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Jos. BEEGER, à Sion. 

Aux Libéraux Valaisans! 
Avec le premier janvier 1884, le Confédéré 

commence sa 24me année. Il a fait son appari
tion le 2 janvier 1861 el a été fondé pour sou
tenir la cause du progrès qui, quatre ans aupa
ravant, venait de succomber. Le parti libéral 
était resté quelque temps sans organe et sans 
voix. 2/e moment d'inaction fut utilisé par nos 
adversaires pour bafouer nos principes et nos 
institutions ainsi que pour outrager nos chefs 

itiques et nos hommes d'Etat. 
Mais le flot toujours montant de la calomnie 

fut enfin pour lui un signal de réveil. Il sortit 
de sa torpeur et entra résolument dans l'arène 
en se créant un organe qui fut l'écho fidèle de 
ses principes. 

Le parti qui en 1857 s'empara du pouvoir 
tient encore le gouvernail du vaisseau de l'Etat 
et le dirige en maître absolu depuis 27 ans. 

Il y a dans son sein des sectes, des coteries 
qui voudraient revenir au Moyen-Age, faire re
vivre ses privilèges, ses préjugés, ses inégalités 
sociales et voir naviguer le vaisseau gouverne 
mental à l'encontre des vents qui soufflent 
pour faciliter sa marche et contrairement aux 
vœux des passagers. 

Mais arrière les privilèges ! arrière les pré
jugés ! arrière les ténèbres ! Notre devoir est 
de combattre ces tendances outrées et de cher
cher le progrès et la lumière par les moyens 
légaux. 

LIBERAUX VALAISANS! 

La presse est une œuvre puissante et d'une utilité 
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LE SECRET DU Dr EOUSSELLE, 
PAR 

rOXSOX DE TERRAIL 

Cependant Berthe de la Fresnaie avait un si 
grand besoin d'air et de solitude, qu'elle ne 
rentra au château qu'à la nuit close. 

Et comme elle franchissait la grille du parc, 
un homme se dressa devant elle. 

C'était lord Helmuth. 
- Encore vous ! dit-elle. 

— Oui, mademoiselle, dit-il, j'ai à vous par
ler. . . . . 

— Et moi, dit Berthe, je n ai rien a vous 
dire. 

Elle voulut passer son chemin. 
Lord Helmuth osa lui prendre le bras. 
— Mademoiselle de la Fresnaie, dit lord Hel-

souveraine ; soutenez-la dans toute la mesure 
do vos forces. C'est le levier qui soulève les 
masses, c'est l'instrument qui transporte les 
idées c'est l'organe indispensable à tout parti 
politique qui veut faire acte d'existence. Sa 
puissance a été reconnue de tous temps el no
tamment de nos jours où le goût de la lecture, 
la diffusion de l'instruction, l'intérêt à la chose 
publique suivent une marche ascendante. Aussi 
voyons-nous partout les partis politiques s'im
poser tous les sacrifices possibles pour se créer 
un organe. 

Ce n'est donc point pour nous le moment de po
ser les armes. La position n'est point désespérée. 
Les nuages qui assombrissent l'horizon de notre 
vie cantonale peuvent se dissiper, notre cause 
en un mot, peut triompher, par ce que c'est 
celle de la justice et de la vérité. 

Le Confédéré a vu ces dernières années 
le nombre de ses abonnés s'accroître dans une 
proportion réjouissante ; marchons donc do l'a-
vanî, luttons avec énergie al donnons à notre 
cause l'impulsion et l'initiative qui lui man
quent. • —» • 

Concitoyens ! 

Soutenez donc votre unique organe qui con
tinuera son œuvre patriotique malgré les diffi
cultés du moment et quelques embarras de 
transition. 

Défendez le drapeau libéral que nos ancêtres 
ont conquis au prix de leur sang, ce drapeau 
qui est celui de notre mère la Confédération, 
ce drapeau que nous sommes fiers de porter 

muth d'un ton sardonique, je reviens de Saint-
Florentin, et je suis allé demander une petite 
consultation au docteur Rousselle. 

Berthe pâlit, et instinctivement elle porta la 
main à la poignée de son fusil. 

