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Canton du Valais. 

L'IMPOT. 

C'est en vain que nos classes dirigeantes se 
complaisent dans l'excellence de leur adminis
tration. Les finances cantonales qui ne peuvent 
équilibrer les budgets que par des impôts injus
tes et écrasants pour l'industrie et l'agriculture, 
la gêne générale résultant de divers désastres 
financiers, une série de mauvaises récoltes, l'é
migration parlent plus éloquemmenl que tous 
les messages et articles de journaux. 

Dès que le malaise général est constant, i' 
est du devoir des Pouvoirs publics et de 
tous les citoyens de concourir, chacun selon 
ses forces, à la recherche des moyens d'a
méliorer la situation. 

Pour noire part, nous nous proposons de 
discuter sans esprit de parti les bases de l'im
pôt actuel, ses ^défauts et les changements à 
y apporter. Sans prétendre que notre avis est 
le meilleur, nous le soumettons à la discussion 
et si, de l'échange des idées, il résulte une ré
partition plus équitable des charges publiques, 
nous serous heureux d'avoir participé à une œu
vre utile. 

D'après la loi des finances qui nous régit, 
l'impôt est direct ou indirect. 
L'impôt proportionnel, (nous ne parlons pas 

de l'inpôt progressif qui n'a pas sa raison d'ê
tre chez nous), se perçoit: 

a) Sur les immeubles situés dans le canton ; 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

POSSOIS DÏJ T E B R A I L 

PROLOGUE. 

La soirée était froide et brumeuse. 
Pendant tout le jour, le ciel couvert de gros 

h u ï e ; grisâtres, avait laissé suinter une de ces 
S e s fines, pénétrantes, impalpables, qui se
coue le noir manteau de novembre. 
T u es la pluie s'était élevée une bise âpre, 

aieuë qui faisait tournoyer avec de lugubres 
grincements les deux girouettes qui surmontent 
iWlisp de Saint-Florentin. 

l à Loire roulait un flot bourbeux, et les der
nières crues avaient été si fortes que la navi-
g t u L é t e r q P u e n d ^ h e u r e s vinssent à peine 
de sonner à l'horloge de la petite ville, les mai-

b) Sur les créances placées dans le pays 
ou à l'étranger ; 

c) Sur foules les rentes, pensions et hono
raires. 

Les impôts indirects sont : 
à) L'impôt sur l'industrie ; 
b) Le droit de timbre ; 
c) Les taxes de réformes ou d'exemptions ; 
d) L'impôt de consommation sur le? vins et 

autres boissons spiriiueuses ,• 
e) La taxe des chiens. 
Le produit de ces divers impôts doit fournir 

à la Caisse d'Etat une somme suffisante pour 
couvrir les dépenses. 

Celles-ci étant depuis nombre d'années à peu 
près les mêmes, nous prendrons pour exemple 
le chiffre du budget de la présente année, qui 
est de 1,372,179. 

En suite de la déconfiture de la Banque can
tonale, l'intérêt et l'amortissement de la dette 
publique s'élant élevés à 550,520 soit à près 
de la moitié du bu dgetdes dépenses, les ressour

ces ordinaires ne suffisaient plus. 
Les Pouvoirs publics ne trouvèrent rien de 

mieux que d'élever l'impôt direct au 2 pour 
mille. Mais le peuple ayant rejeté celte aggrava-
lion de charges, le Conseil d'Etat recourut à un 
artifice que nous avons blâmé avec raison. 
Il était bien simple sans doute d'atteindre par 
des taxes exagérées les biens qui sont au so
leil et l'industrie qu'on impose arbitrairement. 
Le laboureur qui ne possède point de renies ; 
mais seulement quelques pièces de terre, sou

vent grevées de dettes ; l'industriel qui a livré 
à crédit sa marchandise par humanité, en raison 
de la dureté des temps, sont imposés sans mer
ci, tandis que les heureux de la terre, les pos
sesseurs de créances placées dans le pays ou à 
l'étranger, ne paient à titre d'impôt que ce 
qu'il leur convient de déclarer. 

C'est à cette classe, selon nous, que le Conseil 
d'Etat aurait dû demander les valeurs qui lui 
manquent pour équilibrer ses budgets. 

