
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1896 N° 100 36me 4KNÉE 

LE CONFE 
Organe des Libéraux Valaisans 

P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I & XJBB S A M E D I 
Au numéro du samedi est joint ectume annexe Je BJltin offici 1 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Hartigny. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

!

Cantonales 
Suisses 
Etrangères 

RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 

Pour les annonces et réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler, à Sion, Lausanne, Genève etc. 

^Confédération Suisse 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
La première session de la 17me législature 

(1896-99) s'est ouverte lundi, 7 décembre, à 
10 heures du matin. 

Au Conseil national, la présidence provisoire 
échoit à M. Wuilleret, député de Fribourg et 
doyen d'âge. En prenant possession du fauteuil 
il prononce un long discours d'ouverture dans 
lequel il constate que malgré les luttes des 
partis, les élections du 25 octobre ont eu lieu 
partout avec un calme parfait, ce qui démontre 
combien le peuple suisse sait se montrer digne 
dans l'exercice de ses droits et la pratique de 
la démocratie. 

Il rappelle les travaux et l'activité de la der
nière législature et parlant de celle qui va ve
nir il fait ressortir que de graves problèmes 
sollicitent aujourd'hui une solution. Il s'abstien
dra de toutes réflexions concernant le rachat 
des chemins de fer, de la banque d'Etat, mais 
il reconnaît que tous les partis doivent être 
d'accord pour mener à bonne fin la question de 
l'assurance contre la maladie et les aecidents. 

Le moment est veDu d'entreprendre cette 
œuvre de fraternité chrétienne et de solidarité 
sociale, à la condition de ne point porter at
teinte à l'existence et à l'activité des sociétés 
libres de secours mutuels, de conserver les 
frontières cantonales dans la formation des ar
rondissements et de respecter les traditions fé
déralistes en laissant aux cantons l'autonomie 
administrative et l'organisation de l'assurance. 
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LA TULIPE NOIRE 

Rosa fit un petit paquet de hardes qui lui 
étaient nécessaires, elle prit ses trois cents flo
rins d'épargne, c'est-à-dire toute sa fortune, fouilla 
sous ses dentelles où était enfoui le troisième 
caïeu, le cacha précieusement dans sa poitrine, 
ferma sa porte à double tour pour retarder de 
tout le temps qu'il faudrait pour l'ouvrir le mo
ment où sa fuite serait connue, descendit l'es
calier, sortit de la prison par la porte qui, une 
heure auparavant, avait donné passage à Boxtel, 
se rendit chez un loueur de chevaux et demanda 
à louer une carriole. 

Le loueur de chevaux n'avait qu'une carriole, 
c'était justement celle que Boxtel lui avait louée 
depuis la veille et avec laquelle il courait sur la 
route de Delft. 

Nous disons sur la route de Delft car il fal
lait faire uu énorme détour pour aller de Loe-

M. Wuilleret évoque ensuite le souvenir des 
députés décédés depuis la session de juin : MM. 
Bollat (Tessin), Marti (Berne) et Gaillard (Va
lais), au National, et de Kalbermatten, Good et 
Goettisheim, aux Etats. L'Assemblée se lève 
en signe de deuil. 

Après l'appel nominal il est donné lecture 
du rapport du Conseil fédéral sur les élections. 
142 député ont été élus au premier tour de 
scrutin le 25 octobre et 5 dans des scrutins 
subséquents. Ces élections n'ont donné lieu qu'à 
deux recours, nn du Seeland et un de Nid-
wald. 

Le bureau nomme une commission de 9 mem
bres chargée de la vérification des pouvoirs. 
Elle est présidée par M. Brenner de Bâle. 

Aux Etats, après un discours d'ouverture de 
M. Hohl, président sortant de charge, il est 
procédé à la constitution du bureau. M. le co
lonel Blumer (Zurich) est élu président par 38 
voix sur 39 votants ; M. Rascheim (Grisons) 
est nommé vice-président par 33 voix. MM. Ro
bert (Neuchâtel) et Hildebrand CZoug) sont réé
lus scrutateurs. 

* 

Dans sa séance de mardi le Conseil national 
a entendu le rapport de la commission chargée 
de la vérification des pouvoirs. Elle propose la 
validation de toutes les élections non contes
tées. Celle de M. Will, dans le Seeland et Nie-
derberger, à Nidwald étant réservées jusqu'à 
ce que le dossier complet ait été transmis à la 
comission. 

