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> Canton du Valais. 
RÉSULTAT DE LA VOTATION FÉDÉRALE 

Sion, 27 novembre. 
A trois heures de l'après-midi, le canon an

nonce la victoire des adversaires de l'arrêté 
fédéral du 14 juin 1882. Le résulat n'était pas 
douteux, mais il a dépassé les prévisions des 
deux partis. 

Oui. NON. 
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Total 169,798 316,913 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor PEKCEVAL. 

Il y a même au second, une chambie que 
dans l'intimité et par anticipation, on a pris 
l'habitude d'appeler le « cabinet du jeune mon
sieur ». 

La maison est tenue sur un excellent pied ; 
la table est hospitalière ; ni faste, ni prodigalité» 
mais une abondance recherchée ; en fait de toi
lette, du beau et du vrai, mais la mode côto
yée sagement. A Meudon, un pied-à-terre, orné 
d'une garenne où l'on peut à la rigueur, faire 
le coup de fusil ; non pas que l'ancien bonne
tier soit précisément un disciple de saint Hu-

Nous donnerons dans lo prochain numéro le 
détail de la volation dans la partie française du 
canton. La partie allemande a été unanime pour 
le rejet à l'exception de Brigue qui a fourni 43 
oui et Louèche 13. 

Lundi, le premier train venant de Brigue et 
devant arriver à Sion à 9 h. 12 a été relardé 
d'une heure par l'obstruction de la voie, pro
duite à 10 minutes au-dessus de la gare de 
Granges, par les pluies de la nuit précédente. 
La circulation est rétablie-. 

Nous apprenons aussi que la même nuit la 
roule a été dégradée près de Vouvry. Des in
génieurs se sont immédiatement rendus sur les 
lieux. 

• B J f l t D i B » 

Confédération suisse. 
Diplomatie. — Le Conseil fédéral a accordé 

la démission de M. Kern pour le 1er mars 1883, 
avec remerciments pour les services rendus 
pendant vingt-cinq ans, comme ministre de la 
Confédération suisse à Paris. 

La démission de M. le Dr Kern, ministre à 
Paris, fait en ce moment diversion aux débals 
sur l'article 27 de la Constitution fédérale. De
puis plusieurs années, M. Kern est souffrant et 
sa résolution est prise de se retirer entièrement 
des affaires ; mais il ne parlait que vaguement 
de l'époque de sa retraite. Au banquet pour le 
25e anniversaire de la fondation de la Société 
suisse de secours mutuels à Paris, il a pris la 
parole sans faire allusion à son prochain départ, 
et, le lendemain, il envoyait sa démission au 
Conseil fédéral. 

Al. le Dr Lardy, Conseiller de légation, ap-
raissail tout désigné pour remplacer 51. Kern, 

mais il paraît que les usages diplomatiques 
s'opposent à ce qu'un Conseiller de légation 
soit accrédité par voie de promotion au poste 
de ministre plénipotentiaire auprès du même 
gouvernement. En présence de cet obstacle. 
M. Lardy aurait annoncé son intention de se re
tirer aussi dès le 1er janvier prochain, mais ilest 
question de l'envoyer au poste de Vienne, en 
remplacement de M. de Tschudi, dont la démis
sion serait imminente. 

— Avant-hier matin, M. le général de Rœ-
der a remis ses lettres de rappel au président 
de la Confédération. L'empereur d'Allemagne a 
conféré au vieux général la grand'eroix de 
l'Aigle rouge, avec diamants, et en même 
temps, par un ordre autographe, il a prescrit 
qu'il fût maintenu à la suite, avec rang de gé
néral sur les rôles de l'armée. 

En recevant les lettres de rappel de M. de 
Rœder, M. Bavier lui a remis daus un album 
luxueusement relié une adresse calligraphiée, 
portant la signature du président de la Confé
dération et remerciant l'ancien ministre des 
services signalés et bienveillants que pendant 
quinze ans il a rendus en facilitant les bonnes 
relations eutre les deux pays. 