Nous reconnaissons que la loi actuelle ne lui 
donne pas le moyen d'atteindre le capitaliste 
qui fait une fausse déclaration. La même lacune 
existe dans le canton de Vaud ; mais là une 
mesure sera proposée au Grand-Conseil de no
vembre : c'est ['inventaire obligatoire au dé
cès. 

Nous prévoyons que cette proposition, si 
urgente chez nous, fera pousser les hauts cris 
à ceux qui trouvent commode de retirer en dor
mant de hauts intérêts pour lesquels ils ne paient 
point d'impôt, tandis que leurs concitoyens en 
sont écrasés ; mais ce n'est pas une raison pour 
reculer devant un acte de justice. Nous posons 
ainsi la question que nous aurons sans doute à 
développer plus tard. Nous en recommandons 
l'étude au Conseil d'Etat pour qu'il en saisisse 
sans retard le Grand-Conseil. 

sons avaient éteint leurs feux et leurs lumières 
et les rues étaient désertes. 

Celui qui eût traversé Saint-Florentin ce soir-
là, se fût cru en plein moyen-âge, après le cou
vre-feu. 

Il n'en était rien cependant, car on touchait à 
la fin de novembre mil huit cent cinquante-
huit. 

Donc tout le monde était couché à Saint-
Florentin. 

Le paysan est philosophe. 
Quand vient l'hiver, que les travaux de la 

campagne sont terminés, quand il n'y a plus 
rien à faire aux champs si ce n'est d'attendre 
les beaux jours, il soupe à l'entrée de la nuit, 
couvre son feu, se couche et laisse pleuvoir, 
neiger ou venter avec une résignation stoïque. 

Une seule lampe s'obstinait cependant à bril
ler au milieu des ténèbres intenses. 

Cette lampe était placée derrière une fenêtre 
du premier étage d'une maisonnette blanche, 
située hors du pays, à mi- côte et dominant la 
Loire. Ce n'était pas un château, encore moins 
une chaumière. 

L'étranger qui eût passé par là en plein jour, 
pour peu qu'un rayon de soleil glissât sur les 
tilleuls qui ombrageaient le. jardin descendant 
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Une élude du professeur Burkart-Merian de 
Bâle sur les établissements hospitaliers et mai
sons de santé publiques et privées constate que 

en pente jusqu'à la berge du fleuve, et cares
sât les persiennes vertes des croisées, l'étranger, 
disons-nous, aurait dit sans hésiter ; « 'Voilà 
certainement la maison du notaire ou du mé
decin. » 

Cette dernière supposition eût été la vraie. 
C'était bien la maison d'un médecin. 

Ce médecin, qui se nommait le docteur Rous-
selle, n'était ni un vieux ni un jeune disciple 
d'Esculape. 

Il n'était pas du pays ; mais il y avait déjà 
cinq ou six ans qu'il y exerçait. 

Avait-il cinquante ou quarante ans ? 
Personne n'aurait pu le dire au juste. 
D'où venait-il, le jour où il acheta une mai

son à la porte de. Saint-Florentin et posa sur la 
porte une plaque de cuivre indiquant sa pro
fession? 

On ne le savait pas davantage. 
La province qui est impitoyablement curieuse, 

n'avait pu éclaircir ce mystère. 
Le docteur Rousselle avait éprouvé les effets 

d'une défiance, universelle. 
Il s'était écoulé bien des mois avant qu'un 

seul paysan osât venir le consulter. 
Les deux autres médecins de Saint-Florentin,, 

qui avaient jeté feu et flamme à son arrivée,'ne 
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noire cnnfon occupe le dernier rang des Etals 
confédérés. 

L'Educateur, menlionnanl an rapport de la 
Société des sténographes suisses pour 1882-
1883, présenté à l'assemblée de Zurich, les 5 et 
6 mai 1883, relaie que cette Société qui se 
compose de 1887 membres, est représentée 
par 19 cantons. Parmi les quatre qui n'y ont 
point de représentant figure encore le Valais. 

C'est bien le cas de dire comme dans les 
réunions de nos régents: 

Il n'y en a point comme nous 1 

Voici la liste des prix obtenus à l'exposition 
nationïne agricole do Zurich par les produits du 
Valais, d'après le rang qui leur est officielle
ment assuré : 

ARBORICULTURE ET VITICULTURE. 

Diplôme d'honneur : Fédération des sociétés 
d'agriculture du Valais, en 3e rang. 

PRODUITS : 

Médaille de bronze. M. Bussien, du Bouve-
ret, en 2e rang. 

