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Mouvement commercial suisse. 
Nous trouvons dans une publication du dé

partement fédéral des douanes les intéressants 
détails qui suivent concernant la statistique du 
commerce suisse en 1895 : 

« L'importation suisse des céréales a pris de 
nouveau un vigoureux essor, après avoir reculé 
en 1892 (de 4,7 à 4,2 millions de q.) et être 
remontée en 1S93 à 4,97 millions de q., chiffre 
peu différent de celui de 1894 (5,08 millions de 
q.). Elle a atteint en 1895 5,6 millions de q. 
Ces variations reflètent moins les conditions des 
récoltes en Suisse et les besoins de la consom
mation, que la situation plus ou moins floris
sante du; marché universel, et partant, de la 
puissance variable d'absorption de la popula
tion suisse. 

La marche de l'importation suisse du froment 
a été la même que dans les années précédentes, 
tant sous le rapport de l'importation totale que 
sous celui des provenances de Russie et d'Alle
magne. Le chiffre total s'est élevé de 3,59 à 
3,76 millions, et la part de la Russie a encore 
augmenté. 

L'Amérique, en revanche, celle du Nord com
me celle du Sud, a de nouveau perdu beaucoup 
de terrain. Les arrivages des pays du Danube 
accusent des chiffres un peu plus élevés, mais 
ont moins progressé que ceux de l'Allemagne, 
qui ont passé de 11,501 à 32,409 q. La pre
mière de ces augmentations est en corrélation 
avec l'abondante récolte de la Roumanie en 
1895 ; la seconde s'explique par l'abrogation 
du contrôle de l'identité depuis le 14/27 avril 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 40 

LA TULIPE NOIRE 

— A ne pas vous marier d'abord. 
Elle sourit. 
— Ah ! voilà comme vous êtes, dit-elle, vous 

autres tyrans Vous adorez une belle ; vous ne 
pensez qu'à elle, vous ne rêvez que d'elle ; vous 
êtes condamné à mort, et eu marchant à l'écha-
faud vous lui consacrez votre dernier soupir et 
vous exigez de moi, pauvre fille, vous exigez le 
sacrifice de mes rêves, de mon ambition. 

— Mais de quelle belle me parlez-vous donc 
Rosa î dit Cornélius cherchant, mais inutilement 
dans ses souvenirs, une femme à laquelle Rosa 
pût faire allusion. 

— Mais de la belle noire, monsieur, de la 
belle noire à la taille souple, aux pieds fins, à 
la tête pleine de noblesse. Je parle de votre 
fleur, enfiu, 

Cornélius sourit. 

1894, qui a aussi influé sur l'importation du 
seigle (38,482 au lieu du 16.626 q.) et de l'orge 
49,935 au lieu de 16,459 q.) mais de la ma
nière la plus sensible sur celle de l'avoine 
(249,370 au lieu de 38,948 q.). 

Les prix des céréales ne sont que peu élevés 
au-dessus du niveau extrêmement bas auquel 
ils étaient les années précédentes. La rigueur 
de la fin de l'hiver qui a duré si longtemps en 
1895 et la perspective d'une récolte peu favo
rable, amenèrent une hausse qui atteignit 2 fr. 
vers la fin de juin. Mais la moisson, quoique un 
peu plus faible en quantité, s'étant effectuée 
dans des conditions plus favorables qu'on ne 
s'y attendait, les prix retombèrent de juillet à 
septembre, pour ne se relever que pendant le 
dernier trimestre. La moyenne annuelle est mê
me inférieure à celle de 1894 pour l'avoine, 
l'orge, le maïs, les pois, les lentilles et le riz, 
de même que pour la farine et la semoule. 

Pour l'orge, lé maïs et la farine, cette baisse 
a été causée par l'importation de fortes quantités 
à bon marché pour l'alimentation du bétail, 
surtout de farines offertes à bas prix depuis 
Marseille ; pour le maïs, la baisse provient de 
forts envois de la Plata dépréciés par l'humi
dité. En somme, l'importation du mai'3 a été un 
peu inférieure à celle de l'année précédente, 
par suite de la bonne récolte de pommes de 
terre et aussi à cause de la concurrence d'au
tres fourrages à bon marché, tels que le seigle 
et les autres farines pour l'alimentation du bé
tail. L'importation d'avoine en revanche a passé 
de 627,000 à 769,000 q. ; celle de farine et de 

— Belle imagination, ma bonne Rosa, tandis 
que vous, sans compter votre amoureux Jacob 
vous êtes entourée de galants qui vous font la 
cour. Vous rappelez-vous, Rosa, ce que vous 
m'avez dit des étudiants, des officiers, des com
mis de la Haye ? eh bien, à Loevestein, n'y a-
t-il point de commis, point d'officiers, point d'é
tudiants ? 

