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En vue de lexpiration de 
l'année, les citoyens valaisans 
dévoués à la cause libérale 
sont convoqués en assemblée 
générale à l'Hôtel-de-Ville, à 
Marligny-Ville , dimanche 30 
décembre courant à une heure 
de l'après-midi pour délibérer 
sur quelques points importants 
de l'organisation de la presse. 

Canton du Valais. 

De Monthey 

Lorsque M. Em. Défago fut violemment a r 
raché de son fauteuil de président du tribunal, 
nous manifeslâmes quelque élonnement et quel 
ques regrets ; à sa mort, qui suivit de près, nous 
jetâmes sur son cercueil quelques paroles de 
sympathie. 

A quel titre T nous dit Y Ami du peuple. 
Elait-il des vôt res? Alliez-vous avec lui à 
deux grands messes tous les dimanches ? L 'a-
vez-vous accompagné dans ses pèlerinages à 
Rome, à Lourdes, à Einsiedlen ? 

Vos sympathies, il les répudie ; elles ne ca -
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POXSON DU T E K R . i l L 

Mais alors, un bruit semblable à celui qu'il 
avait entendu la nuit précédente se fit entendre 
de nouveau et verticalement au-dessous de lui. 

Puis tout à coup, le sol tremble sous ses 
pieds, et un abîme s'entr'ouvre. 

Un homme apparut par ce trou béant qui ve
nait d'être creusé au milieu du château. 

C'était sir Duncan. 
— Je viens vous sauver, dit-il; avec quelques 

hommes dévoués, j 'ai creusé un souterrain dans 
le roc. Ce souterrain aboutit à la mer. La nuit 
est noire. Les Espagnols, ivres de leur victoire, 
n'ont pas vu une barque s'approcher des falai
ses. Cette barque nous attend, fuyons. 

drent pas avec ses opinions, ni avec ses con
victions. 

Ce sont des larmes de crocodile etc. 
Il est parfaitement vrai que nous ne nous 

sommes jamais rencontrés avec M. Défago 
dans les caravanes saintes que mène Y Ami. 
Nous estimons qu'une grand'messe par diman
che est très-suffisante et qu'on peut même, au 
besoin, se contenter d'une messe basse. M. Dé
fago n'était point non plus de noire camp poli
tique. Mais nous avons le respect des convic
tions sincères et des hommes indépendants Ce 
sont ces qualités-là qui lui ont attiré nos sym
pathies ; ce sont ces mêmes qualités qui l'ont 
perdu dans l'esprit de la coterie cléricale. 

En effet, avec tous les mérites religieux que 
vous lui reconnaissez, comment en êles-vous 
arrivés à le proscrire du tribunal, à le noter 
comme dangereux, vous qui prétendez sans 
cesse n'avoir en vue que les intérêts de la r e 
ligion ? Ici les ficelles religieuses étaient inuti
les. Le motif le voici : Il était devenu gênant 
parce qu'il ne se gênait pas assez ; et puis, c'é
tait bien malheureux, mais il n'y avait pas d'au
tre moyen pour I1Ami de caser son juge qu'il 
avait déjà nommé in petto. La peau est plus près 
que la chemise, se dit-on, et l'on agit en consé
quence. 

C'était de l'ingratitude, mais qu'importe ? 
Si nous revenons sur celle question, M. le 

Rédacteur, c'est pour vous communiquer une 
lettre de M. Défago lui-même (dont nous te
nons l'original à votre disposition). On y verra 

s'il faisait fi de nos sympathies et quels étaient 
j ses sentiments à l'égard de cortains intrigants. 

Val d'Illiez, le 19 juin 1883. 
Monsieur 

Je TOUS remercie du témoignage sympathique 
que vous venez de me donner. Je |vous assure 
que l'excommunication lancée par la Cour d'Ap
pel et de Cassation contre le district de Mon
they est une injure sanglante faite à une po
pulation de passé dix mille citoyens; c'est un 
outrage prémédité par l'esprit de domination de 
quelques seigneurs gouverneurs; c'est en d'au
tres termes le rétablissement de l'esclavage; 
c'est enfin un affront do première classe fait à 
un district de notre canton, qui fournit le plus 
à la caisse d'Etat, pour le faire mépriser et fou
ler aux pieds. Je comprendrais la Cour d'Appel 
et de Cassation si elle n'eût prononcé l'interdic
tion pour cause d'incapacité que contre ma per
sonne, mais ce que je ne comprends pas, c'est 
la bordée de mépris lancée à la face de tous 
les hommes de notre district, qui ont étudié 
la science du droit. De là je conclus au rè
gne du népotisme. 