MACHINES ET INSTRUMENTS. 

Médaille de bronze : M. Stelier-Mélral, à 
Marligny en 1er rang. 

APICULTURE. 

Menlion honorable et prix divers : M. de 
Siebenlhal aux Ursins, en 6e rang. 

VINS. 

Diplôme d'honneur : Société vinicole de 
Sion, en 1er rang. 

Médaille de vermeil'. M. Thovex, à Martigny 
en 1er rang. 

MM. Masson et Champod, Mont-d'Or, Sion, 
en second rang. 

Médaille d'argent : M. Sonderegger, à Hei-
den, vin du Valais, en 1er rang. 

M. Moginier, à Vevey, vin du Valais en 2e 
rang. 

MM. Esseiva et Cie, à Fribourg, vin de Sion, 
en 3e rang. 

Mention honorable : M. Beck, Dr, à Mon-
they, vin des Evouëtles, en 1er rang. 

M. Walker, à Bienne, vin du Valais en 2e 
rang. 

Il parait, dit le Messager des Alpes, q 
tous les exposants de vin du Valais ont obte 
une récompense. 

ue 
enu 

s'étaient pas gênés pour le traiter d'aventurier 
et d'ignorant. 

Tous deux, le docteur Goriol, un vieillard; 
l'autre, le docteur Fichel, un jeune homme, qui 
se saluaient froidement auparavant et se regar
daient d'un mauvais œil, comme il convient à 
des rivaux qui se respectent, avaient tout aus
sitôt fait alliance et s'étaient ligués contre le 
nouveau venu, 

Le docteur Rousselle avait été fort longtemps 
sans clientèle. 

Mais il en est de la médecine comme de toute 
chose : tout vient à point à qui sait attendre. 

L'année 1854 fut meurtrière aux bords de la 
Loire. Le choléra étendit ses ailes funèbres sur 
tous ces pays déjà minés par la fièvre lente des 
marais. 

Il advint que le docteur Goriol et le docteur 
Fichel, qui se disputaient jadis un malade, eu
rent énormément de besogne, et que, par suite, 
an s'adressa au nouveau médecin. 

Alors on reconnut que si cet homme était un 
aventurier, selon la charitable expression de ses 
Goufrères, il n'était pas un ignorant. 

Le docteur Rousselle sauva dix fois plus de 
monde que ses deux ennemis; et lorsque l'é
pidémie eut disparu, il se fit un tel revirement 

On nous écrit de Marligny le 3 octobre : 

Hier mardi par le train venant de Berne à 
quatre heures, est descendu à l'hôtel Clerc, à 
Martigny, incognito, sous ie nom de comte de 
Singen le prince royal de Prusse, Frédéric-
Guillaume, commandant en chef de la 3me ar
mée allemande en 1870. Le prince était ac
compagné de la princesse, son épouse, d'une 
de ses filles et d'une suite de quinze personnes. 

Le prince se fait remarquer par sa belle sta
ture, une figure mâle qui respire en même temps 
la bienveillance. La princesse est le portrait 
parfait de la reine Victoria, sa mère. 

Ce matin mercredi, malgré le temps douteux, 
la famille du prince est partie pour le Grand-
St-Bernard, d'où elle doit se rendre en Italie. 

On est étonné d'entendre le prince parler 
français aussi purement et presque sans ac
cent. 

Confédération suisse. 

On télégraphie de Zurich, 2 octobre, au Ge-
nevois : 

La clôture de l'exposition a eu lieu aujour
d'hui à 11 heures. Les invités se sont réunis 
devant l'entrée principale de la Halle aux in
dustries. Après une allocution de M. Vœgeli-
Bodmer, président du comité central, M. le con
seiller fédéral Droz a prononcé le discours de 
clôture. Après avoir constaté le succès de l'ex
position M. Droz a terminé ainsi : 

« Cette place vous rappellera toujours, amis 
et confédérés do Zurich, la part immense que 
vous avez prise à la réussite de cette entreprise 
grandiose et patriotique. Vous avez le droit 
d'être fiers de votre succès, et quant à nous, 
vos confédérés, nous nous souviendrons aussi 
toujours que nous avons contracté ici une dette de 
reconnaissance dont nous ne pouvons nous ac
quitter que d'une seule manière , par l'accrois
sement de la haute estime et de l'affection pro
fonde que nous avons pour vous. 