— Oh ! si fait qu'il y en a, et beaucoup mê
me, dit Rosa. 

— Qui écrivent 1 
- Qui écrivent, 

— Et maintenant, que vous savez lire.,. 
Et Cornélius poussa un soupir en songeant 

que c'était à lui, pauvre prisonnier, que Rosa 
devait le privilège de lire les billets doux qu'elle 
recevait. 

— Eh bien ! mais dit Rosa, il me semble, 
monsieur Cornélius, qu'en lisant les billets qu'on 
m'écrit, qu'en examinant les galants qui se pré
sentent, je ne fais que suivre vos instructions. 

— Comment, mes instructions ? 
— Oui, vos instructions, oubliez-vous, conti

nua Rosa en soupirant à son tour, oubliez-vous 
le testament écrit par vous sur la Bible de M. 
Corneille de Witt. Je ne l'oublie pas, moi ! car 
maintenant que je sais lire, je le relis tous les 
jours, ou plutôt deux fois qu'une. Eh bien ! 

semoule a considérablement augmenté, de 20 
pour cent pour l'une et pour l'autre. 

(A suivre) 

CANTOTTHTIAUIS 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Il est accordé à la fanfare de Vouvry l'auto
risation pour une loterie-tombola, dont le pro
duit est destiné à l'achat d'instruments neufs. 

* 
* * 

Discutant sur les conditions générales en 
matière d'adjudication de travaux publics, le 
Conseil d'Etat décide qu'à l'avenir le Départe
ment des travaux publics devra informer la 
commune sur le territoire de laquelle l'Etat fait 
exécuter des travaux auxquels elle est appelée 
à contribuer pour une part, que, si elle soumis
sionne, elle aura, à conditions égales, la préfé
rence sur les autres soumissionnaires. Le Con
seil d'Etat réserve toutefois sa décision suivant 
la nature des travaux en soumission. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat a envoyé au gouvernement 
du canton de Berne un télégramme de condo
léance à l'occasion du décès de M. le conseiller 
d'Etat Marti. 

Il a délégué aux obsèques de ce dernier M. 
le conseiller d'Etat de la Pierre et M. l'ingé
nieur Zen-Ruffinen. 

—o— 
L'élection du Bas- Valais. 

Sous ce titre la Gazette de Lausanne a pu
blié dans un de ses derniers numéros une cor-

dans ce testament vous m'ordonnez d'aimer et 
d'épouser un beau jeune homme de vingt-six à 
vingt-huit ans. Je le cherche, ce jeune homme, 
et comme toute ma journée est consacrée à vo
tre tulipe, il faut bien que vous me laissiez le 
soir pour le trouver. 

— Ah I Rosa, le testament est fait dans la 
prévison de ma mort, et, grâce au ciel, je suis 
vivant. 

Eh bien 1 donc je ne chercherai pas ce beau 
jeune homme de vingt-six ans, et je viendrai 
vous voir. 

— Ah ! oui, Rosa, venez ! venez ! 
— Mais à une condition. 
— Elle est acceptée d'avance I 
— C'est que de trois jours il ne sera ques* 

tion de la tulipe noire. 
— Il n'en sera plus question jamais si vous 

l'exigez, Rosa. 
— Oh 1 dit la jeune fille, il ne faut pas de

mander l'impossible. 
Et, comme par mégarde, elle approcha sa joue 

fraîche, si proche du grillage que Cornélius put 
la toucher de ses lèvres. 

Rosa poussa un petit cri plein d'amour et dis
parut 

I 



respendance de Monthey qui résume excellem- < 
ment la situation électorale de cet arrondisse
ment. On ne saurait mieux dire. Nous croyons j 
intéresser nos lecteurs en la mettant sous leurs 
yeux : 

",Le Courrier de Genève veut bien,jet d'une 
façon assidue, s'intéresser à nos élections bas-
valaisannes pour le Conseil national. Mais ce 
que le Courrier dit et la vérité sont loin de ne 
faire qu'un. 

