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Jos. BEEGER, à Sion. 

NOS LECTEURS. 
Dans quelques jours, notre modeste journal 

aura atteint sa vingt-cinquième année d'exis
tence. 

Malgré les revers qui, depuis quelque temps 
surtout, ont semblé prendre plaisir à s'acharner 
sur le parti libéral valaisan, malgré les sinistres 
prédictions de ceux qui annonçaient notre fin 
prochaine, nous sommes encore debout. Et la 
preuve qu'un journal indépendant a encore sa 
raison d'être dans notre canton, c'est la vio
lence et souvent la mauvaise foi que les orga
nes du pouvoir mettent à nous combattre. 

Nous ne retracerons pas ici les diverses pha
ses de l'existence du Confédéré pendant ce 
quart de siècle. Fondé par une phalange de ci
toyens dévoués, peu après la chiite du Gouver
nement libéral, il n'a jamais dévié de la ligne 
de conduite qui a inspiré ses fondateurs. 

De ceux-ci, un bon nombre parmi lesquels 
nous ne citerons que le Dr Grillet et Maurice 
Barman, sont couchés dans la tombe ; d'autres 
sont courbés par l'âge ; d'autres encore, décou
ragés, ont déserté la lutte. Mais leurprogram-
me nous reste et notre voix, si faible soit-elle, le 
répétera à lajeune génération. Et en dépit des cla
meurs d'une presse intéressée quine cesse de nous 
répéter que tout va pour le mieux dans la meil
leur des républiques, malgré certains anathè-
mes qui nous font sourire, nous croyons être de 
quelque utilité au pays. Nous croyons que le 
contrôle d'hommes indépendants n'est pas 
de trop dans les affaires publiques et que si 
nous avons fait un pas en avant, il nous en 
reste encore plus à faire. Que ceux de nos amis 
qui parlent de déserter la lutte, veulent bien 
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— Chose rassurante encore, sir Williams 
avait éteint son regard méphistophélique. 

Jeanne s'avança vers eux d'un pas assuré, et 
les deux gentilshommes se levèrent avec une 
froide courtoisie. 

La Landaise, on le sait parlait anglais. 
— Mylord, dit-elle, vous deviez je présume, 

vous attendre à ma visite. 
— En aucune façon, dit froidement sir Wil

liams, tandis que le midshipman baissait les 
yeux. 

— Vous pensez pourtant bien, mylords, re
prit Jeanne d'une voix émue, qu'une pauvre 
paysanne comme moi n'a jamais l'ait le rêve 
d'hériter d'une grande fortune, et que s'il a plu 
à lord Helmuth de me la laisser, je dois avoir 

se rappeler que l'abstention est un suicide en 
politique et que les morts ne sortent plus du 
tombeau. Le rôle d'une opposition ne consiste 
pas toujours à chercher à conquérir le pouvoir, 
mais souvent aussi à le contrôler et en cela 
nous avons notre devoir à remplir. 

Nous prions nos amis de toutes les parties du 
pays de bien vouloir nous continuer leur colla
boration, et à l'occasion du renouvellement de 
l'année, nous offrons à nos lecteurs nos meil
leurs vœux pour leur prospérité et celle de 
leur famille. 

*o»«x 

Canton «lu Valais. 
Y?Ami du peuple n'est pas content. Nous 

avons pris la liberté grande d'annoncer en let
tres grasses à nos lecteurs que M. Schenk avait 
beaucoup contribué dans les Chambres fédéra
les à faire accorder à notre canton l'allocation 
de 466600 francs pour la correction du Rhône. 
Il nous accuse à ce sujet de vouloir ressusciter 
le bailli scolaire et parle de notre mauvaise foi. 
Nous pourrions facilement parler de sa bonne 
foi, mais nous n'aimons pas à médire des ab
sents. 

Il n'en demeure pas moins acquis que sans 
l'appui prêté au Valais en cette circonstance 
par l'honorable Conseiller fédéral, le subside 
n'eut peut-être pas été accordé pour l'année 
1885. Nous comprenons fort bien au reste que 
les rédacteurs de VAmi qui habitent les bords 
de laMreSarinene s'inquiètent pas outre-mesu
re du dignement du Rhône et ne se croient pas 
tenus à la reconnaissance pour si peu. Pourvu 
que la recette soit bonne et que l'argent entre 
dans la caisse, cela suffit à ces Messieurs. Pour 

l'honnêteté de la refuser. Je viens donc vous sup
plier, mylords, non point d'attaquer le testa
ment de lord Helmuth, mais de le déchirer et 
de prendre possession d'un bien qui est à vous. 
Tout ce que je vous demande, c'est une petite 
pensions pour les vieux jours de mon père ; 
nous retournerons dans notre pays et vous n'en
tendrez plus parler de nous. 

Elle disait cela d'une voix émue qui remua 
le jeune cœur de sir John. 

Il fut môme sur le point de faire un pas vers 
elle, mais un regard sévère sir Williams le re
tint. 

Jeanne frissonna. Elle avait calculé que sir 
John tomberait à ses genoux et lui dirait : 
Celte fortune que vous me restituez, voulez-vous 
la partager ? 

Elle venait de faire ce qu'en argot de théâtre 
on appelle un four. 

Sir Williams répondit: 
— Vous pouvez mademoiselle, refuser la for

tune de lord Heimuth, mais il ne nous plaît 
point de l'accepter. Vous pouvez par exemple 
la donner aux pauvres. 