Nomination du bureau. 

vestein à Harlem ; à vol d'oiseau la distance 
n'eût pas été de moitié. 

Mais il n'y a que les oiseaux qui puissent 
voyager à vol d'oiseau en Hollande, le pays le 
plus coupé de fleuves, de ruisseaux, de rivières, 
de canaux et de lacs qu'il y ait au monde. 

Force fut donc à Rosa de prendre un cbeval 
qui lui fut confié facilement : le loueur de che
vaux connaissant Rosa pour la fille du concierge 
de la forteresse, 

Rosa avait un espoir, c'était de rejoindre son 
messager, bon et brave garçon qu'elle emmène
rait avec elle et qui lui servirait à la fois de 
guide et de soutien. 

Eu effet, elle n'avait point fait une lieue qu'elle 
l'aperçut allongeant le pas sur l'un des bas cô
tés d'une charmante roule qui côtoyait la ri
vière. 

Le brave garçon ignorait l'importance de son 
message, et cependant allait aussi bon train que 
s'il l'eut connue. En moins d'une heure il avait 
déjà fait une lieue et demie. 

Rosa lui reprit le billet devenu inutile et lui 
exposa le besoin qu'elle avait de lui. Le bate
lier se mit à sa disposition, promettant d'aller 
aussi vite que le cheval, pourvu que Rosa lui 
permit d'appuyer la main soit sur sa croupe, 
soit sur son garrot. 

Les trois groupes, radical, centre et conser
vateur présentent une liste commune. 

M. Keel (St-Gall), de la droite catholique est 
élu président par 119 voix sur 134 votants. 

M. Grieshaber (Schaffhouse), radical, est élu 
vice-président par 117 voix sur 136 votants. 

Les scrutateurs MM. Thélin, Good, Moser 
(Zurich) et Zimmermann sont confirmés sans 
opposition. 

En prenant possession du fauteuil présidentiel 
M. Keel exprime sa reconnaissance à l'Assem
blée pour l'honneur qu'elle vient de faire à lui 
et à son canton. Il considère son élection com
me une loyale concession faite à son parti et 
déclare qu'il fera son possible pour être à la 
hauteur de la tâche qui lui est confiée. 

Il est ensuite procédé à l'assermentation du 
président et des membres du Conseil national 
puis la séance est levée. 

Le Conseil d'Etat vote tout d'abord par 33 
voix contre 5 le projet de loi autorisant la 
Confédération à légiférer en matière de den
rées alimentaires puis il aborde la discussion 
du budget. 

Simplon. — Comme nous le faisions pres
sentir dans notre dernier numéro, la Chambre 
des députés italienne a ratifié à une grande 
majorité la convention italo-suisse pour le per
cement du Simplon. 

Il est à prévoir qu'une fois le traité ratifié 
par l'Assemblée fédérale, les travaux ne vont 
pas tarder à commencer. 

Exposition de Paris. — Dans un message à 

La jeune fille lui permit d'appuyer la main 
partout où il voudrait pourvu qu'il ne la retar
dât point. 

Les deux voyageurs étaient déjà partis depuis 
cinq heures et avaient déjà fait plus de huit 
lieues, que le père Gryphus ne se doutait point 
encore que la jeune fille eut quitté la forteresse. 

Le geôlier d'ailleurs, fort méchant homme au 
fond jouissait du plaisir d'avoir inspiré à sa fille 
une profonde terreur. 

Mais tandis qu'il se félicitait d'avoir à conter 
une si belle histoire au compagnon Jacob, Ja
cob était aussi sur la route de Delft. 

Seulement, grâce à sa carriole, il avait déjà 
quatre lieues d'avance sur Rosa et sur le bate
lier. 

Tandis qu'il se figurait Rosa tremblant ou 
boudant dans sa chambre, Rosa gagnait du ter
rain. 

Personne, excepté le prisonnier, n'était donc 
où Grjphus croyait que chacun était. 

Rosa paraissait si peu chez son père depuis 
qu'elle soignait la tulipe, que ce ne fut qu'à 
l'heure du dîner, c'est-à-dire à midi, que Gry
phus s'aperçut qu'au compte de son appétit, sa 
fille boudait depuis Irop longtemps. 

