
SAMEDI 12 JANVIER 1884. N° 2 VINGT-QUATRIÈME AM\ÉE. 

C OHFEDER 
Organe des libéraux Valaisans 

Paraissant le samedi. 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

Suisse : Un an fr. 6. Six mois fr. 3 50. 
Trois mois fr. 2 50-

Etranger : (Union postale) fr. 9. 

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

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

PRIX DES ANNONCES: 
10 centimes la ligne ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion. 

1883. 
Une heure de plus a sonné à la grande hor

loge de l'éternité. Encore une année qui dis
paraît. 

Le temps passe pour ne plus revenir et nous 
passons avec lui : Fugit irreparabile teinpus. 
Comme un fleuve rapide, il emporte tout sur 
son passage et n'épargne rien. Enfants et vieil
lards, riches et pauvres, grands et petits, hom
mes et choses, en un mol, tout est entraîné par 
son courant irrésistible et va se confondre pêle-
mêle dans celte grande mer qu'on appelle le 
passé. 

Avant de chercher à déchirer le voile qui 
masque l'avenir et de nous aventurer dans l'an
née qui vient de s'ouvrir, jetons un dernier re
gret sur celle qui n'est plus. 

Aucun fait saillant n'a signalé chez nous l'an
née 1883. Encaissé dans ses montagnes et sé
paré pour ainsi dire du reste du monde par ses 
remparts de la nature, notre canton reste heu
reusement étranger à ces grandes commotions 
sociales ou politiques, à ces catastrophes qui 
font époque dans la vie d-un peuple. 1883 nous 
a épargné les calamités ; elle n'a pas trop mal 
répondu aux espérances des agriculteurs ; elle 
les a même favorisés dans la partie centrale du 
pays ; l'industrie des étrangers a continué sa 
marche progressive, mais néanmoins dans I'en-
semhle un profond malaise pèse toujours sur le 
peuple. La gêne financière va s'aggravant et 
partant la mauvaise foi augmente. 

iQtr-r*-
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LE SECRET DU Dr R O U L E . 
PAR 

P O X S O S D U T E K K A I L 

— Je crois qu'il a tort, murmura Maubert, 
qui prit une autre direction. 

Lord Helmuth galopait depuis une heure et 
il n'était plus qu'à une demi-lieue de son ha
bitation, lorsqu'il fut obligé de mettre son che
val au pas pour traverser un fourré d'épines. 

La lune avait disparu, la nuit était sombre. 
Les paroles de Maubert lui revinrent tout à 

coup en mémoire. 
— Voici un vilain endroit, en effet, dit-il. 
Et il donna un coup d'éperon à son cheval. 
Mais soudain, à six pas, un éclair se fit siq. 

vit d'une détonation, et lord Helmuth frappé 
d'une balle en pleine poitrine, glissa de sa sej]e 

j Aussi le fléau de l'émigration a-l-il poursuivi 
sa marche envahissante. 

Les impôts excessifs dont le peuple est écrasé 
sont pour lui la cause déterminante du décou
ragement ; il se sent impuissant à faire face à la 
situation et tourne ses regards vers de nouveaux 
pays. Des communes ont été décimées, de nom
breux convois de Valaisans avec leurs familles 
n'ont pas craint de quitter le sol natal pour af
fronter les périls d'un long voyage et tenter les 
chances de l'inconnu, se croyant partout ailleurs 
mieux que dans leur patrie. 

Le désastre financier de 1870 ne cesse pas 
de nous faire ressentir ses funestes conséquen
ces. Celte cruelle blessure que le Valais a re 
çue au cœur ne se fermera peul-êlre jamais. 
O n p a i e , o n p a i e t o u j o u r s , l'ar
gent afflue dans la caisse d'Elat et cependant 
la misère reste menaçante sur nos têles comme 
l'épée de Damoclès. 

Ah ! bien lourde doit être la responsabilité 
de ceux qui ont compromis l'avenir de tout un 
pays, brisé l'existence de bien des familles et 
forgé des chaînes pour des générations entiè
res ! 