— Oh! certainement, dit-elle, car je ne veux 
pas que vous disiez.,. 

— Je vous ferai observerver, répliqua froide-

nous, nous nous permettrons d'être d'un avis dif
férent et nous sommes convaincus que tous les 
Valaisans de cœur, à quelque parti qu'ils ap
partiennent, partageront notre manière de voir. 

Nous lisons dans la Bévue de Lausanne : 
« SUBVENTIONS FÉDÉRALES. — La Gazette du 

Valais a pris en fort mauvaise part une petite 
phrase d'un de nos comptes-rendus des Cham
bres. Nous disions, après l'octroi d'une nouvelle 
subvention au Valais, qu'on espérait que les 
cléricaux de ce canton ne demanderaient pas 
le référendum contre cette décision. La Gazette 
du Valais confirme notre espoir. Le référen
dum ne sera pas demandé. Au point de vue du 
résultat, nous en sommes bien aises. Les tra
vaux utiles méritent d'être appuyés par la Con
fédération dans le Valais comme ailleurs ; mais 
la logique s'en tire moins bien. De la part 
d'obstructionnistes aussi convaincus il y a une 
certaine faiblesse à accepter les cadeaux d'une 
majorité radicale dont on s'est promis de reje
ter toutes les décisions. On voit que l'obstruc
tionnisme finit là où le besoin d'argent com
mence. 

La Gazette du Valais croit nous mettre en 
contradiction avec nous-mêmes en nous oppo
sant la demande de subvention fédérale en fa
veur des eaux du Léman. Mais les députés vau-
dois n'ont nullement fait le serment de rejeter 
tout ce qui vient de Berne ; au contraire, ils 
ont donné bien des preuves de solidarité à leurs 
concitoyens du reste de la Suisse, souvent mê
me aux dépens de leur propre popularité ; ce 
n'est pas eux qu'on pourra accuser, pas plus 
qu'on n'en accusera les libéraux valaisans, d'a
voir fomenté cette politique de négation à ou-

ment sir Willams, que je ne dis absolument 
rien. 

— Cependant... ce matin... vous avez paru 
croire... balbutia Jeanne qui perdait son sang-
froid. 

— Oh ! dit sir Williams, j'ai fait une simple 
plaisanterie à mon cousin... elle était de mau
vais goût... j'en conviens et je la retire... 

Jeanne tourna un regard éperdu vers sir John 
Happer. 

Elle n'avait plus d'espoir qu'en lui. 
Mais sir John baissa les yeux, comme le ma

tin. 
Alors Jeanne se prit à trembler. 
On accusait plus... on refusait la restitution... 

qu'elle offrait... on lui faisait môme des excuses. 
Cependant sa nature altière et sauvage reprit 

un moment le dessus. 
Elle salua les deux gentlemens et sortit la tète 

haute, disant : 
— J'ai fait mon devoir; au revoir, mylords! 
Jeanne Caraval sortit donc la tête haute. Dans 

le vestibule qui séparait le saion de la salle à 
manger, elle rencontra plusieurs domestiques. 
Ceux-ci la saluèrent à peine, Aucun ne lui parla. 

Jeanne sentit l'épouvante la reprendre. 
Elle entra au pavillon toute frissonnante. 



tràtuié sans 'générosité ni patriotisme qui, pour 
être honnête et' désintéressée, ne devrait pas 
abdiquer momentanément devant l'offre d'une 
subvention. » 

Le Bureau de poste de Sion nous transmet 
les chiffres ci-après concernant le nombre de 
caisses de raisins expédiées par son office pen
dant les mois d'août, septembre et octobre 
1884. 

Août 698 caisses 
Septembre 5151 » 
Octobre 2499 » 

Total 8348 » 

On lit dans Y Economiste français du 20 dé-
embre : 

La Suisse occidentale est en reprise par suite 
des pourparlers engagés en vue du percement 
du Simplon. 

On commence à s'en occuper sérieusement ; 
l'on semble prêt en Suisse, mais non chez nous. 

Quoiqu'il en soit, cette question ne peut plus 
rester indéfiniment en suspens. 

Le soussigné, éditeur de l'ouvrage de M. l'a
vocat Louis RIBORDY, sur l'histoire du Valais, 
informe MM. les souscripteurs que cette publi
cation a subi un retard causé par la mort de 
M. J.-B. Calpini, qui avait pris en main l'ou
verture de la souscription. L'ouvrage est main
tenant sous presse et paraîtra prochainement 
imprimé en caractères neufs. En attendant, 
nous en publierons, dans le Confédéré, avec la 
permission de l'auteur, quelques épisodes qui 
donneront une idée de l'ensemble. La liste de 
souscription reste ouverte chez le soussigné. 

Jos. BEEGER, Editeur. 

Nous croyon devoir mettre le public en gar
de contre un genre d'exploitation dont les vic
times sont déjà nombreuses. Des personnes 
étrangères, hommes et femmes, se disant dé
tenteurs de marchandises dont-ils veulent se 
débarrasser, vont surtout dans les maisons de 
campagne offrir des lots de toile de différents 
genres, proposant d'accepter en payement des 
billets à longue échéance. Ces lots sont compo
sés généralement de toiles pour chemises et 
pour draps, et de quelques petits articles, tor
chons, mouchoirs et serviettes. 

