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Canton du Valais . 
ELECTIONS COMMUNALES DU 14 DÉ

CEMBRE 1884. 

DISTRICT DE SIERRE : 

Présidents : Vice-Présidents : 
Chandolin, Caloz El., rec. Zufferey Jean. 
Chippis, Zufferey Alex. Zufferey Jn de Jn. 
Grône, de Preux P.-Ant. Torrent P.-Jos. 
Mollens, Berclaz Franc., PerrenP.-L. 
St-Léonard, Barlh. Tamini Solioz Henri 
Sierre, Victor de Chaslonay Théodore de Preux 
Venthône, Masserey Pierre Berclaz Jn.-Ant. 
Veyraz, Berclaz L. de Nie, Mermoud Jérémie 

DISTRICT D'HÉRENS. 

Agettes, Sierroz Jn.-J. inst. Pitteloud Jean 
Ayent, Constantin J. de Dieu. Jean François 
Evolène, Anzévui Jean Ridder Antoine 
Hérémence, Bourdin P.-Ant. Logean Michel 
Si-Martin, Woix Jean-Bapt. Quinodoz Jos. 
Vex, Gauthier Joseph. Vouilloz Vincent 

DISTRICT DE SION. 

Arbaz, Constantin Théod. Sermier Chry. 
Grimisuat, Savioz Jean-Bapt. Mélrailler Zach. 
Salins, Dussex Pierre. Troillet Jn-Ign. 
Savièse, Dubuis Adrien. Debons Louis 
Sion, de Torrenté Robert. Ribordy Antoine 
Veysonnaz, Franière Jean. Délèze Jean 

DISTRICT DE CONTHEY. 

Ardon, Frossard Alfred. Broccard Joseph 
Chamoson, Pont Alexandre. Criltin Gabriel 
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POÏÏSOX DU TEHK.VIL. 

Alors Jeanne se redressa, l'œil enflammé : 
— J'en suis débarrassée jusqu'à demain, se 

dit-elle, et j'ai le temps de faire face à l'orage. 
Pendant ce temps la fausse servante berri

chonne allait toujours et venait par la maison 
comme si elle n'eût pas même soupçonné de 
quoi il retournait depuis le matin. 

La journée entière s'écoula sans que Jeanne 
sortit. 

Enlin la Landaise prit une résolution : 
— Au lieu d'attendre que le danger vienne, 

dit-elle, il faut aller à sa rencontre. Il n'y a 
qu'un des Anglais qui me fait peur, je ferai de 
l'autre ce que je voudrai. 

Et Jeanne se coiffa à la mode de son pays, 
jissant ses beaux cheveux noirs, et les envelop-

DISTRICT DE MARTIGNY. On nous adresse de Sion les lignes suivan-
Présidents : ) Vice-Présidents : 

Bovernier, Pellaud Maurice Mathey Henri. 
La Bâtiaz, Saudan Cam. Pillet Etienne 
Martigny-C,Rouiller? J. inst. Gay Lucien 
Martigny-B. Couchepin Jos. Besse François 
Martiguy-V. Pillet Joseph 
Charrat, Morel Louis. 
Fully, Abbct Frédéric. 
Saxon, Mermoud Félix. 
Saillon, Raymond Eug. 
Leylron, Cheseaux Pierre-J. 
Riddes, Meizoz Oscar. 
Isérables, Monnet Jacques-M. 

DISTRICT D'ENTREMONT. 
Liddes, Darbellay Pierre. 
Sembrancher, Voutaz Jos. Taramarcaz Et. 

DISTRICT DE ST-MAURICE. 

Orsat Alphonse 
Gay Adolphe 

Orsat Joseph 
de Torrenté Léon 

Delaloye Franc. 

Pochon Jn-Sigis. 
Jordan Jos. 

Lugon César 
Biollay Franc. 
Kuhn Jules 
Saillen Xavier 

Collonges, Pochon Cyrille. 
Dorénaz, Rouiller P.-Jos. 
Ecionnaz, Rappaz Jules not. 
Finshauts, Lonfat Daniel. 
Massongex, Bioley Jos. 
St-Maurice, Stockalper Ch. 
Vérossaz, Gex Joseph. 

DISTRICT DE MONTHEY. 
Collombey, de Lavallaz P-M. Turin Adolphe 
St-Gingolph, Chaperon C. F. Chaperon A. 
Monthey, Potlier Ladislas Zumoffen Ed. 
Troistorrents, Rouiller Sév. Carraux Jn-Jos. 
Vald'llliez, Gex-Fabry Jos. Rey-Bellet Aug. 
Vionnaz, Bressoud Louis. Planchamp Flor. 
Voucry, Pignat Emile Cornut Aloys. 

pa d'un foulard rouge. 
Puis elle se regarda dans un petit miroir et 

murmura avec un accent de colère superbe : 
— Si une belle fille comme moi ne fait pas 

tout ce qu'elle veut d'un homme, c'est que le 
diable n'est plus son compère. 