Si de ce point de vue général nous passons 
dans le domaine politique, deux faits attirent 
spécialement notre attention. C'est d'abord la 
retraite du Conseil d'Etat de son membre qui 
passait pour le plus influent, de celui qui pen
dant 12 ans a élé considéré comme l'âme du 
Gouvernement. Il a quitté son fauteuil pour en 
occuper un autre dans un district qui n'est pas 

sur le gazon du sentier. 

DEUXIÈME CHAPITRE. 

Ce soir là, il était presque nuit, quand on 
entendit retentir sur le pavé inégal de Saint-
Florentin, les roues un peu disjointes par la 
sécheresse, du tilbury de M. Rousselle. 

Avec le temps, le docteur Rousselle avait fini 
par avoir une clientèle énorme. 

Tout le monde dans un rayon de dix lieues, 
s'accordait à dire qu'il y avait un médecin fa
meux à Saint-Florentin, et que ce médecin était 
en même temps un homme de bien qui venait 
en aide aux pauvres gens, ne les faisait point 
payer, et même leur donnait de l'argent pour 
acheter des remèdes. 

Aussi le médecin que nous avons entrevu au 
début de ce récit, passant de longues soirées 
au travail, dans sa petite maison des bords de 
la Loire, n'avait-il plus guère le temps de se 
livrer à l'élude. La pratique absorbait la théo
rie. 

Souvent en route à quatre heures du matin, 
l'excellent homme ne rentrait que bien avant 
dans la nuit. 

Son bidet ne suffisait plus. Il avait mainte-

le sien, qu'il a mis tout en émoi et où il a élé 
j reçu comme un intrus. Sa relrailo a produit 

dans les sphères dirigeants une sensible dé 
lente. 

Co sont ensuite les nominations judiciaires. 
Cet acte de mépris envers la minorité libérale 
a causé dans le pays une pénible impression, 
car la justice qui est le premier devoir de l 'E
tat el sa mission la plus élevée doit planer au-
dessus des passions de la politique et ne pas 
être soumise à ses fluctuations. L'esprit d'ex
clusivisme doit être banni du sein d'une auto
rité judiciaire. 

Deux lois importantes ont clé votées par le 
Grand-Conseil. L'une rétablissant la peine de 
mort, dont l'opportunité n'était nullement dé
montrée et qui a élé uniquement provoquée par 
cet esprit de contradiction systématique à lout 
ce qui vient de Berne ; l'autre changeant le mo
de de rétribution de nos autorités judiciaires ; 
c'est un essai dans une voie bonne, mais toute 
nouvelle. Sera-l-elle do longue durée? C'est 
ce que l'avenir nous apprendra. 

Ne terminons pas ce rapide aperçu sans lé
guer un souvenir à ceux qui ont disparu do la 
scène de ce monde : à M. le Dr Maurice Clai-
vaz, ancien membre et président du Conseil 
d'Etal, puis préfet du district de Martujny, con
seiller national el député au Conseil des Etals, 
enlevé à l'âg-e de 85 ans. En lui disparaît un 
homme de loyauté, d'énergie el de dévouement. 

Son plus beau litre de gloire auprès de la 
postérité sera d'avoir élé le restaurateur de 

nant trois chevaux, qui certes faisaient une ru
de besogne. 

Dans le centre de la France, pays peu acci
denté, les routes sont magnifiques. 

Depuis longtemps le médecin et le notaire 
ont remplacé l'usage du cheval et remplacé la 
selle par une voiture à deux ou quatre roues. 

Celle du docteur n'était pas l'élégant tilbury 
que le fils de famille conduit au bois, attelé 
d'un magnifique trotteur, mais le vieux boghei 
suspendu sur des angles, à train jaune, pres
que toujours crotté, dont les coussins, recou
verts de peau de vache vernie, sont devenus 
rouges par le frottement. Le harnais est eu har
monie avec la voiture ; il sort de chez le bour
relier du village, et le collier est orné d'une 
grelottière qui n'est pas sans utilité pour faire 
ranger de loin, la nuit, les lourdes voitures des 
rouliers, qui ont la déplorable habitude de vo
yager sans lanterne. Le docteur Rousselle ren-

j trait donc ce soir-là à l'heure du chien et loup. 
La vieille servante était morte depuis loug-