« A ce canton de Zurich, brillant foyer de 

de l'opinion publique en sa faveur, que sa 
clientèle se trouva triplée et que les deux au
tres médecins se trouvèrent presque sans ou
vrage. De là une haine féroce de ces derniers 
et le besoin de se lier plus étroitement encore. 

Le docteur Goriol était veuf et avait une fille 
unique, une grande personne sèche, aux dents 
longues, aux cheveux d'un châtain indécis, avec 
de petits yeux gris sans chaleur, un nez cro
chu, des mains osseuses et des pieds à suppor
ter la charpente d'une maison à six étages. 

Le docteur fit cadeau de ce trésor domestique à 
son jeune confrère qui était garçon, et les liens 
de parenté unissant les deux fils d'Hippocrate, 
le docteur Rousselle n'eut qu'à se bien tenir. 

Mais celui-ci était un homme doux et calme, 
vivant dans la retraite, étudiant sans cesse, ne 
se mêlant ni des élections, ni des intrigues com
munales, ni des commérages, qui font et feront 
toujours le bonheur de la province. 

Quand il avait vu ses malades, lorsqu'il ren
trait avec son bidet harassé de fatigue, il sou-
pait frugalement, montait ensuite dans son ca
binet et travaillait bien avant dans la nuit. 

Cette lampe dont la faible lueur se projetait 
sur la Loire et qui brillait dans la nuit, comme 
une étoile d'espérance, ne s'éteignait guère avant 

lumière et de démocratie, à cette ville de Zu
rich qui s'est laissée si complaisamment envahir 
et occuper pendant 5 mois par une armée d'un 

, million et demi de travailleurs suisses, et qui 
du premier jusqu'au dernier jour s'est montrée 
infatigable et inimitable dans l'exercice de sa 
gracieuse et prévenante hospitalité, au Comité 

1 central toujours à la brèche et dont le travail 
gigantesque a précédé de plusieurs années l'ex
position et ne sera pas terminé avec elle, à son 
vaillant et dévoué président, M. le colonel Vos-
geli-Bodmer, dont le nom justement populaire 
retentit aujourd'hui partout, à son vice-président 
qui l'a si bien secondé, M. le conseiller de ville 
Nabholz, au Comité des finances et à son P r é 
sident, M. le colonel Wild-Wirth, dont la mis
sion si périlleuse a été remplie si brillament, aux 
deux conseillers d'Etats qui n'ont pas hésité, 
quoique membres de la plus haute autorité can
tonale, à venir prendre part à ces travaux la -
borieux, à tous ces membres dévoués quo 'e 
soin de leurs entreprises particulières n'a pas 
détournés d'assumer encore sur eux une si lour
de tâche, au secrétaire général M. l'ingénieur 
Jegher, dont la main active et le travail intelligent 
ont fait sentir partout leur bienfaisante influence 
dans celte difficile organisation, à l'ingénieur et 
aux architectes de l'exposition, M. Bavier et 
MM. Martin et Pfister, qui se sont acquittés de 
leur lâche d'une manière si remarquable, je pré
sente, au nom des exposants, au nom du peuple 
suisse, les plus chaleureux remerciments. Je les 
réitère aussi à l'éminent président du jury, M. 
Guyer, ninsi qu'au directeur de l'exposition, si. 
apprécié de tous, M. Zuan- Salis, et je déclare 
que Zurich et vous tous, Messieurs, vous avez 
bien mérité delà Confédération Suisse. 

u Et maintenant il ne me reste plus qu'à 
adresser un dernier adieu officiel à celle expo
sition. Puisse-t-elle développer daHS notre peu
ple toutes les conséquences heureuses que nons 
en attendons ! Si grande et si belle qu'elle ait 
été, puisse—t-elle ne pas être le point culmi
nant de notre activité et de notre solidarité na
tionales ! Puisse-l-elle au contraire n'avoir 
marqué qu'une étape glorieuse dans notre mar
che ascensionnelle vers les hauteurs idéales de 
cette perfection que l'homme n'atteindra peut-
être jamais, mais dont il doit, pour obéir à une 

une ou deux heures du matin. 
Or ce soir-là, comme six heures venaient de 

sonner, une barque qui avait eu grand peine à 
traverser la Loire vint s'arrêter sous les murs 
du jardin du docteur Rousselle. 