Ces derniers objets, ne formant qu'une très-
petite partie de la valeur totale du lot, sont sa
crifiés, donnés bien au-dessous de leur valeur 
réelle,'afin de capter la confiance du client, 
tandis que les toiles offertes comme toiles de 
Hollande et autres sont vendues, par contre à 

des prix exagérés. Ainsi, on a vu plusieurs 
exemples de toiles qu'on achèterait n'importe 
où : l fr, 20; à 1 fr, 30 le mètre, .être vendues 
jusqu'à 3 fr. le mètre,. . ; ; „. 

Dans le même ordre1 d'idées.^ on écrit du dis
trict de Lavaux à un journal vaudôis : 

Vous rendriez un véritable' service à la po
pulation campagnarde en lui signalant les nom
breuses duperies d'un colporteur français se 
donnant tantôt, avec des larmes aux yeux, pour 
le fils d'un négociant de Fribourg, décédé der
nièrement et dont le commerce doit se liquider 
pour cause de partage, tantôt pour un riche fa
bricant d'Elbceuf, qui, offrant des coupons de 
soi-disant drap de première qualité àj raison 
de 40 à 100 fr. la coupe,1 les cède volontiers 
à 10 fr. au premier offrant. 

Malheureusement le bienheureux acheteur 
s'aperçoit trop tard que cette belle marchan
dise n'est qu'un tissu de grossier coton, mélan
gé avec de la laine de vieux chiffons et qu'il a 
été affreusement trompé. 

Bien des personnes de notre district ont été 
dupées de cette façon, de sorte que je me fais 
un devoir de signaler ces faits à vos lecteurs. 

Le manque de place nous a obligé de ren
voyer jusqu'ici la correspondance suivante ; 

Sion, le 8 décembre 1885. 
** A la Rédaction du Confédéré, à Sion 
Inauguration du drapeau de la section du 

Grutli de Moniliey et fête annuelle. 
En l'absence d'autre reporter, permettez nous 

de venir, quoique, tardivement, {mieux vaut 
tard que jamais) donner un compte rendu som
maire de la fête annuelle des sections ainsi que 
de l'inauguration du drapeau de la section de 
Montbey, offert par la section de Sion, et dont 
le Comité en est le parrain. 

Cette fête a eu lieu, comme votre journal a 
eu l'obligeance de l'annoncer, dimanche 23 no
vembre 1884. 

A l'arrivée de la Section de Sion, à 11 V2 h., 
la musique de Monthey, composée de 40 mem
bres fait entendre ses accords harmonieux. La 
Section de Monthey offre le vin d'honneur. Un 
arc de triomphe élégant, construit au midi de la 
gare et portant pour devise Egalité, Travail, nous 
a agréablement surpris. Il a été élevé rapidement 
par les soins des ouvriers de M. Lommel tou
jours dévoué à la classe des travailleurs. 

Le cortège, précédé de 11 bannières, celles des 
sections de Genève, Lausanne, Montreux, Aigle, 
Bex, Morges, Nyon, Vevey, Sion (cette dernière 
en avait deux) défile en ville et se rend devant 
l'hôtel de la Croix d'Or, où M. Conus de Fri
bourg, souhaite la bienvenue. M. Hirsch, prési
dent de la section de Monthey explique le but 
de la réunion en termes patriotiques, puis un 
banquet de 120 couverts attend les conviés. 

A la sollicitation du vice-président du Comité 

Son père, étendu dans un coin, dormait d'un 
lourd sommeil ; le bruit du canon ne l'eût pas 
réveillé. La servante berrichonne était toujours 
dans la cuisine. 

•Jeanne se fit aider par elle, monta son père 
dans sa chambre et le mit au lit. 

Ce fut une terrible^ nuit que celle qui s écoula 
Les premières c'artés de l'aube blanchissaient 

la cime des arbres, que Jeanne ne dormait pas 
encore. , . , . . 

Enfin la fièvre qui la brûlait s apaisa ; le som
meil vint. Elle dormit amsi plusieurs heures, en 
proie à d'horribles cauchemars. 

Quand elle s'éveilla, il était plus de midi. 
Elle se leva,, ouvrit sa fenêtre et aperçut Ca-

raval qui fumait tranquillement sa pipe sur le 
ne qui étaitdes-ant la porte. 
Jeanne descendit . . . . . . . , • 
L'ivrogne avait cuvé son vin ; il était parfai

tement calme et avait même le sourire aux le-
VT6S 

—' Eh bien, madame la duchesse, dit-il avec 
un accent d'orgueil, je suppose que nous allons 
prendre possession de noire château. 

Jeanne le regarda. _ 
- Vous êtes bien tranquille, pore, dit-elle. 
— Pourquoi ne !e serais-je pas ? 

de la section de Sion, M. le Dr B.eck ouvre la. 
série des toasts, en faisant un long exposé his
torique de la Société Suisse du Grutli, son dis-
cours empreint dé patriotisme est chaleureuse
ment applaudi. 

M. Baraldini, fils, proclamé major de table, ac
corde ensuite la parole aux délégués des sections 
susmentionnées. Tous les toasts alternant avec 
les chants sont chaleureusement accueillis. 

Arrive le tour des télégrammes de Sion, Dé-
lémont, du Comité Central, etc. 