Le soir, à sept heures, le Conseil lédéral lui 
a offert au Bernerhof un dîner d'adieu auquel 
assistaient tous les conseillers fédéraux, le chan
celier et les chefs de missions de toutes les 
ambassades et légations de Berne. Des toasts 
chaleureux ont été portés à la santé du généra! 
par M. Bavier, au nom de la Confédération, par 
M. Arago, nu nom du corps diplomatique! M. 
de Rœder a répondu avec une profonde émotion 
en faisant ses adieux comme diplomate à la 

bert, ni même qu'il sacrifie à une sotte vanité ; 
mais il n'en éprouve pas moins un certain char
me, un léger chatouillement d'amour-propre à 
dire : « Venez donc un dimanche chasser chez 
moi, à la campagne ! » En général, on n'y va 
pas ; cependant, quelques-uns s'y sont laissé 
prendre, arrivant le fusil en bandoulière, avec 
port d'armes et guêtres de;cuir. La garenne est 
là, les lapins y sont aussi,- il y a même un 
garde-chasse ; mais cela se passe en conversa
tions, et comme le dîner est toujours giboyeux, 
grâce à Chevet ou à Potel-Chabot, comme l'ap
pareil cynégétique est au complet, rien n'empê
che de croire que « c'est arrivé. » 

Ces jours-là, M. Bartet est à peindre, lorsque 
d'un air goguenard, il répond aux employés de 
l'octroi, visitant les carniers : 

— Onze perdreaux et deux lièvres... que nous 
venons de manger. 

A Paris, trois domestiques, dont Mlle Annette, 
une vieille fille blonde et sentimentale, jadis 
employée au magasin, et qui a vu naître Gene
viève. Nourrie de Clarisse Harlowe et autres 

Richardson, Mlle Annette, en tout bien et tout 
honneur, avant l'avènement d'une patonne, s'é
tait souvent demandé comment M. Bartet ne 
songeait pas à choisir, en elle, une compagnie si 
entendue aux choses de la bonneterie ; mais l'il
lusion une fois perdue, sans rancune, sans ar-
nere-pensée, elle n'avait plus eu d'autre but que 
celui d aider à la prospérité de ses maîtres. Le 
temps ne lui avait pas épargné sa griffe, mais 
son cœur en était encore à l'adolescence ; aussi 
à quarante-six ans, ne désespérait-elle pas d'être 
un jour « comprise » par un honnête homme 
auquel elle réservait en secret, des trésors dé 
tendresse dédaignés jusque-là. Nous disons en 
secret, parce que la famille Bartet n'admettait 
pas quAnnette se mariât jamais; ce serait de 
sa part une indignité ; elle se devait à monsieur 
a madame, à mademoiselle, sans compter plus 
tard, la nouvelle génération appelée à embellir 
le second étage. Que diable, on ne quitte pas 
après tant d années, une maison où l'on s*est 
rendu indispensable! Il fallait s'en aller plus tôt I 
Non pas que la brave fille eût des attribution! 
spéciales bien déterminées, mais elle mettait u* 
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Suisse, mais en déclarant que jusqu'à la fin de confiscation et l'anéantissement de la marchan-
ses jours il lui resterait sincèrement attaché. 

— Une quarantaine de lettres, trouvées chez 
un certain Schmidt, originaire de Saxe, et vi
vant à Zurich, semblent prouver que cet indi-

dise. 

URL — Au tir des Petits-Cantons qui a eu 
lieu annuellement au Gnilli le 8 novembre, ont 

vidu était payé par les polices étrangères, pour , f , , * „ . y„Rn„„„ , c u . 
i -i J» . , , J> • Lucerne, Aotmgueel ochwv z, avec cent tireurs jouer le rôle d'agent provocateur et d'espion. 

II est probable que, pour se faire valoir, il in
ventait des conspirations et fournissait des rap
ports exagérés qui auront contribué à faire pas
ser la Suisse pour un foyer d'anarchie. 