Lord Helmuth avait en ce moment, un hi
deux et féroce visage. 

Mademoiselle de la Fresnaie avait malgré elle 
fait un pas en arrière. 

Si brave qu'on puisse être, la vue d'un rep
tile produit une certaine émotion. 

— Mademoiselle, reprit lord Helmuth dont la 
voix était profondément ironique, vous voyez 
bien qu'il faut que vous m'écoutiez. 

— Monsieur 
Elle tourmentait toujours la poignée de son 

fusil. 
— Bala ! fit-il, je ne crains pas que vous m'as

sassiniez ; ainsi calmez-vous et écoutez-moi. 
— Qu'avez-vous donc à me dire 1 
Et la voix de mademoiselle de la Fresnaie 

était émue, mais avait un grand accent de fer
meté. 

— Je suis Anglais et j'ai lu Shakspeare, dit 
froidement lord Helmuth. 

— Après? { 
— Je me souviens de Roméo et Juliette. [ 

par ce qu'il est le symbole de la grande cause 
de l'humanité, celle de la vérité contre l'erreur, 
celle de la lumière contre les ténèbres. 

*<*»<>* 

AFFAIRES FÉDÉRALES. 

Les villes Argoviennes el la dèputation 
Valaisanne, 

Les Chambres fédérales dans leur dernière 
session de décembre ont voté un prêt de 2 y , 
millions aux cantons d'Argovie et Zurich afin 
de permettre aux villes de Baden, Lenzbourg, 
Zofingue et Winterlhur d'échapper à la faillite 
qui était sans cela devenue inévitable par suite 
des sacrifices qu'elles s'étaient imposés pour la 
construction du chemin de fer national suisse. 

Les journaux ultramontnins et ceux qui les 
suivent de près, ont fait à ce propos beaucoup 
plus de bruit que n'en comportait l'importance 
du sujet. 

De quoi s'agissait-il donc ? Un éminent fi
nancier Genevois, M. le conseiller national 
Chenevière, en a expliqué toute la portée dans 
une lettre rendue publique où il nous prouve 
avec toute la clarté désirable que ce prêt à un 
taux modéré se réduit à un subside annuel de 
fr. 6000 jusqu'au remboursement. C'est évi
demment une somme excessivement minime si 
l'on considère qu'elle doit suffire à éviter la 
faillite des villes sus-indiquées et sauver aux 
yeux de l'étranger l'honneur et la probité pro
verbiale des Suisses. 

Il est en effet certain qu'au-delà de nos fron-

— Il sait tout 1 pensa Berthe, qui se sentait 
mourir à la fois de honte et d'indignation. 

— Les pères se haïssent, les enfants s'ai
ment, continua lord Helmuth. 

— Que vous importe 1 
Et Berthe devint menaçante. 
— Mais, dit lord Helmuth, je n'ai pas cer

tains préjugés français, moi, et quand une fem
me me plait, peu m'importe ce qu'elle a pu 
être. Si son nom et sa fortune sont en rapport 
avec ma fortune et mon nom.... 

Il n'acheva pas, et il poussa un cri de rage. 
Berthe, qui avait sous la main une touffe de 

saules sauvages qui croissait au long de la bor
dure du parc, Berthe venait d'en briser une 
branche, et de cette branche, elle avait cinglé 
le visage de lord Helmuth en lui disant : 

— Vous êtes un lâche 1 
Lord Helmuth rugit comme une bête fauve 

blessée par le plomb du chasseur. 
Il obéit même à un premier mouvement de 

fureur, et oubliant que Berthe était une femme, 
il voulut s'élancer sur elle. 

Mais elle recula encore d'un pas, et mettant 
résolument son fusil à l'épaule. 

— Misérable 1 dit elle, si vous avancez, it 
vous tue. 
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lières, on ne se rend pas bien compte de noire 
état fédéralif et de l'indépendance de nos com
munes, on ne comprend pas surtout en France 
où la centralisation administrative est poussée 
au plus haut degré, qu'une ville puisse faire 
faillite sans que réellement la faute ne puisse en 
être imputée au Pouvoir central, c'est donc en 
réalité sur toute la Suisse qu'aurait rejailli la 
honte de ce désastre. 