M. E. Lorétan, maître d'hôtel mérite nos élo
ges pour son excellent banquet. 

Le cortège se rend ensuite à la cantine du tir 
pour l'inauguration du drapeau de la section de 
Monthey, présenté par le président de la section 
de Sion. Le vice-président de la section de Sion 
monte ensuite sur la tribune champêtre et ex
plique en termes pathétiques, l'origine, et les 
tendances de la Société Suisse du Grutli, Son 
discours est applaudi par des bravos répétés. 

M. Hirsch, président de la section de Mon
they, répond aux délégués de la section de Sion. 
M. le colonel, Brindlen retrace dans un toast 
énergique les bienfaits de cette association phi
lanthropique et éducatrice. (Bravos enthousiastes). 

Prennent ensuite la parole les délégués des 
diverses sections. 

M. Delacoste, président de la municipalité de 
Monthey, remercie au nom de la population les 
sections ainsi que la musique d'avoir organisé 
cette réunion si admirablement réussie grâce au 
temps qui nous a favorisés, et où les sentiments 
les plus patriotiques se sont fait jour. Pus de 
200 personnes acclament l'orateur. 

La musique et le chant terminent l'inauguration^ 
Le canon retentit de nouveau et le cortège se 

met en marche pour se rendre au local désigné 
pour la clôture de la fête, où la plus grande 
joie n'a cessé de régner. 

Le cortège se rend ensuite à la gare pour ac
compagner la section de Sion. Feux de Bengale, 
hourras enthousiastes de la population, musique, 
chant, coups de canons ont clôturé cette belle 
journée dont nous conserverons éternellement 
l'agréable souvenir. 

Nos remercîments sincères aux organisateurs 
de cette fête imposante, ainsi qu'à la charmante 
population de Monthey et surtout à l'excellente 
musique de cette ville, qui a puissamment con
tribuée au succès de cette réunion. 

Nous disons, au revoir Monthey ! Les mou
choirs et les chapeaux s'agitent et l'inexorable 
locomotive nous sépare. 

Un membre de la Section de Sion, de 
la Société Suisse du Grutli. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

MM. les membres de la Société Sédunoise 
d'agriculture sont convoqués en assemblée gé-̂  
néral dimanche, 28 cornant, à 1 112 heure de 
l'après-midi, à la salle Huber, à Sion. 

ORDRE DU JOUR : 

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

— Oh I dit Caraval, c'était cet Anglais qui 
m'avait mis en colère. Mais à présent, je suis 
calmé. D'ailleurs ils sont partis. 

Jeanne tressaillit. 
— Ils sont partit? répéta-t-elle. 
— Oui. 
— Les Anglais ? 
— Tous les deux, ce matin au petit jour, ils 

sont allés prendre le,premier train à la Motte-
Beuvron. 

- - A h ! 
— Ils sont à Paris maintenant, et ils nous 

ont donné la paix pour toujours. 
Jeanne se sentit un peau réconfortée par cette 

nouvelle. 
Caraval continua : 
— Tous les domestiques demandent à rester. 

Il n'y a que Jean, le valet de chambre de my-
lord, et la cuisinière Marianne qui sont partis. 
Demain, une ordonnance du Tribunal nous met
tra en possession, et si les Anglait attaquent le 
testament... 

— Ils ne l'attaqueront pas, dit Jeanne. 
— Ah ! tu crois ? 
— J'en suis sûre 
— Alors tout va bien, dit Caraval. 
— Tout va mal, dit Jeanne. 

— Pourquoi donc ça ? 
— J'ai peur. 
— Peur de quoi ? dit le résinier. 
— Je ne sais pas... mais j'ai peur... j'ai rêvé 

de mylord cette nuit. 
— Bah ! les morts ne reviennent pas. 
— J'ai vu les gendarmes et l'échafaud. 
Caraval haussa les épaules. 
— Mais puisque Maubert n'a rien dit I Enfin 

dans un temps, c'est moi qui avait peur, main
tenant c'est toi. 

— C'est vrai, dit Jeanne. Enfin j'ai rêvé qu'on 
avait retrouvé votre fusil. 

Caraval haussa les épaules une seconde fois. 
Sa tranquilité finit par gagner sa fillp Tls pas
sèrent la journée à faire le tour 0 vaste do
maine qui maintenant était à 

Les domestiques du chat u, voyant les An
glais, Jean et la cuisinière partis, revinrent à 
d'autres sentiments. 

Après tout, qu'elle eût commis le crime ou 
non, Jeanne est maintenant la maîtresse, et si 
on voulait rester, il fallait lui faire bonne mine. 

Le soir venu, tout le monde était à ses or
dres. 

À. suivra 
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Confédération suisse. 
LA FIN DU CONFLIT TESSINOIS. 

Le conflit tessinois vient d'avoir son épilo
gue au Conseil national où cette question, qui 
a menacé un instant de devenir grave, a été 
l'objet d'une discussion très-complète et très-
approfondie. 

Le Conseil national n'avait eu depuis long
temps de séances aussi mouvementées, aussi les 
tribunes du public étaient-elles combles, cha
que spectateur, aussi bien que les membres du 
Conseil, étaient impatients de pouvoir enfin dé
mêler la vérité de ce mélange d'affirmations, 
de dénégations, de contradictions qui avaient 
été répandues par les journaux des divers par
tis, ceux-ci se croyant tous mieux informés les 
uns que les autres. 