Qu'avait donc écrit, sir Williams Disbury au 
procureur impérial ? 

Une lettre bien simple, comme on va le voir. 
« Monsieur le procureur impérial, disait il, 

j'ai l'honneur de vous transmettre une copie 
signée du testament qui a été ouvert aujour
d'hui même. Vous pourrez y remarquer le peu 
d'estime que professait mon malheureux cousin 
pour le père de la légataire universelle. 

La justice, qui a de bons yeux, y verra peut-
être encore comme un vague pressentiment de 
l'avenir. 

Je dois ajouter, sans autrement formuler mou 
opinion, que le résinier et sa fille ont paru fort 
étonnés qu'on les fit assister à la lecture du 
testament, alors qu'ils en connaissaient parfai
tement le texte, sinon au moins les dispositions. 

Enfin, je vous ferai humblement observer, 
monsieur le procureur impérial, qu'il est acquis 
aux débats du procès de Maubert que le fusil 
qui a servi à la perpétration du crime n'a ja-

tes : 
La Gazette du Valais annonce pompeuse

ment qu'aux élections municipales de dimanche, à 
Sion, la liste conservatrice a passé tout entière. 
Quelle grrrande victoire ! On est facilement 
maître du champ de bataille quand on n'a pas 
d'ennemis à combattre. En effet, le parti libéral 
de Sion s'est complètement abstenu dimanche 
dernier. A-l-il eu raison, a-l-il eu fort, c'est 
ce qu'il ne m'appartient pas de juger. L'avenir 
nous l'apprendra peut-être, 

La véridique Gazette dit encore : * Les radi-
u eaux n'ont pas pour cela déserté le scrutin 
u car ils s'y sont présentés, mais dans le seul 
« but de faire échec au candidat conservateur 
" choisi pour la présidence et auquel ils oppo-
a saient M. Ant. Ribordy de la même nuance, 
" etc. „ 

Chacun aura pu par ces lignes apprécier la 
bonne foi de l'organe des ullramonlains, car ce 
qu'il avance est un mensonge d'un jésuitisme 
consommé. Pas plus pour l'élection du président 
que pour celle du Conseil le parti libéral n'a 
présenté de candidature. Après la démission de 
notre honorable et regretté M. Bruttin, il nous 
était bien égal que ce soit un candidat noir ou 
violet de la liste conservatrice qui vienne occu
per lefauteuil de la présidence. 

On sait parfaitement qu'il y a des radicaux 
qui ont volé pour M. de Torrenté comme il y 
a des conservateurs qui portaient M. Ant. Ri
bordy. Affaire de goût, tout simplement, l'un 

mais été retrouvé. 
D'un autre côté, je puis vous affirmer que le 

résinier Caraval possédait avant la mort de mon 
cousin, un fusil à deux coups et à piston, cali
bre douze, sortant de chez Garrigni, arquebu
sier à Bayonne, comme on pouvait le voir par 
l'inscription des deux platines. 

Il serait peut-être utile de demander à Cara
val ce qu'il a fait de cette arme. 

Je vous serais personnellement reconnaissant, 
monsieur le procureur impérial, de vouloir bien 
me mettre en rapport avec celui de vos substi
tuts qui a été chargé de la première instruc
tion. 

J'ai l'honneur d'être, etc.,... 
WILLIAMS DISBURY. » 

Après le départ de cette lettre, sir Williams 
avait occupé ses loisirs à se promener dans les 
environs du château et à fumer des cigares. 

i La cloche du dîner, le ramenant au château,, 
i l'avait remis en présence de sir John. 
| Le midshipmau était un peu plus calme. 
j — Eh bien! cousin, lui dit sir Williams, que 
! comptez-vous faire ? 
j — Ce que vous ferez vous-même, répondit 
! sir John en se mettant à table. 
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élant bourgeois el l'autre pas. Au reste peu 
nous importe ; les hommes sont toujours jugés 
d'après leurs œuvres. 

Le nouveau Conseil municipal compte 7 
bourgeois et 8 habitants. Un libéral. 

Massongex, le 16 décembre 1884. 
A la Rédaction du Confédéré 

Monsieur le Rédacteur, 
Je n'ai guère le temps de m'occuper d'articles 

de journaux ,• mais la lettre de Massongex, in
sérée dans le N° 50 de votre journal, à la veille 
do nos élections communales contient des nllé-
galions que je ne puis laisser passer sans ré
ponse. 

Si la première année de noire administration 
les comptes ont présenté un boni, c'est que l'on 
a cru devoir éliminer de l'excédant des dépen
ses deux sommes assez importantes portées 
dans les comptes de 1876 de l'ancienne admi
nistration, sans que, dans ces derniers comptes, 
l'on ait fait figurer en recettes des valeurs à 
peu près équivalentes perçuos et non représen
tées. 