Hais alors comment s'expliquer l'ardeur bel
liqueuse de nos ultramontains ? La raison en est 
bien simple, c'est que les villes de Baden, Lenz-
bourg, Zofingue et Winterthur sont des cités 
radicales, c'est qu'elles n'envoient à Berne que 
des députés se faisant gloire d'appartenir au 
grand parti libéral Suisse, c'est qu'à une épo
que déjà éloignée, le gouvernement d'Argovie 
avait eu l'audace de supprimer certains cou
vents qui troublaient la paix du pays. Or, ami 
lecteur, rappeile-loi ce qn>st la rancune du 
prêtre, et alors tu comprendras. 

Quand il y a quelques années, il s'est agi de 
venir en aide à la Compagnie du Golhard pour 
éviter aussi une faillite imminente, oh alors 6 
millions à fonds perdus n'étaient qu'une baga
telle, nos braves députés à Berne se sont fen
dus en quatre, ils ont rédigé une proclamation 
au peuple pour lui expliquer leur vole affirma-
lif. Pourquoi cet'e différence? Pourquoi la vé 
rité d'alors devient-elle l'erreur d'aujourd'hui? 
C'est qu'alors parmi les cantons les plus inté
ressés à l'achèvement du tunnel se trouvaient 
Tessin, Uri, Lucerne, tous cantons ultramon
tains. Loin de nous l'intention d'incriminer le 
vote de nos députés à cette époque, alors com
me aujourd'hui, pour les noirs comme pour les 
rouges, nous sommes pour notro belle devise : 
un pour tous, tous pour un. 

En nous plaçant encore à ce même point de 
vue, est-ce bien à nous Valaisans qui avons 
reçu des millions pour la correction du Rhône, 
est-ce à nous de refuser notre concours pour 
sortir do l'embarras deux cantons confédérés ? 

Non. ' 
Nous ne voulons pas poser la plume sans 

adresser nos sincères félicitations à nos deux 
députés au Conseil des Etats MM. Chappex et 
Clausen, qui ont montré beaucoup plus de tact 
que leurs collègues du Conseil national et qui 
malgré leur échec dans la question du référen

dum, n'en ont pas moins voté l'arrêté fédéral 
accordant un prêt de 2 V2 millions aux cantons 
d'Argovie et de Zurich, 

Canton du Valais. 

Le département de l'Intérieur a adressé aux 
préfets des communes et aux Autorités com
munales la circulaire suivante : 

TIT. 

En présence du courant d'émigration qui va 
se dessinant pins fort chaque jour, et qui prend 
des proportions inconnues jusqu'ici, nous cro
yons de notre devoir de rappeler aux Adminis
trations Communales et Bourgeoisiales, que 
chacun doit faire son possible pour empêcher 
que nos compatriotes ne se laissent engager à 
s'expatrier outre mer, détermination d'où il ré
suite pour eux une existence plutôt* malheu
reuse. 

En général les populations se laissent trop 
facilement fasciner par les nouvelles et les ra
contars venant de loin, et qu'on ne peut con
trôler ; on y croit plutôt qu'à des conseils d'a
mis ou de gens sérieux et d'expérience. 

Et si quelque lueur d'espoir perce surtout, on 
se laisse éblouir et on croit qu'il ne peut y avoir 
que réussite facile. 

Nous ne saurions assez combattre ces tristes 
illusions et faire connaître à ceux de nos res
sortissants valaisans qui auraient des velléités 
de quitter le sol natal, que par le monde entier 
le travail est obligatoire pour réussir, que nulle 
part le travail sans intelligence ne peut primer 
et qu'il faut en outre nécessairement de l'argent 
et des ressources pour toute entreprise. 

