuleux, avait | 
phylosophiquement fermés les yeux sur bien i 
d6S CllOS6S. I 

Maison-Neuve était du reste, comme toutes 
les propriétés de Sologne, parfaitement isolée. 

Les bruits qui avaient couru sur la familia-

Trois moyens se présentent à notre choix. 
Le premier serait l'intervention directe de 

l'Etal qui, dans une ou plusieurs fermes-mo
dèles, entretiendrait et élèverait des producteurs 
de choix dont les districts se fourniraient sui
vant leurs besoins. 

Cet avis est celui d'un de nos concitoyens les 
plus compétents dans la matière et il est indu
bitable qu'il abrégerait beaucoup le travail à 
faire pour régénérer nos races. 

Malheureusement il exigerait une mise en 
fonds considérable et les finances du pays ne se 
prêtent pas en ce moment à cette dépense. Il 
est donc bien douteux que les pouvoirs publics, 
quelque avantageux que soit le système, osent 
actuellement entreprendre son application. 

Dans un certain laps de temps plusieurs de 
nos emprunts seront amortis et certaines recet
tes deviendront disponibles, mais à condition 
qu'une sévère économie préside aux besoins 
du ménage cantonal. Quand l'Etat aura éteint 
quelques unes de ses plus fortes dettes, il n'y a 
pas à douter que le Grand-Conseil accorde aux 
besoins de l'agriculture une bienveillance plus 
efficace que celle dont il a fait preuve jusqu'ici. 

Il faudra aussi un personnel d'élite pour que 
ce genre de ferme réponde à ce quo l'on est en 
droit d'en attendre. Pour le former une solide ins
truction théorique et pratique sera indispensa
ble, ce qui implique un long stage hors du Can
ton afin de ne pas confier des établissements de 
de cette importance à des personnes à demi dé
grossies. On se plaint souvent chez nous d'in
succès de diverses sortes et l'on est généralement 

rite de lord Helmuth avec la fille du résinier 
n'avaient pas dépassé une certaine zone. 

Enfin ces bruits étaient-ils fondés ? 
Voilà ce qu'on n'aurait certes pu affirmer. 
Le logis du résinier était séparé du principal 

corps du bâtiment. 
C'était un petit pavillon carré bâti à l'entrée 

du parc. 
Jeanne logeait avec son père, et pour que 

lord Helmuth justifiât la rumeur sourde des en
virons, il fallait très certainement que le rési
nier fût dans la confidence. 

Or, ce matin-là, car la nuit tout entière s'é
tait écoulée depuis que lord Helmuth avait quitté 
le château de la Fresnaie, ce matin-là, disons-
nous, lord Helmuth, rentrant à Maison-Neuve, 
trouva Jeanne assise sur le pas de sa porte. 

La jeune fille était pâle, et ses yeux battus 
disaient suffisamment qu'elle avait passé une 
nuit d'insomnie. 

A la vue de lord Helmuth, elle se leva et 
vint à lui vivement : 

— Que vous est-il donc arrivé? dit-elle. 
— Je me suis attardé, répondit-il avec une 

certaine hésitation. 
Elle fixa sur lui un regard perçant. 
— Vous avez renvoyé vos piqueurs et vos 

d'accord pour l'attribuer à notre désir de jouer 
au maître, alors que l'on n'est encore qu'un élè-

i ve insuffisant. 

Je suis donc convaincu, que le système por
tera d'excellents fruits ; mais qu'à cette heure 
les moyens de l'appliquer nous manquent. A l'a
venir sa réalisation. C'est s'y préparer 
que d'en entretenir le peuple valaisan et, peut-
être, l'idée viendra-t-elle à un certain nombre 
de jeunes gens en quête d'une carrière, de se 
préparer par l'étude des sciences naturelles à 
devenir nos premiers pionniers dans ce 
domaine, 

Un autre moyen consiste adonner des primes 
aux reproducteurs les mieux qualifiés. ïl y a 
longtemps qu'il est plus ou moins en usage dans 
notre pays, comme au dehors, et cela sous diffé
rentes formes. 