Je n'ai point promis de diminuer l'impôt. Il a 
seulement été dit que si l'on pouvait faire ren
trer les valeurs considérables manquant à la 
commune, déjà sous l'administration qui a pré
cédé la nôtre, on pourrait peut être diminuer 
l'impôt, ce qui est bien différent. 

Il a été constaté, déjà en 1877, commence
ment de l'administration actuelle, et même avant 
celte époque, que les ressources courantes dont 
on disposait, n'étaient plus suffisantes pour faire 
face aux exigences croissantes des services 
publics, Le Conseil, dans sa séance du 15 mars 
1877, décida que des mesures seraient prises 
pour procurer la rentrée des arriérés susmen
tionnés s'élevanl à environ fr. 12000. La re 
vendication de ces valeurs a donné lieu à un 
procès qui fut une entrave sérieuse à la marche 
régulière de l'administration. Celte circonstance 
explique et justifie parfaitement les emprunts 
auxquels on dut avoir recours. 

En 1882, notez cette date, le Conseil vou
lant parer aux difficultés de la situation el uni
fier la dette, résolut de contracter un emprunt à 
la Banque du Jura et contrairement aux alléga
tions de votre correspondant, cet emprunt, au
torisé par l'assemblée primaire et approuvé par 

— Vous ne vous dissimulez point, n'est-ce 
pas, que nous ne sommes plus chez nous ici. 

— Non, certes. 
— Cependant il ne tient qu'à vous de rester. 
— Oh ! fit John Happer. 

Pourquoi ne suivez-vous pas le conseil de 
lord Helmuth. 

— Vous plaisantez cruellement, mon cousin. 
— Bah 1 
— Car je suppose que vous plaisantez, en me 

proposant d'épouser la maîtresse de lord Hel
muth. 

— Avouez que vous en étiez amoureux ce 
matin encore ? 

— D'accord. 
Sir Williams posa sa main sur le bras de 

sir John Happer. 
— Cousin, dit-il, voulez-vous être tranc Y 
— Je le suis toujours, répondit le midship-

man. 
— Eh bien ! avouez que vous passeriez sous 

la condition de Jeanne. 
•— Ahl vous croyez. 
— Vous êtes cadet, sans fortune par consé

quent Jeanne est belle, lord Helmuth est mort. . 
vous auriez une jolie femme et une belle for
tune En Angleterre, personne ne saurait rien 

l'Etat, sur l'exposé de motifs qui lui fut soumis, 
a précisément servi à rembourser toutes les 
dettes anciennes, sauf une. On ne comprend pas 
dès lors comment on a pu avancer qu'au lieu 
d'éteindre ces dettes, l'emprunt fait à la Banque 
du Jura, sur la fin de 1882, avait servi à ba
lancer les comptes futurs qui accusaient chaque 
année des déficits d'environ fr. 2000, tandis 
que le compte de 1882 présente un boni et que 
celui de 1883 accusera probablement un résul
tat semblable.... 

Deux causes ont retardé le rendement des 
comptes de 1881 el 1882. 

D'abord la révision des (axes des biens de la 
commune ordonnée par l'Etat, opération passa
blement difficile, qui a donné lieu à nombre 
do réclamations qu'il a nécessairement fallu li
quider, ce qui a fait renvoyer l'établissement 
définitif des rôles de contribution et la mise en 
perceplion de l'impôt do l'année correspondante. 
Survint ensuite la réclamation des forains de 
St-Maurice s'élevanl non pas à 20,000, mais à 
environ fr. 40.000, réclamation qui remonle à 
une époque bien antérieure à notre administra-
lion el no retombe ainsi point sous notre res
ponsabilisé. Cette réclamation a donné lieu à un 
procès au Contentieux de l'administration, les 
réclamants ayant conclu à ce que les comptes 
de 1880 fussent refaits pour qne l'on y intro
duisit le montant de leur réclamation, prétention 
évidemment inadmissible sans discussion sé
rieuse. 

Quant aux comptes, accompagnés de leurs 
pièces à l'appui, ils déposent dans le local où se 
tiennent les séances du Conseil el où ils n'onl 
été refusés à personne. 

Après cela je me bornerai à demander ce 
qu'a à faire dans ce débat mon ancienne qualité 
d'agent do la Banque du Valais, possédant par 
devers moi la décharge et quittance de tout ce 
qui concernait ma gestion el des témoignages 
non équivoques de satisfaction délivrés par le 
liquidateur de cet établissement. 

En vous priant de vouloir bien admettre 
celte réponse dans leprocliain N° de votre esli 
niable journal, je vous présente, Til., l'assuran
ce de ma considération distinguée. 

J. BlOLEY. 

du passé.... mais.... 
— Mais?... fit sir John Happer rougissant. 
— Mais vous hésitez maintenant, car j'ai jeté 

un affreux soupçon dans votre esprit, car je 
vous ai dit que cette jolie menotte que vous 
vouliez couvrir de baisers, était peut-être ma
culée de quelques gouttes du sang de lord Hel
muth. 