Recevez Monsieur etc. 
E. DÉFAGO, avocat. 

Voilà sa pensée ; est-elle assez claire ? 
Et ce n'est pas le seul que la jeune école de 

Y Ami a mis à l'index pour cause d'indépendan
ce. L'honorable Al. Adrien de Courten n'est-il 
pas effacé des rôles? L'estimable M. de Mon-
théys n 'a-t- i l pas déjà reçu plusieurs averlis-
sements? El pourtant ils avaient plus de che
vrons conservateurs que tous les ambitieux qui 
les supplantent. C'est le régime des abbés de 
Fribourg qui prend pied en Valais. 

Pour nous, nous n'aurions qu'à nous en r é -

— Laissez-moi mourir, répondit la Fresnaie. 
Je suis déshonoré. 

— Et vous voulez mourir sans vengeance ? 
Ce mot électrisa la Fresnaie. 
— Vous avez raison, dit-il. 
Et il suivit sir Duncan. 
Pendant plusieurs années il parcourut le 

monde sans pouvoir rencontrer Mauséjour et 
sans avoir aucune nouvelle de l'infidèle. 

Enfin, un soir, dans une rue de Paris, les 
anciens frères d'armes se trouvèrent face à face. 

Ils ne prononcèrent paa un mot, mais ils se 
ruèrent l'un sur l'autre, l'épée à la main, La 
mauvaise cause triompha. 

La Fresnaie fut. tué. 
Mais il laissait un frère qui le vengea deux 

ans après et tua Mauséjour. 
A partir de cette époque, de siècle en siècle, 

de règne en règne, les la Fresnaie et les Mau
séjour se battirent avec des chances diverses. 

La révolution de 1789 réunit mon grand-père 
et l'arrière grand-père des Mauséjour actuels 
dans le même cachot. 

Ils s'évadèrent eusemble, se servant mutuel
lement, mais ils ne se réconcilièrent point. 

Depuis lors, nous ne nous provoquons plus, 
mais nous continuons à nous haïr. 

Berthe avait écouté sans mot dire le lone ré
cit de son père. 6 

— Est-ce tout ? dit-elle. 
— Non dit le comte. Lord Helmuth, votre 

fiance, est le dernier descendant de sir Dun
can. Comprenez-vous maintenant pourauoi ie 
tiens a acquitter la dette de reconnaissance do 
mon aïeul ? 

— Oui, dit Berthe. 
— Alors vous serez lady Helmuth ? 

« . - " • N ? n V , m o n p è r e ' r é P ° n d i t froidement Berthe de la Fresnaie. 
Et comme le comte se levait vivement, et 

reculait d un pas en regardant sa fille, elle 
ajouta : ' c 

— J'aimerais mieux mourir mille fois ! 
Quelques heures après cette explication gui 

avait eu heu-entre M. de la Fresnaie et sa 
fille, explication qui n'arait abouti comme on 
le voit, qu a mettre le comte en fureur et à 
permettre à Berthe de formuler nettement son 
refus, le tro d'un cheval se fit entendre dans 
la grande allée du parc. " •"*• 

M de la Fresnaie, qui s'était enfermé.'daS'''' 
sa chambre et n'avait pas voulu voir sa TIIIP 
se mit à la fenêtre et eut un geste de èolère 
et de douleur a la fois. 
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jouir si nous ne mettions pas l'honneur du can
ton au-dessus des intérêts de parti. 

• • ? i B W " i " » 

Aux abonnés et lecteurs du Confédéré. 
J'ai rempli l'engagement que j'ai contracté le 

6 janvier 1881. 
En prenant congé de mes lecteurs, je leur 

dois, ainsi qu'à moi, un mot d'explication. 
Ma position, comme rédacteur du Confédéré, 

a élé difficile, comme elle le sera pour mon 
successeur, en raison du peu d'unité de l'oppo
sition. 