Voici la vérité vraie : 
Le compromis que nous avons — et dont nous 

jouissons — remonte à l'automne 1893 et por
tait alors sur les noms de MM. Charles de 
Werra, pour le parti conservateur, et Emile 
Gaillard, pour le parti libéral, 

Ces deux candidats, portés sur la même liste, 
furent, comme bien l'on pense, élus. 

Y eut-il alors des réunions populaires ? A-
t-on consulté les masses pour sanctionner ce 
nouvel état de choses? Sans doute, puisque 
l'élection incontestée des deux candidats a so
lennellement ratifié le pacte intervenu. 

Au cours de la législature qui vient de finir, 
le siège de M. Charles de Werra, de regrettée 
mémoire, futlaissé à la disposition du parti con
servateur qui choisit librement son candidat 
dans la personne de M. l'ancien conseiller d'E
tat Henri Bioley, à Monthey. Le Confédéré, 
loin de combattre un adversaire politique, re
commanda au parti libéral d'observer fidèle
ment le compromis et d'aller voter pour M. H. 
Bioley. 

Comme on ne se trouvait point mal du tout 
de cette répartition, qui correspond assez exac
tement à la force numérique des deux partis 
dans l'arrondissement, le compris, par deux 
fois sanctionné par les électeurs, fat renouvelé 
cette année pour une nouvelle période de trois 
ans. 

Où sont et crime et trahison ? 
On veut maintenant la réunion de tout le 

collège électoral pour ratifier un pacte conclu 
il y a déjà trois ans ! 

L'objection que l'on nous fait, en disant que 
le compromis n'aurait pas seulement été « con
firmé », mais a été « modifié par l'adjontion 
d'une clause nouvelle >, n'est pas sérieuee. at
tendu que ce compromis, tel qu'il existe en ce 
moment, a été publié au grand jour et avant la 
votation du 25 octobre dernier, qui l'a ainsi so
lennellement accepté. 

XXI 

LE SECOND CAIEU. 

La nuit fut bonne et la journée du lendemain 
meilleure encore, 

Les jours précédents, la prison s'était alour
die, assombrie, abaissée ; elle pesait de tout son 
poids sur le pauvre prisonnier. Ses murs étaient 
noirs, son air était, froid, les barreaux étaient 
serrés à laisser passer à peine le jour. 

Mais lorsque Cornélius se réveilla, an rayon 
du soleil matinal jouait dans les barreaux, des 
pigeons fendaient l'air de leurs ailes étendues, 
tandis que d'autres roucoulaient amoureusement 
sur le toit voisin de la fenêtre encore fermée. 

Cornélius courut à cette fenêtre et l'ouvrit, il 
lui sembla que la vie, lajoie, presque la liberté, 
entraient avec ce rayon de soleil dans la som
bre chambre. 

C'est que l'amour y fleurissait et faisait fleurir 
chaque chose autour de lui, l'amour, fleur du 
ciel bien autrement radieuse, bien autrement 
parfumée que toutes les Heurs de la terre. 

Quand Gryphus entra dans la chambre du 
prisonnier, au lieu de le trouver morose et cou 
ché comme les autres jours, il le trouva debout, 
et chantant un petit air d'opéra. 

Gryphus le regarda de travers. 

Pourquoi déranger le peuple inutilement ? Il 
n'a pas si soif qu'on veut bien le dire. 

Si le Courrier s'était davantage occupé des 
élections de son propre canton, ses électeurs 
genevois n'auraient pas été obligés de quitter 
leurs chenets pour aller voter pour M. Odier. 

Quant au correspondant valaisan qui croasse 
dans le Courrier, il peut être certain qu'il ne 
représente qu'une infime minorité d'électeurs 
du Bas-Valais. » 

Succès. — Dans la liste des étudiants 
ayant subi avec succès le premier examen pro-
pédeutique fédéral de médecine à l'Université 
de Genève, nous relevons le nom de notre jeune 
compatriote et ami M. Pierre Bssse, de Bagnes. 
Nos plus sincères félicitations. 