Sir John interrompit le gentleman d'un geste. 
Ce que vous dites là est vrai, fit-il, t com

me vous le voyez, j'ai été franc. 
— A la bonne 'heure ! 
— Le serez-vous à votre tour ? 
— Sans doute. 
— Si je vous demande un serment 
— Je suis prêt à le faire. 
— Eh bien ! jurez-moi, dit gravement sir John 

Happer, que vous avez la conviction de ce que 
vous m'avez dit. 

— Monsieur mon cousin, répondit sir Wil
liams en levant la main, sur mon honneur et 
ma conscience, sur la vie éternelle à laquelle je 
crois et dont j'espère ma part, je vous jure que 
non-seulement j'ai la conviction que ce sont les 
Caraval qui ont fait assassiner lord Helmuth, 
mais encore que j'en ai la preuve. 

— La preuve 

Nous avons le plaisir d'annoncer au public 
sédunois, pour dimanche prochain, la reprise 
du BEL ORATORIUM DE NOËL de H. F. Muller. 
Celle œuvre magistrale réunit tout ce que là 
musique sacrée a de plus élevé et la mu
sique profane de plus gracieux. 

Nul doute que les Sédunois ne veuillent tous 
entendre une seconde fois ce splendido spéci
men d'harmonie, et cela d'autant plus, qu'unis
sant l'utile à l'agréable, ils feront œuvre de 
bienfaisance en assistant nombreux à celte re
présentation donnée au bénéfice des pauvres. 

Le concours de ["Orchestre el de la Cécilia 
garantit f'excellenle interprétation de l'œuvre. 

Six tableaux vivants ajouteront à l'atlrail de 
la soirée. 

Lever du rideau à 1 l/2 heure de l'après-
mi'd'- {Communiqué.') 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
^ MM. les membres de la Société sédunoise 

d'agriculture sont convoqués en assemblée gé
nérale dimanche, 28 courant, à 1 y de l'a
près-midi, à la salle Huber, à Sion. 

ORDRE DU JOUR : 

Rapport sur la marche de la société pendant 
l'année 1884. 

Budget pour 1885. 
Réception de nouveaux membres. 
Nomination du comité. 

LE COMITÉ 

L'assemblée générale des Délégués de la Fé
dération des Sociétés d'Agriculture de la Suisse 
Romande, dans sa séance du 11 décembre der
nier, a adopté, après mûre délibération, les con
clusions suivantes du Rapport sur l'alcoolisme: 

1° Qu'il soit exercé une surveillance el un 
contrôle sévère de loules les boissons alcooli
ques, vins, bières el surtout eaux-de-vie el li
queurs, par l'autorité compétente. 

2° Qu'il soit introduit dans loules les Légis
lations cantonales des pénalités contre la falsi
fication des boissons, el les tromperies sur la 
nature des boissons vendues. 

3° Que l'ivresse publique soit considérée 
comme un délit, et par conséquent comme une 
circonstance non allénuanle dans les autresdélils 
de droit commun. 

— Oui, mais vous n'êtes pas la justice, et je 
la garde pour elle. 

Et sir Williams, saisissant de nouveau la main 
de sir John atterré, lui dit : 

— A présent, moi aussi, j'ai le droit d'exiger 
un serment. ° 

— Parlez. 
— Jurez-moi que vous garderez le silence. 
•— Le silence 1 
— Oui... il le faut... plus tard vous saurez 

pourquoi. 
— Je vous jure de me taire, répondit John 

Happer. 
Il achevait à peine que la porte s'ouvrit et 

qu'une femme entra. 
C'était Jeanne. 
Jeanne, comme elle l'avait dit, venait au-de

vant du danger. 
Elle était si belle sous ses habits de paysan

ne, que l'inflammable John Happer ne put dis
simuler son admiration. 

Jeanne surprit le regard qu'il jeta sur elle, et 
elle crut à la victoire. 

— Je suis bien près de m'appeler mistress 
Happer, pensa-t-elle. 

(A suivre.) 
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4° Que l'art 31 de la Conslilulion Fédérale 
de 1874, soit modifié — en ce sens que la vente 
des boissons alcooliques et la fabrication des 
liqueurs et eaux-de-vie ne soit pas mise au 
bénéfice de la liberté d'industrie. 

5° Que des mesures fiscales soient prises par 
la Confédération et par les Cantons pour taxer 
fortement toute importation, production et vente 
des liqueurs el e;iux-de-vie. 

(Communiqué.) 

^ t n ^ f î ' Ï > - ^ ? T « ~ 

Cosafôdéraiion suisse. 
Simplon. - On télégraphie de Berne, 13 

décembre, à divers journaux : 
Il y aura lundi une conférence de financiers 

nour constituer définitivement In fusion de la 
Banque des chemins de fer suisses, qui a son 
sîèse à Baie, avec la société générale pour 1 in
dustrie des chemins de fer qui a son s.ège a 

°Sous'les auspices de la nouvelle société se
rait formé un consortium en vue de la cons
truction du Simplon. 