I temps et il en avait pris une autre, robuste fille 
1 de campagne, qui, dit-on, avait commis une 
faute qu'un misérable s'était refusé à réparer. 

j Cette fille était venue un matin à Saint-Flo
rentin, et au grand scandale de la population, 
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l'Instruction Publique à une époque difficile où 
tout était à créer, — à M. Charles de Rivaz, 
membre du Conseil d'Etat pendant 10 ans, qui a 
fait preuve de zèle et de quelque indépendance 
dans l'exercice de ses hautes fonctions, — à 
M. Adrien Delacoste, juge et ancien député, le 
type de l'homme de cœur, l'incarnation de la 
franchise, de la jovialité, de la bonne humeur, 
— à M. le curé Derivaz, le pasteur doux et to
lérant, qui chercha et sut toujours faire régner 
et maintenir la bonne harmonie entre les auto
rités civile el ecclésiastique, — à M. Antoine 
Tavernier, ancien membre de la Cour d'Appel, 
ancien président du tribunal de Martigny et 
conservateur des hypothèques du IVme arron
dissement, — à M. Louis Riche, ancien prési
dent de la Bourgeoisie de Si-Maurice et du 
tribunal du district, — à toute celle phalange 
hélas trop nombreuse de ceux que la mort a 
touchés de sa froide main et qui ont été préci
pités dans le tombeau, à ceux qui par leur po
sition moins élevée et leur existence plus hum
ble ne trouvent pas placo dans nos colonnes, 
mais qui tous ont laissé des regrets dans des 
cœurs de parents ou d'amis qui pleurent et se 
souviennent, — à tous ceux enfin qui ne sont 
plus : Adieu ! 

»o«o« 

Canton «lu Vala is . 

Martigny, 8 janvier 1884. 
Il parait que les lauriers cueillis par l'Ami 

du peuple dans les champs de la médisance et 
de la calomnie, troublent le sommeil de la Ga
zette du Valais ou tout au moins de l'un de ses 
correspondants de Martigny. Regretterait-il que 
le genre de polémique habituel au journal fri-
bourgoois no fut pas assez implanté en Valais ? 
Il nous semble cependant que la distillation du 
venin jésuitique ne nous fait pas défaut, Y Ami 
du peuple s'étanl chargé de nous le servir cha
que semaine par l'intermédiaire de tous les cu
rés et vicaires, zélateurs et zélatrices de cha
que paroisse. Le correspondant de Martigny de 
la Gazette du Valais trouve-1-il que cela ne 
suffit pa« ? 

On lit en effet dans son numéro du 5 courant 
une odieuso correspondance provenant de cette 
dernière localité el dans laquelle on prend à 

partie un honorable citoyen français, établi dans 
le canton depuis quelques années, allié à l'une 
des familles les plus considérées de Martigny 
et qui ne s'élailjamais occupé de notre politique 
et encore moins de noire religion. On va jusqu'à 
lui reprocher de cumuler plusieurs métiers pour 
entretenir sa famille comme s'il était donné à 
tout le monde de pouvoir tranquillement se re
paître à nos dépens au râtelier gouvernemen
tal. 

Pourquoi celle attaque si déplacée contre un 
ennemi innoffensif ? Parce que nous l'avoue naï
vement le dit correspondant, M. B. est franc-
maçon el que non content de l'être, il a favo
risé de son modeste concours l'entrée dans 
cette société philanthropique à l'un de ses amis 
sur lequel le généreux correspondant appelle la 
malédiction maternelle ! Quelle charité chré
tienne ! 

Croyez-moi M, le correspondant, si vous 
avez contre M. B. une rancune inassouvie, 
changez de tactique pour lui faire échec. Vous 
lui reprochez de faire des prosélytes pour la 
Franc-maçonnerie et de rêver une loge en Va
lais, élevez autel contre autel, fondez à Marti
gny une section du Pius Verein, et quand vous 
aurez des deux côtés terminé votre propagande 
eh bien alors vous compterez vos adhérents res
pectifs. Voilà le véritable bon combat, celui 
après lequel il sera facile de décerner la palme 
au vainqueur. 