Il la fit appeler par un de ses porte-clefs , 
puis, comme celui-ci descendit en annonçant 



l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral deman
de an crédit de 50,000 francs pour études et 
travaux préliminaires en vue de la participa
tion de la Suisse à l'Exposition universelle de 
1900 à Paris. Le Conseil fédéral nommera un 
commissaire général et un secrétaire. Le mes
sage n'entre pas dans de grands développe
ments ; il se borne à exprimer l'opinion que la 
Suisse doit participer à l'Exposition. Telle est 
d'ailleurs, l'opinion générale dans les cercles 
intéressés, pour autant qu'ils ont fait connaître 
leur manière de voir. Ce n'est pas qu'un grand 
enthousiasme règne à l'égard de l'Exposition, 
mais la grande industrie, l'industrie laitière, 
celle des vins et du bétail, envisagent la parti
cipation comme nécessaire. Le Conseil fédéral 
fait entrevoir que le subside fédéral devra être 
beaucoup plus élevé que pour la dernière Ex
position de Paris. 

Postes. — M. Zemp, chef du département 
fédéral des Postes, se déclare opposé à la ré
duction de 1 à 314 de centime de la taxe pour 
les journaux, demandée par la commission du 
budget du Conseil national. La commission a 
décidé de maintenir cette réduction et a chargé 
M. Curti de la représenter. 

On ne comprend pas pourquoi cette majora
tion de la taxe du transport des journaux dé
crétée en 1878, comme mesure transitoire, pour 
parer au déficit momentané du budget serait 
maintenue aujourd'hui que l'équilibre est réta
bli et que le budget fédéral solde par un excé
dent de recettes. Il serait équitable à tous 
égards de revenir à la taxe normale. 

Cîiemins de fer. — Faisant droit aux vœux 
exprimés dans une récente pétition signée à 
Lausanne, la direction du Jura-Simplon a pres
crit sur tout le réseau la suppression totale du 
sifflet des locomotives, la nuit, au disque, lors
que celui-ci est ouvert, et limité à un coup de 
sifflet le signal à donner lorsque le disque res
terait fermé trop longtemps. 

CANTON DU VALAIS 
Une appréciation du GrutU. - L'or

gane socialiste vaudois parlant de l'élection de 
M. l'avocat Défayes au Conseil national, en 
prend occasion pour qualifier le nouvel élu de 
radical socialiste et lui prête un programme 
absolument centralisateur. 

Le Grutli se trompe ; nous connaissons le 

qu'il l'avait cherchée et appelée en vain, il ré
solut de la chercher et de l'appeler lui-même. 

Il commença par aller droit à sa chambre ; 
mais il eut beau frapper, Rosa ne répondit 
point. 

On fit venir le serrurier de la forteresse ; le 
serrurier ouvrit la porte, mais Gryphus ne trou
va pas plus Rosa que Rosa n'avait trouvé la 
tulipe. 

Rosa, en ce moment, venait d'entrer à Rotter
dam. 

Ce qui fait que Gryphus ne la trouva pas 
plus à la cuisine que dans sa chambre pas plus 
au jardin que dans la cuisine. 

Qu'on juge de la coière du geôlier, lorsqu'a-
yaut battu les environs, il apprit que sa fille 
avait loué un cheval, et comme Bradamante ou 
Cioriude, était partie en véritable chercheuse 
d'aventures, sans dire où elle allait. 

Gryphus remonta furieux chez van Baerle, 
l'injuria, le menaça, secoua tout son pauvre mo
bilier, lui promit le cachot, lui promit le cul-
de basse-fosse, lui promit la faim et les verges. 

Cornélius, sans même écouter ce que disait le 
gfôlitr, se laissa maltraiter, injurier, menacer, 
demeurant morne, immobile, anéanti, insensible 
à toute émotion, mort à toute crainte. 

Après avoir cherché Rosa de tous les côté^, 

dépoté bas- valaisan pour un vrai progressiste, 
mais nous savons, par contre, qu'il n'entend 
pas se mettre à la remorque des étatistes et 
centralisateurs à outrance. 

Il représentera à Berne les tendances et les 
aspirations du parti libéral valaisan qui, tout 
en demeurant fidèle aux traditions fédéralistes, 
sait néanmoins, le |moment venu, s'engager ré
solument dans la voie des réformes, même de 
celles qui ont pour conséquence une extension 
des compétences fédérales. 

Il est bien vrai que la vie d'une démocratie 
doit être un processus continuel, qu'il est des 
réformes nécessaires dont la réalisation s'impo
sera inéluctablement dans un avenir plus ou 
moins rapproché et que c'est folie que de vou
loir remonter le courant ; mais on doit admet
tre aussi que la marche en avant, pour être 
sûre doit être prudente et réfléchie. C'est la 
seul moyen d'éviter les casse-cou et d'arriver 
au bat. 