Des financiers do Berlin fourniraient 25 mil
lions, la Confédération suisse et les cantons 15 
millions, le Pnris-Lyon-.Uéditcrranee 40 mil
lions l'Italie se chargerait de term.ner les li
gnes d'accès sur son territoire : 

D'après une dépêche de la Gazette de Lau
sanne le plan financier serait le suivant : 

La Compagnie P.-L.-M. avancerait au gou
vernement français 40 millions, la Confédéra
tion ferait 4 millions et demi, la Compagnie S.-
O - S et les cantons intéressés 10 millions et 
demi,'les banques fusionnées 25 millions. Total, 
80 millions. , 

Le Conseil fédéral n'a pas encore reçu de 
communication officielle concernant celle affaire. 

Le même journal fait suivre cette dépêche 
des observations suivantes : . . . . . . 

« Ce qui est dit dans cette dépêche de la 
fusion des deux compagnies financières suisses 
susmentionnées et du Simplon comme objectif 
de cette fusion est exact. 

« Quant aux négociations entre le P.-L.-M. 
et le gouvernement français nous savons qu el
les se poursuivent, mais nous ne les croyons 
pas aussi avancées que le dit la dépêche. „ 

C'est ici le lieu de mentionner un passage 
très remarqué d'une correspondance adressée 
de Berne au Réveil de Cernier, .1 y a plus d u-
ne semaine. Après avoir mentionne la demande 
Te concession du Saint-Bernard, le correspon
d s ^ o s du Simplon, les négociations 
« pour cette entreprise semblent ayo.r passé 
« es mains de M. Cérésole qo. n -boulissait 
« Dil« à MM. Hentsch, de Pans, e Chene-
« vière de Genève, qui paraissaient les avoir 
« reprises avec vigueur. » 

Conseil fédéral. - Le Conseil fédéral a 
rémrti ses Départements comme suit : 

Politique, chef M. Schenk ; suppléant, M. 
DeinCtérieur : chef M. Deucher ; suppléant, M, 

S CJ0
Csto : chef M. Ruchonnet ; suppléant, M. 

Wi«iîitoire : chef, M. Herlenstein ; suppléant, 

^ c ^ c h e f ^ . H a m m e r ; suppléant, M. 

Herlenstein. 

Commerce: chef, M. Droz ; suppléant, M. 
Ruchonnet. 

Postes : chef, M. Welli ; suppléant, M. Droz. 
Le Conseil fédéral a nommé chef de la sec

tion agricole du Département fédéral du com
merce, M. le major Franz Muller, à Zoug. 

Nouvelles «les Cantons 
BERNE. —Sous la direction de MM. Slrahm, 

pasteur à la Nydeck, J. de Waltenwyl, Tr, do 
Tscharner et Ch. de Fischer, s'est constituée à 
Berne une u Société pour la petite industrie, » 
dont le but est de combattre le paupérisme dans 
la ville de Berne en procurant du travail à ceux 
qui en manquent. La nouvelle société a fait 
l'acquisition de la fameuse petite île de la Mail, 
« Inseli, „ pour y installer des ateliers. 

Voilà assurément une entreprise philanlrhopi 
que qui mérite tous les encouragements. 

— On écrit de Berne : " On vend ici à 30 
centimes le kilo et 50 centimes les deux kilos, 
un pain confectionné avec de la farine de blé 
hongrois. Le pain est gris, cuit en bâtons, il est 
savoureux et nourrissant. Les ménages bernois 
consomment déjà en assez grande quantité le 
pain do farine hongroise. » 

GLARIS. — Le village d'Elm est sorti de 
ses ruines. Les énormes blocs de rochers qui 
s'amoncelaient à une grande hauteur ont dis
paru en maint endroit. A la place on a cons
truit de jolies maisons bien aménagées, entou
rées de jardins el de prés. Ailleurs on a rempli 
de terre meuble les interstices des cailloux 
provenant de Péboulemenf du Risikopf, et celle 
plaine de désolation a été métamorphosée en 
un champ labourable et cultivable. 

VAUD. — Dans l'assemblée générale des 
délégués de la Fédération des sociétés d'agri
culture de la Suisse romande dont nous avons 
parlé hier, il a été procédé à la distribution des 
diplômes du concours de l'espèce porcine, sur 
lequel a été lu un rapport très favorable. 

Il a été décidé que l'assemblée générale des 
délégués, du printemps 1885, aurait lieu a Sion. 
Celle ville l'a emporté sur Genève, quelques 
membres ayant manifesté le désir de voir une 
exposition do bétail de petite race. 

L'ordre du jour portait encore la nomination 
du président pour 1885. A été élu M. William 
de Rham. à Jauxtens. 

: ^ ^ « K B < & 6 < ^ ^ 

Nouvelles Et rangères . 

Allemagne. 