Nous avons encore reçu une' autre corres
pondance sur le même sujet. Comme il y a dou
ble emploi nous pensons que son auteur voudra 
bien nous dispenser de la publier. 

Le Conseil général de la Seine vient de vo
ter le vœu suivant, sur la proposition do neuf 
de ses membres : 

« Que la construction de la ligne et du tuti— 
" nel du Simplon soit mise à l'élude et que son 
« exécution soit décidée dans le plus bref dé-
a lai possible. „ 

Les motifs dont celte délibération du Conseil 
général est appuyée, sont très concluants. 

On voit qu'en France le Simplon n'est pas 
perdu de vue. 

On écrit de Si-Maurice : 
Les voyageurs en chemin de fer remarquent 

on lui avait vu donner le sein à un enfant du 
sexe féminin. La réputation de probité et de 
vertu du médecin était déjà faite du reste alors, 
et personne ne lui avait imputé la faute de la 
pauvre servante ; on s'était même accordé à dire 
que le docteur Rousselle avait accompli un grand 
acte de charité en recueillant la mère et l'en
fant. 

Mais ce que personne n'avait dit, ce que per
sonne ne savait, c'était que l'enfant de la pay
sanne, qui du reste n'était pas du pays, était 
mort en naissant, et que la petite fille qu'elle 
allaitait n'était autre que cet enfant mystérieu
sement apporté une nuit, à Saint-Florentin, en
veloppé dans le manteau du docteur. Or donc, 
le docteur harassé de fatigue, arrivait enveloppé 
dans sa peau de bique, la casquette à oreillet
tes enfoncée sur la tète qui commençait à de
venir chauve ; et quand il eut jeté les guides 
de son cheval ruisselant de sueur au petit gar
çon qui lui servait de palfrenier, il entra dans 
la cuisine où flambait un bon feu. Jeanne, c'é
tait le nom de la paysanne, préparait le sou
per. 

La petite fille, qui avait alors un peu plus 
de deux ans, commençait à trottiner par la 
cuisine, et quand elle vit entrer le docteur, elle 

lui tendit ses petites mains en disant : 
— Voilà mon parrain. 
M. Rousselle la prit dans ses bras et se mit 

à la caresser comme il eût fait de son propre 
enfant. 

En même temps, il dit à la cuisinière : 
•— Jeanne, ma fille, sers-moi vite à souper, 

car j'ai deux malades à voir dans le pays. 
— Ah ! monsieur, dit la servante qui se mit 

en devoir de dresser la table, j'ai une drôle de 
chose à vous apprendre, allez I 

— De quoi s'agit:il ? dit le docteur, qui s'as
sit au coin du feu. 

— L'Anglais est venu. 
— Quel Anglais? 
—- Vous savez, ce jeune homme qui habite 

en Sologne auprès de la Mothe-Beuvron. 
— Lord Helmuth î 
— Justement. 
— Il est venu ici î 
— Oui, monsieur. 
— Pour me consulter î 
— Oh I il n'a pas l'air malade. 
— Alors que voulait-il î 
— Ma foi, je n'en saie trop rien. Il voulait 

vous parler, disait-il, et il m'a fait une foule de 
questions. 

à la distance d'un kilomètre de cotte ville un 
petit lac avec pavillon au centre et élégante 
maisonnette au bord, à laquelle une nacelle est 
amarrée. C'est un établissement de pisciculture 
créé par l'entreprenant directeur des orpheli
nats de Si-Maurice et de la grotte des fées ; 
on ne remarque pas que le frai qu'il y a jeté 
grossisse el multiplie. Enire temps, le petit lac 
sert de théâtre à de jolies fêles, et au bain des 
élèves du collège de St-Maurice en élé, el c'est 
là qu'ils patinent gaîment en hiver. Comme tou
jours des accidents surviennent. Ainsi, le dégel 
aidant, la glace se rompit, il ya quelques jours, 
sous les pieds d'un patineur qui en fut |cependant 
quitte pour u-i bain froid, des vêtements endom
magés et pour devoir rentrer au logis plus vile 
qu'il en était sorti. 

Avis aux patineurs du lac de Montorge, de 
Corbassière et autres lieux ! 