A ceux qui me reprochent de n'avoir pas eu 
une altitude assez tranchée, je réponds qu'il se 
sont mépris sur mes tendances politiques. En 
1842, lorsque la réaction cléricale hissait son 
drapeau,,lorsque la Gazelle du Shiplon e t l 'E -
cho des Alpes se faisaient une guerre écheve-
lée, il se forma un parti libéral modéré qui eut 
pour organe le Courrier du Valais. Au mois de 
juin 1843, après la nomination du Conseil d'E 
tat Sonderbundien, je pris la rédaction de celte 
feuille et la gardai jusqu'à ce qu'il p/ût au Tri
bunal Central de me condamner au silence. 

Aujourd'hui, en déposant la plume, j'ai la sa
tisfaction de me retrouver dans les mêmes rangs 
qu'autrefois. 

Ceux qui ont attendu de moi davantage, doi
vent s'en prendre à eux-mêmes de leur erreur, 

Louis HIBORDY. 

En lisant le numéro 100 du Confédéré j'y 
trouve la nouvelle annonçant la construction 
de moulins à Vouvry dans le hameau de Miex. 

En parcourant ces lignes je me demande 
quel motif ce correspondant anonyme a pu 
avoir pour se moquer d'une localité, jadis le 
berceau de sa famille, ou envie, ou jalousie, car 
le titulaire aurait il dans le temps exercé le 
métier de meunier? et ferait-il comme des 
Américiiins qui changent de métier comme on 
change d'habits. Etait ce parce que le métier 
ne valait plus rien ? ou le meunier qui avait fait 
son temps, je le crois. 

En attendant nos moulins tournent malgré no
ire révérend petiout Père.en patois, petit père 
en français, en attendant je me permettrais de 
lui demander si c'est lui qui est dépositaire de 
toute la Lithurgie et Litanie de Zorso et de 

Il venait de reconnaître lord Helmuth. 
Lord Helmuth revenait de Saint-Florentin. 
Le jeune Anglais avait retrouvé son calme 

habituel, son visage impassible. 
Cependant, celui qui l'eût examiné attentive

ment eût remarqué une flamme sombre dans 
son regard et un méchant sourire sur ses lè
vres. 

Lord Helmuth mit pied à terre au bas du 
perron et donna son cheval à tenir à son do
mestique. 

Le comte s'était empressé d'aller à sa ren
contre. 

Il lui teidit la main et lui dit: 
— Vous avez bien fait de venir, j'allais vous 

ApnrA ^ 
— Ah 1 fit l'Anglais avec flegme. 
— J'ai causé avec ma fille. 
— Ahl 
— J'ai eu même avec elle une violente ex

plication, 
— Et elle refuse, dit lord Helmuth, toujours 

calme. , 
— Oh! fit le comte, mais elle ne se révolte

ra pas toujours contre mon autorité. 
Le méchant sourire qui glissait sur les lèvres 

de lord Helmuth, prit des proportions plus 

i # 
Mesolon bidio ; ça pourrait nous attirer les bé

nédictions* d'en hant, car la Chapelle de ses 
ancêtres est voisine de nos moulins. 

Au reste bon citoyen ; vienne une calamité 
publique, vous serez malin ci vous l'y voyez ; 
quand le malheur est conjuré, il sera le premier 
à donner des conseils à nos Ediles. 

Comme militaire ses supérieurs ont su l'ap
précier en lui confî.int la mission honorable de 
parlementaire lors de la débâcle de l'armée de 
l'Est. 

Quand à sa foi politique, faites comme moi. 
prenez en pour votre argent. 

Chers lecteurs, pardonnez l'humeur et la ver 
ve un peu de travers, d'un pauvre montagnard 
meunier depuis 8 jours qui e<t encore en guer
re avec son professeur de Rhétorique; vous sa
vez qu'à tort ou à raison on dit que les gens du 
métier ont l'esprit lourd, et peut-être la main 
aussi Un meunier de Miex. 

Dimanche le public sédunois a eu une rare 
jouissance artistique. Il a assisté à un conceri 
spirituel donné au théâtre par la Société de Ste 
Cécile avec le concours de la Société d'Or
chestre : Noël ! oratorium pour soit et chœurs, 
par H. F. .\Juller. L'exécution, sous l'habile di
rection de M. le professeur F. 0. Wolff, a sur
passé l'attente de l'auditoire qui n'a été arraché 
du charme que par une claque intempestive, diri
gée, paraît il, par des admirateurs transportés. Si 
comme on le fait espérer, on nous donne une 
répétition de la Naissance du Christ, Mvl. les 
claqueuis feraient bien de ne pas troubler la 
jouissance plus calme d'amateurs moins enthou
siastes, 

Les tableaux vivants ont aussi admirablement 
réussi. Le public aurait aimé les voir durer plus 
longtemps ; mais la saison ne permettait pas 
d'exposer ces charmants personnages, si légè
rement vêtus, aux suites d'un refroidissement. 