On écrit de Cologne, 1er décembre. Un cas 
bien rare s'est présenté lors des élections du 
Reichstag dans le village de Wollerode, district 
de Molmedy. Sur 86 électeurs, pas un seul ne 
se présenta à la volalion. Le journal clérical 
"Aachener-Volkszeitung n ayant fait une verte 
leçon aux électeurs négligents, reçut de ceux-
ci une réponse concluante. a Nous Wollerodois, 
y est-il dit, sommes des citoyens paisibles et 
ne tolérons point d'intrignnls dans notre village. 
Nous sommes de fervents et croyants catholi
ques ; nous ne sommes pas hypocrites ; le de
voir el la conscience sont notre règle de cou-

' duite. Si l'empereur nous appelle sous les dra
peaux, nous lui obéissons aveuglément ; si no
tre Rd recteur nous convie à la table Sainte, 

nous nous y rendons avec ferveur ; — mais si 
votre bande noire nous commande de nous ren
dre à l'urne, nous restons tranquilles aux cor
nes do noire charrue, car nous donnons au dia
ble noire Kallurkampf, „ 

Dans loute la catholicité il n'y a qu'un villa
ge do Wollerode. 

Ifalïe. 
Un crime atroce a été commis sur la ligne 

de Reggio à Bari. Un ingénieur du nom de Bréa 
se trouvait sur l'express, dans un wagon-lif» 
Ce wagon prit feu par une circonstance qu'on 
ne pouvait deviner. Or ce M. Bréa voyageait 
en compagnie d'un autre ingénieur, qui put fort 
bien s'échapper el disparut, tandis que Bréa fut 
retrouvé carbonisé dans le wagon. Celte cir
constance a éveillé des soupçons, car M. Bréa 
était porteur de fortes valeurs. On suppose donc 
que son collègue l'aura étranglé et l'aura volé. 
La police es! à la recherche du criminel, maïs 
jusqu'à présent elle n'a pu retrouver ses tra
ces. 

— La fin d'une sultane à Milan. 
L'autre soir, il y avait foule dans la ménage

rie Bide!. 
Tout à coup Luxor, un des lions que Bidel 

voulait faire entrer dans la cage centrale, el qui 
depuis quelque temps se montrait inquiet, s'é
lance sur la Sultana et lui enfonce ses crocs 
dans la gorge. 

La malheureuse lionne tombe morte au mi
lieu d'une mare de sang qui jaillissait à flots c'o 
son horrible blessure. 

Elle avait en vain tenté de se dégager de la 
terrible étreinte. En vain Bidel el son person
nel étaient accourus à son aide en lenlant à 
coups de barres de fer de forcer Luxor à lâ
cher sa victime.. 

Luxor, saisissant une seconde fois la lionne 
à la gorge, se mil à la traîner dans la cage. En
fin, Bidel, à coups de cravache, le força à lâ
cher la pauvre Sultana. 

Le dompteur, qui avait pendant toute cette 
scène dramatique, conservé un sang-froid ad
mirable, continua, comme si rien n'eût été, ses 
exercices au milieu des hurlements des fauves 
alarmés par les terribles rugissements de Lu
xor. 

Sultana avait six ans et valait six mille francs. 
Autriche. 

Le docteur Koch est détrôné et sa doctrine 
sur le choléra réduite à néant. Deux médecins 
de Vienne avaient été envoyés aux Indes pour 
y étudier le terrible fléau qui a visité la France 
et l'Italie pendant l'été. Ils viennent de présen
ter un rapport et affirment qu'on ne trouve pas 
des microbes dans le corps de tous les malades 
et jamais dans les entrailles el dans le sang. En 
outre, tous les essais qu'ils ont faits pour vac
ciner les animaux ont été inutiles. 

EgaasgEaaaagaura 

La rédaction de la Schweizetisches Fami-
lien Wochenblatt à Zurich vient de publier le 
Calendrier de Ménage pour 1885 4me année. 
Il se vend chez tous les libraires et papetiers 
à fr. 1. — Cet almanach réunit plusieurs avan
tages : il a le cnraclère des almannchs nommés 
blocs, mais en même temps toutes les notes et 
remarques peuvent être gardées et n'ont pa.s 
besoin d'être détachées. Les chiffres sont grands 
et distincts. Une feuille est destinée pour chaque 
semaine el les traits forts après les dimanches, 
mercredi et samedi faciliteront l'oricutalalion. 
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Affections nerveuses, 
maladies de la vessie et du bas-ventre, affaiblis
sements nocturnes, irritations de la moelle épi-
nière sont guéries par écrit rapidement et à coup 
sûr même dans les cas les plus graves, par le 
Dr. G. Durst, médecin breveté à Winterthour. 

Maladie» de la peau, 
Teigne, eczéma, boutons, pustules, dartres sèches 
et humides, démangeaison et jeux, éruptions 
du sang, gale etc. sont guéries par correspon
dance d'une manière prompte et radicale par 
B. Fastenrath, médecin spécial a Hérisau (Cnt. 
d'Appenzell). Expériences de 12 ans. 