Ecole forestière. — Une école théorique 
et pratique pour sous forestiers et gardes-fo
restiers demandée à l'Administration fédérale 
par les cantons du Valais et de Vaud aura lieu 
à JBex. — La première partie commence le 15 
novembre et durera jusqu'au 15 décembre ; la 
deuxième en avril ou mai prochain. — Les can
didats français — 10 à 12 pour le Valais — 
devront subir un examen d'admission. 

Accident. — Un accident mortel est 
survenu jeudi soir entre Loèche et Salquenen, 
au rocher de Varone. 

A l'endroit où le Jura Simplon fait sauter, 
au moyen de la dynamite, des rochers mena
çant la voie ferrée, opération qui a nécessité 
le transbordement des trains pendant trois 
jour3 entiers et a soulevé de nombreuses récla
mations à cause du stock de marchandises ac
cumulé des deux côtés, il y a toujours un grand 
nombre d'ouvriers occupés à déblayer la voie. 
— Mercredi, vers 10 heures du soir, un em
ployé de la compagnie, nommé Duboule, de 
St-Maurice, a été grièvement atteint à la tête 
par une pierre détachée et mise en mouvement 
par le fœhn. Le vent était si violent qu'il étei
gnait les torches et rendait le travail excessi
vement dangereux. Un ouvrier traînant la 
brouette a eu son véhicule brisé dans ses mains 
par une pierre. Le blessé, qui était tombé com
me une masse, a été transporté d'abord à Sierre, 
chez M. le Dr des Sépibus. Il se trouve actuel
lement à l'hôpital de Sion, où l'on considère sa 
guérison comme problématique, la boîte crâ
nienne ayant été brisée. 

Sicri'C. — Plusieurs journaux ont an
noncé qu'un meurtre avait été commis à Ran-

— Hein ! fit celui-ci, 
— Comment allons-nous, ce matin ï 
Gryphus de nouveau le regarda de travers. 
— Le chien, et M, Jacob, et notre belle Rosa, 

comment tout cela va-t-il ? 
Gryphus grinça des dents, ; 
— Voilà votre déjeuner, dit-il, \ 
— Merci, ami Cerberus, — fit le prisonnier, 

il arrive à temps, car j'ai grand faim. j 
— Ah ! vous avez faim ? dit Gryphus. 
— Tiens, pourquoi pas ? demanda van Baerle. 
— Il paraît que la conspiration marche, dit i 

Gryphus. • 
— Quelle conspiration ? demanda Cornélius. ! 
— Bon ! on sait ce qu'on dit, mais on veil

lera, monsieur le savant; soyez tranquille, ou 
veillera, 

— Veillez, ami Gryphus ! dit van Baerle, veil
lez ! ma conspiration, comme ma personne, est 
toute à votre service. 

— On verra cela à midi, dit Gryphus. 
Et il sortit. 
— A midi, répéta Cornélius, que veut-il dire? 

soit, attendons midi et nous verrons. 
C'était facile à Cornélius d'attendre midi ; Cor

nélius attendait neuf heures. 
Midi sunna et l'on entendit dans l'escalier, 

non seulement le pas de Gryphus mais les pas 
de trois ou quatre soldats, montant avec lui. 

dogne, petit village au-dessus de Sierre. Les 
renseignements suivants ramènent à leurs vé
ritables proportions cette affaire qu'on avait 
démesurément exagérée : 

« Le jeune X. arrivait à la maison, revenant 
des champs, accompagné d'un de ses frères et 
d'un ami. Les trois jeunes gens devaient être 
avinés. Sur une remarque très judicieuse que 
leur fit le père, l'un des deux fils se jeta sur lui 
et le rua de coups, puis le 'second fils et l'ami 
en firent autant. Alors le père, aveuglé par la 
colère, et ne pouvant se défendre contre trois, 
tira un couteau de sa poche et en frappa un de 
ses fils qui fut légèrement blessé, si légèrement 
que le lendemain il retournait aux champs pour 
arracher des pommes de terre. 

» Quant an malheureux père, qui vient d'ê
tre arrêté, il sera probablement relaxé, l'en
quête ayant démontré qu'il s'était trouvé en 
état de légitime défense et qu'en faisant usage 
de son arme, il n'a cherché qu'à effrayer ses 
agresseurs qui menaçaient de le tuer. 