— Samedi a eu lieu aux Casino de Sion une 
tombola en faveur du Rhonesangerbund, qui a 
produit fr. 430. Les sociétaires, en faisant en
tendre plusieurs morceaux de leur répertoire, 
ont prouvé que le succès obtenu à Bâle, n'a 
pas endormi leur zèle. Vivat sequens. 

larges. 
— Cher beau-père, dit-il, permettez-moi de 

vous donner ce nom par avance.... 
— Oui, fit le comte avec une sorte de rage. 
— Cher beau-père, continua lord Helmuth, 

je parie tout ce que vous voudrez que lorsque 
j'aurai causé une heure avec mademoiselle Ber-
the nous serons les meilleurs amis du monde. 

— Vous croyez? 
— Et qu'elle sera ravie de devenir ma fem

me. 
— Que lui direz-voùs donc ? 
— C'est mon secret I 
— Dieu vous entende ! dit le comte en sou

riant, mais.... 
— Mais quoi? dit lord Helmuth. 
— Il faudra que vous attendiez ma fille, en 

ce cas. 
— Elle n'est donc pas au château î 
— Comme à l'ordinaire, elle court les bois 

un fusil sur l'épaule. 
— J'attendrai, dit lord Helmuth. 
Berthe, en effet, était partie à la suite du re

fus formel qu'elle avait exprimé à son père. 
Elle s'en était allée par les sapinières, du 

côté de Mauséjour, dans l'espérance de rencon, 
trer soit Hector soit la Chevrette. 

En séance du 16 décembre courant le Co
mité d'administration de la Corne d'Epargne 
fondée par l'association Valaisanne de secours 
mutuels a fixé au faux de 4 x/2 % l'intérêt à 
bonifier aux déposants poir l'année 1884. 

Les dépôts sont reçus depuis un franc par les 
caissiers-correspondants de section : 

à Sion M. Emile Spahr, à Saxon, M. An'» 
Nicollier-Vellino,à Martigny, M. Gustave Guer-
raz, à Salvan, M. Charles Vouilloz, à Saint-
ilauiice, M. Joseph Juilland, instituteur,à Mon-
ihey, M. Oscar Delacosle, à Vouvry, M. L. A. 
Delavy. 

A. BRUTTIN, 
vice-président. 

Confédération suisse. 
CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 22 décembre. 
Clôture. — La session a été close samedi 

matin à 8 heures et demie, après lecture du pro
cès-verbal et quelques mots du président, M. 
Kaiser, qui a souhaité aux membres de la Chan> 
bre un bon retour dans leurs foyers. Il a saisi 
cette occasion pour rendre ses collègues atten
tifs à ce qui menace chez nous la vie parle
mentaire. Deux choses surtout, selon M. Kaiser 
sont un danger pour elle : la lenteur que met le 
Conseil fédéral à soumettre aux Chambres les 
rapports qu'il est chargé d'élaborer, puis le 
manque de zèle des membres de l'Assemblée 
fédérale, dont les commissions se traînent au 
lieu de se mettre vigoureusement à l'œuvre. Le 
temps perdu de ces deux chefs ne peut s'appré
cier à sa juste valeur. M. Kaiser énumère en
suite les divers travaux menés à bonne fin par 
l'assemblée fédéraie, et termine en rappe
lant le mot Noël : Paix sur la terré ; bienveil
lance entre les hommes. 

CONSEIL DES ETATS. 

Séance du 22 décembre. 
Après lecture du procès-verbal, M* Hauser, 

président du Conseil des Etats, a souhaité à MM. 
les députés un heureux retour dans leur foyers 
et a déclaré close la session de décembre. 

Fédération des Sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande. — Le 20 décembre, a eu lieu 

Avant de partir, elle avait même, daus la 
dernière hypothèse, écrit le billet suivant : 

« Mon ami, 

Je sais enfin le secret de la haine des la 
Fresnaie pour les Mauséjour. C'est absurde. De 
plus, j'ai la conviction que la légende de votre 
famille n'est nullement semblable à la nôtre. Il 
y a à travers cela un certain sir Duncan que-
si j'en crois mes pressentiments, est un traître. 