Liddes, le 27 décembre 1883. 
Mr. M. instituteur à Liddes ville se prétend 

diffamé par la correspondance publiée dans le 
numéro 101 du Confédéré. 

Nous croyons nullement avoir diffamé le dit 
Mr. M., mais bien avoir exposé les fails tels 
qu'ils existent ainsi que rapporté le contenu de 
la pétition adressée à M. le Chef du Départe
ment de 1'Inslruclion publique, au mois d'août 
dernier, signée par le Conseil et les pères de 
famille. 

Après des demandes réitérées au Conseil, de 
la par» des pères de famille, pour avoir un au
tre régent, Mr le président et un conseiller se 
sont rendus chez le dit Mr M. pour lui exposer 
que du moment qu'on ne voulait pas de lui il 
devrait se retirer et prendre une école dans 
une autre commune où il réussirait peut-être 
mieux. Voici sa réponse : La loi est pour 
moi, je m'y tiens ; faites ce que vous entendrez. 

Il faut donc avoir passablement de toupet 
pour s'imposer de cette manière. 

Si ce Monsieur ne connaît pas assez les au
teurs de l'article inséré au N° 101 du Confédéré, 
ils se transporteront 6n personne chez lui et pour 
lui faire connaître en même temps qu'ils sont 
prêts à l'accompagner devant les tribunaux et à 
affirmer ce qu'ils ont avancé. 

Des amis de Vinstruction. 

— Ah! 
— Il regardait surtout la petite 
— Vraiment ! fit le docteur qui tressaillit. 
— On eût dit qu'il voulait la dévisager ; mê

me qu'il m'a dit: t C'est à vous cet enfant? » 
— Oui, ai-je répondu. Il a eu un mauvais 

rire.... un rire qui m'a fait peur... Et puis il 
s'en est allé sans me dire s'il reviendrait. 

Pendant le récit de la paysanne, le docteur 
avait plusieurs fois froncé le sourcil ; et quand 
elle eut fini, il se dit : 

Que peut signifier cette étrange visite ? Je 
ne connais pas lord Helmuth, je n'ai jamais eu 
affaire à lui. Que me veut-il î et pourquoi s'est-
il occupé de la petite fille. 

Cette question un peu multiple qu'il se po
sait, troubla quelque peu le frugal repas du 
bon docteur. 

Une heure après, il reprit son chapeau, rem
plaça sa peau de bique par une redingote de 
gros drap, et s'en alla, comme à l'ordinaire, 
voir ce qu'il appelle sa clientèle de ville. 

Il rentra vers onze heures et aperçut un hom
me assis au coin du feu de la cuisine. 

Cet homme se leva et salua le docteur. 
(A suivre.) 
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Le Conseil d'Etat du canton de Vaud doit 
présenter au Grand-Conseil un projet de réor
ganisation du notariat vaudoi3. Dans l'espoir de 
lui assurer un prestige qui paraît lui faire dé
faut, le Conseil d'Etat propose qu'aucun candi
dat ne soit admis à l'examen théorique et pra
tique qu'après quatre ans de stage ! 

A quand le stage pour les notaires Valaisans 
auxquels il manque aussi un peu de prestige ? 

Le 7 janvier est mort à Marligny M. le cha
noine C. Rosse!, procureur économe du cou
vent du St-Bernard. Le défunt était estimé de 
la population de iVlartigny, il ne s'occupait pas 
de politique contrairement à plusieurs de ses 
prédécesseurs qui no craignaient pas de profiter 
de la caisse de cette riche mais on et de l'in
fluence inhérente à leurs fonctions pour alimen
ter nos divisions intestines. 

€oafé«iératlon suisse. 
Le Conseil fédéral a réparti comme suit ses 

départements pour l'année 1884 : 
1 Département politique: M. Welti, président 

de la Confédération. 
2 Département de l'Intérieur : M. Schenk, 

vice-président. 
3 Département de Justice et Police : M. Ru-

chonnet. 
4 Déparlement militaire : M. Hertenslein. 
5 Département des ûnances et péages : M. 