Qu'on ne s'y trompe pas, l'Amérique est 
inondée chaque année et depuis des années de 
milliers d'individus qui ne vont dans ce pays 
que pour y faire fortune. Qu'on songe à la con
currence terrible et à la lutte que toutes ces 
intelligences et toutes ces nationalités diverses 
doivent susciter. L'agglomération de ces popu
lations venant de tous les points du globe y 
rend chaque jour la vie plus difficile, co qui se 
traduit par un travail incessant et rude, dont 
peu de nous ont l'idée et l'habitude, par un raf
finement d'intelligence poussé aux dernières li-

Lord Helmuth eut peur. 
— Ah! dit-il, vous ne triompherez pas tou-

* * 
J°ïïSavait l'écume à la bouche, et l'homme d'é
ducation avait disparu chez lui, pour faire place 
à une sorte de sauvage ivre de colère. 

— Je n'avancerai pas, dit-il, et je dévorerai 
l'iniure que vous venez de me faire, mais ecou-
tez-moi bien; cette entrevue est la dernière 
avant celle de nos fiançailles. . 

Elle l'écrasa d'un regard de mépris, mais il 
ne se déconcerta point. 

_ J'attends une lettre de vous demain avec 
ce mot unique: . Venez 1 . Si dansa^ngt-quatre 
heures je ne l'ai pas reçue, ajouta-t-il, je me 
présenterai au château tenant par la main 
l'enfant de M. Hector de Mauséjour et de . 

Il n'acheva pas, mais mademoiselle de la 
Fresnaie sentit ses jambes se dérober sous elle, 
tant le sourire qui compléta sa pensée fut hi-
depuis il s'éloigna, et mademoiselle de la Fres
naie le vit disparaître à travers les sapins. 

Lord Helmuth s'en allait avec une tempête 
d a iT éteirostosiblement parti du château( une 
heure auparavant, renonçant, disait-il, à lhon-

miles et excité par la concurrence, le désir ar
dent de posséder et par la nécessité d'avoir de 
l'argent. 

Il s'agit donc de bien faire comprendre à 
ceux de nos ressortissants qui désirent s'expa
trier, qu'ils devront dans le nouveau pays qu'ils 
choisissent, travailler forcément et sans relâ
che, et qu'ils ne peuvent se fier à quelques mille 
francs qu'ils emportent, car avec 1000 fr. on 
obtient guère dans ce pays que ce que 100 fr. 
vous procurent ici. 

Et l'exploitation de l'homme par J'homme 
doit encore entrer pour une large part en ligne 
de compte, et faire réfléchir ceux qui veulent 
quitter notro pays. Les uns exploitent les autres 
sans aucun remords et de la manière la plus na
turelle, c'est entré dans les mœurs — , il D'y 
a que l'expérience qui peut sauver de cette ca
lamité. 

El quelle expérience d'un pays peut-on avoir 
on débarquant sur une plage étrangère, en ve
nant de notre paisible Canton, pour adopter 
sans transition des us et coutumes parfaitement 
ignorés, une langue nouvelle, et où enfin cha
cun vit pour soit dans l'égoïsme le plus parfait, 
avec l'obligation de se méfier de chacun dans 
la crainte d'être trompé et volé. 

Depuis quelques mois on fait de la réclame, 
spécialement pour le Chili où il semblerait, à 
entendre les enroieurs, qu'un bonheur complet 
altend ceux qui cèdent à leurs instances. 

Et d'abord qu'on scrute le mobile qui fait 
agir les agents ; une simple prime qu'ils tirent 
de ceux qui ont fait un contrat avec eux. C'est 
donc l'expatrié qui est le revenant bon de ces 
gens là. Mais si l'affaire était aussit bonne que 
l'annoncent ces Messieurs de l'agence, pourquoi 
n'en profitent-ils pas eux-mêmes, au lieu de se 
contenter d'une simple prime qui leur occasion
ne souvent bien des soucis. 

En prenant un engagement pour le Chili vous 
avez le passage gratis, on doit vous remettre 
des terrains, les moyens de construire une ha
bitation et des vivres pour un an. 

Mais d'abord nous venons d'apprendre par le 
Conseil fédéral qu'il s'est déjà présenté plus 
d'aspirants qu'on en désirait. C'est déjà un 
échec très grave, car s'il y a un trop plein, 
chacun en pâlira, les secours seront infaillible
ment diminués d'autant. 

neur de voir mademoiselle de la Fresnaie. 
Mais après avoir attaché son cheval dans un 

fourré, il était revenu dans le parc, attendre 
que la jeune fille rentrât. 