Mais celte manière de procéder manque d'u
nité ,• il n'y a point de règles fixes pour la cou
leur, pour la taille, pour l'origine. Les experts 
s'a2tachent_aux gualités laitières, d'autres aux 

Tormes. On voit àte animaux ¥„m„io "* 
qu'ils sont gros et des bêles moyennes, mais 
vraiment méritantes, vaincues par la masse de 
celles que l'on prime à cause du poids pour l'a
battoir. On oublie que celui-ci ne doit êlre que 
la fin de la carrière de l'animal et qu'avant d'v 
arriver, il doit nous être utile et parsa produc
tion laitière et par ses qualités marchandes. 

Sans doute, nos concours actuels ont eu un 
certain degré d'utilité; ils ont-excité un peu 
d'émulation et il en est résulté un peu d'amé-

chiens ? dit-elle. 
— C'est vrai. 
— Ils sont arrivés hier soir, et votre cheval 

est rentré tout seul une heure après. 
— C'est encore vrai, dit lord Helmuth. 
— Où donc êtes-vous allé ? 
Un accent hautain, et qui n'était certes nas 

celui d'une servante, perçait dans les paroles de 
la jeune fille. 

- J e suis allé à l'affût du sanglier, répondit 
lord Helmuth. * 

—• Vous mentez ! 
Et Jeanne regarda lord Helmuth, qui baissa 

les yeux, lui si hautain et si fier. 
— Je ne pense pas, acheva-t-elle avec ironie 

que vous alliez à l'affût avec ua couteau dé 
chasbe et un fouet pour toutes armes. 

La nature impérieuse de lord Helmuth un 
moment dominée, reprit le dessus. ' 

— Je n'ai pas de compte à te rendre dit-il • 
je Tiens d'où il me plaît. ' ' 

— Et si je veux le savoir, moi ? 
Une seconde fois, l'Anglais baissa les veux 

sous ce regard plein d'éclairs. 
Mais il ne répondit pas. 
Il voulut même s'éloigner. Jeanne le retint en 

posant sa main souple et nerveuse sur l'épaule 



lioration dans l'ensemble, malgré les irrégula
rités dans l'application. Nous devons à la 
nonchalance avec laquelle ce système a été 
suivi l'incroyable variété de formes et de cou
leurs qui distinguent notre bétail et, en y persé
vérant, il est fort à craindre que les progrès ne 
soient souvent entravés. 

Un troisième moyen consiste à imiter les 
plus avancés dans l'élevage du bétail. 

Non contents de posséder des races célèbres 
dans les pays les plus éloignés et d'en faire le 
plus fructueux commerce, ils se sont dit qu'il y 
avait un pas décisif à faire, soit pour conserver 
le type, soit pour améliorer encore, si possible, 
par la sélection. 

Ils ont donc créé des Herd*Books, soit regis
tres pour l'inscription du bétail, donnant droit à 
des certificats d'origine constatant la pureté de 
la race et la noblesse de la descendance. 

C'est de ce système que je me propose d'en
tretenir mes concitoyens dans un article posté
rieur. B. Dr. 

Les prescriptions concernant la gymnastique 
faisant partie de l'enseignement, le Conseil d'E
tal a décidé que les amendes provues par la loi 
sur l'instruction publique sont aussi applicables 
aux communes qui ne les observeraient pas. 

Ont été nommés officiers d'infanterie : 
MM. Ernest Luy, de Marligny—Ville. 

Jérôme Rolh, de Saviése. 
Paul de Torrenlé, de Sion. 
Gistald d'Angreville, de St-Maurice. 

Joseph Ed. Volul est nommé officier de l'é
tat civil de la commune de Saxon, en rempla
cement de M. Marmoud démissionnaire. 

«•;» «4«-JV. cUoe«c du Valais que dans 
la nuit du 11 au 12 décembre un incendie a 
éclaté à Sembrancher dans l'habitation de M. 
Tissières. Les flammes ont atteint la maison de 
M le juge Arleltaz, et détruit le second étage et 
la toiture. 

