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Canton du Valais. 
ENCORE L ÉMIGRATION. 

La Gazette critique nos appréciations sur les 
causes déterminantes de l'émigration des Va-
laisans en Amérique. C'est plus que son droit, 
c'est son devoir de défendre le système finan
cier qui nous régit et qui est l'œuvre de ses pa
trons ; mais elle n'a malheureusement à son ser 
vice que de pauvres arguments que nous avons 
le devoir de réfuter. 

I. Nous ne contestons pas que la modification 
de la loi des finances du 28 mai 1874 a été 
ordonnée par le Grand-Conseil ; mais elle l'a 
été sur l'initiative du Conseil d'Etat ; nous en 
trouvons la preuve dans les considérants mê
mes de la loi additionnelle du 2 juin 1875, ainsi 
conçus : 

« Le Grand-Conseil du Canton du Valais, 
« Voulant mettre en harmonie avec la légis

te lation fédérale la loi des finances du 28 mai 
1874 ; 

« Voulant apporter à la loi précitée les mo-
t difications que l'adoption de la loi sur le tim-
« bre et le rejet d» l'augmentation de l'impôt 
K direct de la fortune rendent nécessaires ; 

" Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
« Ordonne : » etc. 

Nons étions donc en droit de dire que ces 
nouvelles dispositions avaient été prises dans 
le but de contourner le vote populaire, ex
pression que nous maintenons, en nous appu
yant sur le texte précité de la loi. 

La Gazette argumente d'une décision du 
Grand-Conseil du 22 février 1876 qui ne se 
trouve pas dans le recueil des lois. 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

tP 

ANECDOTE DU JIRA. 

B© 

Permettez — C'est maman qui m'appelle!., 
madame.... 

En disant ces mots, l'enfant s'échappa de ses 
bras, mais l'inconnue avait eu le temps de lui 
passer autour du cou une petite chaîne d'argent 
qui portait un cœur du même métal. 

Renée courut conter à Jeanne son aventure. 
Quelle surprise et quel regret pour la bonne 

femme! Elle comprit qu'elle avait manqué l'oc
casion de voir la mère. La curiosité l'entraîna 
jusqu'au bout du jardin, d'où elle aperçut, dans 
l'éloignement, une dame richement vêtue qui 
rejoignait une voiture. A peine y fut-elle mon
tée, que les chevaux partirent au grand trot. 
Alors Jeanne considéra plus attentivement la 
chaîne, et vit gravés sur le cœur, d'un côté, le 
nom de Renée ; de l'autre, la figure d'un enfant 

H. Les protestations du Conseil d'Etat au 
sujet des instructions données à ses agents char
gés de In révision des taxes immobilières tombent 
devant l'évidence des faits. Nous ne voulons 
point récriminer ; mais nousaffirmons qu'il n'y a 
sur ce point qu'une voix dans le public et la 
réalité est d'une éloquence trop frappante. 

Non seulement les terres ne se vendent pas 
au taux cadastral ; mais les enchères de biens 
saisis, exposés avec le 30 °/0 de rabais, restent 
sans résultat. 

Cela se comprend si l'on considère qu'à Sion, 
par exemple, des districts de verger estimés 
pour l'impôt fr. 3,80 ne trouvent pas d'acqué
reurs au dessus de fr. 1,80 ; que les prés de 
Champsec, estimés fr. 2, ne dépassent pas à la 
vente fr 1,40 à 1,50. Il en est ainsi de toutes 
les localités et de toutes les terres, à l'excep
tion des vignes, quoique leur prix ait aussi con
sidérablement baissé. 

L'argument qu'on lire de la présence des dé
légués des communes aux opérations de la 
commission cantonale n'a pas de valeur, atten
du que les administrations ont, comme l'Etat, 
intérêt à hausser le taux de l'impôt. 

III. Ce n'est pas par la comparaison avec 
d'autres cantons ou avec d'autres pays qu'on 
doit apprécier le malaise du Valais. Chacun sent 
où le soulier le blesse, pour nous servir d'une 
expression à la fois vulgaire et sensible. Or 
chez nous, les impôts sont hors de proportion 
avec le produit de nos terres et nous avons en
core dans notre précédent article passé sous si
lence les charges imposées à l'industrie, frap-

à genoux dans l'attitude de la prière. 
Cette aventure fit beaucoup rêver la jeune 

fille. 
Qui donc est cette dame ? Qui lui avait dit 

mon nom ? Pourquoi pleurait-elle ? Pourquoi ce 
joli cadeau ? 