— o— 
CONCOURS DE BÉTAIL. 

Concours de taureaux-reproducteurs. 
Sierre, le 26 octobre 1896. 

Ire catégorie, présentés 22, primés 5. 
lime » > 59, » 11. 

Ire catégorie. 
Tabin Joachim, Vissoie. 
Brunner Joseph, Sierre. 
Rey Daniel, Montana-Lens. 
Abbey François, Miège. 
Devanthéry Et. de Théod., Chalais. 

lime catégorie. 
Romailler Pre-Louis, Lens 
Robyr Théod., Montana-Lens 
de Preux Louis, Venthône 
Burcher Julien, Grône 
Martin Angélique, St-Jean 
Crettaz Bapt. de Jérôme, Ayer. 
Zufferey Benoit, Ayer 
Solioz Marie, Grimentz 
Melly Etienne Grimentz 
Melly Samuel, Ayer 
Briguet Jos., Lens 

Sion, le 31 octobre 1896. 
Ire catégorie : présentés 14, primés 4 

lime » > 34, » 8 
Ire catégorie 

Gabioud Jos, Sion 
Fournier Maurice, Veysonnaz 

La porte s'ouvrit, Gryphus entra, introduisit 
les hommes et referma la porte derrière eux. 

— Là 1 maintenant cherchons. 
On chercha dans les poches de Cornélius, en

tre sa veste et son gilet, entre sa chemise et sa 
chair ! on ne trouva rien. 

On chercha dans les draps, dans le matelas, 
dans la pai'las«e du lit, on ne trouva rien. 

Ce fut alors que Cornélius se félicita de ne 
point avoir accepte le troisième caïeu, Gryphus, 
dans cette perquisition, l'eût bien certainement 
trouvé, si bien caché qu'il fût, et il l'eût traité 
comme le premier. 

Au reste, jamais prisonnier n'assista d'un vi 
sage plus serein à une perquisition faite à son 
domicile. 

Gryphus se retira avec le crayon et les trois 
ou quatre feuilles de papier blanc que Rosa 
avait donnés à Cornélius : ce fut le seul trophée 
de l'expédition. 

A six heures, Gryphus revint, mais seul ; 
Cornélius voulut l'adoucir, mais Gryphus gro
gna, montra un croc qu'il avait dans le coin de 
fa bouche, et sortit à reculons comme un hom
me qui a peur qu'on ne le force. 

Cornélius éclata de rire. 
Ce <iui fit que Gryphus qui connaissait les 

auteurs lui cria à travers la grille ; 
<A suivre) 



Luyet Jos.-Fréd., Savièse (Chandolin) 
Berthonzzo Séverin, Sion. 

lime catégorie 
Gabiond Joseph, Sion 
Brottin Joseph, Braraois 
Troillet AlexaDdre, Salins 
Corthey Luc, Salins 
Hôpital de Sion 
Dnc Jean, Savièse-Ormone 
Varonne Jean-Mai ie, Savièse 
Fragnière Léger-Maarice, Veysonnaz 

Conçoit) s de familles bovines. 
Familles présentées 2 avec 42 pièces. 
Familles primées 2 avec 32 pièces. 

1, Syndicat d'élevage da district lie Sion, 29 
pièces. 

2. Roux Jos., président de Grimisuat, 3 pièces 
Ardon, le 2 novembre 1896. 

Ire catégorie : présentés 16, primés 4 
lime > » 61, » 12 

Ire catégorie 
Biollaz Henri, Chamoson 
Crittin Albert, > 
Comby Jacques. > 
Putallaz Francçois, Vétroz 

Urne catégorie 
Delaloye Jacques, Chomoson 
Papilloud Daniel, Conthey (Aven) 
Fontannaz Pierre, Vétroz 
Fonrny Maurice, Nendaz (Clèbes) 
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz 
Dessimoz'Jean-Jos.- Conthey-Premploz 
Charbonnet Joseph, Nendaz-Beuson 
Papilloud Modeste, Vétroz 
Michellet Alexandre, Haute-Nendaz 
Carrupt Julien, Chamoson 
Buthey Pierre-Joseph, Plan-Conthey 
Gaillard Eugène, Ardon 

Concours de familles bovines. 
Familles présentées 6, avec 80 pièces. 