Il regagna donc l'endroit où. il avait laissé son 
cheval, qui était du reste habitué depuis long
temps à ce manège, lord Helmuth mettant sou
vent pied à terre à la chasse, pour aller faire 
le coup de fusil sous bois. 

Il sifflottait une fanfare entre ses dents, ce 
qui était chez lui l'expression de la plus gran
de fureur. 

Comme il détachait son cheval et enroulait le 
licol pour dégager la bride fixée au faux pan
neau de la selle, il entendit un pas d'homme 
sous bois ; et se retournant il vit Maubert le 
boiteux. 

Maubert lui dit : 
— Vous rentrez tard de Saint-Florentin, mon

sieur mylord. 
— J'ai passé par la Fresnaie. 
— Ah I ah ! ricana le rebouteux. Eh bien I 

vous avais-je menti ? 
— Non. 
— Alors j'aurai mon argent î 
— Sans doute.... quand tout sera fait. 
— Vous êtes un brave homme, monsieur 

mylord, et c'est plaisir de faire affaire avec 
vous. Est-ce que vous allez à Maison-Neuve T 

— Sans doute. 
— Vous allez prendre la route? 
— Non, dit lord Helmuth, je vais passer par 

la Grange-Vieille. 
C'était un sentier qui courait en zigzag au 

travers des sapins et prenait son nom d'une 
ferme abandon iée. 

— Vous aurez tort. 
— Pourquoi î 
— Le chemin n'est pas bon. 
— Mon cheval le connaît à merveille. 
— Et puis, il peut vous arriver quelque chose. 
— B a h ! • * U 

— L'année a été mauvaise, le pain est cher... 
il y a des gens qui en manquent... on ne sait 
pas. 

— Peuh I fit lord Helmuth, j ai une carabine 
dans ma fonte et deux balles au semce des 
rôdeurs de nuit. 

Il sauta en selle, rendit la main, et son ch«-
val s'élança au galop dans le sentier. _ 

{A navré.) 



D'aulre part il faut bien se convaincre que 
si l'Etat Chilien appelle des colons, c'est néces
sairement pour en faire un bénéfice, et qu'a
vant de fiiire des avances il saura prendre ses 
mesures pour ne rien perdre. 

Tout ce que l'on vous remettra sera rigou
reusement réclamé dans l'espace de quelques 
années. El si dans ce laps de temps vous ne 
pouvez rembourser, si vous avez eu de mau
vaises récoltes, si vous avez été volé ou pillé 
par les sauvages que vous êtes appelé à main
tenir ou à faire reculer, pou importe, la pro
priété que vous détenez sera taxée et vendue. 
Que fora dans cette position le malheureux qui 
s'est défait de tout son avoir dons son pays, 
qui a rompu avec tous les siens ? A ce moment 
il désirera bien sûrement comme tant d'outrés 
Valaisans disséminés sur les différents points de 
la vaste Amérique, pouvoir revenir au pays, 
dans notre Canton, où avec du travail, de l'or
dre et de la conduite on peut vivre tranquille, 
honoré et satisfait. 

En prévision de tant de chances aléatoires pou
vant atteindre nos compatriotes qui se laissent 
éblouir, nous ne saurions faire assez d'efforts 
pour les dissuader de l'exécution de leurs pro
jets. 

Le bien public nous y oblige aussi, car par 
tant de départs répétés, notre pays s'appauvrit. 
Nous avons presque lieu de nous préoccuper 
du contre-coup que nous pourrions subir vu 
tout le numéraire emporté, et peut-être aussi 
par la gêne que pourrait faire éprouver le r e 
tour de bon nombre de nos émigrants. 

Ce cas s'est déjà présenté et certains de nos 
compatriotes malheureux d'outre mer ont déjà 
été renvoyés en Valais, ce qui a occasionné 
des dépenses considérables, qui naturellement 
ont du être payées par les communes, outre 
l'entretien obligatoire qui leur incombe pour 
tout indigent. 