D'autre part, on tient de bonne source que M. 
le Conseiller fédéral Bavier, désigné par la 
rumeur publique pour remplacer feu M. Pioda à 
Rome, est disposé à accepter sa nomination, 
cas échéant. 

Comme le bruit court que le poste de minis
tre suisse à Paris serait offert à M. le Conseil
ler fédérai Droz, qui ne l'aurait pas refusé pé
remptoirement, nous pouvons nous trouver 
prochainement en présence de deux fauteuils 
vacants au Conseil fédéral. 

Si ces éventualités se réalisent, il y aura là 
matière à conversations et à polémiques suffi
samment pour reléguer à l'arrière-plan la lutte 
ardente de ces dernières semaines à propos de 
l'article scolaire. 

(Semaine financière.') 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — Un jeune homme, dont la fem
me est morte subitement, a été arrêté à Zurich 
sous l'inculpation d'avoir empoisonné son épou
se au moyen de l'arsenic. 

Le Grand Conseil a décidé, à l'appel nominal, 
par 128 voix contre 41, de recommander au 
peuple le rejet do la demande d'initiative por
tant l'abolition de la vaccination obligatoire. 

LUCERNE. — La commission sanitaire de la 
ville do Lucerne a déféré aux tribunaux seize 
aubergistes et cafetiers qui débitaient des bois-

pris part les six sections d'Uri, Obwald.Nidwald, 
Lucerne, Zofingue et S " 
C'est la section d'Uri qui a remporté le prix 
avec 97 pour cent de coups touchés. Le roi du 
tir a été un avocat de Luceane, M. Gurdi, à qui 
est échu le prix d'honneur du Conseil fédéral, 
un revolver d'ordonnance avec cent cartouches. 
Le repas dans le restaurant du Giûlli, où la bel
le coupe d'argent, présent du roi de Bavière, 
circulait activement, a été fort animé. 

SAINT- GALL — Dans ce canton, la jus
tice n'y va pas de main morte quand il s'agit de 
faire respecter la loi interdisant les loteries. 
Vendredi passé, le tribunal du district de Saint-
Gall avait à sa barre non moins de 104 per
sonnes accusées d'avoir contrevenu à cette loi. 
Le tribunal a condamné ces gens à des amendes 
se montant à un total de 4000 fr. Le principal 
accusé, le nommé Rhoner, organisateur de lo
teries, aura à payer 800 fr., sans compter les 
frais du procès. 

FRIBOURG. — Mercredi dernier un homme 
de Nerivue travaillait à ouvrir le chemin de la 
gorge de Lévy. Il a glissé dans le précipice, un 
rocher de soixante pieds de hauteur. Pendant 
plus de deux heures, ce malheureux est resté 
dans le torrent, la tète seule sorlait de l'eau. Ses 
gémissements furent entendus d'un passant qui 
courut au village appeler du secours. L'on op-
percevail le malheureux, mais il fallait encore 
descendre dans la gorge. Un jeune homme at 
taché à une corde se laissa glisser jusqu'à une 
saillie do rocher sur laquelle se trouvait un 
buisson. La longueur do la corde ne permettant 
pas d'aller au bas du ravin, il la fixa aux bran
ches du buisson el se laissa glisser à nouveau. 
Quelques camarades le suivent en usant du mê
me procédé ; une échelle de trente pieds en
viron est descendue. Mais il faut refaire le mê 
me chemin en montant avec le poids de l'homme sons frelatées. Chez'quatorze d'enlr'eux, la mar 

chandise a été confisquée comme préjudiciable horriblement mutilé. L'échelle est adossée au 
pour la santédes consommateurs ; les autres ont 
été mis en demeure de soumettre, à leurs frais 
et sous surveillance, leur boissons à une nou
velle distillation pour en éloigner les éléments 
nuisibles. Leur refus a eu pour conséquence la 

peu la main à tout ; elle comblait les vides, 
comme ces feuilles d'ouate qui n'ont l'air de 
rien, et préservent des mortels cahots les objets 
fragiles. 

Les matinées, surtout, exigeaient de sa part 
une ubiquité à laquelle il n'était pas toujours 
commode de suffire. 