L'honorable public est avisé que la Tombola 
dont parle la Sèdunoise dans sa circulaire 
adressée récemment aux dames et demoiselles, 
aura lieu le 10 Janvier prochain à 8 heures du 
soir au Casino. La date primitivement fixée est 

ainsi relardée, cela pour éviter qu'elle coïnci
de avec celle de la tombola organisée pour 
le 22 courant par le Rhonesângerbund. Il est 
rappelé à cette occasion que les seules person
nes chargées de recueillir les lots pour la Sé-
dunoise sont MM. A. Arleltaz et Emile Gérou-
det. 

Communiqué. 

(Correspondance), 
Voici où nous en sommes pour notre école 

primaire des garçons à Liddes ville. 
Depuis trois ans que Mr M. s'implante pour 

diriger celte école contre le gré des parents el 
du Conseil. Ce Mr se prévaul de l'art. 29 de la 
loi scolaire du 4 Juin 1873. 

Deux pétitions ont élé adressées à Mr le Chef 
du Département do l'Instruction publique, l'une 
en 1881, l'autre en 1883 pour demander un 
autre régent. Les deux pétitions signées par 8 
membres du Conseil sur 11, ainsi que de tous 
les pères et chefs de famille ayant des enfants 
astreints à fréquenter l'école. La première pé
tition est restée sans réponse pour la dernière, 
voici la réponse bien courte : u Vos plaintes 
n'étant pas assez fondées pour pouvoir rem
placer Mr M. n 

Les plaintes exposées et bien connues sont 
celles-ci : 1° Les enfants ne font absolument 
rien. Ce Mr M. s'est, par ses façons d'agir et 
par sa partialité, aliéné le cœur de la grande 
majorité de ses élèves, maltraitant et ballant 
quelques uns tout en se montrant très-indul
gent pour d'autres. 

Vu ces faits, beaucoup d'enfants refusent obs
tinément d'assister à ses leçons et les parents 
se voyent obligés d'employer la rigueur pour les 
y contraindre. 

Cet état de choses est extrêmement préjudi
ciable à l'instruction et inspire aux enfants de 
l'aversion pour l'école. 

2° Ce M. n'observe pas non plus l'art 34 de 
la même loi qui est ainsi conçu : 

a II est interdit aux instituteurs d'exercer une 
profession ou d'accepter un emploi qui les en
traverait dans leurs fonctions. „ 

Or le brave instituteur esl secrétaire 
de la Chambre pupillaire et les séances de 
celle-ci étant de deux ou trois par semaine 

et se tenant dans la chambre d'école, les en
fants ont nécessairement congé ces jours-là. 

Nous trouvons donc qu'il y a incompatibi
lité. 

Depuis deux ou trois ans aussi un certain 
nombre de parents se voient dans l'obligation de 
payer, outre la répartition scolaire, les frais d'u
ne école particulière, ce qui est assez coûteux 
pour des particuliers peu aisés de la montagne. 

Eh bien, nous savons que malgré tout cela 
noire brave Instituteur obtient encore toujours 
de meilleures notes que les instituteurs qui 
enseignent avec fruit dans la même commune. 

Des amis de l'Instruction. 

du jeune homme. 
Que veux-tu ? dit-il en s'arrètant. 

— Je veux que tu me dises la vérité, Wil
liams. 

La voix, toujours impérieuse, s était nuancée 
cependant d'un accent de tendresse. 

Lord Helmuth tressaillit des pieds à la tète 
et un nuage passa sur son front. 

Jeanne reprit : 
—- Tu es allé au château de laFresnaie, Wil

liams. , 
— C'est vrai, dit-il ; mais est-ce la première 

ois? 
— Non, sans doute. 
— Est-ce que je ne chasse pas quelquefois 

avec le comte ? 
Oui ; mais ce n'est pas pour chasser que 

tu y es allé hier. 
Lord Helmuth haussa les épaules. 

Ce n'est pas pour cela, répéta-t-elle avec 
un accent farouche. 

Et de nouveau, lord Helmuth fut contraint de 
baisser les yeux sous la flamme de ce regard 
qui pesait sur lui. 

Lord Helmuth aurait certainement donné beau
coup, en ce moment, pour pouvoir aller tran
quillement s'enfermer dans sa chambre. 