Jeanne, pour donner un objet fixe à ses pen
sées, lui dit que la belle dame était sa marraine, 
qu'elle ne voulait pas encore être connue ; mais 
qu'en attendant elle lui ferait du bien. 

— As-tu remarqué sa figure? ajouta-t-elle. 
—' Vous ne la connaissez donc pas non plus ? 
— Nous ne nous sommes rencontrées qu'une 

fois de nuit, quelques moments ; je m'en sou
viens à peine. 

— Oh! maman, qu'elle est jolie! 
— Comme toi, ma petite ! disait en elle-même la 

pauvre Jeanne. 
— Des cheveux blonds, qui tombent comme 

cela! 
— Comme les tiens, chère enfant, pensait la 

bonne femme. 
— Des yeux noirs, mais si doux! Et quand 

elle sourit, quelle bouche mignonne ! 
— C'est tout son portrait, murmurait Jeanne 

attendrie. Enfin, grâce à vous, mon Dieu, elles 
ont pu se voir un majnent. 

Pée au-delà de toute proportion avec ses r e s 
sources. On n'a, pour s'en convaincre, qu'à 
consulter l'article 4 de celte bienfaisante loi 
additionnelle du 2 juin 1875. 

La fièvre d'émigration qui se fait sentir n'a 
donc pas, à notre avis, d'autre raison d'êlre 
que celle qne nous avons indiquée dans notre 
article du 5 courant. 

Que cette fièvre sévisse d'une manière plus 

intense dans d'autres cantons, cela s'explique 
par une plus grande dose de malaise. Si le can
ton de Berne, par exemple, fournit un plus grand 
nombre d'émigrants, la cause en gît dans sa lé
gislation barbare en fait de poursuites pour det
tes ; mais reconnaître qu'il y a des peuples plus 
malheureux que nous, ce n'est pas nous rendre 
plus heureux. Pour cela il faudrait rendre produc
tives les ressources dont la nature a été assez 
prodigue envers nous, au lieu d'en tarir la sour
ce par des impôts hors de proportion avec le 
revenu agricole et industriel. 

Le tribunal d'appel a complété le tribunal du 
district de lYlonlhey, par les nominations sui
vantes : M. Cyrille Turin, second suppléant dé
missionnaire, a été nommé 1er suppléant et M, 
Joseph Marie Détorrenté, 2e suppléant. Pour le 
district de St-Maurice, il a remplacé comme 
premier suppléant, 31. le notaire Vouilloz décé
dé, par son fils, M. le notaire Emile Vouilloz. 

Le 11 de ce mois, la Cour d'Appel a créé 
neuf nouveaux notaires ; ce sont : 

François venait de rentrer avec une charre
tée d'herbe fraîche. On s'empressa de lui tout 
conter, et ce ne fut pas l'affaire d'un moment. 
Il écoutait en souriant, avec l'air de complai
sance d'un homme qui sait, de son côté, des 
choses bien plus importantes. Il eut son tour 
quand Renée fut sortie pour faire briller au 
soleil sa chaîne et son cœur. 

— Femme, j'étais au bout du pré d'en bas 
occupé à faucher de l'herbe, lorsque j'ai enten
du le bruit d'une voiture. Elle s'est arrêtée près 
de moi, mais cela ne m'a pas fait tourner la 
tête, parce que j'étais pressé. Un quart d'heure 
après, en allant prendre ma veste et ma chaus
sure, que j'avais posées au bord du pré, à côté 
de la haie, j'ai reconnu qu'en effet nous avons 
eu une nouvelle visite de nos gens. Voilà ce 
que j'ai trouvé dans un de mes sabots. 

Il montra un rouleau d'or. 
— Hélas ! mon pauvre homme, il n'est pas 

besoin de vérifier. Ils ne veulent donc pas nous 
laisser leur enfant ! 

— C'est juste, nous voilà encore payés pour 
deux ans. Mais nous pourrions bien les revoir 
plus tôt : j'ai trouvé le billet que voici avec les 
espèces : 

« Nous sommes satisfaits et reconnaissants 
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MM. Défayes, Camille, de Leylron ; 
Dénériaz Amédée, de Sion ; 
de Lavallaz Henri, de Sion ; 
Morand Jules, de Mr.rligny ; 
Perrig Raphaël, de Brigue ; 
Remondeulaz Joseph, de Chamoson ; 
Savioz Jean-Baptiste, de Grintisual ; 
de Stockalper Georges, de St-Maurice ; 
de Stockalper Max, de Brigue. 