Madame sonnait pour son chocolat. 
La barbe de Monsieur réclamait de l'eau chaude. 

Mademoiselle avait dans le cou des boucles fol
lettes, dont l'insurrection ne pouvait se réprimer 
qu'à l'aide d'une coiffeuse. 

Francis était la mort aux boutons ; il lui en man
quait toujours un au moment de partir pour son 
bureau. 

Bon 1 qui sonne encore ? C'est la blanchisseu
se, il faut compter le linge - c'est un fournis
seur, il faut aller à l'office vérifier les poids... 
Annette, par ci 1 Annette, par là I . . Elle aurait 
pu chanter comme le Figaro de Rossini. 

. . . do griîce. 
Laiisez-moi, laiisci-moi respirer. 

Au printemps, quand les oiseaux commen
çaient à gazouiller dans la ramée, alors que les 
« idées folles », selon l'expression de Mme Bar-

rocher, on grimpe jusqu'à la saillie indiquée, 
l'échelle ne va pas plus haut, on la retire pour 
la fixer sur la saillie et atteindre ainsi le chemin. 
Cet intéressant sauvetage' s'est opéré sans le 
moindre accident. Il fait honneur au courage au 

tet, reprenaient la vieille fille, on disait grave
ment : • Elle a la fièvre ! » toujours comme 
dans le Barbier de Séville. Le médecin tàtait 
le pouls, regardait la langue, hochait la tète en 
souriant d'une certaine façon et prescrivant beau
coup d'exercice, avec des réfrigérants. 

De l'exercice, ça ne manquait pas : mais c'é
taient les réfrigérants. 

On comprend que si esclave qu'elle fût, An-
nette ne pouvait être traitée comme une domes
tique ; elle dînait à la table de famille ; elle tu
toyait Francis et Geneviève, qu'elle avait aidé 
à élever. Léocadie et Germain l'appelaient ma
demoiselle : prérogatives chères à son cœur, mais 
qui ne le remplissent pas assez. 

Léocadie avait commencé par être une simple 
cuisinière chez le bonnetier ; elle avait fini par 
devenir un cordon bleu chez M. Bartet. 

Quant à Germain, nous en parlerons avec la 
déférence qui lui est due ; Germain est une in
novation dans la maison, tout le reste n'est que 
perfectionnement. Habitué à de plus hautes con
ditions, il n'a daigné entrer au service de M. 
Bartet qu'après avoir obtenu sur lui de bons 
renseignements. Sera-t-il content de son maître ? 
toute la question est là. Il lui enseigne les usa
ges et les belles manières : chez M. le comte 

sang froid et au dévouement de ceux qui v ont 
participé. 7 J 

GENEVE. — Le parti conservateur, esti
mant, paraît-il, que les dernières campagnes 
politiques n'ont pas été menées à son gré par 
le Journal de Genève, vient de décider la cré
ation d'un second journal qui paraîtra deux fois 
par semaine el s'occupera exclusivement de la 
politique genevoise, La publication de cet or
gane, dont le titre n'est pas encore arrêté, est 
imminente. 

Aonvelles Etrangères. 
France. 

Un vol considérable a été commis à la 
cathédrale Si-Denis. Trente deux objets pré
cieux ont été dérobés, dont six calices, deux 
ostensoirs, sept couronnes royales d'une valeur 
intrinsèque évaluée à cent mille francs. 

Allemagne. 

Le dernier fascicule de l'histoire de la guer
re de 1870, rédigé par le grand état-major 
prussien, contient de nombreux détails sur les 
différents services de l'armée allemande pen
dant celle mémorable guerre. Voici quelques-
uns des chiffres produits : 

Le nombre des soldais allemands qui ont 
passé la frontière française au mois d'août 1870 
a été 780,722 ; pendant les cours de la guerre, 
222,762 hommes ont été envoyés de l'intérieur 
comme renforls. L'effectif moyen des troupes 
reslées en Allemagne a été de 400,000 hom
mes. 