Mais Jeanne le dominait. 
— Williams, dit-elle, vous êtes allé à laFres-

naie, non pour chasser, mais pour demander la 
main de mademoiselle Berthe. 

Lord Helmuth St un brusque mouvement. 
— Ne mentez donc pas ! reprit Jeanne avec un 

accent d'amère ironie. 
— Eh bien 1 dit l'Anglais, qui retrouva un 

peu de son flegme habituel, après ? 
— Vous aimez la demoiselle. 
— Non, dit lord Helmuth. Tu sais bien le 

contraire, mais il faut que ie me marie. 
— Vraiment? dit-elle en ricanant. 
— Et tu sais bien que je ne veux pas t'épou-

ser. 
Elle retroussa ses lèvres avec un dédain su

prême : 
— Je n'y ai jamais songé, dit-elle, et pour

tant, si j'avais voulu.... mais je vous connais, 
vous êtes lâche, hautain et cruel. 

Lord Helmuth pâlit. 
— Vous m'eussiez fait payer cher le nom que 

vous m'auriez donné, poursuivit Jeanne. 
Lord Helmuth haussa les épaules : 
— Eh bien ! dit-il, que t'importe que je me 

marie ? 
Si vous voulez une femme, reprit Jeanne, 

La Gazette nous lance de n'avoir pas repro
duit la réponse d'un forestier Valaisan à une 
plainte publiée par la Revue sur l'exploitation 
de nos forêts et pour celle omission, elle nous 
accuse de manque d'équité et de patriotisme. 
Pour le cas donné, nous nous sommes tu, par
ce que nous ne regardons pas la réponse d'un 
intéressécommeconcluanle.Nous savons qu'une 
expertise fédérale a eu lieu cet automne -r 

nous attendons d'en connaître le résultat pour 
en enlretenir nos lecteurs el nous en réjouir 
s'il est favorable. Quant à notre équité el à no
tre patriotisme, nous récusons absolument le 
jugement de la Gazelle. Il n'appartient pas à un 
journal payé pour approuver el justifier la vio
lation de la Constitution et des lois de critiquer 
un confrère qui conserve assez d'indépendance 
pour avertir, en toute mesure, lé pouvoir des 
écarts qu'il peut faire. Ce n'est pas chez les 
satellites du N° 13 que nous prendrons des le
çons d'équité et de patriotisme. 

On nous éoril de Monlhoy : 
Nous lisions, l'autre semaine, les lamentations 

de Y Ami du peuple sur l'absence de nouvelles 
des délibérations du Grand-Conseil dans les 
journaux de Sion. Cette plainte ne pouvait s'a
dresser qu'à la Gazette, puisqu'il est défendu à 
un catholique de l'école du N° 13 de Fribourg^ 
de vous lire. Si nous avons bien compris le 
truc, cela veut dire que depuis que l'inspirateur 
de Y Ami a transporté ses pénates de Sion à 
Monlhey, la bonne presse est muette au chef-
lieu. Cette iusinuation s'accentue par les expec-

allez-vous-en en Angleterre, dans votre pays, 
épousez quelque grande perche osseuse à che
veux rouges,, qui soit très riche, cela m'est 
égal ; mais quant à mademoiselle de la Fresnaie, 
je ne veux pas? 

— Et pourquoi donc ne veux-tu pas ? 
— Parce qu'elle est belle et que je serais ja

louse I 
Elle prononça ces derniers mots d'un ton si 

résolu que lord Helmuth en devint livide. 
— Maintenant, dit-elle encore, vous savez ma 

volonté. Prenez garde ! 
Et elle lui tourna fièrement le dos. 
Lord Helmuth demeura un moment immobile, 

les yeux baissés, en proie à cette rage sourde 
qui lui était familière. 

Puis il s'éloigna brusquement et rentra à Mai
son-Neuve. 

Là, il s'enferma dans sa chambre, et bien qu'il 
eût passé la nuit sur ses pieds, il ne songea point 
à se mettre au lit. 

Assis devant une table, la tête dans ses mains, 
il resta longtemps sous le poids d'une sombre 
méditation. 