L'homme qui la montait et la manoeuvrait à 
la godille, sauta lestement sur la berge,, l'amar
ra au moyen d'une longue corde après un trono 
d'arbre et s'en vint frapper à la porte du jar
din qui ouvrait sur le chemin de halage. 

Au bruit, la fenêtre éclairée s'ouvrit. 
Une voix demanda : 
— Qui est là ? 
— Est-ce bien ici le docteur Rousselle ? de

manda l'homme à la barque. 
— C'est moi, répondit le docteur qui s'était 

mis à la fenêtre. 
— Je viens vous chercher. 
— C'est bien. Attendez-moi, je vais vous ou

vrir. 
Le docteur disparut de la fenêtre, et quelques 

minutes après, il ouvrit la petite porte du jar
din et se trouva face à face avec son visitear 
nocturne. 

(A suivre.) 
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volonté supérieure, se rapprocher toujours da
vantage. 

J'ai fini, Messieurs. Le marteau de la démo
lition peut maintenant commencer son œuvre. 
Je déclare clôturée l'exposition nationale de 
1883. 

» 
LES ANTIVACCINATEURS. 

Berne vient d'avoir l'honneur de réunir dans 
ses murs, vieux style, un certain nombre de 
notabilités de la science médicale venues de 
différents pays pour assister au congrès d'anti-
vaccination. 

C'est M. le Dr Ad. Vogi, vice-président du 
comité central, qui a ouvert et présidé l'assem
blée. Arrivés jeudi soir, les adversaires de la 
vaccination n'ont pas perdu leur temps, ils se, 
sont immédiatement occupés de l'organisation 
de travaux, et les journées de vendredi et de 
samedi ont été remplies, le matin, par des con
férences privées sur le sujet en cause, et, le 
soir, par des réunions publiques dans la salle du 
Grand-Conseil. 

C'est le troisième congrès de ce genre qui 
vient d'avoir lieu à Berne après ceux de Paris 
et de Cologne. Les membres de la société sont, 
ou au moins ont l'air d'être persuadés du suc
cès à l'égard du but qu'ils poursuivent, ils ne 
sont guère divisés que sur un point, à savoir 
si, une fois la suppression de la vaccination 
obligatoire obtenue, il ne faudra pas chercher à 
défe°ndre complètement la vaccination elle-mê
me. Comme vous le voyez,l'esprit humain mon
tre ici le bout de l'oreille. Ces messieurs crient 
bien haut que la vaccination obligatoire est une 
honte pour notre siècle et un attentat à la liber
té individuelle, et c'est précisément au nom de 
cette môme liberté que l'on veut empêcher un 
bon bourgeois de se faire vacciner, ce qui ne 
fait de mal à personne ; autant lui interdire de 
faire usage de la douce revalescière Dubarry 
ou de se bourrer les oreilles de coton. 

Manoeuvres de division. — M. Laisant, r é 
dacteur en chef de la République radicale, en 
France, publie dans ce journal un article con
sacré aux manœuvres de la IVe division aux
quelles il a, comme on le sait, assisté officieu
sement. M. Laisant, qui s'est beaucoup occupé 
de questions militaires, fait le plus grand éloge 
de l'organisation des milices suisses qui ne coû
tent que 14 millions par an, alors que l'armée 
française on engouffre 600. Le député français 
attribue l'excellente organisation de notre ar
mée et les résultats qu'elle a obtenus au pa
triotisme et à l'esprit d'indépendance des cito
yens. M. Laisant conclut en disant que si en 
France des gens sont d'avis que le système des 
milices ne peut être introduit, autant vaudrait 
dire que les instituliocs républicaines ne pour
ront jamais s'y acclimater. 

Nouvelles des Can tons 

BALE-VILLE. — M. Jules Ferry président 
du cabinet français a demandé nu gouvernement 
de Bâle de reproduire les statues du moyen-
âge qui décorent la cathédrale de Bâle. Le mo
deleur chargé de ce travail M. Ponzadoux, of
frirait gratuitement i.u gouvernement de Bâle 
une collection de ces statues en seconde fonte. 