Il faut absolument que madame votre mère 
parle et que, lorsque vous saurez tout, vous 
m'écriviez cela en détail. 

Demain, vous saurez pourquoi. 
BERTHE. » 

Puis elle était partie. 
Elle n'avait rencontré, ni Hector, ni la Che

vrette, mais elle avait déposé son billet dans 
le creux de l'arbre. • 

La Chevrette avait les pieds enflés, par suite 
de ses horribles brûlures. 

Hector n'avait point quitté Mauséjour. 
Il attendait les témoins de lord Helmuth, et 

ces témoins ne venaient pas. 
{A HHvrt.) 
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è Lausanne rassemblée générale des délégués 
de la fédération romande. 

Le rapport du comité sur l'activité el la mar
che de la Fédérations en 1883, a été présenté 
par le président, L. Micheli. 

Le nombre des sociétés d'agriculture fédérées 
est actuellement de 51, avec 4780 membres. 

Après différentes communications, l'assem
blée a procédé à la nomination de son comité 
pour deux ans. Sont élus: Pour Vaud, MU. Le-
derrey, de Rham, De Loës. Pour Genève, MM. 
Loui9 Micheli et P. Borel. Pour Fribourg, MM. 
L. de Diesbach et Reyff. Pour Neuchâtel, MM. 
Comtesse et L. Bovet. Pour le Valais, M. de 
Riedmallen. Pour le Jura bernois M. le colonel 
Iiner. 

Le bureau est composé de MM. Lederrey, 
président ; de Diesbach, vice-président ; Borel, 
secrétaire, 

Suisses à Vétranger. — On écrit de Kiew, 
Russie : 

tt II vient de se fonder ici une société suisse 
de bienfaisance sur l'initiative de M. Regamey, 
de Lausanne, professeur de français aux gym
nases russes, doyen de la colonie, qui depuis 
42 ans a toujours soutenu ses compatriotes de 
ses conseils, de son crédit et de sa bourse. 

u Dès la première séance, le comité com
posé de MM. Regamey, président et J. Sama-
deni, vice-président a fait une souscription qui 
a rapporté la jolie somme de 300 roubles 
(800 ir. ) Le nombre des assistants ne s'éle
vait pas à plus de 20. 

u La colonie suisse salue avec plaisir cet 
acte d'initiative et espère que le gouvernement 
fédéral et les gouvrnements cantonaux encou
rageront la nouvelle société en envoyant quel
ques subsides. Il y a de nombreux Suisses daas 
cette partie de la Russie et bien souvent de la 
misère à secourir. 

On peut envojer Jes dons à M. Regamey, 
professeur au 1er gymnase, Grande Vasil-
kowskaïa, maison Funke, Kiew. 

Nouvelles des Cantons 

environ vers 4 heures de l'après-midi, la police 
se mit en branle On voulait même sonner le 5 la Chine on ira plus loin 

veiller et ce sera regrettable, car alors au lieu 
de boucler les comptes et de s'entendre avec 

LUCERNE. — On a arrêté à Russwyl deux 
individus qui fabriquaient de la fausse monnaie 
avec beaucoup d'habileté ; on suppose que l'on 
n'a mis la main que sur une partie d'une bande 
plus nombreuse de malfaiteurs. 

GLARIS. — On lit dans la Zuricher-Post : 
Un meurtre affreux vient de mettre en émoi 

la commune de Lintlhal. La scène se passa à 
l'hôtel de l'Aigle et les victimes étaient les gens 
les plus honnêtes et les plus paisibles du mon
de. Un jeune homme de Dresde, du nom de 
Schulze, forestier de son état, était venu loger 
dans cette auberge sous prétexte de se reposer 
de ses travaux Sa conduite n'éveilla aucun 
soupçon. Le 19 courant, l'aubergiste, M. Stûssi, 
se rendit à la scierie située dans le voisinage, 
et le Gis, jeune garçon de 14 ans, était allé à 
l'école. L'odieux attentat a dû se commettre 
immédiatement après. Un peu après 3 heures 
le garçon, revenant de l'école, trouva la porte 
de la maison fermée. Il grimpa à une fenêtre 
et.fut alors témoin d'un terrible spectacle. Sa 
mère gisait sans vie sur le sol, frappée à la tête 
d'un horrible coup de hache. Dans la cuisine se 
trouvaient divers ustensiles semés çà et là. Une 
somme d'argent assez importante avait disparu. 
Immédiatement après celte sinistre découverte, 