Nous vous engageons en conséquence de 
joindre vos efforts aux nôtres pour lutter con
tre le mal que nous désirons voir réprimer, en 
décourageant ceux qui veulent partir et qui 
s'expatrient pour l'Amérique, et en faisant vo
tre possible pour éviter à la plupart de ces 
compatriotes un malheur et des contrecoups 
pénibles à beaucoup de nos Communes. 

Nous invitons les Administrations commu
nales à faire afficher la présente circulaire et à 
la faire publier aux criées ordinaires, diman
che, 30 décembre courant. 

Le Chef du Département de l'Intérieur, 
Mce de la PIERRE. 

on pas appeler à ce poste certain baron omni
bus qui dit-on possède foute l'intelligence vou
lue pour remplir honorablement cette religieuse 
fonction. Nous aurions au moins alors un long, 
fort, robuste et porte étendard. 

On nous écrit de Monlhey : 
Lorsque, contrairement au vœu général, la 

Cour d'Appel nous octroyait un étranger pour 
présider notre tribunal, vous rappeliez avec 
beaucoup d'apropos la °cène historique du gros 
Bellet. Elle caractérisait en tous points l'im
pression de la population. 

Nous epérions alors que celle injustice à no
ire égard aurait satisfait nos gouvernants. — 
Nous comptions sur trop de bienveillance. — 
Aujourd'hui l'agenda officiel du canton nous 
apprend que M. Georges de Slockalper, de St-
Maurice, est nommé rapporteur-substitut près 
notre tribunal. — Décidément le district de 
Monlhey est une bonne vache à lait. 

Comme place vacante, il nous reste encore 
celle de sacristain. — Pour compléter l'inté
ressante immigration des agaunois, ne pourrait-

Un meurtre, ce qui est heureusement assez 
rare en Valais, a été commis dimanche dernier 
à Si-Maurice. Deux ouvriers tanneurs, l'un Ber
nois, l'autre Italien, se disputaient, dans la soi
rée, chez leur patron, M, Sarrasin, qui les fit 
sortir de chez lui. Arrivés sur la place, une lutte 
s'engagea entr'eux dans laquelle l'Italien donna 
à son camarade un coup de couteau qui lui tra
versa le cœur ; le médecin qui fut appelé, ne 
put que constater la mort Le meurtrier a été 
arrêté et enfermé au château de Si-Maurice. 
Un nombreux cortège, conduit par un ministre 
protestant, accompagna le défunt au cimetière 
du dit lieu. 

On nous communique de Nice la nouvelle 
suivante : 

Un accident de voilure qui aurait pu avoir 
les plus graves conséquences, a eu lieu ces 
jours passés, sur le boulevard Dubouchage. 

Le cheval attelé à ia voilure de M. Charles 
Fama, s'est emballé à l'angle du Boulevard Ca-
rabacel ; malgré tous ses efforts, le cocher n'a 
pu parvenir à le maîtriser. M. Fama a sauté sur 
la chaussée pour se jeter à la (êle de l'animal 
et prévenir des malheurs. Le cheval affolé s'est 
lancé sur un banc de la promenade, à la hau
teur delà villa Sainte-Anne. La voilure a élé 
brisée, le cocher précipité avec violence con
tre le banc que le cheval avait à moitié franchi, 
retenu qu'il était par les traits. 

Aucun accident sérieux à regretter : M. Ch. 
Fama ne s'est fait aucun mal et lo cocher n'a 
reçu heureusement que des contusions sans 
gravité. 

Au nom des deux orphelinats de Sion, mille 
remercîmenls aux généreux bienfaiteurs, dont 
les dons charitables ont orné l'arbre de Noël 
de ces pauvres orphelins. 

Que Dieu le leur rende au centuple et que 
les prières innocentes de ces chers enfants 
appellent la bénédiction du Très-Haut, sur la 
population sédunoise qui a mérité à notre bon
ne ville d'être appelée la Sion charitable. 

LE COMITÉ. 

Nous avons reçu de Liddes une correspon
dance que le manque de place nous oblige de 
renvoyer au prochain numéro. 