FRIBOURG.—On lit dans le National Suisse: 
Le cours de répétition du bataillon de cara

biniers de Landwehr vient de se terminer. Ce 
bataillon était composé de troupes genevoises, 
fribourgeoises, valaiaannes et neuchâteloises. 
Pendant toute la durée du cours, long de six 
jours, l'entrain et la plus franche cordialité n'ont 
cessé de régner parmi la troupe ot avec le corps 
des officiers. On a admiré la bonne tenue, la 
discipline et la précision de ce bataillon de 
landwehr. 

Les résultats du tir ont été excellents. Au lir 
individuel chaque homme avait 15 coups à tirer; 
le 1er corps de Fribourg, a fait 88 % , le 2me 
corps, de Neuchâtol, a fait 84 °/0, le 3e corps, 
de Genève, le 83 % le 4e Valais, le 83 % . 

Le colonel de Salis, avant le licenciement, a 
tenu à témoigner sa reconnaissance et il s'est 
exprimé ainsi : 

u Je ne voulais pas vous laisser partir de 
celle place sans vous présenter à M. le colonel 
divisionnaire Lecomte qui a voulu avoir le plai
sir de vous inspecter après le cours que vous 
venez de passer. Je regrette que le mauvais 
temps ne nous ait pas permis de sortir, car 
j'aurais eu du plaisir de pouvoir montrer ce ba
taillon au colonel divisionnaire. Je connais le 
plus grand nombre d'entre vous, et grand nom
bre aussi me connaissent. Mais tous, aussi bien 
ceux que je ne connais pas que les autres, peu-
veut être assurés du plaisir et de la satisfaction 
que* j'ai ressentis ici, à Colombier, comme chef-
instructeur. 

Mon cœur, depuis le 15 Juin 1874, depuis 
10 ans, a appartenu et appartient toujours à 
l'arme des carabiniers. J'ai toujours eu avec eux 
une entière satisfaction. Je le répèle encore, 
j'ai passé avec vous des moments impossibles à 
oublier. Vous vous êtes montrés dans ce cours 
comme doivent se montrer des gens instruits 
et convenables, ayant de l'amour-propre pour 
votre arme et de l'amour-propre pour vous-
mêmes. Votre conduite pendant ce cours de ré
pétition, je suis heureux de le dire, a été abso
lument irréprochable. Il n'y a pas de bataillon 
d'élite qui ait montré plus de docilité, de tran
quillité et d'instruction. Je voustémoigno ici toute 
la reconnaissance de voire vieil instructeur, qni 
a été heureux de se trouver au milieu de vous. 
Retournez donc dans vos familles comme des 
hommes sérieux. Conservez pour vos armes vos 
meilleurs soins, car on ne peut savoir si nous 
n'en aurons pas encore besoin. Je félicite l'élite 
des carabiniers du bataillon Nr° 2 d'avoir une 
réserve comme la vôtre. 

Mon cœur vous accompagne dans votre ren
trée et n'oubliez pas, de votre côté, votre vieil 
instructeur, qui vous garde le meilleur souve
nir. „ 

Une soirée familière, au moment du départ, 
a réuni les hommes du bataillon ; une galté cor
diale, un esprit de franche camaraderie l'a ani
mée, et elle restera aussi l'un des beaux souve
nirs des carabiniers de landwehr à Colombier. 

Le Confédéré de Fribourg, ajoute l'entrefi
let suivant : 

Puisque nous en sommes à Colombier, disons 
cependant qu'au milieu de tous les éloges, mé
rités -du reste, qui ont été décernés au bataillon, 
il y a un point noir ou plutôt rouge — 
nous voulons parler des gamelles de la compa
gnie du Valais. 

Au lieu d'obliger, avant leur départ de Sion 
les hommes qui avaient des gamelles toutes 
rouillées à s'en procurer des neuves à leurs 
frais, on les a laissés partir avec leurs ustensiles 

tels quels, et sur le nombre il y en avait bon 
nombre do vraiment impossibles. 

Or, arrivés à Colombier, les hommes qui 
avaient de mauvaises gamelles n'ont rien eu 
de plus empressé que de les échanger lors de 
la soupe avec des bonnes : de là do vives r é 
clamations de In part des autres compagnies et 
notamment des Fribourgeois qui, étant de garde 
le dernier jour et arrivant les derniers à la sou
pe, n'ont plus trouvé que le rebut. 

La chose n'est pas importante, sans doute, 
mais enfin, on nous prie de la signaler dans l'es
pérance qu'à l'avenir le Gouvernement valai-
san ne permettra pas à ses troupes d'emporter 
des gamelles qui ont servi à toutes sortes d'u
sages autres que le service militaire. 