tocsin à Lintlhal. Le meurtrier avait une avan
ce de deux heures au moins el s'était efforcé 
de sortir du pays. Mais il fut reconnu le soir à 
Glaris à l'auberge du Lion par Pierre Zweifel, 
de Lintlhal, et arrêté par l'huissier du tribunal, 
Wild, et par le sergent Kundert Le brigand 
voulait passer la nuit dans cette auberge. Con
duit en prison, Schulze fit des aveux complets. 
On trouva, du reste, sur lui une grande partie 
de la somme qu'il avait volée. Une agitation 
extraordinaire règne dans tout le pays où un 
fnit de ce genre est jusqu'à présent inouï. Mme 
Slûssi est âgée de 45 à 50 ans et le meurtrier 
de 20. 

FRIBOURG. — Les principes en sig-zag. 
Il parait, à ce que disent les feuilles valai-

saunes que les journaux conservateurs du Va
lais seraient menacés, à leur tour, d'être battus 
en brèche par le N° 13 de Fribourg. C'est con 
tre la Gazette du Valais que la campagne serait 
entreprise ces derniers jours. Ce serait VAmi 
du peuple qui serait destiné à prendre sa place. 
On sait qu'il y a déjà une édition spéciale de 
VAmi du peuple consacrée exclusivement au 
Valais et qui participe MU monopole créé à Fri
bourg sous le nom d Œuvre de Si-François, ou 
Œuvre de la presse. Cette institution, importée 
de France dans le canton de Fribourg el adap
tée exclusivement à la propagande des journaux 
catholiques, ne subventionne que les feuilles 
éditées par le \ ° 13 ou affiliées à celui-ci. 

Ainsi le Vaterland. qui passe pour un des 
principaux organes catholiques de la Suisse al
lemande, n'émarge pas au budget de St-Fran-
çois, il est même combattu onvertement et ma
tériellement par les agents de l'œuvre. Le Va-
terland, autrefois très répandu dans la Singine 
fribourgeoise, a été expulsé peu a peu et ne s'y 
trouve représenté que par de rares exemplaires. 
Il a été remplacé par un journal affilié, le Bas-
ler Volksblatt. 

On se rappelle que le journal le Pays, de 
Porrenlruy, devait pareillement être remplacé 
aussi par un autre organe, dit foncièrement ca
tholique, c'est-à-dire nuance N°13. L'essai a 
heureusement échoué, malgré la vivacité de la 
guerre de plume engagée par la Liberté contre 
le Pays 

C'est là ce qu'on appelle travailler à l'union 
conservatrice pour restaurer le règne de Jésus-
Christ et faire prévaloir dans notre patrie les 
principes catholiques et conservateurs. 

iVos lecteurs estimeront, comme nous, que 
pour arriver à ce but, on suit un chemin un peu 
détourné. Principe en zig-zag. 

(Bien publc.~) 

Nouvelles Etrangères. 

France. 
La prise de Sontay est venue à point pour 

relever les courages, faire vibrer les cœurs el 
apporter un peu de confiance dans l'avenir. 
Malheureusement on s'enflamme vite dans notre 
beau pays et bon nombre de journaux consa
crent tout leur bagage d'enthousiasme littéraire I 
aux événements heureux que le télégraphe nous 

Il faut attendre des nouvelles précises et dé
taillées, car jusqu'ici on a brodé des prises de 
Sontay fantastiques. L'amiral Courbet avait en 
ligne 4500 hommes, ce qui semble faire pré
voir que l'état sanitaire dos troupes n'est pas 
satisfaisant. On n'en continue pas moins à y en
voyer de grands renforts ; le général Vlillot est 
parti de Toulon samedi dernier ; on embarque 
aujourd'hui des troupes à Alger. 

Allemagne. 
Une députalion du premier régiment des gar

des du corps a présenté dimanche ses félicita
tions à l'empereur à l'occasion du 76e anniver
saire de sa nomination comme lieutenant au 
même régiment. 