Toutes les parties en jeu ont prit part à la 
discussion : le gouvernement du Tessin, par 
l'organe de M. le conseiller national Peddraz-
zini ; le Conseil fédéral, par celui de son pré
sident, M. Welti ; et enfin le commissaire fé
déral, M. Karrer, présent aussi à la séance en 
sa qualité de conseiller national. 

Le modeste format de notre journal ne nous 
permet pas de reproduire ces débats, mais on 
peut dire qu'ils ont complètement élucidé la 
question. Celle-ci se présente aujourd'hui bien 
claire aux yeux de tout homme impartial, et 
l'on peut affirmer que le gouvernement du Tes
sin s'est conduit clans toute cette affaire d'une 
façon indigne d'hommes chargés de défendre 
l'honneur d'un canton et qu'il a tenu envers le 
commissaire fédéral une conduite d'une recti
tude très-douteuse, à tel point que M. Karrer 
n'a pu s'empêcher en plein Conseil national 
d'affirmer avec raison qu'il avait été plus d'une 
fois trompé par le Conseil d'Etat du Tessin. 

M. Welti, président de la Confération, a aus
si dans un discours d'une rare éloquence et d'u
ne logique impitoyable justifié l'intervention du 
Conseil fédéral en cette affaire. 

La meilleure preuve d'ailleurs que dans ce 
conflit, le gouvernement tessinois était complè
tement dans son tort, c'est qu'il n'a pas même 
été appuyé par tous ses amis politiques et que 
l'ordre du jour de clôture dont nous donnons 
ci-dessous le texte a été voté par toute la gau
che et le centre du Conseil national et même 
par un conservateur de Fribourg. 

« Les élections au Conseil national qui ont 
« eu lieu le 26 octobre dans le dit arrontlisse-
« ment (40°, Tessin) sont validées sous appro-
« dation positive des mesures prises par le 
« Conseil fédéral à l'occasion de ces élections. » 

FAITS DIVEKS. 

Un de nos compatriotes établi à Boston 
(Etats-Unis) a eu l'obligeance de nous trans
mettre les intéressants détails qui suivent sur 
un fait qui a fait le tour de la presse étrangère 
et dont le dénouement occupe maintenant la 
Cour d'assises d'Exeter 

DEUX ANTHROPOPHAGES. 

Les naufragés de la Mignonette devant la cour 
d'assises d'Exeter. 

c J'excuse tous les coupables qui ont faim, 
disait le phalanstérien Toussenels, parce que la 
première loi pour tous les êtres est de vivre. » 
L'Angleterre ci le, n'excuse pas les affamés. Ses 
gouvernants eussent traduit Ugolin devant la 
«our d'assises et t'ait asseoir les naufragés de la 
llùdic-e sur le banc des accusés. 

La, preuve; c'est; que.?Thomas Dudley, capitai
ne du ;yàcht Mignonette, et son- second Edvin 
Stephens^quiiont mangé le jeune mousse Par
ker, afin•• de ne pas mourir d'inanition, compa
raissent aujourd'hui devant lejury d'Exeter, pour 
répondre, de cet, horrible repas., 

On étouffe dans Ja petite salle de cette cour 
d'assises de Province. Du reste l'empressement 
du public,, avide: de détails, se. conçoit. 

C'est un procès unique. Je ne sache pas qu'un 
tribunal ait jamais été appelé à juger si l'an
thropophagie est licite, dans les cas de néces
sité absolue, ou si elle est criminelle en toute 
éventualité. Le seul avis de jurisconsulte qu'on 
puisse invoquer sur la matière est celui de l'A
méricain Pufferton. Et encore est-ce unbien étrange 
avisl M. Pufferton trouve l'anthropophagie légi
time chez les naufragés, mais seulement lors
qu'elle a été précédée du tirage au sort, parce 
que, dit-il, c'est la Providence qui ,devient alors 
responsable. Cette pauvre. Providence !.... Voilà 
qu'on en fait une bouchère !..... 

Mais laissons là M. Pufferton dont la sentence 
ne pèsera pas lourd dans les décisions des ju
rés, et arrivons aux débats de la cause célèbre 
qui va s'ouvrir. 

Thomas Dudley et Edvin Stephens sont dé
fendus par M. Collins, avocat, qui ne justifie pas 
outie mesure son renom. M. Baron Huddleston 
préside le tribunal. 

M. Charles, conseiller de la reine, représente 
le ministère public. 

C'est lui qui prononce l'acte d'accusation. Il 
retrace brièvement l'histoire du drame. Le 
yacht Mignonette quittait Southampton pour 
i'Australie au mois de mai. A 1,600 milles du 
cap de Bonne-Espérance, il sombrait sous l'ef
fort d'une tempête épouvantable. Les quatre 
hommes qui le montaient (le capiiaine Thomas 
Dudley, son second Edevin Stephens, le mate
lot Brosko et le jeune mousse Richard Parker) 
n'eurent que le temps de se jeter dans une 
barque de 4 mètres de long, avec deux pots de 
conserves de navets pour toutes victuailles. 