» primées 5, » 48 » 
1. Syndicat d'élevage de Vétroz 17 pièces 
2. » » d'Aven-Conthey, 11 » 
3. Papilloud Jos. à Aven-Conthey, 6 » 
4. Papilloud Bapt., au Bourg-Conthey 6 » 
5. Carrupt Julien, juge, à Chamoson 6 » 

Confédération Suisse 

Percement du Simplon. — La conférence des 
délégués des cantons intéressés au percement 
du Simplon, Berne, Fribourg, Vaud, Valais, 
Neuchâtel et Genève, a décidé de demander au 
Conseil fédéral de soumettre à l'assemblée fé-
rale, dans sa session de décembre, le traité 
avec l'Italie. La direction du Jura-Simplon 
adressera la même demande. 

Qaant aux subventions, les cantons donnent 
l'assurance qu'ils rempliront les engagements 
pris antérieurement, et dont plusieurs sont pé
rimés. VI ai s ils pensent que la question de sub
ventions nouvelles ne peut pas être soulevée 
avant la conclusion du traité avec l'Italie. 

Militaire. — Répondant à une question po
sée par le Jura-Simplon, le Département mili
taire ordonne que les soldats voyageant isolé
ment n'ont h; droit de porter leur uniforme et 
de bénéficier de la demi-taxe que le jour mê
me de l'entrée au service et le jour du licen
ciement, à moins qu'il ne leur faille plus de 
temps pour gagner la place d'armes ou rega
gner leur logis. 

Le Département rappelle aussi que les sol
dats montés et les domestiques d'officiers qui 
accompagnent des chevaux doivent rester avec 
ceux-ci dans le wagon pendant tout le trans
port. 

—' ' a o o — — - • 

Mouve!Ie§ des Cantons. 
j BERNE. — M. Marti, conseiller national, 
; est mort jeudi soir, à 7 heures, à Baden, à l'âge 
I de 67 ans, des suites d'une maladie de vessie 
• qui le faisait cruellement souffrir depuis long

temps. 
Après avoir fait de bonnes études de droit il 

s'établit à Bienne comme avocat et y resta jas-
qu'à la création de la compagnie de chemin de 

j fer du Jura dont il fut le principal fondateur 
et l'un des directeurs. En 1891, il quitta la di-

I rection du Jura-Simplon et fut élu membre du 
| Conseil d'Etat bernois, où il eut la direction 
j du département des travaux publics et des che-
| mins de fer. 

Depuis 1860, il fut un des principaux chefs 
du parti radical bernois. En 1868, il fut élu 
député au Grand-Conseil et conseiller natio
nal. En 1883 il présida la Constituante ber
noise. 

' Il laisse une trace profonde dans la politique 
! de chemins de fer du canton de Berne et de la 
j Confédération. La fusion du Jura-Simplon avec 

la Suisse occidentale, est son œuvre ; il a beau-
! coup travaillé à préparer la nationalisation du 
i réseau suisse. 
j Avec M. Marti disparaît une figare d'une 
j puissante originalité. 
! Ses obsèques ont eu lieu dimanche à Berne 
| au milieu d'un grand concours de population 
' dans laquelle on remarquait les autorités fédé

rales et de nombreuses délégations de gouver
nements cantonaux. 

VAUD. — Jeudi, 5 novembre, vers 7 h, du 
soir, un Russe nommé Paroucheff, originaire de 
Bessarabie, âgé de 27 ans, en séjour à Leysin 
où il avait déjà passé une saison, a tiré plu
sieurs coups de revolver sur M. le Dr Henri 
Burnier, de Lausanne, médecin-directeur des 
établissements de la station climatérique de 
Leysin. 

M. Burnier se promenait avec un collègue, 
M. le Dr Stefani, lorsque Paroucheff, à qui il 
avait été couseillé il y a quelques jours de chan
ger d'air, s'approcha en disant : < Est-ce que 
vous payez pour changer d'airj? » Le Dr Bur
nier ayant répondu non, le jeune Russe sortit 
un revolver et tira sur lui cinq coups consécu-

I tifs. 
j Le Dr Burnier, atteint de 4 balles, mourut 
; presque, aussitôt, M. Stefani n'ayant pu désar-
! mer Paroucheff assez rapidement. 