— La colonie française de Berlin fera pu
blier, à l'occasion du deuxième centenaire de 
l'édil de Nantes, une histoire de celte colonie. Cet 
ouvrage sera orné de dessins et reproduira 
d'anciens documents. Celte colonie, qui, il y a 
uno cinquantaine d'années, comptait encore mille 
familles, a vu ce chiffre se réduire à 250, 

VARIETES 

Le faux dégraisseur. — Un filou, s'étant in
troduit dans la chambre de plusieurs clercs de 
notaire qui étaient sortis, n'y trouva à prendre 
que du linge et des habits, dont il fil un paquet. 
Descendu au premier étage, il rencontra le no
taire qui sortait de son appartement, et qui, le 
voyant chargé d'habits, lui demanda d\ 
nait. Celui-ci sans se déconcerter, lui 
était dégraisseur, et que messieurs ses :•.>•.••>;•.-
lui avaient donné leurs habits pour les n ,,, . 

« Quoi ! dit le notaire, vous êtes dôgraïa-
seur ! Venez donc avec moi voir un habit da 
velours tout neuf sur lequel un domestique a 
répandu un peu d'huile. „ Le faux dégraisseur 
assure le notaire qu'il enlèvera la tache de ma
nière qu'il no la verra plus ; ce qui est effe ii-
veraent arrivé, car il n'a plus revu son habit. 

• - B i O W I B J 
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S O M M A I R E 

Les événements dont le Soudan est le théâ
tre, donnent un immense intérêt d'actualité à 
l'article sur Karthoum, que le MONDE PITTO
RESQUE publie cette semaine. 

On trouvera dans le même numéro une dra
matique description d'un Raz de Marée, ainsi 
que la suite des voyages et des romans en cours 
de publication : La conquête du Canada, par 
M. Assolant, Un mois chez les Comatis* etc. 

Le numéro, Paris et départements : 15 cen
times. 

SECTION FÉDÉRALE DE GYMNASTIOUF 
DE SION. V 

Le banquet annuel est fixé au 1er janvier à 
7 heures du soir, à l'hôtel du Midi 

Messieurs les membres honoraires et passifs 
a annoncés. Pas un mot des 4 officiers tués et )sonl ' " s , a m m e n « P»è* *'* assister. 
du vide de 3 ou 400 soldats fait dans les rangs. 
Il semble que nous avons pris Malakoif ou Ma
genta. L'esprit belliqueux ne pourra que se ré-

LB COMITÉ. 



LE CONFEDERE 

.•••ÛHB(DD(KN»» 
AVIS MÉDICAL. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à lïlonthey 

Recevra à Sion le lundi 7 Janvier ainsi 
que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste, N° 3. 3 - 1 

1 
•^@zi^Mm* •"&8ÏÏ&M 

Attention. 

( S B 1' 0 U II Q0) 

DANS 

On offre à vendre un beau lot de bois de 
frêne pour charronnnge. 

S'adresser à TURIN, Alfred, à Collomboy-
Muran 3 — 1 

Le public peut considérer l'annonce du sieur 
AUG. JOANNOT-PERRET , fabricant d'horlo
gerie et d'articles lumineux techniques à Faoug 
(Vaud), pRrue dans trois précédents numéros, 
comme une vaste blague. L'iiuleur de celle ré
clame ayant commencé par Iromper la confiance 
de l'Editeur de celle feuille en manquant à sa 
parole, on peut juger, en conséquence, de la 
loyauté de ses offres. 

Prière à nos confrères d'en prendre bonne 
note. 

Z. sg3Sg»fg?*z~JT. ̂ —-, -». :~rsz^ir*n- n 

LA REVUE 

LOUIS PERRET 
Ingénieur civil, à Morses 

CANTON DE VAUD (SUISSE) 
Attaché pendant 23 ans, sans interruption, 

comme ingénieur au service de la voie et des 
bâtiments des compagnies de chemins de fer de 
I'Ouest-Suisse et de la Suisse-Occidentale et du 
Simplon, — actuellement retraité, — se chargera 
à l'avenir des études et de la direction des tra
vaux concernant sa profession. 