Perdus sur la haute mer, par un temps af
freux, et mourant de faim et de soif, ils se dé
cidèrent après dix-huit jours d'atroces souffran
ces, à tuer Richard Parker pour boire le sang 
et manger la chaire du jeune mousse qui, en 
tout état de cause, n'eût pas tardé à mourir de 
mort naturelle, tant il était affaibli. Le vingt-
quatrième jour, la barque allemande Montezuma 
apparut à l'horison, recueillit à son bord les trois 
survivants de la Mignonette, et les rapatria en An
gleterre où aussitôt débarqué le capitaine Dud
ley raconta spontanément à la justice l'horrible 
repas qu'il avait fait. Ce repas précédé de meur
tre, peut-il être qualifié crime? Le ministère 
public répond que oui. Il n'y a que trois genres 
de meurtre légal : celui que commet le bour
reau ; ceux que commettent les soldats de sa 
Majesté pour la défense du royaume, les cas 
de légitime défense. Le crime de Dudley et 
Stephens n'appartient pas à cette dernière ca
tégorie. Les prévenus étaient, il est vrai, en 
état de légitime défense contre la faim. Mais ce 
n'était pas une raison pour tuer et manger le 
malheureux petit Parker qui n'était pas l'auteur 
de leurs souffrances. 

Certes, les deux anthropophages sont à plain
dre. M. Charles se déclare plein de compassion 
pour eux. Mais en même temps il insinue sur 
un ton grave que si on les absolvait, l'entre
côte de mousse finirait peut-être par devenir 
plat du jour dans les restaurants de la cité. 
Est-ce à dire que le ministère demande pour 
Dudley et Stephens une expiation sévère ? Loin 
de là. Un verdict de culpabilité entraînerait l'in
culpation des prévenus pour homicide, c'est-à-
dire leur condamnation à mort ou aux travaux 
forcés. M. Charles conseille au jury de ne pas 
émettre de verdict, de constater simplement la 
réalité des faits avancés par le ministère public, 
et de s'en remettre ensuite à la cour qui con
sultera les jurisconsultes de la couronne sur ce 
cas absolument nouveau et déterminera la pei
ne — une légère peine, pour le principe seule
ment — à appliquer aux accusés. 

Ce n'est pas encore trop méchant. 
Là-dessus audition des témoins. Le premier 

qui se présente est le matelot Brooks, le troi
sième survivant de la Mignonette. Vous savez, 
par les débats de l'instruction, pourquoi Brooks 
a été mis hors de cause et ne comparut pas aux 
bancs des accusés. C'est qu'il s'était opposé 
éuergiquement à un tirage au sort et au meurtre 

du jeune Parker, Maisicr éclate, l'absurdité de 
ce procès. Brooks s'était, évanoui, en voyant le 
capitaine Dudley. coupjer.la..gorge., du. jeune 
mousse. Revenu à lui, .toutefois,, la soif Je dé
termina à réelamer: une part du sang de la 
viutime, que Dudley et Stephens recueillaient 
dans un baquet: Si ces deux derniers sont pour
suivis pour meurtre,; ce dernier ne devait-il pas 
logiquement être poursuivi comme receleur ? 
Le témoin refait le récit du drame, tel qu'il l'a
vait exposé dans l'instruction mais en y ajou
tant quelques détails nouveaux. Il raconte com
ment le capitaine Dudley et Stephens lui pro
posèrent d'abord de tirer au sort pour savoir le 
nom de celui qui mourrait pour appaiser la faim 
et la soif des autres; quelles discussions tragi
ques s'élevèrent à ce sujet ; comment le capi
taine avait fini par dire : « Vous avez femme et 
enfants, Brooks ; vous aussi Stephens, moi éga
lement. Le petit Parker, lui, n'a ni père ni mè
re, ni enfants, ni femme. Il est mourant déjà. 
C'est lui qu'il faut sacrifier ; » puis les longues 
hésitations ; les derniers scrupules, les regards 
effrayants qu'échangeaient les trois hommes ten
tés par la torture ; enfin l'épilogue : Dudley 
s'avançant vers Parker, lui disant: « Ton heure 
est venue. » Et le pauvre enfant s'écriant, dans 
son dernier souffle : « Quoi ! c'est donc moi, 
Monsieur! » et s'allongeant ensuite, mort, après, 
le coup de canif dont le capitaine lui tranchait 
la gorge, devant Brook évanoui. 

Un frisson d'horreur parcourt l'auditoire. Il 
se change en murmure de sympathie, quand le 
témoin relate à quelles extrémités lui et ses 
compagnons étaient réduits, au moment du cri
me : « Remettez le meurtre à demain, disais je. 
Peut-être verrons-nous un navire apparaître » 
Mais bah ! le navire ne paraissait pas. Et pen
dant ce temps, la situation s'aggravait chaque 
jour. Stephens ne pouvait plus marcher : il ram
pait dans le fond du canot. Le sang s'était coa
gulé dans les jambes du capitaine, elles étaient 
devenues; noires comme de l'encre. Brooks, lui 
avait les genoux gonflés, et la langue dure com-
meune pierre. Parmoments tous déliraient et demi-
nus, ils étaient encore obligés d'enlever leurs chemi
ses et d'en faire, pour leur barque, des voiles 
que le vent venait à tout instant déchirer. S'ils 
n'avaient] eu un cadavre à manger, ils eussent 
certainement succombé tous, avant l'arrivée du 
Montezuma le navire sauveteur. 

Plusieurs marins du Montezuma viennent con
firmer la dernière partie de ce récit en le cor
sant de quelques détails horribles au sujet des 
restes humains qu'ils trouvèrent dans la barque 
au moment du sauvetage. (A suivre.) 

G. D'ANGREVILLE. 
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Les Misères d'un homme de lettres par M. J ' 
F. Masson (Berne Dalp libraire 1885). 