Le Dr Burnier, qui n'avait pas 40 ans et 
j laisse une veuve et deux enfanta en bas-âge, 
i était très aimé de tous les malades et haute-
| ment apprécié de tous ceux qui le connais-
! saient. 

Paroucheff, peu malade et sans argent, avait 
: été renvoyé du chalet du Mont-Blanc, après un 
] mois et demi de crédit. C'est M. le Dr Burnier 
i qui l'avait tait renvoyer en raison de sa gros -
| sièreté envers le Dr Stefani. 
| L'assassiné a été transporté, pendant la nuit 
| de jeudi à vendredi, vers 2 heures du matin, 
; au village de Leysin, où la consternation est 
i générale. 
! Quant à l'assassin, il a été immédiatement 
: arrêté ; il ne manifeste aucun repentir de son 

acte criminel. 
FRIBOURG. - Le Confédéré propose une 

entente entre les partis pour les élections gé
nérales du Grand-Conseil, sur la bas" suivan
te : la majorité laisserait à l'opposition le choix 
de 25 députes qui auraient été répartis comme 
suit : Sarine 6 députés, plus spécialement attri
bués à la ville de Fribourg ; — Lac, 8 dépu
tés (les 4 autres étant laissés i.v. parti gouver

nemental) ; — Broyé, 4 députés ; — Glane, 1 
député ; — Gruyère, 6 députés. 

C'est le renouvellement des propositions, re
fusées par le comité conservateur il y a cinq 
ans. Le Grand-Conseil de Fribourg, qui a 97 
membres, n'a que 10 députés de l'opposition et 
tous sont du district du Lac. 

« Les élections fédérales, dit le Confédéré, 
ont été faites sans lutte, grâce à la trêve pro
posée par nos adversaires, pourquoi ne la trans
porteraient-ils pas sur le terrain exclusivement 
cantonal. 

« Et si le parti conservateur ne croit pas 
pouvoir nous faire de semblables propositions, 
notre avis est que celles-ci doivent partir de 
nos comités d'opposition à l'instar de ce qui 
s'est passé il y a cinq ans. * 

GENÈVE. — M. A. Gavard, à qui il avait 
manqué 18 voix aux élections du 25 octobre, a 
été élu dimanche, conseiller aux Etats, par 
8464 voix contre M. Odier, député sortant, qui 
en a obtenu 6 083, soit avec une majorité de 
2,381 voix. 

Ainsi qu'on le voit plus haut, le parti pro
gressiste à Genève vient de remporter la plus 
belle victoire qu'il pouvait jamais espérer. 

C'est un écrasement complet pour le parti 
démocratique. 

Aussi le Journal de Genève, si sûr du r é 
sultat avant le scrutin, ne cherche-t-il pas à 
pallier sa défaite. « Cette fois-ci, dit-il, il n'y a 
plus de doute ni d'équivoque.? Notre défaite 
n'est pas due à l'abstention. Nous sommes bat
tus pour la deuxième fois en 15 jours, et battus 
dans le scrutin le plus fréquenté que nous ayons 
eu depuis longtemps. > 

Cet aven est précieux à recueillir. 
L'organe conservateur cherche en vain à ex

pliquer les causes de sa défaite : propagande 
acharnée des radicaux ; campagne du Genevois 
contre l'hôpital, accroissement du corps élec
toral. A nos yeux ce n'est point là qu'elles ré
sident ; pour nous le vrai motif de l'échec du 
parti conservateur gît dans l'étroit égoïsme, 
disons le mot, l'intransigeance dont il a fait 
preuve à l'égard du parti radical. 

La victoire des radicaux de Genève a été 
suluée par des acclamations enthousiastes. 

Après la proclamation du résultat, la foule 
s'est portée en masse devant les bureaux du 
Genevois, où une chaude ovation a été faite à 
M. Gavard et au parti progressiste. Le nouvel 
élu et M, Favon ont adressé de chaleureuses 
paroles de remerciements au peuple, qui, par 
son vote, venait de renverser la majorité con
servatrice. 

Alors que aux quatre coins du pays on ne 
parle que d'apaisement des esprits, de conci
liation, de représentation proportionnelle des 
partis politiques dans les assemblées délibéran-

i tes, SHUIS les conservateurs genevois se sont 
! cantonnés dans un hautain non volumus'. Tout 
, ou rien, ont ils dit ; on a vu quelle a été la ré-
! ponsi- du peuple. La leçon est dure, mais peut-
! on dire qu'elle n'est pas méritée? Souhaitons 
I qu'on en fasse sou profit ailleurs qu'à Genève. 