Hammer. 
6 Département du commerce et de l'agri

culture ; M. Droz. 
7 Déparlement des postes et des chemins 

de fer : M. Deucher. 
Exposition nationale. — Les constructions 

sont maintenant complètement enlevées, les 
comptes avec les entrepreneurs et les expo
sants sont réglés et la place sera rendue pro
chainement à la ville de Zurich ; aussi le Co
mité Central a-t-il l'intention de fermer défi
nitivement ses bureaux le 31 janvier. Le compte-
rendu financier général sera soumis dans le cou
rant de février à la Commission de vérification 
ensuite de quoi la Commission centrale sera 
convoquée en mars à une séance de clôture. 
Un rapport administratif, assez volumineux, pa
raîtra au commencement du printemps. 

Tout ce que l'on sait sur le sort à venir du 
parc de l'Exposition c'est que In ville de Zurich 
a décidé de l'entourer d'une barrière en fer et 
de le destiner à des buts publics. Lo pavillon de 
musique, le jet d'eau, le pavillon Zwingli ainsi 
que l'aquarium restent; celui-ci, après avoir 
reçu quelques améliorations est même de nou
veau ouvert aux visiteurs. 

Postes. — D'après une publication du dépar
lement de statistique du ministre autrichien du 
commerce sur l'activité de la poste dans les di
vers Etals de l'Europe, c'est la Suisse qui 
compte, proportionnellement à son territoire, le 
plus grand nombre d'établissements postaux, 
soit un pour 14,3 kilomètres carrés ; c'est aussi 
en Suisse que la poste expédie le plus de jour
naux, soit 1884 par 100 habitants. En revan
che, la Grande-Bretagne et l'Irlande expédient 
plus' do lettres que la Suisse ; la I re , 4102 ia 
2me 2954 par 100 habitants. 

Diplomatie. — Le Conseil fédéral a donné, à 
partir du 1er janvier le titre de conseiller de lé-
galion à Jl. Ernest Roguin, depuis 5 ans se

crétaire à la légation suisse à Paris, et il a nom
mé attaché à la même légation M. Ch. Bourcarl, ' 
du canton de Bâle-Ville, docteur en droit, déjà 
attaché au bureau du ministre. 

àîilitaire. — Le vers de Victor Hugo tuant 
u douze hommes par minute „ est déjà dans le 
domaine de l'antique. On vient de faire l'essai 
à Ostermundingen près Berne d'un engin qui 
lance 150 baJIes à In minute. C'est une mitrail
leuse, les Allemands appellent cet engin une 
" Kugolsprilze „, pompe à balles. On pourrait 
dire a fontaine à balles. „ car un de ces en
gins que le département, militaire a pour essai, 
peut tirer à jet continu ; il suffit de tourner la j 
manivelle et de verser les munitions, ça ne 
s'arrête pas. 

Nouvelles des Cassions 
ZURICH. — Un étrange envoi était fait ces 

jours derniers. Une Zurichoise, originaire de 
Thalweil, résidant à Munich, était accouchée 
de deux jumeaux ; elle était dans l'impossibilité 
de les nourrir et les nouveau-nés menaçaient 
de tomber à la charge de la ville. La police eut 
bientôt résolu le problème ; les deux bambins 
furent enveloppés dans un duvet, emballés dans 
un paquet et expédiés sous escorte de gendar
mes jusqu'au lac de Constance et de là à Ro-
manshorn. Là une brave femme accompagna 
l'envoi jusqu'à Winlerlhour et à la commune 
de Thalweil où les deux petiots sont arrivés à 
bon port et auront trouvé quatre petits frères et 
sœurs, car la particulière de Munich envoie, 
paraît-il, tous ses enfants à sa commune ; elle en 
a déjà une demi-douzaine. 

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse, le soir 
do la Si-Sylvestre a été signalé par un dou
ble attentat. Les deux frères Rellslab s'étaient 
rendus au café de Silberbug, situé près de la 
gare, dans l'intention avouée de se battre. A 
peine arrivés l'un d'eux frappa d'un coup de 
couteau le cafetier lui-même, un nommé Bœs-
chlin, tandis que l'autre blessait à la tête un ou
vrier qui buvait paisiblement un verre de bière. 
Cet ouvrier du nom de d'Eisenhoffer, s'affaissa 
aussitôt en criant : ' O r n a femme et mon en
fant ! „ On le transporta à Neuhauseu, son do
micile, où il est mort jeudi matin Les blessures 
de M. Bseschlin sont moins graves. Les deux 
criminels ont été arrêtés. 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a décidé de 
mettre chaque jour à la disposition des journa
listes un bulletin contenant celles de ses dé
cisions qui peuvent intéresser le public. 