{A ntivre.) 
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toralions des purs contre la Gazette qui est, à 
leur avis, en pleine décadence ; aussi se propo
sent-ils do le lui faire sentir, au nouvel-an, en 
renvoyant en masse leurs abonnements pour 
n'accepter comme moniteur que T'organe fri-
bourgeois. Le temps n'est pas éloigné où nous 
aurons raison de ces menaces. 

Confédération suisse. 

Les biensfaits de Vémigration. — Un jour
nal américain, à propos de l'émigration dans la 
république Argentine, croit devoir signaler le 
fait que dans les campagnes les enfants d'agri
culteurs suisses immigrés sont abandonnés à 
eux-mêmes et ne reçoivent aucune instruction. 
On rencontre à une heure de Rosario des en
fants d'origine suisse qui ne savent ni lire ni 
écrire ; si on va plus loin, la chose est encore 
plus grave. Dans les plus anciennes colonies, à 
Rovadero, Esperanza, Bernstadt, etc. , il y a 
des écoles allemandes et espagnoles ; mais 
ailleurs, il n'y a ni instituteurs ni ecclésiasti
ques ; la jeunesse ne reçoit aucune instruction, 
elle descend peu à peu au niveau de celle des 
indigènes, c'est-à-dire, des bergers. Comme 
l'instruction n'est pas obligatoire, chacun prend 
de l'école ce qui lui convient. Là où il y e n ai 
des pères y envoient leurs enfants pendant un 
an, d'autres pendant deux à trois, d'autres par 
contre ne s'occupent absolument pas de celte 
question, et, répétons-le, chose déplorable, des 
enfants de Suisses ne savent ni lire ni écrire. 

Voilà qui ne saurait encourager l'émigration. 
Qu'en pensent MM. Schenk et Joos, les 

champions de l'émigration suisse en Amérique? 
Exposition nationale. — C'est le 31 dé

cembre que finit le terme pour l'envoi des tra
vaux do concours sur la question de l'inlroduc-
lion en Suisse de nouvelles industries ou du 
développement de celles y existant déjà. On 
sait que 3 prix de 2000 fr. de 1000 fr. et de 
fr. 500, sont destinés aux meilleurs mémoires 
qui seront présentés. Il serait à désirer que par 
une forte participation au concours l'idée du gé
néreux donateur soit entièrement réalisée. 

On peut se procurer des programmes auprès 
du Comité Central de l'Exposition nationale. 

CONSEIL NATIONAL. 
Samedi, après une discussion qui a duré pen

dant plusieurs séances, a été liquidée l'affaire 
des villes garantes de la National-Bahn. Dans 
le cours de la discussion, le canton d'Argovie 
a été l'objet d'amères critiques qu'il a bien mé
ritées, tandis que les orateurs se sont accordés 
à louer la conduite de Winterlhour dans ses 
rapports avec les villes argoviennes. A la vo-
talion définitive les propositions de la majorité 
de la commission conformes à celles du Conseil 
fédéral sont adoptées, c'est-à-dire, que le 
prêt par la caisse fédérale est fixé à2,400,000 
francs avec intérêt au 2 l / 2 % et l'amortisse
ment au 1 % . 

— Le Conseil des Etats a ajourné à la ses
sion extraordinaire qui s'ouvrira le 10 mars, la 
discussion du tarif des péages. 

Le Conseil a discuté et voté vendredi la loi 
fédérale sur la comptabilité des compagnies de 
chemins de fer. 