Sion. —- Le concert donné dimanche soir 
par la Valéria, dans la Grande salle du Casino 
à eu un succès complet. Un nombreux public 
d'élite a applaudi à toutes les productions de 
cette Société. Les chœurs et solis ont surtout 
été fort goûtés. En somme, bonne et charmante 
soirée qui laissera un agréable souvenir dans 
l'esprit de tous les auditeurs. 

Collombey — Dimanche dernier les 
sociétés de musique et de chant de cette loca
lité ont inauguré par une charmante fête leur 
nouvelle salle de musique, orné pour la circons
tance de guirlandes, piquées des dernières fleurs 
de l'année et de petits oriflammes aux couleurs 
cantonales et locales. 

A six heures les invités se pressent autour 
des tables, sur lesquelles ne tardent pas à cou
ler un vin généreux, une bière rafraîchissante. 
Quelques gais morceaux de chant et de musi
que mettent la joie dans tous les cœurs. 

M. le curé de Collombey, qui occupe la pré
sidence d'honneur ouvre la série des toasts, 
puis lui succèdent à la tribune, j\î. W. président 
de Collombey, M. le député Bressoud de Vion-
naz qui remercie le directeur M. L. "W. pour 
les efforts couronnés de saccès et les sacrifices 
qu'il s'est imposés pour répandre le goût do la 
musique dans le Bas Valais; M. l'avocat de 
Lavallaz qui célèbre en termes enthousiastes 
les beautés de l'harmonie. 

La musique alterne avec le chant entre les 
différents discours ; les verres s'entrechoquent 

gaiement, les heures s'écoulent rapides et l'on 
se sépare tard dans la nuit avec le regret d'a
voir laissé derrière soi un de ces joyeux ins
tants de la vie, trop rares hélas ! X. 

St-JMaurice — Dans la journée de 
vendredi, pendant qu'une locomotive manœa -
vrait en gare de St-Maurice, un aiguilleur, 
nommé B., âge d'une soixantaine d'années et 
un peu sourd, en voulant traverser la voie, a 
été atteint' par la looomotive et coupé en denx. 
La mort a été instantanée. 

Fol*. — Depuis quelque temps les vols de
viennent en Valais d'une fréquence alarmante. 
Il ne se passe presque pas de jours où il ne s'en 
commette pas un ou deux. Jusqu'ici nous ne 
sachions pas que les auteurs de ces méfaits 
aient été découverts et capturés. 

La semaine dernière, |aux mayens de Sion, 
les voleurs ont pénétré dans un chalet en frac
turant un volet et ont emporté trois paires de 
draps de lit. 

A Salins, le tronc de l'église a été forcé et 
son contenu — nous en ignorons le montant — 
emporté. Des vols analogues auraient été com
mis dans d'autres églises encore. 

Dans la nuit de samedi à dimanche nne ten
tative de vol avec effraction a été commise dans 
le château appartenant à la famille du comte 
Riant, à la Vuarpillière sous Daviaz. Les vo
leurs ont pénétré dans l'intérieur du château et 
ont forcé divers meubles, mais sans trouver 
autre chose qu'une pendule et un accordéon 

Des voleurs ont pénétré, dans la nuit de ven
dredi à samedi, dans l'atelier de M. Paul Fa-
vrat photographe, avenue de la Gare, à Sion. 
Ils ont enfoncé la caisse, qui ne contenait heu
reusement qu'une dizaine de francs, plus une 
pièce de 10 fr. en or, mais fausse, ainsi que 
quelques timbres-poste.] Les voleurs ont péné
tré dans le salon d'attente en faisant sauter un 
carreau de la fenêtre donnant sur l'avenue. 

Ils se sont éloignés après avoir visité tous 
les locaux et avoir mis les meubles sens dessus 
dessous. Comme ils ont pris un certain nombre 
de photographies dans les albums, on suppose 
qu'on a affaire à des gens de la contrée. 

Plusieurs vols ont été commis ces temps à 
Sion et dans les environs. On croit que leurs 
auteurs font partie d'une bande organisée. 

Nous ne parlerons que pour mémoire du vol 
commis jeudi de la semaine passée à la .laiterie 
de Martigny-Ville, où 45 à 50 francs ont été 
soustraits. 