Samedi 4 août 1883 s'ouvrait à la Chaux-
de-Fonds, la 5ème Fête Cantonale des Gym
nastes neuchâtelois. 
Répondant à une gracieuse invitation émanant 
du Comité Central, la Société de gymnastique 
sédunoise envoyait à cette fête d'amis et de 
confrères une dépulation de trois membres. 

Il est inutile de dire que la réception fut en 
tous points di?no de la proverbiale hospitalité 
des Neuchâtelois. Nous ne pouvons pour les re
mercier, que leur transmettre l'expression de 
notre profonde reconnaissance et les féliciter le 
plus sincèrement de la parfaite, splendide et 
heureuse réussite de leur Tète. 

Nous avons pu nous convaincre de l'étendue 
des efforts que nous avons à faire pour concou
rir avec ces sociétés modèles dont nous avons 
eu l'occasion d'apprécier les travaux. Il est que 
notre société n'existe pas depuis fort longtemps 
et que jusqu'à ces dernières années nous avons 
été livrés à nos propres forces ; ceci n'est qu'un 
stimulant de plus : ayant pour soutien la sym
pathie de l'Etat et du public, notre courage et 
notre persévérance, nous espérons arriver à un 
bon résultat. 

Parmi les sections primées nous citerons 
celle du Locle qui a obtenu la 1ère couronne. 

Au concours individuel aux engins M. Zbin-
den a remporté le 1er prix couronné. M. Henri 
Guerraz do Alarligny, qui fait partie de la Sec
tion du Locle le 87e prix, Spahr Jules de Sion 
le 149e et Louis Rigoli de Sion le 198e, sur 
219 gymnastes primés. 

Au concours aux jeux nationaux M. H. Guer
raz a obtenu le 32e prix et M. Gay de Sion le 
108e sur 134 gymnastes primés. 

Le nombre des participants était de 444. 
LES DÉLÉGUÉS DE LA SOCIÉTÉ DE 

GYMNASTIQUE SÉDUNOISE. 

Les journaux annoncent que Victor Hugo, 
avec ses deux petits-enfants et M. et Mme 
Lockroy ont retenu pour un mois un apparte
ment à l'hôtel Byron, près Villeneuve. 

Confédération suisse. 

Exposition nationale, — Le Comité central 
s'est occupé dans sa dernière séance de la 
question soulevée par les journaux et par le 
public d'une prolongation de la durée de l'ex
position. Considération prise de tous les argu
ments qui parlent pour et contre ce projet, le 
Comité a décidé de ne point entrer en matière 
sur la question et de maintenir la date de clô
ture fixée dès le commencement. L'exposition 
nationale sera donc close le 30 septembre. 

Il est recommandé à tous ceux qui ne l'au
raient pas encore visitée, de profiter de ces 
jours-ci où le parc et les jardins sont en pleine 
fleuraison. 

Loterie — Nous vous informons par la présente 
que le comité central do l'Exposition nationale 
Suisse a décidé d'augmenter la série de l'Industrie 
de 150,000 billets. Le nombre des lots ga
gnants est proportionnellement plus grand d'a
près le nouveau plan de loterie remplaçant le 
premier qui se trouve ainsi annullé. 

Bureau Officiel de vente 
de fExposition nationale Suisse. 

Extrait d'un article paraissant dans la feuille 
officielle de l'Exposition No 24. 

Pour comparer les systèmes de toitures an
ciens avec ceux de notre temps, le comité spé
cial du groupe u Céramiqne „ a placé sur la 
terrasse du pavillon, un système d'anciennes 
tuiles, datant des temps romains, mis à sa dis
position par la société antiquaire de Zurich. 

Ce sont les plus anciennes tuiles à emboîte
ment, faites d'argile par les soldats des légions 
HELVÉTO-ROMAINES au temps de la domination 
de Rome sur l'ancienne Helvélie. 

Ces tuiles ont été trouvées à Windisch, (Vin-
donissa) et à Klolen (Claudis) ; elles portent la 
marque des légions XI et XXI : il est probable 
que les mercenaires, étant peu occupés, prépa
raient en été des tuiles et briques comme les 
Juifs en Egypte. 

« de vos soins, mes amis. Soyez toujours pru-
« dents et fidèles ; prenez patience : le moment 
« approche où, selon notre promesse, Renée fera 
« votre • bonheur, parce qu'elle pourra faire le 
« nôtre. Adieu I » 

— Votre bonheur ! dit Jeanne en soupirant. 
Ne le fait-elle pas depuis longtemps ? On nous 
annonce comme une délivrance un moment que 
je voudrais ne voir arriver jamais. Je me pas
serais bien de leur or et de leurs visites. 