— On commente beaucoup en Suisse, dit la 
Semaine financière suisse, un passage du dis
cours prononcé par M. Ruchonnet, Conseiller 

fédéral, et adressé à un certain nombre de 
carabiniers vaudois réunis à l'hôtel Beau-
Rivage ; dans ce discours l'honorable Prési
dent sortant de charge de la Confédération a 
adressé à ses concitoyens un sérieux avertis-
ssement, en leur annonçant que la guerre pour
rait être difficilement évitée l'année prochaine. 
M. Ruchonnet a été certainement l'homme le 
mieux placé de la Suisse pour savoir ce qui se 
prépare dans les régions où n'atteint pas le 
regard des simples mortels. L'avertissement 
adressé par lui a donc une importance incon
testable. Pour nous, nous voudrions nous mon
trer optimistes, mais nous ne l'osons guère, et 
nous^croyons que chacun fera bien de nous 
mettre en mesure à tous égards pour l'é-
vanlualité annoncée. Et puis, si le danger est 
conjuré, tant mieux ! 

dœy, à Lausanne ; Adrien Demiéville, à Lau
sanne ; Burnier à Bière, et Staempfli, à Yverdon. 

Nouvelles des Cantons 

C H B O i V I Q U J E i 

Libération du service militaire. — Voici la 
liste complète des officiers supérieurs qui sor
tent des cadres de l'armée au 31 décembre 
pour cause d'Age, avec remercîments pour les 
services rendus : 

M. le colonel divisionnaire Egloff, comman
dant la 6e division d'armée. 

Infanterie : MM. les colonels E. Welti, à 
Borne ; Hold, à Coire ; Schraemlé, à Thoune ; 
Troxler, à Bâle. 

MM. les lieutenants-colonels de Reynold, à 
Nonan ; R. Escher, à Zurich ; Rietschi, à Lu-
cerne ; Huber, à Hausen ; Dietschi, à Bâle ; 
Henz, à Aarau et Kern à Fribourg. 

M. le major Blumer, à Schwanden. 
Artillerie : MM. les colonels K. Pestalozzi, 

à Zurich ; de Saussure, à Genève et Gaudy, à 
Rapperswyl. 

M. le major Streuly, à Horgen. 
Génie : M. le major Bùrkli, à Zurich. 

Etal-major (Section des chomins de fer) : M. 
le major Bride!, à Berne, 

Etat-major sanitaire t M. le lieutenant-co
lonel Hirt, à Soleuro, et M. le major Bœhy, à 
Erlen. 

Administration : MM. les majors Meyer et 
Ronco, à Lucerne. 

Pour les officiers subalternes nous relevons 
seulement les noms appartenant à la Suisse ro
mande. 

Sortent des cadres : 
Cavalerie: M. le capitaine Necker, à Ge

nève. 
Artillerie : M. le capitaine J. Guex, à Ve-

vey. 
Troupes sanitaires : MM. les capitaines Bi-

sig, à Bulle ; Morax, à Morges ; Hilt, à Genève ; 
Barnaud, à Vevey ; Rossi, à Echallens ; Dardel, 
à St- Biaise. 

Administration : MM. les capitaines de 
Torrenté, à Sion ; Nicollier à Vevey,-

Passent en landwehr: 
Artillerie : M. le capitaine Gaillet, à Motier. 
Troupes sanitaires: MM. les capitaines 

Schenker, à Porrentruy ; de Sépibus, à Sierre ; 
Glatz, à Champel, (Genève) ; d'Espin, à Ge
nève ; Blanchard, à Genève ; Albrect, à Neu-
châtel ; Trechsel, au Locle ; Juillernt, à Lau
sanne ; Dentan, à Lutry ; Amez-Droz, à la 
Chaux-de Fonds. 

Administration: MM. les capitaines Dola-

SCHWYTZ. — Il y a quelques jours, vers 
midi, une jeune et jolie novice, venant soi-di
sant de la maison d'Ingenbohl, se présentait 
chez un horloger, à Brunnen, et demanda à 
voir quelques montres ; elle se disait envoyée 
par M"" la supérieure qui, ne pouvant se dé
ranger, priait qu'on lui remît un petit assorti
ment, invitant l'horloger à venir à 4 heures 
pour retirer son argent et les montres qui n'au
raient pas convenu. A l'heure dite, l'horloger 
sonna à la porte du couvent et fut aussitôt in
troduit auprès de la mère supérieure, qui fut 
très surprise lorsqu'elle apprit le but de la vi
site du commerçant ; on constata, un peu tard, 
qu'on avait eu affaire à une voleuse aussi in
génieuse que jolie. Plainte fut por'.ée à la poli
ce et une enquête aussi ouverte ; le télégraphe 
fut aussi mis à contribution, La police zuricoise 
put arrêter la belle voleuse au moment où elle 
descendait du train ; elle a été conduite à la 
prison de Schwylz. 