Le Dovere en profila pour émettre un vœu 
fort juste : il demande que la chancellerie en
voie aux journaux du canton toutes les publi
cations olficiellcs qui sont du domains public, 
comme les bilans, comptes-rendus, messages, 
projets de lois, propositions et rapporta législa
tifs, etc. 

Il est évident que les citoyens ont toct in
térêt à être tenus au courant, par la voia rapids 
et peu coûteuse de la presse, de ce qui se pas
se dans les régions gouvernementales. 

articles qui ne sont pas tendres. L'Armée du 
Salut compte aujourd'hui 520 corps en Angle
terre et 106 à l'étranger. Le général Boolh 
mène de front campagne en Suède, Afrique. 
Australie, Nouvelle-Zélande, France et Suisse, 
En 1883, il a été formé 67 nouveaux corps, 
500 officiers ont été promus. 

— Près de Berlin, sur le petit lac de Rum-
melsburg, il y avait mercredi foule de patineurs, 
la glace se rompit et sept personnes se sont 
noyées ; parmi ces dernières le fils et les deux 
filles du général Bulow. 

Turquie . 

L'argent est rare, la caisse d'Etat est vide, 
une masse d'employés attendent leurs traite
ments, les officiers et les soldats leur solde, 
c'est le moment qu'a choisi le sultan pour éle
ver de 200 à 300 livres par mois le traitement 
des ministres et de 250 à 750 celui du grand 
vizir. La livre turque a 27 fr., ce qui fait que 
le dit grand vizir touche 20,250 francs par 
mois. 

Chine et Tonk ia . 

Le ministre des affaires étrangères a reçu de 
M. Tricou, par la voie de Saigon, la dépêche 
suivante, datée de Hué, 1er janvier : 

La nouvelle cour de Hué vient de me r e 
mettre la déclaration suivante : 
A M. Tricou, ministre plénipotentiaire, en

voyé de la République françaiss près S. M. 
le roi d'Annan». 

La cour de Hué et le gouverneme-?^ d'An-
nam déclarent officiellement, poij letr j . . êsentes, 
donner leur adhésion pleins e! en.ière au traité 
du 25 août 1883, s'ea rBrp.dïl:r.y, m bon vou
loir de la République quanî ac;: adoucissements 
qui pourraient y êtra nlïèïiaue&moal apportés. 
Le texte français sevA fora foi. 

Fait au pelais de Hué, le 'le;3 jG^vis. 1884. 
Le sceau royal a éié apposa s'j? ,'s présente 

déclaration. 
Je serai reça dem'ib su -ci:uic;!Co solennolle 

par le roi, entouré ùo ao';i JO.:SS2: GJ r«lj3nce. 
l'habiter st le 
i-és::':::^ Cl de 
rvô v.ssui cri-

Je ne saurais trop lo., ... 
courage don', r. foi! ps-ser-;:; 
Champeaux, da«3 dsa CÎ;CÛ 
tiques. 

C'ZÎ.Ô TRICOU. 

M. Tricc:J a éSS rosa p.-.? «o nouveau roi ; il 
en a obier/] !a isconrjdjo ^so formelle et inté
grale da irsiti 3on;l?i b 35 oû2. 

La situation à Eco £3Î src4;icrÔ3. 
— * £ ^ i < / "Xfci- -J=:« 

\m èrcsfts. 

Nouvelles Et rangèïCj . 
Allemagne. 

L'invasion de l'Allemagne a été décidée par 
les salutistes. La campagne sera rude pour les 
croisés, car les codes du pays renferment des 

Le cirque RP.:»3J'., on partent da Zurich, 
avait amar.li È Lyon u? shla;:, achète à une fa-
miila de Hîssbcsh. Dlz jours après le pauvre 
anirao!, à moitiô c ; :? , satônuô da fatigue, se 
reîro'3V2ii de/onJ lo pert'i da la maison où il 
aveii VJ le jo'j,' 1 A?rJ7é à Lycii, le chien avait 
tout à coup diDpsrj, ei il avait, en dix jours et 
dix nuits, fait io long trsjet qui sépare Lyon de 
auriîih. 