François entrait dans ces sentiments. Renée 
avait amolli ce cœur naturellement peu sensible. 
Ni le mari ni la femme ne pouvaient se passer 
d'elle. Le jour, elle les suivait aux champs, et 
se livrait, au milieu des scènes de la nature, 
aux élans d'une joie naïve, qui charmait les 
deux époux ; le soir, elle leur lisait, avec une 
ferveur angélique, des livres de piété. Ils se flat
taient toujours que Renée ne leur serait pas 
enlevée, et qu'elle serait la consolation de leur 
vieillesse et leur héritière. 

Nouveau sujet pour Périsard, qui était assez 
enclin à l'avarice, de mettre dans ses affaires la 
plus rigoureuse économie. Mais la vue de son 
petit trésor, auquel il touchait à peine mainte
nant, le jetait dans un embarras singulier. II. 
jurait voulu que les parents de Renée fussent 

toujours à sa porte pour augmenter la somme, 
et, en même temps, il redoutait une visite qui 
pouvait amener une séparation cruelle. 

V . — UN HERBORISTE. 

Une nouvelle période de deux ans s'était écou
lée, l'anxiété des Périsard allait croissant, com
me leur affection pour la charmante Renée. Un 
matin, elle avait accompagne François dans un 
petit bois détaché de leur enclos, où il était 
allé cueillir quelques fagots de rames pour les 
pois de son jardin. Tandis qu'il faisait ses fa
gots, elle s'amusait à faire un bouquet. Un 
étranger parut dans le bois, où il se promenait, 
une boîte de fer-blanc, sur le dos et un bâton 
à la main. 

Voici un herboriste, se dit François en le 
voyant s'avancer de son côté. L'étranger ne 
paraissait pas le voir, et faillit le heurter en 
passant. 

— Oh ! je ne vous voyais pas, dit-il, et en 
même temps il prit la main de Périsard et la 
secoua vivement. 

A son accent et à ce geste, le bûcheron le 
reconnut pour un Anglais. 

— Pouvez-vous me dire où est situé l'auber-

Elles s'accrochent par leur bord supérieur 
les unes sur les autres ; sur leurs côtés se trou
vent des rebords, recouverts par des tuiles 
creuses. 

La construction se rapproche passablement 
de celle des tuiles de marbre à emboîtement du 
temple de Némésis à Rhamus ^Grèce). (Voyezt 
Baukonstruktionslehre de Brevmann Slultgard 
1870). 

Il résulte de là que l'invention du syslème à 
emboîtement, dont une maison en Alsace s'at
tribue le mérite, remonte à une haute antiquité. 

Puis on remarque, de la même époque hel
vétique, des conduits* d'eau avec manchons et 
des tuyaux carrés à chaleur. 

Do 16me siècle, il y a à voir des tuiles o r 
dinaires, découvertes à Weltschweil, Kappel et 
Hongg, et portant en creux l'inscripiion des fa
bricants. Ces tuiles sont faites avec la fameuse 
terre de l'IJetliberg, près Zurich, laquelle ne 
gèle pas, même après des centaines d'années. 

Nouvelles des Casifons 

FRIBOURG. — On écrit à La Gruyère : 
Le pèlerinage à Noire-Dame do Bourguillon, 

entrepris dimanche 29 juillet, sur l'heureuse 
initiative de l'évêque du diocèse, a été favorisé 
d'un temps splendide, et la sainte chapelle et 
ses abords, pavoises pour la circonstance, 
étaient loin de pouvoir contenir la foule des 
fidèles accourus de Fribourg pour associer 
leurs prières à celles de Monseigneur et enten
dre une fois de plus ses saintes et éloquentes 
paroles. 

Cependant, nous n'aurons pas été seuls à r e 
marquer l'absence presque complète à celte 
modeste fête, des gens de la campagne et de 
leurs meneurs habituels. C'est que, par le temps 
qui court, un pèlerinage doit avoir essentielle
ment, à côté du sentiment soi-disant profondé
ment religieux qui l'inspire, un but politique ou 
tout au moins récréatif, et tel n'était pas le cas 
pour le modeste pèlerinage de Bourguillon. 

Il est donc évident que nos bons campagnards 
et les hommes réputés les plus fervents du chef-
lieu portent leur vue plus loin, et que peu fe 
ront défaut au prochain pèlerinage d'Einsiedeln,. 
organisé par la maison Soussens et Cie, et dou-

ge ? poursuivit l'étranger en s'essuyant les che
veux et la barbe, qu'il portait fort longue. 