Nouvelles Etrangères. 
Italie. 

La coutume de tirer des feux d'arlifice dans 
les rues à l'occasion de la nuit de Noël a cau
sé un affreux acciden-t à Naples. Un dépôt de 
pièces d'artifice, dans une maison d'une rue 
très fréquentée, a pris feu, et les flammes se 
développèrent avec une telle rapidité, que les 
locataires, une femme et deux enfants, ont été 
presque entièrement carbonisés avant l'arrivée 
des pompiers. 

— Le pèlerinage national àjla tombe deViclor 
Emmanuel va se faire au mois de Janvier en 
trois séries de 24 mille pèlerins chacune. Les 
visiteurs resteront six jours à Rome. Cette fête 
de nature assez originale, durerait à peu près 

tout le mois de janvier. En somme, c'est un 
train de plaisir ; le rabais de 75 % enlève à la 
manifestation une partie de sa valeur. 

— On annonce de Naples la mort de M. 
François de Sanclis, député et ancien ministre 
de l'instruction publique. 

— La police de Florence vient d'arrêter un 
nommé Fallaci, auteur d'un crime qui rapelle 
celui de Troppmann : 

Le nommé Fallaci, avait monté une fabrique 
d'allumettes de cire à Livourne, il avait réussi 
à trouver uu associé, qu'il avait égorgé et en
foui dans sa cave ; la femme de l'associé con
tinuait à correspondre avec son mari, elle le 
croyait du moins, elle envoyait des fonds de 
temps à autre. Elle vint à Livourne pour voir 
enfin ce qui se passait, Fallaci la tua. Le misé
rable cacha le cadavre sous un poêle et tenta 
de se faire payer diverses sommes déposées 
aux banques par les époux Monti, c'est ce qui 
le perdit, on fil une descente chez lui, on trou
va les cadavres. Fallaci s'échappa ; il se cacha 
pendant quelque temps à Florence, puis se ren
dit tout près d'Empoli où il connaissait une fem
me. Celle circonslance étant connue, des cara
biniers gardaient le logis et c'est là que le mi
sérable est venu se faire prendra. Il tenta de se 
tuer, mais on l'en empêcha ; il portail sur lui 
environ 30.000 fr. en billets et valeurs. Il a 
élé ramené vendredi soir à Livourne où une 
foule énorme l'attendait ; la voiture cellulaire 
dut être escortée par les carabiniers, le peuple 
voulait massacrer le prisonnier. C'est un hom
me de 35 ans, à fiffure plutôt douce et mélan
colique à tel point qu'on l'appelait le u Jésus 
expirant, joli Jésus ! „ 

Chine et Tonkin. 

Les journaux anglais publient la dépêche 
suivante de Haï-Phong, 26 décembre : 

a D'après une version annamite, la perte 
totale des Français à l'attaque de Son-Tay at
tendrait un millier d'hommes, dont trente-six 
officiers. 

La perle des Pavillons-Noirs est évaluée à 
6,000 hommes. 

La plupart des Pavillons-Noirs se sont retirés 
à Hong-Hoa et à Nam-Ninh ? s 

Le bruil court que les Français ont trouvé 
à Son-Tay deux millions de dollars en argent. 

Son-Tay était solidement fortifié et défendu 
avec des canons Krupp. n 

Les turcos se sont conduits comme des en
ragés. Une compagnie de 140 hommes se pré
cipita sur les retranchements ennemis, malgré 
les ordres de leurs officiers, qui, voyant qu'ils 
ne pouvaient contenir leurs hommes, s'élancè
rent à leur tête pour mourir avec eux. 20 hom
mes et un officier seulemenl échappèrent au 
massacre. 

Après la prise des retranchements, l'ennom' 
évacua Sonlay pendant la nuit. Soixante sol
dats français y entrèrent le matin et prirent 
possession des canons. 