Gryphus chercha Jacob, et comme il ne le trou
va pas plus qu'il n'avait retrouvé sa fille, soup
çonna dès ce moment Jacob de l'avoir enlevée. 

Cependant, la jeune fille, après avoir fait uue 
halte <ie deux heures à Rotterdam, s'était re
mise en route, Le soir même elle couchait à 
Délit, et le lendemain elle arrivait à Harlem 
quatre heures après que Boxtel y était arrivé 
lui-même. 

Rosa se fit conduire tout d'abord chez le pré
sident de la Société horticole, maître van Sys-
tens. 

Elle trouva le digne citoyen dans une situa
tion que nous ne saurions omettre de dépeindre, 
sans manquer à tous nos devoirs de peintre et 
d'historien. 

Le président rédigeait :m rapport au comité 
de la Société. 

Ce rapport, était sur grand papier et de la 
plus beiie éériture du président 

R sa se fit annoncer sous son Mmpie nom de 
Rosa Gryphus, mais ce nom, si sonore qu'il lût, 
était inconnu du président, ca: Il isa fut refu 
sée. Il est difficile de forcer les consignes en 
Hollande, pays des digues et dea écluses. 

Mais Rosa ne se rebuta point, el'e s'était im
posé une mission et s'é'ait juré à elle même de 
ne se laisser abattre ni par iej rebuffades, ni 

par les brutalités, ni par les injures. 
Annoncez à M. le président, dit-elle, que je 

viens lai parler pour la tulipe noire. 
Ces mots non moins magiques que le fameux 

a Sézame, ouvre-loi, » des Mille et uue Nuits, 
lui servirent de « pisse porte. » Grâce à ces 
mots, elle pénétra jusque dans le bureau du 
président van Systens, qu'elle trouva galamment 
en chemin pour venir à sa rencontre. 

C'était un bon petit homme au corps grêle, 
représentant assez exactement la tige d'une Heur, 
dont la tête formait le caiice, deux bras vagues 
et pendants, simulaient la double feuille oblon-
gue de la tulipe, un certain balancement qui lui 
était habituel complétait sa ressemblance avec 
cette fleur lorsqu'elle s'incline sous le souffle du 
vent. 

Nous avons dit qu'il s'appelait van Systens. 
— Mademoiselle, s'écria-t-il, vous venez, dites-

j vous, de la part de la tulipe noire î 
' Pour M. le président de ia Société horticole, 

la tulipe noire était une puissance de premier 
ordre, qui pouvait bien, eu sa qualité de reine 
des tulipes, envoyer des ambassadeurs. 

— Oui, monsieur, répondit Rosa, je viens du 
i moins pour vous parler d'elle. 

{A siùvre) 



Il est temps que la police bouge, et que MM. 
les voleDrs sachent qu'une impunité absolue 
n'est pas accordée à leurs exploits. 

Entremont. — M. le député Maurice-
Eug. Gard, à Bagnes, a été nommé préfet-sub
stitut du district d'Entremont, en remplacement 
de M. Besse, décédé. 

—o — 
LES ELECTIONS COMMUNALES. 

C'est demain dimanche qu'aux termes de la 
Constitution a lieu le renouvellement des con
seils municipaux. 

Ces petites manifestations de notre vie lo
cale se passent généralement dans le plus grand 
calme. Nos populations ont le bon esprit de ne 
pas donner à ces lattes un caractère politique, 
mais de se placer exclusivement sur le terrain 
des intérêts communaux. Espérons qu'il en sera 
encore de même demain. 

KoiiYelles des Cantons. 

FR.IBOURG. — Les élections pour le re
nouvellement du Grand-Conseil de Fribourg 
ont en lien dimanche dans tout le canton. 

Dans le district de la Gruyère, la liste d'op
position a passé avec environ 200 voix de ma
jorité. Dans le district du Lac, la liste libérale 
est élue avec 300 voix de majorité. Dans la 
Broyé, la liste gouvernementale passe tout en
tière ; le candidat conservateur le plus attaqué, 
M. Chassot, avocat, est élu avec environ 800 
voix de majorité. L'opposition, qui s'abstenait 
depuis 15 ans dans ce district, est trè3 satis
faite du résultat. Dans les autres districts de là 
Sarine, de la Veveyse et de la SiDgine, les lis
tes gouvernementales passent tout entières. 