— L'auberge est loin d'ici, et nous ne som
mes qu'à dix minutes de chez moi ; s'il vous 
plaît de vous rafraîchir avec mon petit vin blanc... 

— Oui, oui, vin blanc bon ! bon ! 
Et, comme il serrait la main de Périsard, il 

vit Renée qui remontait une pente rapide, avec 
un gros bouquet de pervenches roses à la main. 

— Ah ! le joli enfant ! s'écria-t-il. 
— Renée, ma chère petite, je t'avais défendu 

de descendre seule à l'endroit où tu as cueilli 
ces fleurs ! 

— Quand les eaux sont hautes, petit papa ; 
mais elles sont si basses à présent ! 

— Des pervenches roses ! voulez-vous me les 
donner ? 

Sur cette demande, faite du ton le plus cares
sant, Renée présenta son bouquet à l'Anglais, 
qui le reçut avec un vif empressement. 

(A suivre.) 
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blé celte fois-ci, à défaut d'élections à débattre 
ou à imposer, d'un délicieux arrêt dans la 
ville de Zwingli. . . Cela ne nous regarde pas, 
c'ost vrai ; mais nous ne pouvons nous em
pêcher de dire avec tous les gens sensés : Par 
les temps de calamités dans lesquels nous vi
vons, et en présence de la gène générale qni 
ne fait qu'empirer, il faut être soi-même terri
blement à bout de ressources, pour arracher de 
sang-froid lant de bras aux urgents travaux de 
la saison, au cri intempestif de : Dieu le veut ! 
Dieu le veut ! » 

Une colonne de grêle s'est abattue sur 
les villages de Cousset, Montagny et Villarey. 
Les récoltes en tabacs ainsi que les jardins ont 
beaucoup souffert. 

— Ces jours derniers, une jeune fille de 11 
ans, prise de nostalgie, s'est sauvée du village 
des Avents ; elle a été arrêtée à Rossinières. 
Elle raconte que dans son voyage un pâtre, sa
voyard d'origine, l'aurait attirée, sous dilféren-
rentes promesses, dans son chalet et l'aurait 
violée. L'enquête médicale paraît confirmer cet
te déclaration. 

Cet acte infâme ayant été commis sur terri
toire fribourgeois, l'individu attend au château 
de Bulle, le sort que la justice lui réservera. 

La campagne d'achat sur les nouveaux 
fromages est très active ; les prix en hausse 
sensible sur l'année dernière. La fabrication de 
cette année promet d'être fort bien réussie. Des 
ventes de fromage gras en gros se sont faites 
à Rohdorf (Emmenthal) à raison de 160 fr. les 
100 kilos. Les maigres nouveaux sont offerts 
à 82 fr. les 100 kilos à Berne. Les Gruyère se 
vendent de 140 à 180 fr. les 100 kil. à Paris. 

NEUCHATEL, 8 août. — La grêle de sa
medi a frappé non seulement Neuchâlol, mais 
le Landeron, Boudry et Cortaillod. A Neuchâ-
lel, c'est surtout le quartier des Parcs qui est 
atteint, avec celui des Trois-Porles. Le dom
mage diminue d'intensité à mesure qu'on se di
rige du côté de Serrières, mais on peut dire 
cependant que presque tout le vignoble en vent 
de la ville a été atteint dans une plus ou moins 
grande proportion. Dans quelques endroits, le 
dommage serait si considérable que la vendange 
peut êlre envisagée comme faite. Il y a cer
tainement un peu d'exagération dans ce bruit, 
mais il y a des vignes dont la récolle a cer
tainement été diminuée des trois quarts. Le vi
gnoble en bise a été épargné. Au Landeron, la 
généralité du vignoble paraît avoir été atteinte ; 
on parle d'une perle de la moitié de la récolle. 
Dans le district de Boudry, c'e9l la partie du 
vignoble sur la rive gauche de la Reuse qui a 
particulièrement soufferl : on parle d'un dom
mage considérable par places. Quant à Cortail
lod. le mal paraît être moins grand. En résumé, 
le 4 août aura été une journée néfaste pour 
notre vignoble. 

nouvelles Etrangères. 
Espagne. 

Les troubles en Espagne. — Deux aulres 
tentatives insurrectionnelles onl eu lieu en E s 
pagne. Mercredi, des groupes d'hommes du peu
ple se sont formés dans les rues et les envi
rons de Barcelone en poussant des cris sédi
tieux. 