Purifiez et fortifiez le sang1 

Réparez vos forces avec une Cure (le Dépuratif 
an brou (le noix Colliez à base de phosphate de 
fer. Excellent pour les enfants qui ne suppor
tent pas l'huile de foie de morue. — Eu flacons 
de fr. 3, — et fr. 3, 50 dans les pharmacies ; 
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. — 

j Seul véritable avec la Marque des deux pal-
\ miers sur chaque llacon. 

Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ, Moral. 



O c c a s i o n **^ï 
vraiment unique et sans 

pareille 
Pendant qu'il en reste oncore, mise en vente d'un lot de 8001 

Couvertures blanches «iïte « Catalogne » pour grand lit, dont quel
ques unes avec de toutes petites taches sans importance, dont la 
valeur réelle serait de 15 à 18 fr. seront expédiées franco contre | 
remboursement au prix incroyable de 

S francs 90. 
Ecrire de suite : AU PETIT*BÉNÉFICE, AIGLE. 

BKS£KSfBU> 

La fabrique 

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
DE • 

TU Ufoklon 
I l i a W* U I I I V I I 

A PAYERNE (Vaud) 
a obtenu à 

l'Exposition nationale 
GENÈVE 1896 

La 'plus haute récompense la 

MÉDAILLE D'OR 
Demandez 

les prix courants illustrés. 

SAVON A 
EST LE MEILLEUR DE TOUS LES SAVONS 

Le savon A F O L L O 
comme 

SAVON DE TOILETTE 

L'analyse de la chimie can 
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
un véritable Snvon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les personnes ayant la 
peau fine et délicate. 

lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au linge 
uneblancheur éblouissante et un 
parfum agréable. 

Représentants pour le VALAIS : Frères PELLISSIER, à 
St-Maurice. 

Le savon A P O J L I i O 
comme 

SAVON DE MÉNAGE 

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

PRIX MODÉRÉS. 

WELTERT k P A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LAUSANNE, 

5 Avenue du Simplon 

Médaille d'Or à Oenève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr écoles e1 établissements. 
Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïance. Four' eaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à 
repasser pour tailleurs et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Rabais important sur tous les articles revenus 
de l'Exposition de Genève. 

Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W E B E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie là USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne 
Soleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 
l » i - '• •'•••*•;-.. 1'.''J'.W\&. ... 

F. iartini et Cie, Frauenfeld 
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINEJ 

BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale 
à Genève 1896 

Construction excellente 
Peu de nettoyage, pas de danger 

Peu d'usure. Grande simplicité, 

MARCHE TRÈS RÉGULIÈRE 

Représentants pour la Suisse 
romande : 

A S M ^ N U T T I I U K L L . E : T h . W a l i l e n , Layerne. 

On demande 
une àiie&sfi en lait. S'adres
ser à Bt TOIT, vétérinaire, à 
Aigle. 

POMMES DE TERRE 
Je viens de recevoir plusieurs 

wagons de très belles pommes de 
terre jaunes et des américaines, i 
Prix avantageux. 

E. PASTEUR, Martigny-B. et 
Monthey. 

.tzjKxmmma 

M i-?fj On demande à aclie-
l&A ter une vingtaine de 

mètres cubes, de première qualité, 
à rendre en gare de Kiddes ou 
Ardon. Envoyer les offres avec 
prix a M. GUINAND, architecte, 
Lausanne. 

Accessoires 
pour personnes connues par les in
dustriels et dans les meilleures ou
vriers. 

Offres sous chiffre E 4627 Z a 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Zurich. 

LÏTprof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève recevra à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 12 courant de 9 à 3 h. 

Toutes obligations à primes suisse* 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Ilosé, a (.eneve, 
la plus ancienne maison en suisse dans ce 
genre. — lîillots de l'Exposition, avec 
rabais auï revendeurs, —un 1res de N'iirse 
— Actions domines.-llensei|.'nrmonts. 
— Editeur du Juurnal des tirage* «La (Se-
capitulation», paraissant 3 nus | ar mois. 