En somme l'opposition qui ne comptait que 
14 député au Grand Conseil, en aura désormais 
28. C'est nn beau résultat dont le parti libéral 
peut se montrer fier à bon droit. 

GENÈVE, —- Le tirage de la loterie a com
mencé mercredi matin sous la direction de la 
commission de la loterie, et en présence de dé
légués du Conseil d'Etat et du comité centra/, 
dans la salle de l'Institut. 

La liste complète et seule officielle des numé
ros gagnants paruîtra après la fin du tirage 
par les soins de la commission qui décline toute 
responsabilité au sujet des numéros publiés en 
dehors de cette liste, et qui ne pourra répon
dre à aucune question avant la fin du tirage. 

La délivrancee et le paiement des lots ne 
commenceront qa'après la publication de la 
liste officielle. 

Voici la liste des 21 premiers lots sortis : 
1er lot 739,165 Fr. 25,00.0 
2e » 310,706 » 10,000 
3e > 620344 > 10,000 
4e > 751,131 » 5,000 
5e > 355,986 » 5,000 
6e » 216,290 „ 5.000 
7e » 744 861 » 2,000 
8e » 538,901 „ 1,800 
9e » 438,090 » 1.800 
10e » 464.246 » 1,800 
lie » 622.073 » 1,800 
12e » 246,597 » 1,730 
13e » 506714 > 1,500 
14e » 52,145 » 1,250 
15e » 303,188 » 1,200 
16e » 88 327 » 1,200 
17e » 681446 „ 1,000 
18e » 444.981 » 1,000 
19e » 384 489 » 1,000 
20e » 543,074 » 1,000 
21e » 441,616 > 1,000 

BALE. — Il y a peu de jours, la police de 
Bâle a procédé, sur la grève du Rhin, à la le
vée du corps d'une femme très élégamment vê
tue : souliers molière, chapeau à plumes, riche, 
jupons brodés, chemises dentelles, bracelet, bi-
loux divers, etc. Aucun papier n'a été trouvé ; 
on se demande en ville quelle pouvait bien être 
la mystérieuse élégante. 

Nouvelles de l'Etranger-
Allemagne. 

La commission centrale de la grève a pro
clamé la grève générale de tous les ouvriers du 
port. Les ouvriers des quais, les conducteurs 
de barques et les cochers du roulage ont en 
immense majorité cessé le travail. 

Le cartel des corporatiqns ouvrières a décidé 
que chaque ouvrier hambourgeois, à quel corps 
de métier qu'il appartienne, versera un marc 
par semaine dans la caisse de la grève. 

Dimanche, 17 assemblées populaires ont eu 
lieu dans le plus grand calme et ont voté des 
ordres du jour de protestation contre l'attitude 
des patrons. 

Deux grandes assemblées ont été tenues par 
les femmes, filles et sœurs des grévistes. Elles 
ont proclamé leur solidarité avec le mouvement 
et engagé les grévistes à ne pas céder. 

Les petits artisans et petits négociants ont 
décidé de prêter leurs appui matériel et moral 
aux grévistes du port. 

VARIÉTÉ. 

Le petit bétail a l'Exposition de Genève. 

Nous trouvons dans la Chronique vaudoise, 
sous la signature autorisée de M. le vétérinaire 
Bieler les intéressants détails qui suivent sur 
le petit bétail exposé à Genève : 

« L'espèce porcine était représentée par 162 
numéros, provenant de 8 cantons, dont 87 de 
Vaud, 29 de Genève, 21 de Berne, 8 de Fri • 
bourg, les autres de Soleure, Neuchâtel, Valais 
et Thurgovie. 

Comme race on trouvait : 89 yorkshire, 37 
craonnais, 14 tamworth, 11 berkshire et 10 
croisés. On voit par ces chiffres l'importance de 
chacune des races. La race craonaise, à peine 
connue il y a quelques années, a été surtout ap
préciée depuis le voyage dans lequel M. Bise 
avait fait des acquisitions pour l'asile de Cery, 
près de Lausanne. 

La race tamworth, à laquelle les Valaisans 
reconnaissent de grandes qualités comme race 
de montagnes, ne. paraît pas se répandre dans 
la Suisse romande. La race Poland China, très 
vantée dans la Suisse allemande, il y a quelques 
années, n'était pas représentée à Genève. En
fin la race berkshire, de dimensions plus res
treintes, fort appréciée par quelques éleveurs, 
ne semble, par trouver fivenr chez nos'éleveurs. 
Peut être à cause de sa taille plus modeste, qui 
serait pourtant avantageuse chez les petits 
ménages. Mais dans nos campagnes, il est as
sez difficile d'avoir des verrats de plusieurs 
races. 