Il y a un quart de siècle nous étions bien 
jeune lorsque par hasard l'ouvrage : Un cœur 
Smsse par M. J. F. Masson de Villeneuve nous 
est tombé sous la main. Nous avons lu et- relu 
avec un indicible plaisir, ces pages imprégnées 
du souffle patriotique le plus pur. Ce roman 
présente en effet sous une forme à la fois nou
velle et originale des événements de notre his
toire, qui se sont accomplis à une époque où 
l'auteur de ces lignes était encore l'hôte sans 
souci d'un berceau. 

M. Masson touche en main de maître les ins
titutions d'un autre âge en opposition avec les 
idées de progrès en faveur dans nos temps mo
dernes, lorsque dans ce livre qui nous rappelle 
la période agitée du Sonderbund, notre guerre 
de sécession à nous, il exprime cette pensée 
d'un goût exquis : « Vous qui les pleurez en
core, essuyez vos larmes, ils sont morts pour 
la patrie et la liberté, » ces mots si chers à tous 
les Suisses et à tous les Vaudois en particulier. 

Les autres ouvrages de cet auteur sont les 
suivants : Alfred Melval, les Rêves de l'Avenir 
et plus récemment le drame historique Italia. 

La place nous manque pour analyser ici son 
volume intitulé : Les Misères d'il i homme dé 
lettres. Contentons-nous de dire que du commence
ment à la lin ce roman tient l'attention en éveil 
par l'intervention variée de personnages que 
nous croyons avoir plus ou moins reconnu. A 
un autre point de vue ce livre mérite d'être re« 
commandé soit à cause de son caractère éleva' 



moral, soit parce qu'au point de vue typogra
phique il constitue une agréable lecture. G. 

En vente à Sion à la librairie GAXERINI. 

— Nous recommandons vivement à toutes les familles le 
clianr.iinl journal, paraissant chaque samedi, intitulé " La 
Semaine illustrée „ publication qui entre maintenant, dans sa 
seconde année. 

La première année forme un fort volume in 4 à 62<1 pages, 
illustré de plus de 100 gravures. La matière contenue dans 
une année (le la " Semaine illustrée „ est considérable ; par
mi les nombreux articles, des plus variés que ce volume ren
ferme nous y comptons une douzaine de nouvelles et romans 
pour la famille. 33 contes, annecdotes et récits divers ; des 
articles nombreux sur les essais (J'électricilé, les machines à 
vapeur, magnétisme, histoire naturelle, hygiène, sciences 
militaires) ; sur les arts, notices sur nos peintres Suisses; 
poésies, musique, mémoires, biographies, histoire, géogra
phie, voyages, etc., etc Articles tous soigneusement choisis, 
bien écrits et pouvant être lus partout le monde. 

Le prix excessivement modique de ce journal à 6 fr. par 
an, le met A la portée de toutes les familles etest le meilleur 
marché de nos journaux illustrés. 

On s'abonne a Lausanne, à l'administration du journal, 
chez. M. Lebet, éditeur, 35 rue de Bourg. 

L'année 1884 de la " Semaine illustrée est en vente dès le 
20 décembre, avec jolie reliure dorée pour le prix de fr. 7. 

•^HîîîTïïfifir " 
Vient de paraître chez MM. OIIELL FÛSSLI & Cie Libraires-

Editeurs à Zurich : 

PETIT TRAITÉ D'ORNEMENT POLYCHROMES. Manuel de 
l'oche à l'usage des Ecoles et des personnes qui désirent 

s'instruires seules avec des applications aux Beaux-Arts et 
aux Arts industriels. 51 feuilles avec SO motifs 'polychromes 
d'après ESacinet l ' e n r o s é , Andc l , O w e n - J o n c s 
Z n l u i etc. précédé d'un petit traité sur la manière de colo
rier. Par J . I l i iuselniaiui et II. l i i n g g c r . C a r t o n é , 
PRIX 8 fr. 

MOTIFS A DESSINER AU TABLEAU NOIR. Manuel 
deFoche de l'Instituteur pour l'enseignement du Des

sin, avec préface et introduction p a r j - H i i u s e l u i a i i n . 5° 
édition CARTONMÉ, PRIX 4 fr. 

ECRITURES MODERNES POUR ARTS ET MÉTIERS, Lilho-
graphes, Graveurs Peintres, Dessinateurs etc. Exécutées à 

la plume par Inut i l e F r a n k é . Qvalre cahiers à 22 fexiillcs 
à 2 fr. le cahier. 

Chaque cahier se vend séparément. 
En vente dans toutes les librairie. 

400 

VIENT DE PARAITRE 
clic/, DAMKL lïilïT, éditeur à Lausanne 

nstruction civique 
PAR 

DBOZ, conseiller fédéral 
1 vol. in-12 1 fr. 50. 

Envoi franco contre remboursement 

La Plume Fédérale 
uar son succès, à suscité de nombreuse contre
façons. . , CH8799X) 

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. 6-6 

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

Figues — Raisins — Dattes. 
Oranges — Citrons 

ISoaag'ies pour arbres. 
Envois franco par la poste. 
Cierges en toutes grandeurs. 