TESSIN. — Mardi passé, le Café fédéral 
de Lugano a été le théâtre d'un événement tra
gi-comique. Un avocat de la ville a reçu dans 
cet établissement la visite inattendue d'une jeu
ne fille qui avait élé sa fiancée et qu'il avait 
abandonnée sottement. Celle demoiselle a don
né à son ex-fiancé une leçon dont il se sou
viendra longtemps en lui appliquant sur la joue 
la plus belle giffle du monde. On prétend que 
l'avocat veut porter plainte. Il ne fera que se 
rendre plus ridicule encore. 

>&s>o<^^» 

VARIETES 

— Voyez comme vous avez lort de boire* 
disait-on à un homme ivre ; le vin vous fait 
trébucher à chaque pas. 

— Pas du tout, je n'ai pas tort de boire, r é 
pondit l'ivrogne ; mais j'ai tort de marcher 
quand j'ai bu 1 

Dernières nouvelles. 

La révision de la Constitution vaudoise a 
été votée dimanche, par 20,352 OUI contre 
7724 NON. 

Vevey. — La votalion a été marquée par un 
triste accident dans celte ville. M. Paschoud-
Gunthert, qui venait do déposer son bulletin 
dans l'uiwe, est tombé mort dans la salle des 
Pas-Perdus de l'hôtel de Ville. On conçoit 
l'émoi causé par ce malheur qui frappe si dou
loureusement la ville de Vevey. 

(Nouvelliste.) 
Nyon, — Dans la nuit de samedi à dimanche 

un grand incendie a complètement détruit la fa
brique de pâles alimentaires de M. Bock. On a à 
déplorer la mort d'un sauveteur, M. Hurlzeler 
maitre tonnelier, père de deux jeunes enfants. 

Rome 17 décembre. — Le prince impérial 
est parti hier à midi de Gênes. Il repartira jeudi 
de Rome. Sa visite au Vatican est assurée. 



LE CONFEDERE 

NUEL ET NOUVEL-AN 
Bonbons fins el ordinaires. Fondants assor

tis. Chocolat fin. Dalles. Noiseltes. Amandes. 
Raisins Malaga. Oranges. Figues. Fruits confits. 
Lekerlis de Baie. Terrines de foio gras. Choix 
do fleurs en vase. Bouquets sur commande. 
Bougies pour arbres de Noël. 

Envois franco par la poste. 
Chez HENRI RIBORDY, à Sion. 

i ï l l l l l UTIL 
Nouvelle Pendule de nuit (veilleuse) avec 

cadran lumineux éclairant de lui même à grand 

effet ei mon t ran t l 'heure la nu i t 
C o m m e l e j o u r . Celte intéressante pe
tite pendule de construction plate, portative, 
et de voyage avec échappement libro monté 
sur rubis, marche s i l e n c i e u s e m e n t 
e t dans t ou t e s les positions oit 
couchée sur une table de nuit, ou accrochée 
au mur, elle esl repassée et réglée et se vend 
dans son étui nu prix modique de 15 Francs 
contre remboursement. 

Chez AUG. JOANNOT-PERRET, fabricant 
d'horlogerie et d'articles lumineux techniques à 
FAOUG (Vaud). 8-1 

A lllarsaz 
Foin et regain de bonnes qualités à vendre. 

S'adresser à Sylvain DÉFAGO au dit lieu. 
Le môme prend des chevaux et mulets en 

pension à prix modérés. Bons soins. 6-1 

lai ter ie fte 3t<m-
Les personnes qui veulent en faire partie 

peuvent s'adresser soit à M. Alphonse BONVIN 
soit à M. Flavien DE TORRENTÉ, d'ici au 31 dé
cembre prochain, en indiquant approximative
ment la quantité de lait qu'ils apporteront. 
3 _ 2 LE COMITÉ. 