Les efforts de la Société du petit bétail ont 
pris 

G 

\gnée à l'arrière-
•i'Mul de l'agricul-
î.ève qu'elle mé-
m-nt oubliée. 

belle réussite de été bien récompensés 
ce concours. 

L'espèce ovine, un peu 
plan dans le développem 
ture, a pourtant montré n 
ritait de ne pas être comj 

Les travaux d'amélioration tentés depuis quel
ques années, soit par la Société du petit bétail, 
soit surtout par quelques dévoués éleveurs, 

comme MM. Henniger, A. Martin, H. de ColJpr 

gny et Baud, n'ont pas été suivis d'un élan pgr 
pulaire comme amélioration de la race porcine. 
Bien que l'on appréciât les qualités sérieuses des 
southdowen pour la précocité de croissance, ,1a 
qualité de la viande et de la laine, et la rusti
cité, on ne s'est pas mis vigoureusement à Ja 
remorque des améliorations, et plusieurs pejr 
sonnes parlaient de laisser complètement,de 
côté les progrès de la gent moutonnière. 

Si on n'a pas pu voir, comme pour l'espèce 
porcine, de nouvelles races venir se substituer 
aux races du pays, c'est qu'on s'y est pris d'une 
toute autre façon dans l'entretien, et tandis que 
pour les porcs on a employé une nourriture de 
plus en plus intensive, qui a réussi, on n'a pas 
usé du même procédé pour le mouton. Il semble 
que ce dernier animal doive s'engraisser uni
quement des brosses que les autres bêtes n'ont 
pas mangées, ou des pâturages insuffisants pour 
d'autres bestiaux. Avec ce régime, on a pas 
réussi et on a conclu que le mouton ne doit pas 
être exploité. 

Et pourtant il y a eu des southdowns qui ont 
résisté dans des pâturages des montagaes de 
Bagnes. Mais cet exemple n'a pas été assez mis 
en évidence pour donner le branle à des amé
liorations par croisements. 

Quoi qu'il en soit, l'exposition de Genève a 
mis en évidence l'existence de races de moutons 
montagnards, qui, dans le Jaia et surtout dans 
les Alpes, se nourrissent où il n'y a rien à man
ger, et donnent des quantités de viande qui ne 
sont pas à négliger. 

Les Nez noir du ,Valais, présentés par M. 
Constantin et par le syndicat de Brigue, ont 
vivement intéressé et donneront lieu, il faut 
l'espérer, à quelques essais d'amélioration et 
peut-être à quelques encouragements officiels 
et réguliers de la part !;de l'autorité fédérale, 
qui s'intéresse toujours aux efforts de l'agricul
ture nationale. 

(A suivre) 

KtoflVs pOUr DaillCS, gde largeur, toutes 
les nouveautés depuis 75 centimes par 
mètre jusqu'à Fr. 8, 50 par mètre ; ainsi 
que toilerie fil et coton, Etoffes pour Mes
sieurs, Couvertures lit et bétail, etc,. 
. Envoie à qui que ce soit en tout métrage 
voulu — aupnx de gros — Slé anonyme 
F . J e l l l l O l i , dépôt de fabrique, ZURICH. 

— Demandez échantillons. — 

SAV()\ des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Purifiez et fortifiez le sang 
Réparez vos forces avec une Cure (le Dépuratif 
au brou de noix Colliez à base de phosphate de 
fer. Excellent pour les enfants qui ne suppor
tent pas l'huile de foie de morue. — En flacons 
de fr. 3, — et fr. 3, 50 dans les pharmacies ; 
ce deroier suffit pour la cure d'un mois. — 
Seul véritable avec la Marque des deux pal
miers sur chaque flacon. 

Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ, Morat. 

Le Confédéré sera envoyé gratuitement jus
qu'à la fi ! de cette année à tout nouvel abonné 
pour 1897. 

Nous avisons nos abonnés qui n'ont pas en
core payé leur abonnement de 1896 que nous 
mettrons en circulation une carte de rembour
sement à laquelle nous les prions de réserver 
bon accueil. 

L'Expédition du Confédéré. 



I „ Je bois journellement le 

CAFÉ OE MALT KATHREINER, il est éga

lement employé dans l'asile des enfants et 

au Kurhaus de Wôrishofen. 