Chez de SÉPIBUS, négociant à SION. 3-3 MZiZZXit*1Mr''-.'K&rrr?,?L&œ2HSa!l,*œSZi 

Le soussigné à l'honneur d'informer s i clioti 
lèle que, outre son m.i<>nsii) de quincaillerie ou
vert flans la maison WoilF en face du Casino à 
Sion. il continue à tenir les fers courants soit 

Verges à Clous, bandes île rot/es. fer caoa:-
lièr, foules, aciers clirers el fourneaux ussorlis: 

Paix n'étlaaïls. 
CIL IJOiWIN. fils. 4 - 2 

~ ~~ A V I S . 
Le soussigné se charge du repiquage des four

neaux de pierre. 
GI-I. ZONI, maitre-maçon. 

Extraits de Malt du Dr Wander à Berne 
C h i m i q u e m e n t p u r . Contre 1. affections des organes de la respiration fr. 
A u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
A l ' i o d i i r c d e f e r , remplaçant l'huile de t'oie de morue. Contre la 

scrophulose' les dartres et la syphilis 
A l a q u i n i n e . Contre li s affections nerveuses et la lièvre. Tonique " 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, estimé pour les enfants. 
C o n t r e l a C o q u e l u c h e Heinède très eflicace „ 
A u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachiti.jues, scrofu-

leuse, tuberculeuses, nourriture des enfants 
S H a s t u s c s à l a p e p s i n e . Remède pour la digestion 

S u c r e e t B o n b o n s d e . l i a i t , très recherchés contre les affections calarrha 
Ce sontles s e u l s p r o d u i t s d e M a j t qui aient obtenu u n e M é d a i l l c à 
1874. 
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l'imposition de Zurich, diplôme de 1er 
ceiieute qualité. 

raug pour ex-

LA FAIBLESSE D 
se guérit rapidement par l'emploi de 

L ' K i B F O U l â B , E S Y E U X 
du Dr ROWERSIIAUSEN. Messieurs les horlogers dont la vue s'affaiblit souvent par suite de 
leurs travaux délicats l'emploient toujours avec succès. (H 4534 T) 4-4 

Prix du flacon fr. t. 50 Pharmacie CHAPU1S A POIiREiSTPtUY Envoi par poste. 

( Aux Vaudois! 
I LA REVUE (de Lausanne) 

est le meilleur marché, le pins répandu et le plus complet des journaux vaudois. L'édi- < 
tion de tous les jours coûte 12 francs par an. — L'édition du mardi et vendredi coûte ! 
5 francs par an seulement — On s'abonne même par simple carte postale à l'Admi
nistration de LA BEVUE, 26, Cité-Derrière, Lausanne, ou dans tous les Bureaux de Poste. 
H.2658L, 3- 2 

l̂ e 15 Janvier 1SS5 
commencera le premier tirage de Ja grande 
nouvelle loterie d'argent du duché de Bruns
wick sous la garantie de l'Etat, compre
nant 100,000 lots et 50,000 gains s'éle-
vant à la somme totale de 10 millions 
402,000 marks. Le gain le plus fort peut-
être dans le cas le plus heureux 

500,000 Marks 
en outre 1 prima de Marks, 300,000, un 
gain de Marks 200,000, 100,000, 50,000, 
60,000, 2 de 50,000. 3 de 40,000, 2 de 
30,000, 1 de 25,000, 6 de 20,000, 12 de 
15,000, 1 de 12,000, 22 de 10,000, heau-

i coup de 5,000,3,000, 2,000, 1,000 etc., etc., 
qui seront tirés en 6 tirages successifs, 

Le prix des billets originaux est pour le 
1er tirage : 

Un billet entier Fr. 21 — 
H2 billet , » ' 10,50 
V4 billet » 5,25 

Si dans le cas le plus malheureux un 
lot ne gagne pas dans les 5 premiers tira
ges, le prix pour les 6 tirages est pour '/.t 
de billet Marks 31,50 pour % billet Marks 
63, et,c„ etc. 

La raison soussignée à laquelle la vente 
de ces lots est confiée depuis 20 ans n'ex
pédie que des billets originaux (pas de pro
messes) contre l'envoi du montant. Discré
tion absolue et prompte exécution sont as-
urées. Les gains seront payés consciencieu
sement aux participants contre renvoi des 
billets originaux gagnants. 

P l a i et listes officielles des tirages gra
tis. 

On est prié d'adresser les ordres directe
ment à la maison de 'Banque de 

Théodore SCIIELLEN 
Bh'msiviJc (H 0S105) 

NïVERSAL-LEBENSTROFFEN 
(ïKlâxIr des Kriuites) 

! 1-4 
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MATHIEU DE LA DR0UE et un gratul 
choix de Parisiens illustrés au prix le 50 cent, 
à réception de 55 centimes expédition franco 
d'nlinnnachs Suisses, français, allemand?. 

Etant très bien assorti en fournitures pour 
écoles primaires, je me recommande au public 
pour la préférence des commandes. 
3 - 3 Jos. ANTILLK, négociant Sion. 

l88S?r m 
MA 

^MîfSffeaset 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, gntee à 
leur composition bien choisie, avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tête, manque d'appétit, lic-
morrhoides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. G. NEEF. 
à Einsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. II. lira uns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoflcil, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Pcrrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Chàtel-St-Denis, M 
Velzsteiii pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. (Ilî. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 
sur chaque flacon. 52-3 

Ci0 d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G'« 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfactioau de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Las-Valais: 
MM. de Werra frères à St-Maurice. Sous agences, 
MM. Jacques de Kiedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg. Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 
à Vouvry. " 30 18 
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