Le gouvernement ayant envoyé quelques 
troupes, les émeutiers ont été dispersés par les 
troupes, qui ont fait six prisonniers. 

Le même jour, un régiment de cavalerie à 

Santo-Domingo, sur la rive droite de l'Ebre, 
s'est soulevé aux cris de : « Vive la Républi
que ! „ A l'instigation d'un lieulenant et des ser
gents, les autres officiers refusèrent de pren
dre part au mouvement. 

Le maréchal Quesada el le capilaine-général 
ont immédialement envoyé un détachement de 
troupes de l'armée du Nord contre les insurgés. 
Ceux-ci ont essayé de délruire le pont de la 
voie ferrée et ont coupé les communications 
télégraphiques en se repliant sur Logrono et 
Calahoro. 

On fait circuler à Madrid des bruits alarmants 
sur d'aulres garnisons, mais les autorités décla
rent que le mouvement de Santo Domingo n'est 
qu'un fait isolé. ••<••. t 

On commence à croire que ces incidents sont 
une révélation prémalurée d'une conspiralion 
républicaine sur plusieurs points du pays. 

FAITS DiVEKS. 

L'Armée du Salut à Jersey. 
Dans celle ville, l'Armée du Salul fait librement 
ses exercices, sur la Parade même où les r é 
giments anglais et les milices Jersiaises promè 
nent leurs uniformes et leurs rifles. Auluur d'un 
drapeau de couleur pourpre portant brodé au 
centre je ne sais quel oiseau apocalyptique, une 
foule se groupe el en plein air, les officiers et 
of/icières de la Salvation Army se livrent à 
leurs prédications, qu'on écoute évidemment 
avec une cerlaine foi ? 

Tous portent brodé sur le collet de leurs vê
lements un S, la majuscule de leur mot d'ordre, 
el les femmes sont coiffées de ce grand cha
peau noir que les portraits photographiques don
nent à miss Boolh, la maréchale. 

Je me suis arrêlé, attentif, devant ce prêche 
en plein vent. A Guernesey, pareille scène ne 
serai! point possible : on a interdit à l'Armée 
du salut de manœuvrer dans les rues. Ici le 
spectacle esl tout simple. Un orateur prend la 
parole ; on l'entoure, on l'écoulé, puis il s'en va 
plus loin porter la bonne nouvelle. 

Celui qui p.irlait hier, petit homme maigre, 
noir, violent, fermant les yeux comme inspiré 
et brûlé par une flamme intérieure, el laissant 
s'échapper son discours dans un flot de paroles 
véhémentes, poussées comme des vagues et 
écumanles comme elles, mêlait étrangement 
des menaces à sa harangue : u Prenez garde, 
le jour de la justice approche, vous serez punis 
pour n'avoir pas voulu êlre sauvés ! Vous avez 
renié Jésus, el Jésus se détournera de vous ! „ 
On n'imagine pas autrement ces prédicateurs des 
Cévennes, ces prophètes cainisards dont le chef, 
Jean Cavalier, so réfugia précisément à Je r 
sey. 

Puis, après ce petit homme nerveux et fu
rieux, une femme parla : jeune, presque jolie, 
avec une pâleur anémiée, des lèvres exsangues, 
un corps miné et déglobulisé, et elle se mit à 
faire, à haute voix, là, sous ces ormes qu'agi
tait le vent, sa confession publique : 

— J'étais perdue el le Seigneur m'a appelée 
à lui ! J'appartiens de cœur et d'âme à la Sal
vation Army ! Elle a fait de moi une créature 
divine au lieu d'être la misérable qui errait dans 
e mal ! 

Et, tout nalurellememt de l'air dont elle di
rait : 

« Je n'ai plus mal à la tèle „ , elle ajoute : 

| — Après être tombée tant de fois dans les 
i bras du prochain, je me suis relevée dans les 

bras de Jésus ! 
Imaginez celle confession faite à Paris, sous 

les arbres des Champs-Elysées. L'éclat de rire 
de Rabelais répondrait à la prophélesse. Ici, on 
ne rit pas, on ne se laisse pas toujours embau
cher, mais on raisonne comme Victor Hugo 
parlant des faiseurs de Iragédie de son lemps : 
a Cela vaut mieux que d'aller au café. „ 

— Elle dit la vérité, monsieur, me souflait 
tout bas, pendant que la jeune femme parlait, 
une vieille femme dont l'accent normand de Jer
sey me rappelait l'accent belge. El tenez, r e 
gardez celui qui lient les couleurs de l'Armée. 