„ Me basant sur les expériences faites, 
je puis le recommander vivement. " 

Wôrishofen. 

Seb+ Kneipp, Pfr. 

Clinique oto-laryngologique 
de Genève 

Médecin-Directeur : D o c t e u r Adr ien Wyss . 
Affections traitées : Maladies des oreilles, du nez, de la gorge, du 

larynx ; surdité, surdimudité infantine ; maladies de la voix, défauts du 
langage, vices de prononciation. Pour renseignements détaillés s'adresser 
par écrit à la Direction de la Clinique oto-laryngologique, 7, rue Cal
vin, Genève. 

PHOTOGRAPHIE 

m 
Avenue du iiursaal 

Portraits en tous genres. Derniers procédés. 

WF Pose instantanée "%B 1 
Spécialité de grands portraits inaltérables et grandissement d'après]^ 

n'importe qu elle photographie. 

Avis important 
Les personnes qui auraient de grands portraits à faire exécuter 

pour Noël et Nouvel-An sont priées de s'y prendre à temps. 

FABRIQUE VALAISANNE 
DE 

CIRAGE 
M A R T I Q N Y - V I J L X E 

C i r a g e supérieur à tous les autres produits. 

Conserve la peau, empêche l'humidité et conserve un brillant 
sans pareil. 

En vente dans tous les bons magasins du Gaûton. 

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

PRIX MODÉRÉS. 

WELTERT t (T A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LADSÂWE, 

5 Avenue du Simplon 

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

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

Construction solide et soignée, avec garantie. 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

Moteurs à Pétrole 
33SYSTÈME C A P I T A I N E 

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 K B Ë R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

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

fer. 

PIUX-COURANT 
de J. WINIGER, BOSWYL (Argj. 
P . JOHÛ-WINIGER, MÛRI (Arg.J. 
A. WINIGER, négt. RAPPERSWYL, 
St-Gall. 

10 lui. 50 kil 
Poires sèches, II« q. 5.80 27.50 

» » I" q, 7.60 36.50 
Quartiers de pommes 

fortes, pelées 7.30 35.— 
Gros pruneaux, der

nière récolte 4.80 
Abricots secs 9.50 
Noix 4.80 
Figues-courones 3.95 
Gruau d'avoine 4.30 
Gruau de maïs 2.60 
Macaronis, cornettes, etc 4.60 

VLlNUftb excellent fumier 
d e bétail et de chevaux mélangé 
S adresser à M. V. BÉGUIN, à 
Ularsaz, près Aigle, 

A la même adresse : à vendre 
pour cause de départ, un excellent 
chien de garde, âgé de trois ans. 

gros grains Riz à 
Aulx 
Oignions jaunes, 

conssrvani 
Lard gras 
Jambons tendres 

maigres 
Filet porc sans charge 
Saindoux gar. pur 

se 

et 

3 50 
3.90 

1.90 
10.80 

11.60 
14.20 
10.80 
5 kil, 
8.90 

10.30 
11.10 
12 10 

2 2 . -
4 5 . -
23.50 
18.50 
1 9 . -
11.90 
2 2 . -
1 6 . -
1 8 . -

8.50 
5 1 . -

5 6 . -
6 9 . -
51.— 
50 kil-
8 5 . -
99.50 

105.— 
116.— 

3CT 

Café, fort, trille 
Café superfin, t. fort 
Café jaune gr. grains 
Café perlé, superfin 

Tins naturels fins 
Vin espagnol de table, rouge 

clair, par 100 lit. 29 50 — Vin es
pagnol rouge pour coupage, par 
100 lit 32.50. — Vin blanc espa
gnol de table, par 100 lit. 32. -
Vin blanc d'Esp. du Sud, tr. fort, 
par 100 lit. 39. — Malaga rouge-
doré, tonneau 16 IU. 15.—. 

On est prié de conserver ce 
prix-courant. 

mmm 
P U B E T E N P O U S S E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la foi» : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con-
ititutions délicates. 

i Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

EUMUMS 
En vente chez MM. Znmoffen, 

nég. à Monthey, de Quay, pharm, 
à Sion, Faust, pharm, Sion, Zim-
mermann, pharm. Sion, J.-M. de 

1 Chastonay, pharm. Sierie. 

IMPRIMERIE JOS. B E E G E R . 

Le prof. Wiliemin 
médecin-dentiste de Genève recevra à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 17 courant de 9 à 3 h. 