GENEVE. — Nous apprenons avec regret, 
dit le Genevois, la mort de M. Amédée Rogef, 
ancien député, professeur d'histoire de Genève 
à l'Université, qui a succombé dans la nuit de 
vendredi à samedi à la suite d'une courte ma
ladie ; une affection organique du cœur a pris 
une allure extrêmement rapide et l'a emporté 
en quelques semaines. M. Roget n'était pas de 
nos amis politiques, mais nous nous plaisons à 
rendre hommage à ses qualités d'historien et à 
son patriotisme. 

Nouvelles £3trang"ères. 
France. 

Le Drapeau noir continue à enregistrer les 
appels à la violence émanant des groupes ré 
volutionnaires. Nous péchons dans le tas la dé
claration du groupe d'action intitulé : La Haine, 

" A l'œuvre donc, travailleurs, relevons en
fin nos échines courbées, et montrons à nos as 
sassins que tous les moyens sont bons pour les 
détruire et que nous sommes prêts à nous en 
servir. 

Les moyens les plus terribles sont les meil
leurs. 

Contre nos ennemis, n'envisageons pas les 
moyens ; le feu, le poison, la dynamite, le poi
gnard et le vol nous amèneront à.cetle égalité 
sociale tant désirée. 

Plus de préjugés, car on n'en a pas contre 
nous. 

Vive la torche, le poignard et la dynamite 
en avant, et nous pourrons bientôt écraser 
sous nos talons ces vampires de l'humanité. 

Vive l'anarchio ! vive la révolution sociale ! „ 
Celte proposition a été accueillie avec empres
sement. 

— De retour d'Allemagne, où il avait reçu 
le commandement honoraire d'un régiment de 
uhlans en garnison à Strasbourg, le roi d'Es
pagne est arrivé samedi à Paris. Il est descendu 
à la gare du Nord. Au moment où les portes de 
la salle d'attente se sont ouvertes, des coups de 
sifflets prolongés ont éclaté, accompagnés des 
cris : u A bas le Prussien I A bas le uhlan ! ^ 
auxquels répondait toutefois celui de Vive l'Es
pagne 1 La population acclamait la République 
et l'armée française. 

Le bon accueil des autorités n'a pas pu effacer 
complètement dans l'esprit du monarque la pre
mière impression qui a été très fâcheuse on le 
comprend. Alphonse XII est reparti lundi matin, 

La faute en revient principalement à la pres
se française qui a surexcité les esprits par ses 
ridicules déclamations. Les journaux espagnols» 
sont indignés. La presse anglaise ne perd pas 
l'occasion d'adresser une mercuriale aux Prus
siens. 



4 LE CONFEDERE 

AQQ(DQ(KI }& ÎÂTEMITÉ 
AVIS. 

« Le soussigné, ensuite de nouvelles instal
lations dans son usine, tient à la disposition du 
public, différents engins, tels que presse hydrau
lique pour huile, cylindres et pressoirs pour 
fruits et tourteaux. 

S'adresser à D. PITTET, à[011on. „ 2-1 

AVIS 
Clarisse Oe lap i e r r e alliée CIo, 

se charge de tout travail do piqûre à la ma
chine. 

Travail prompt. d _ 1 

On demande à acheter du jus d'Epine-Vi-
nelle. 
j_i A. Brouilhet Lausanne 

L'encyclopédie universelle par 
DENEUVILLE se trouve en vente chez Joseph 
ZKN-KLUSEN à Sion, pour le prix de 3 fr. relié 
et 2 fr. broché. Anciennement 7 et 5. 

HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES L E S MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
. franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

Chez Ch+ IMSAND-GAILLARD 
à Nlon. 

Grand dépôt de Caissons à raisins. 
PRIX DE FABRIQUE PAR QUANTITÉ. 

"*""*"*" Avis. 
On prendrait en pension dans une famille de 

Sion deux ou trois étudiants, chambre et pen
sion soignées, prix raisonnable. 

S'adresser à M. Joseph CLO, ingénieur. 

ÏÏJC Cours pour les élèves sage-femmes commencera le 1er 
novembre, 

Les inscriptions sont reçues au bureau de l'Hôpital cantonal. 