MJe " Confédéré „ ne paraîtra en 1884 
quune fois par semaine, soit le samedi. 
Nous prions les amis du journal debienvou-l^,lr,no.U8 faire parvenir de nouvelles listes 
d adhérents, afin que msus puissions envo
yer le premier numéro aux personnes qui 
désireraient s'y abonner. Nous espérons 

. aussi que nos anciens abonnés resteront 
comme pat le passé, fidèles à l'organe du 
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Le soussigné, agissant, tant en son nom, qu'en 
celui de son épouse, déclare qu'il inlerjelle ap
pel, en vertu de l'article 529 du code de pro
cédure civil, du décret de collocalion porté 
contre lui et inséré au bulletin officiel, attendu 
qu'aucun règlement de compte régulier n'a eu 
lieu et que par conséquent ce décret ne peut 
avoir une suite légale. 

CLO L.-EMILE. 

AVIS 
Le soussigné se recommande à MM, les pro

priétaires et maîtres d'hôtel pour la réparation 
des matelas, sommiers, fauteuils, canapés, chai
ses etc. Il se rendra immédiatement auprès des 
personnes qui voudront bien l'honorer do leur 
confiance. Ouvrage prompt et soigné à des prix 
défiant toute concurrence. 

S'adresser a CAMILLE STOFFEL, lapissier-
malelassier à Saxon-les-Bains. 

IN S 
( S B POUK-Q® 

DANS 

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

SADBESSER A L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

HAASENSTEIN ET VOGLER 
(iœwÉVE 

Lausanne, iVeiichàtcl, Fribourg, SMmicr, Bàle, Berne. Zurich, 
etc., etc. 
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AVIS MEDICAL. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à lïlonthey. 
'.Recevra à Sion le lundi 7 Janvier ainsi 

quelle premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste, N° 3. 3 - 2 

LOUIS PERRET 
Ingénieur civil, à Morgcs 

CANTON DE VAUD (SUISSE) 
W Attaché pendant 23 ans, sans interruption, 
comme ingénieur au service de la voie et des 
bâtiments des compagnies de chemins de fer de 
l'Ouest-Suisse et de la Suisse-Occidentale et du 
Simplon, — actueflement retraité, — se chargera 
à l'avenir des études et de la direction des tra
vaux, concernant sa profession. „ ,„™r •> 
| Morges, décembre 1883. (G1720L) 

Aerzllich empfohlen . 
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^Recommandé par des niédécjiiis;^: 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 
ainsi que beaucoup de primes de: 
Fr, 200,000, 100,000 jusqu'à 50 Fr. 

Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 500,000 
' f rancs en or 

(H4776X)-9-3 
à Monsieur 

H. Te^eu, à Baie. 

Ce liittev ferrugineuœ 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docleurs et agit avec 
efficacité pour combattre Ynné-
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
systèmenerveuac, Prix de 
la" bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse. i\ Sion : PHAR
MACIE DE Q.UAY. 15-3 

P I H T D I O n B U CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres eczémas 
I l l I r n l o U l l Psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 

incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré 
gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en vcyase • 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURXAN (Seine-etMarne) ("France 1 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) M ? 

L'Agenda du Valais 
p o u r 1 S S 4 

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

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

„ » » portefeuille „ 4. — 
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AVIS. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

vient de recevoir un beau choix do pelleterie, 
soit manchons et palatines ainsi qu'un joli as
sortiment de chapeaux pour Messieurs et jeunes 
gens. — Prix modiques. 
3 - 3 Germain ARLETTAZ. 

A lllarsaz 
Foin et regain de bonnes qualités à vendre. 

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

pension à prix modérés. Bons soins. 6-4 

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

à l'imprimerie, qui indiquera. 3-3 

AVIS 
G. MÉAUTIS, COMESTIBLES 

Montreuac 
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 télégrapbique MÉAUTIS, MONTREUX 
3"3 ^ ^ (H10139X/ 

Bureau de placement" 
pour domestiques et employés 

B. BI0LEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monlhey, Bagnes et Trient 

AVIS. 
Une des premières fabriques d'engrais chimi

ques de la Suisse, demnnde un représentant 
actif pour le Valais. S'adresser à G. Dietrich 
Eclepens (Vaud). (FI1689L) 2-1 

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

SCON, - IMPRIMERIE J O S . BBFBHR. 