— Le soaveaï è@ Belîevills (Illinois) a été 
incendié. 31 opps^îanRÎî à la congrégation de 
ricraoo'jléo aoacïigSJSD. Da nombreusea reli-

) gieusoa 9? ôlè7e^, sacsiBO d'une grande panique, 
sautèrenï par fco fesâlres. 22 élèvc3 et cinq 
sœurs, y compris la supérieure, ont été tuées, 

I beaucoup d'autres grièvement blessées. 



LE CONFEDERE 

&QH(I)H(EIB9» 

Messieurs BLOCII & LORECK se sont reti
rés de la société Block, Bovel et Cie, à Mon-
Ihey, la dite roison sociale est donc éteinte; les 
autres associés Li. ARNOLD et F. BOVET 
continuent la société en nom collectif sous la 
raison BOVET et Cie. 
2-1 R, ARNOLD. - Fa, BOVET. 

Avis important 
Guérisoii certaine et prompte 
P W de la 601TTK et des RHUMATISMES 
Nouveau remède. Anglau du Docteur Daniel 
Résultats certains aussi bien pour les dou

leurs chroniques que dans l'état aigu. 
Attestations nombreuses de médecins célèbres 

ainsi que de personnes de toute position. 
Demandez le prospectus gratis à Monsieur J.-

S. ARKELER, à Berne (Suisse). 3-1 

MIGRANTS LES 
ne paient chez moi pour le trajet 

de Bàfe à New-York que Fr. 135. — 
départs les 23 Janvier et 6 Février ; 

pour Buciios-Ayres Fr. 205 seulement, 
départe les 25 Janvier et 5 Février. 

Traitement loyal et nourriture abondante sont 
assurés. 

L'agence générale : 
JOH. BAUMGARTNER, à côté de la gare du 

Central à Bâle, 
RgSf Je cherche des représentants de con

fiance. (H 686 X) 2-1 

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 el soigné à des prix 
défiant toute concurrence. 

S'adresser à CAMILLE STOFFEL, tapissier-
matelassier à Saxon-l.es--Bains. 

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

à l'imprimerie, qui indiquera. 3-3 

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. Bous soins. 6-5 

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. 

P ^m^^—l l—^&Mm&ï -"-^vi ïTi 

( S B POUR Ç0) 

DANS 

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

S'ADRESSER A L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

ÂASENSTEIN ET YOGLER 
GEiVÉVE 

Lausanne, Nenchàtel, Fribourg, St-Imier, Baie, Berne. Zurich, 
etc., etc. 

&mm™^ °-&?mm*fr™—i '•-—^mMM 

(H 5830XJ — M ? 

fil ICDiOfilk! G E R T A I X E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau :dar!res r(?<nias 

m U L n i O U i 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 vovaee • 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France 1 
Consultations gratuites par correspondance. - " —-----•' -• "-

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 

4—4 
portefeuille 

L'Editeur : 
« 4. 

GALERINI. 

Aerzllieh empfohlen 

f Eisenbitter m 
O •• ^r-;,. von: : .. •••;. i%M 

«foh.EMosimaniL #1 
Ftécpjnjnnaridé ;p^es;médéçiris 

r . '-; .'": . dislirièués. . c 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vanëm 

mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
systèmenerveuap, Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

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

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 15-3 

A VIS. 
Une des premières fabriques d'engrais chitni" 

ques de la Suisse, demande un représentant 
actif pour le Valais. S'adresser à G. Dietrich, 
Eclepens'Cïavd). (H.1689L) 2 -1 

AVIS 
MÉAUTIS, COMESTIBLES 

JMontreuac 
Expédie dans toute la Suisse franco le 100 

d'huitrps 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, MONTREUX 
3"3 (H10139X) 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martign)-Ville, 
Mouthey, Bagnes et Trient. 

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 
l'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) 

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

SION. IVPRIMBHUE J O S . E E F O F K . 
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