Noël-Nouvel-An 
J'ai l'avantage de prévenir le public que je 

viens de recevoir, à l'occasion de NOËL et du 
NOUVEL-AN, un grand assortiment de bonbons 
fins, fondants assortis et autres. — Choix de 
fleurs en vases, bouquets sur commande. 

BISCUITS ANGLAIS. — LEKERLIS DE BALE. 

Fruits du Midi. 
Noisettes, Figues, Amandes, Oranges et fruits 
confits. 

Chocolats fins. 
BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL. 

P a r f u m e r i e . 

Osiers de vannerie 
Boutures à Fr. 5 le 1000. S'adresser à la So

ciété CHARLES PERRIER & Cie, 30 Rue des 
Alpes FRIBOURG (Suisse) (H852E.) 3-2 

A VIS. 
La réouverture du Café-Restaurant de la Belle-

Ombre à Bramois aura lieu aux fêtes de Noël 
prochain. 

Le nouveau tenancier se recommande au pu
blic qu'il s'efforcera de satisfaire tant par la 
dualité de la consommation que par un bon ser
vice. ACKERMANN. 2-2 

En vertu de décrets ministériels, le 31 décembre 1884 et le 10 janvier 1885 auront lieu avec 
toutes les formalités voulues par la loi, les grands tirages mensuels des 

EMPRUNTS A LOTS ITALIENS 
Autorisés par décret royal et garantis séparément par les biens appartenant aux villes de 

Venise, Bari, Barletta, Milan 
avec 500 tirages par lesquels on s'assure l'agréable combinaison d'avoir 

ÉCHALAS 
On demande à acheter environ 40,000 écha-

las mélèze première qualité, livrables en février 
et mars. — S'adresser au bureau du journal. 

2-2 

Le 21 Décembre 
courant à une heure de l'après midi, à la mai
son de commune à St-Léonard, l'Administration 
bourgeoisiale, avec due autorisation, exposera 
en vente par voie d'enchère publique : Un ter
rain inculte d'environ 15,000 toises, bien situé 
pour la culture de la vigne. Mise à prix 8000 fr. 
Facilité de payement. — Pour renseignements, 
s'adresser à M. le Président B. TAMINI. 2-2 

NOËL - NOUVEL-AN. - NOËL 
Bonbons pâtes — Fondants — Bonbons sucre 

Figues — Raisins — Dattes. 
Oranges — Citrons 

Bougies pour arbres. 
Envois franco par la poste. 
Cierges en toutes grandeurs. 

Chez de SÉPIBUS, négociant à SION. 3-2 

uar son succès, à suscité de nombreuse contre
ferions. . . (ÏI8799X) 

LA PLUME FEDERALE 
authentique a porté et porte encore les initiales 
R. et F. sur la boite et sur la plume. Exiger 
cette marque, seule garantie, d'une fabrication soi
gnée. En vente chez tous les papetiers. 6-5 

UN TIRAGE CHAQUE MOIS 
qui est irrévocablement fixé aux dates mentionnées sur les obligations contenant eUes-mêines 

toutes les explications. Ces emprunts sont 

Les plus avantageux — Les mieux conçus — Les uniques au monde 
avec environ 500,000 LOTS «l'espèce sonnantes 

parmi lesquels plusieurs lots de 

2 millions, 1 million, 500,000, 400,000, 300,000, 100,000, etc. 
formant la somme totale de 

f\(\ Ml II I I f ) M O ï l C I H T C (ïue *'on P a^ e fièrement en espèces son-
UU IllILLIUllW U t LU I O n a u^ e s s o u s ^a P m s gran(ie discrétion à tous 

les gagnants heureux, sans formalités pour la 
perception et sans reçus, attendu que les titres portent les quittances originales pour exiger les 
primes 

Les numéros des obligations déjà tirés seront de nouveau mis dans l'urne, avec les forma
lités établies par les règlements du gouvernement et des communes, de sorte qu'un titre peut 
sortir plusieurs fois dans le même tirage. 

Chaque mois on change le système du tirage des numéros et de cette manière le possesseur 
de ces obligations a la plus grande chance de recevoir des primes qu'auparavant il lui était im
possible de gagner. 

Un lot du minimum de 70 fr. au maximum de 2 millions 
En outre on ne perd jamais la somme déboursée qui est restituée entièrement, attendu que 

chaque acheteur est garanti du remboursement de fr. 290 au total, savoir fr. 70 pour le lot ga
ranti, fr. 220 pour la restitution de la somme payée. 