M. Mottu, 
Directeur de l'Hôpital cantonal et de la Maternité de Genève. (H7603X) 2-2 

AUX MALADES DU VER SOLITAIRE (Tœnia) 
Lombrics, Ascarides et Stomacals* 

Jesfais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tète) en une ou deux heures, 
sans employer ni cousso, ni racine de grenadier, ni camala. Le remède est sain pour tout orga
nisme; il est très facile à appliquer, même aux enfants d'un an, sans aucune cure préalable ni 
jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre danger. (On traite également par correspondance;. Le 
remède est efficace et je garantis le succès complet; les malades peuvent voir chez moi les adres
ses de personnes radicalement guéries. Les pauvre sont l'objet d'égards particuliers. On peut s'a
dresser confidentiellement a 

IL LITZE, spécialiste àSOLEIRE Ncues Quartier, 231. 
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et on les traite d'ordinaire comme 

ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symtômes en sont : évacuations 
vermiculiformes, yeux cernés, pâleur du visage, regard mat, manque d'appétit et parfois une 
faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après certains mets, étouffe-
ments, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de tète, étourdissements, évacuations irrégulières, dé
mangeaisons à faillis, mouvements ondulants, et doueurs dévorantes dans les entrailles, langue 
chargée, palpitations, irrégularités des menstruations et même des accès épileptiformes. 

(H. 7584 X. • . 3-3 
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les Cc-irs s'ottrrinn! tw i..i;>s les facultés lundi 2 2 $ > C t o f o r e i883. 
Pour ie !>r "ir iiiiii" de'•••: é cl pour (uns autres renseignements s'adresser au bureau du dé-

parlement rie riîislnic'iioi) puisque, eu au bedeau de l'Université. 
Le Recteur de l'Université: 

(I17464X) G. JULIJARD. 4 - 4 

AMÉRICAIMS BREVETÉS 

FOURNITURES DE CLASSE 
Rame papier premier choix 

50 cahiers réglé 
'50 n verger 

Fr. 2 5 0 - 3 — 
3 50 

Prix de la 
pièce douzaine 

0 60 Cahiers réglé doublé 20 pages 0 10 
„ 24 „ 0 10 
« 80 

, cartonné 48 
80 

120 
160 
200 

A disposition toutes fournitures classiques et 
de bureau chez Jos. ANTILLE, Sion 3—3 

« 
55 

» 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

» 
55 

55 

55 

55 

55 

.55 

55 

55 

55 

55 

n 

» 
55 

0 15 
0 20 
0 30 
0 40 
0 50 
0 70 

0 80 
1 50 
2 — 
3 — 
4 — 
5 40 
6 70 

m. 
Médecin+dentiste à Monthey 
Recevra à Sion le lundi 1er octobre ainsi 

<pie„ le premier lundi.de chaque mois. — Hô
tel de la Poste, N° 3. 2-2 

Système différentiel perfectionné 
Pooas' v i n «le r a i s i n s on d e f r u i t s . 

Ce nouveau svsième de p essoir à levier différentiel a été reconnu par expérience, le plus sim
ple, le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs «onnus jusqu'à ce jour. 
I\OHS livrons nos pressoirs k-ui montés avec bassins en fer, en hois, en granit, ou montés sur roues 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 hectolitres (1000 jtres). Vis détachées 
montées avec leurs appareils en 16 n° de 3 à 18 centimètres de diamètre. Transformation des an
ciens pressoirs à palanche, en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètres. Pressoirs 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique ou à bras excellent 
modèle. Caisses circulaires montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvelles fermetures. 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au représentant sous
signé qui donnera tous les renseignements désirables. 
(H7079X) 4-3 J. G. GAUD, fils agent à Ollon. (Vaud) 

AVJS. 

Peupliers, poiriers, cer is iers 
en grume, beau bois sain et sauf, demandé à 
prix modérés. 

PAIEMENT COMPTANT. 

S'adresser à la fabrique do placage de 
MAYER-CONTAT à Monthey. 

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

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

Chez Joseph Antille, négociant, à Sion 3-3 

Bureau de placement 
pour domest iques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigoy-Yille, 
Monthey. Bagnes et Trient. 

Poix noire 
Chez Burclaer, à Brigue. 32-4-

— " ^ ^ ^ - ^ — - - • ^ 

On désire louer une cuisine, avec 2 eham-
biesnon meublées, galetas et cave.— S'a
dresser à l'imprimerie. 3-3 