Morges, décembre 1883. (G1720L) 

est à la fois le plus complet) 
le plus varié et le plus inté

ressant des journaux vaudois. Grâce à son ex
trême bon marché, elle est parvenue en peu de 
temps à être le journal le plus répandu du Can
ton de Vaud, La Revue fait une grande place 
aux nouvelles du pays, à la chronique, aux af
faires industrielles et commerciales, aux nou
velles intéressant les agriculteurs, forestiers et 
vignerons. Elle publie la mercuriale des mar
chés de la Suisse romande, les résultats des 
marchés au bétail, des plus importantes mises 
de vin. Elle donne le compte rendu de tous les 
grands procès, des Chambres suisses et étran
gères et fait une large place à l'actualité, aux 
nouvelles du jour. La Revue publie en outre les 
intéressantes lettres de Pierre Dif. Elle choisit 
comme feuilletons, les œuvres les plus réussies 
des plus célèbres écrivains. — La Revue est le 
meilleur marché des journaux Vaudois. 

On peut s'abonner à la Revue en s'adressant 
par simple carte-correspondance à l'Administra
tion de la Revue, 26 Cité-Derrière, à Lausanne. — 
Les nouveaux abonnés recevront gratuitement 
le Journal jusqu'au Nouvel-An. — Dans le but 
d'être agréable à ses nouveaux lecteurs,' la Ke-
vue commencera à leur intention un second 
feuilleton, d'un intérêt palpitant. Tous les abon
nés recevront en prime un charmant calendrier 
ratuit. (P 210 L). 2-2 

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

S'ADRESSER A L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

HAASENSTEIN ET VOGL 
( S E K È V E 

Lausanne, Xeuchàtel, Friboùrg, SMmier, Baie, Berne. Zurich, 
etc., etc. 

(H^P^fr-r-»- —__ 
>&m,m&™^~-\ 

A l'occasion des fêtes 
DE 

NOËL ET NOUVEL-AN 
Chez le soussigné reçu un grand et beau choix de pantoufles, bottines, socques, etc., à des 

prix Ires modérés. G FRA^CK_ 2 - 3 

Fêtes. Fêtes 
CADEAUX UTILES, AGREABLE: 

J'expédie franco en Suisse, contre rembour
sement'postal <le 10 francs 5 kilos (10 livres) 
de Café Perle Mocca jaune, d'importation di-
recle,*:enlièroirié'nt pur et de l'arôme le plus fin 

GEIGER-HEINRICH 
(H4018Z) 3-2 Amsersihl Ztïrich 

Spécialité de cartes de visites éventuelle
ment pour élrennes. Parfumerie au choix et 
d'autres articles de loiletle. Ouvrages en che
veux. 

Prix modéré.s 
Magasin rue de Lausanne, en face du café 

de Genève. 
Ch. IMSAND, coiffeur et négociant à Sion. 

L'Agenda du Valais 
p o u r 1S84 

VIENT DE PARAITRE. 
Broché fr. 1. 50. — Cartonné, toile fr. 2. 

Agenda avec annuaire officiel 
Relié en peau avec élasiique fr. 3. 50 

r> » » portefeuille „ 4. — 
4—4 L'Editeur: GALERINÏ. 

AVIS. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

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

3 - 3 Germain ARLETTAZ. 

On demande 
Un associé, marchand-épicier. S'adresser 

à l'imprimerie, qui indiquera 3-2 

A lllarsaz 
Foin et regain de bonnes qualités à vendre. 

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

pension à prix modérés. Bons soins. 6-3 

AVIS 
G. MÉAUTIS, COMESTIBLES 

Jflontreuoc 
Expédie dans toute la Suisse franco le 100 

d'huîtres à 9 francs. Tous les jours grand arrivage 
de Volailles soit Dindes, Dindonneaux, Oies, 
Canards, Pigeons, Pintades, Poulets, Poulardes, 
Faisans, Coqs de Bruyère, Gelinottes, Poules 
de Neige, Perdraux, Grives, Cailles, etc, 

Adresse télégraphique MÉAUTIS, MONTREXJX. 
3-2 (H10139X) 

A VENDRE un char à bancs, des bombon-
nes et un fourneau rond en pierre. S'adresser à 
TSCHŒLL Antoine, à Sion. 3 -3 

Bureau déplacement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

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

A VMS. " J ™ — " ~ 

Une des premières fabriques d'engrais chimi
ques de la Suisse, demande on représentai 
actif pour le Valais. S'adresser à G. Dietrich 
Edepens (Vaud). (H1689L) 2 -1 

SION. - IMPRIMERIE JOS. BBE«KR. y 
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