~ ~ ~ ~ AVIS. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'i 

Vient de recevoir un beau choix do pelleterie 
Soit manchons et palatines ainsi qu'un joli as
sortiment de chapeaux pour Messieurs et jeunes 
gens. — Prix modiques 

3-2 Germain ARLETTAZ. 

HOTEL A VENDE 
Le 23 Décembre 1883, à 4 heures de l'a

près-midi, à l'Hôtel de la Poste, à Sion, la So
ciété du Bain des Alpes exposera de nouveau 
en vente par enchères publiques r 
L'HOTEL MES ALPES ET SES DEPENDANCES 

A LOÈGHE-LES-BAINS. 
Prix el conditions très favorables. 
Rabais considérable sur la précédente mise à 

prix. . , 
S'adresser pour tous renseignements a M. 

4_2 Adrien DE RIEDMATTEN, à Sion. 
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1 ' DANS • • 

| TOUS LES JOURNAUX 
du Canton, de la Suisse et de l'Etranger 

S ADRESSER A L AGENCE DE PUBLICITÉ 

HÀASENSTEIN ET VOGLER 
O E I É V Ë 

Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, St-Imier, Bàle, Berne. Zurich, 
etc., etc. 

III 

mw&™ •^&mm&~r—\ **&MM 

E U R S A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 

U/tk/V A A A a ins* 1 u e beaucoup de primes de: 

•SflA f l f l f l Fr' 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 
I r V " • " " " Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 

francs en or à Monsieur 

(H4776X)-9-3 H . Tegen , à Baie . 

1̂ 1 ICDIOCI&J GERTAINE ET
 RADICALE de toutes les affections de la peau :darlres, eczémas 

O U l L l l i O O i « psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites jpar correspondance. (H 5830XJ — M ? 

AVIS 
A Voccasion des fêtes de Noël et du Nou~ 

vel-an et pour faciliter sa clientèle des envi
rons, l e g r a n d b a z a r d e I S e x , sera 
ouvert tous les dimanches jusqu'à 3 heures. Le 
dit établissement est toujours bien assorti en 
jeux el jouels, sacs et valises, albums divers et 
nécessaires, ganteries, fourrures, châles, tapis 
de table, de lils, et de chambre, étoffes pour 
robes et articles pour trousseaux, pardessus 
pour Messieurs depuis 23 fr. el vèlemenls con
fectionnés et sur mesure, chars d'enfants, cou
chettes en osier, parapluies, chapeaux et bon
nets, glaces et baguettes diverses pour enca
drement, descentes de lils, caves à liqueurs, 
porcelaine de fantaisie et un grand choix de 
chaussures pour l'hiver. (H 9587 X) 4 -3 

l^êtes Fê tes 

CADEAUX UTILES, AGREABLES 
J'expédie franco en Suisse, contre rembour

sement postal de 10 francs 5 kilos (10 livres) 
de Café Perle Mocca jaune, d'importation di
recte, entièrement pur et de l'arôme le plus fin 

GEIGER-HEINRICH 
(H4018Z) 3-1 Aussersihl Zurich 

A ris. 
Une des premières fabriques d'engrais chimi

ques de la Suisse, demande un représentant 
actif pour le Valais. S'adresser à G. Dietrich, 
Eclepens (Vaud). (H1689L) 2-1 

Bureau de placement 
pour j lomest iques et employés 

B. BI0LEY à Rflartigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-YiIIe,f 
Monthey, Bagnes et Trient. 

CHARLES Z0NI 
Maît re maçon 

se charge des réparations de fourneaux de pierre, 
ainsi que du repiquage. Travaux en maçonnerie 
sèche. — Prix modiques. 3 -3 

Aux amateurs 
A V e n d r e une jolie et charmante jument 

âgée de trois ans et demie, excellente troteuse 
et de toute confiance. — S'adresser à Louis 
CORYHEY à Saxon. l _ l 

~ A VENDRË~ 
Environ 15,000 barbues fendant 

jj 3,000 55 goron. 
Magnifiques sujets de 2 ans 

S'adresser à Ch. Morand Martigny-Ville. 3-3 

SION, - IMPRIMERIE JOS. EEF«ER. 