Les obligations originales définitives au porteur signées et garanties spécialement par les au
torités communales de 

MM mmmm mmm mmm 
(décrets de 1866, 1868, 1869, 1871) avec lesquelles on concourt régulièrement aux 500 tirages 
(un tirage par mois), ne se vendent plus que cette année au prix total de 

Francs 220 
Les mêmes titres se vendent aussi, mais pour la dernière fois contre paiements à termes pour 

la somme de fr. 290, que l'on devra payer comme suit: — A la souscription fr. 15, et le solde 
de fr.275, en 55 termes, très commodes de fr. 5 chacun payables à partir du 1er février dans la 
première semaine de chaque mois. — Une fois le versement de fr. 15, effectué pour la souscrip
tion l'acheteur concourt immédiatement à tous les lots des susdits tirages successifs de la même 
manière et avec 
î P !̂ MPMPÇ nPHîT^Î c o m m e s ' i ' a v a ^ Pa5'é la somme entière, et il a toujours la faculté 
UUÙ àllUbllhÙ UfvUliÙ d'anticiper-un ou plusieurs versements. Chaque acheteur à terme 
comme au comptant reçoit en prime cinq billets de la grande 

LOTERIE DE TURIN 
dont le tirage a lieu le 31 décembre avec le premier gros lot de FRANCS 300,000 ainsi que six 
mille autres lots de 

Lires 100,000 — 50,000 — 20,000 - 10,000 - 5,000 — 3,000 - 2,000 — 1,000 
Aux gagnants qui désirent avoir en échange des lingots d'or, l'argent comptant, le montant 

correspondant est assuré soit pour le premier lot L. it. 300,000. — Pour le second L. it. 100,000. 
— Pour le troisième L. it. 50,000 — Pour le quatrième L. it. 50,000. — Pour le cinquième lot 
li. it. 50.000. 

Le président du Comité exécutif de l'Exposition générale italienne de Turin 

T. VILLA 
L'argent que l'on dépense aux loteries est, si l'on ne gagne pas, entièrement perdu, tandis que les acheteurs de ces obliga

tions réunies ne perdent jamais l'argent déboursé attendu qu'il est entièrement restitué. Les numéros dos obligations des villes 
de Bari et Barletta, sortis dans chaque tirage sont de nouveau mis dans l'urne, et de cette manière on a toujours l'indiscuta
ble chance de gagner plusiouïs lots à chaque tirage, par conséquent la plus grande probabilité de pouvoir gagner jusqu'à sent 
cents lots qui peuvent s'élever à la somme de im&mra 

sqne dans le bref Il ne s'est jamais présenté une occasion aussi favorable pour tenter fortune d'une manière aussi facile puisq 
délai de douze jours on coiMSSurt à trois grands tirages dans lesquels ou peut obtenir plusieurs gains à la foi; 

Les émissions quenousav);!;! l'liouii sur il: ;»r.!sr-j it.:r 3:>;lt d i f t u i t i viï i l tB l i t l e s d e r n i è r e s p o u r l e s q u e l l e s 
o n a c c o r d e l e p a y e m e n t à t e r m e s . Le prix dL'S obligations au comptant s'entend pour les ordres donnés avant le 
31 décembre ; passé cette époque les remises seront refusées et on devra compléter les sommes selonjle nouveau prix qui sera 
augmenté du 10 %. 

Expédier le montant par mandat avant le 31 décembre, à la banque CROCE frères, feu Mario, Gènes, Fiazzia S. Giorgio, 32. 
chargée de la vente. En 1885, il y aura 11 ans que notre maison fait des opérations en Italie et à l'étranger à la satisfaction 
générale de ses acheteurs, à un grands nombre desquels elle a eu l'honneur de payer les plus grands lots le lendemain des ti
rages sans aucune retenue de commission comme il résulte de documents à la disposition du public. 

I n s t r u c t i o n s g é n é r a l e s . — On peut acheter des obligations depuis n'importe quelle partie du monde, en adres
sant le montant d'avance : I" par mandat postal international. — 2» l'a,- mandat consulaire. 3° Par chèque à vue. — Par let
tre chargée. — 5" En espèces par groupe. 

On accepte aussi en payement, les billets de bauque, timbres poste, coupons sic reule de. quel pays que ce soit.—On écrit en 
langue française, allemande, anglaise et espagnole. — Ajouter f)0 centimes à chaque remise pour frais de retour. On ne tient 
pas compte des demandes de renseignements, ni de demandes d'envoi contre remboursement. 

La Banque CROCE frères se charge d'expédier gratis dansles cinq jours après le tirage la liste des numéros sortis et d'en 
avise' les gagnants; chaque acquéreur est prié de dire si à chaque gain qui lui serait échu, il désire être avisé par lettre ca
chetée ou par télégramme dont les frais seront à sa charge. Il est aussi prié de dire s'il veut être payé à domicile ou s'il prv 
l'ère rci irer la somme personnellement. 
Nous informons par la présente nos clients que depuis quarante-cinq jours l'Italie est complètemen exempte de toute épidf 

m i e , par conséqneut les quarantaines sont levées, et les affaires ont repris leur cours habituel. On prie d'écrire toujours lis'" 
. .cnient son adresse afin d'éviter des retards et des erreurs à la poste Le courrier arrive en 3G heures. l - l (II3800TJ 