^ Ce porle-drapeau était un grand diable coiffé 
d'un képi et portant sur le ventre une large 
ceinture cramoisie. Il tenait les yeux constam
ment baissés et semblait honoré de l'étendard 
qu'il déployait. 

— Eh bien, ce garçon là monsieur, je l'ai con
nu perdu de whiskey, se roulant dans tous lea 
ruisseaux, l'opprobre de Mulcaster street On 
l'a ramassélàel on en a fait ce que vous voyez. 
Il esl très propre, bien rasé, jamais ivre. C'est un 
miracle. Et sa femme... 

Elle me montrait, sous le large et profond 
chapeau, avec la majuscule officiele à son/er-
sey de drap : ;S une petite femme de noir vêtue, 
les yeux perdus d'hystérie : 

— Eh bien, sa femme, était dans son gai\ret 

à ce garçon ! Elle avait des attaques en pleine 
rue. Elle se roulait, elle écumail... 

— Elle était épileplique ! 
— t'-pileplique, c'est cela, monsieur. Mai.ile-

nant voyez, ii.Ue esl comme lout le monde. Elle 
esl guérie. 

Je no m'y fierais pas. Il y a dans les regards 
de ces soldats du Salut une expression singu
lière, hagarde, et inspirée. Ils se groupaient au
tour de leurs couleurs comme des troupiers 
marchant au feu, et lorsque les discours furent 
finis, brusquement sur un signe de la capitaine 
ou de la colonelle, car j'ignore le grade de la 
jeune femme, en rang, précédée du drapeau, la 
pelilo troupe se mit en marche, allant au pas ac
céléré et enlonnanl, en quittant la Parade pour 
s'engager dans les rues, une sorte de Marseil
laise religieuse, un air do pas redoublé el de 
combat. 

Le drapeau cramoisi flottait sur les chapeaux 
noirs des jeunes femmes, et la commandante se 
retournait, marquant le pas et regardant, comme 
un officier en roule, si les rangs de In compa
gnie étaient compacts, et si les soldais allant eu 
avanl, se lenaienl bien le coude. Le bataillon s'é
loignait en 1res bon ordre, sans qu'un lazzi ac
compagnât son chant ou sa marche guerrière, 
el je le suivis des yeux jusqu'au détour que fait 
Charing Cross pour aboutir à King slreet. L'an
cien ivrogne déployait toujours l'étendard, et la 
voix de l'ex-epileptique dominait le chœur 
des soldais en expédition. 

Il y a là des cas de maladie mentale qui s e 
raient intéressants a étudier. 

(Le Temps). 

Bïernières nouvelles. 
Les électeurs de la Constituante bernoise on 

donné une victoire éclatante au parti libéral-ra
dical. Chose inouie, les trois cercles de la ville 
fédérale ont volé dans le sens radical. Le soi-
disant Volkspartei peut se consoler des vœux de 
la Gazelle de Lausanne. 
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Hygiène de ta peau , 
Pour guérir et prévenir toutes les affections 

de la peau, (dartres, eczémus, boutons de cha
leur, rougeurs, démangeaisons, taches de rous-
seur> pellicules et croûtes de la barbe et des 
cheveux, etc. (voir prospectus), dissiper les im
puretés du teint en lui procurant blancheur et 
fraîcheur, il n'est rien de supérieur au SAVON 
CALLETMEYen, (à base de soufre et goudron). 

Eviter les contrefaçons en exigeant la marque 
CALLET & MEYEB (Successeurs de G. Callet et 
O ) , enveloppe chamois à 80 cent le morceau, 
dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries. 
(H8X) (4vl ) 

ûEi£ra« o 

Pour raisins. 
Caissons de 5 kilos 25 centimes, papier blanc 

d'emballage 1 franc le kilo, jaune paille 40 c. 
gris 50 centimes, Ocelles 2 francs 80 cent, le 
kilo, pointes 1 franc 20 centimes le kilo. 

Chez Joseph Antille, négociant, à Sion 3-1 

A louer. 
Dès la Si-Martin, un magasin situé sur le 

Grand-Pont, ancien hôtel du Lion d'Or. — S'a-
draeser à BERNARD MINOLA, négociant à Sion. 

3-2 

On demande, 
Un apprenti maréchal de 16 à 1S ans. 

dresser à l'imprimerie. 
S'a-
3-2 

A VENDRE. 
à des prix très avantageux : 

Trois vis de pressoirs de 150 millim. de dia
mètre. Un manège à 2 chevaux avec trans
mission et battoir à blé du meilleur système. 
Une pompe à chapelets à bras pour arrosage, 
lizier, etc. 

Un pulsomètre ou pompe à vapeur, une ma
chine à vapeur de 6 chevaux. Tous ces objets 
sont neufs. S'adresser à F. ENGLER GLACIS 
de Rive, 5, Genève. (H 6329 X) 2-2 

Avis. 
Les personnes qui désirent avoir l'annuaire 

officiel avec l'agenda du Valais pour 1884, 
sont priées d'en faire la demande au soussi
gné jusqu'à fin courant. 

Prix — 3, 3, 50 et 4 francs en cuir. 
L'éditeur, 

3-7 GALERINI, à Sion. 

TIR DE MONTHEY 
de 1883 

Le tir annuel donné par la Société des Cara
biniers du celte localité aura lieu les 17 
18 et 19 août. 

Les Tireurs et amis y sont cordialement in
vités. 
2-2 LE COMITÉ. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
Z. DÉNIER, Martigny 

RUE DES HOTELS 

Portraits «le toutes dimensions, Gronpes, Reproductions, Agrandissements, Pose 
instantanée pour entants. 

On opère tous .tes jours et par tous les temps, excepté le deuxième et le quatrième 
dimanche du mois. ? g 

fM IITDICnM GERTMNE ET RADICALE d e t o u t e s les affections de la peau rdartres, eczémas, 
U U L r i l 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 voyage • 
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 TOURNAS (Seine-etMarnel (France) 
Consultations gratuites far correspondance. (H 5830X) M ? 

' V A L E U R S A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner 

U / v / t £\i!\f\ a ' n s i 9 u e beaucoup de primes de: 

5 0 0 0 0 0 Fr' - ?'.oo-oit..
looi°00Jw'à 5 ° F r 

francs en or 
! (H4776XJ-9-3 

Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait Ja demande 
a Monsieur 

H. Degen, à Bâle . 

Demande d'agents. 
VINS ET COGNACS. 

Une des plus anciennes maisons de Bor
deaux, propriétaire de premiers crûs classés, i 
voudrait être représentée sérieusement par des 
agents ou par des hommes répandus, désireux 
d'occuper leurs loisirs. — Ecrire à AI. d e 
V i g l i o l l e s , viticulteur, 346, route de Tou
louse à BORDEAUX (France.) (H6242X)2-2 

CTGARESOE BRÈME 
S C \ T . 

Ces cigares se recommandent à tout fumeur 
par leur bienfacture, une cendre blanche, un 
arôme délicieux et leur prix extrêmement modi
que. Ils se vendent en quantités bien sèches, fr. 
35 le mille et fr. 3. 50 le cent chez 
(H6294X) Frédéric Cuim, à St-Gall, 

TUiÉISlEMSSE 
IrLterrLsttionsLle 

POUR LA CRÉATION 
d'Etablissements de Bienfaisance 

en Tunisie. 
Gros 
Lots 

de 

A vendre. 
A 10 minutes do la ville, une vigne de 1200 

toises, essence fendant et rouge. 
Pour renseignements : — S'adresser à M. 

GAILLARD, à Sion. 3 -3 

On demande 
Un jeune homme robuste et intelligent com

me apprenti serrurier. — S'adresser à l'impri
merie du Confédéré, à Sion. 3-2 

Bal Champêtre 
A LEYTRON, 

les 15 et 19 aout 188 3. 
RÉCEPTION CORDIALE. 2-2 

lOO.OOOfr. 
2 LOTS de 5 0 . 0 0 0 fr. 
4 LOTS de 2 5 . 0 0 0 fr. 

10 LOTS do 1 0 . 0 0 0 fr. 
ÎOO LOTS de l . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble : 321 LOTS en argent 
foimant UN MILLION 

P E I X D T J B I L L E T : 

UN FRANC 
Des conditions de vente avec remise sont 

faites aux marchands. — Les WUets sont déli
vrés contre espèces, chèques ou mandats-poste 
adresses à l'ordre de M. Ernest S É T B B , 
secrétaire-général du Comité, à Paris, rue 
de la Grange-Batelière, 13. 

ftf V yV Wf Y V 

EXPOSITION PERMANENTE 
TIRAGR 15 AOUT. 

D e u x cents lots 
1er lot : Demi parure brillants 

Valeur 1000 francs 
2me lot : Chronomètre or 

Bulletin d'Observoloire Ire classe 
Valeur 700 francs 

BILLETS: 1 FRANC. 
Adresser les demandes (remboursement 

ou timbres-poste à l'Exposition, Rhône, 1. 
Envol de prospectus gratis. 11-3 

(H5339 