A l'expiralion de l'armistice, l'armée alle
mande comptait 936.918 soldats. 

L'armée qui bloquait Paris a eu un effectif 
moyen de 180,000. 

Le nombre de combats dans lesquels au moins 
une compagnie, un escadron ou une batterie 
ont élé engagé?, s'élève à 766. La garnison de 
Paris comptait 230,000 hommes ; 333,341 pri
sonniers ont été envoyés en captivité en Alle
magne. 

Les trophées conquis consistent en 107 dra
peaux, 7441 pièces de canons el 855,000 ar
mes à feu. 

Ln perle totale de l'armée allemande s'élève 

on faisait ceci — chez madame la marquise, on 
faisait cela... Ancien valet de pied, Germain a 
mis à profit les Lafleur et les Mascarille, pour 
les avoir entrevus à la dernière heure, lors
qu'il allait attendre les douairières à la sortie 
des Français ; il campe volontiers la main gauche 
sur le dos, et la droite dans le gilet ; il a des airs 
de tête qui imposent à M. Bartet. Aussi lors
que ce dernier rentre, et qu'il voit arriver au-
devant de lui ce grand gaillard, en veste rouge, 
qui le débarrasse respectueusement de sa can
ne et de son chapeau, est-il toujours sur le 
point de lui dire : 

« Je vous en prie, ne prenez pas la peine... > 
mais pour rien.au monde, Germain ne tolérerait 
un. accroc à l'étiquette ; ce qu'il en fait, c'est 
bien moins pour son maître que pour lui-mê
me. 

Maintenant que nous en connaissons les ha
bitants, un mot sur les habitudes du logis. 

Geneviève et sa mère ne s'occupent en rien 
du ménage ; il ne faut pas l'attribuer à leur 
mauvais vouloir, mais bien avant le mariage de 
M. Bartet, Annette avait la surintendance géné
rale, et le pli était pris. 

(A suivre.} 

http://rien.au
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à 129,700 hommes, soil 40,862 morts et 
88,838 blessés. 

17,572 Allemands onl été lues à l'ennemi. 
10,710 sont morts des suites de leurs bles

sures. 
La bataille de Gravelolle a coûté 20,159 

hommes, Mars-la-Tour 15,790, Wœrlh 10,642 
Sedan 9924, le siège de Paris 12,500 et celui 
de Metz 5571. 

Le service sanitaire a compté 46,955 per
sonnes, dont 7022 médecins ; 295,644 malade 
et blessés ont été soignés dans 500 ambulan
ces ; 30 médecins ont été tués et 51 blessés. 
Le service des cultes a été desservi par 295 i 
ecclésiastiques dont 1 a été tué et 2 blessé'. j 

Les lignes télégraphiques, établies en France, 
ont atteint 10,330 kilomètres ; 44 bureaux de 

I Phylloxéra.— Sous le litre de t Une zone pro-
| lectrice des vignobles vaudois contre le phyl

loxéra venant du canton de Genève et des 
zones forestières protectrices pour les contrées 
à vignobles, M. Beck, docteur à Monthey, 
vient de faire paraître un opuscule autographié 
de 4 pages, dans lesquelles, après avoir étudié 
les diverses manières dont le phylloxéra peut 
être importé dans les vignobles, et avoir con
staté que les mesures prises jusqu'à présent 
sont insuffisantes pour l'empêcher de se pro
pager, il propose un nouveau moyen de s'op
poser à ses progrès. 

Le phylloxéra peut s'introduire dans une 
contrée de 4 manières différentes : par voie 
commerciale ; en volant d'un endroit à l'autre; 
en cheminant sur la terre pour chercher des 

poste ont distribué aux troupes 103 millions de ^ c e p s g a i n s à dévorer ; enfin par les visiteurs 
lettres et de journaux et 67 millions d'espèces. . . . . „ 
La consommation des munitions a été de 362662 
coups de canon de campagne et de 30 millions 
de cartouches. La consommation ]la plus forte a 
été celle du 3e corps, à Mars la-Tour, dont les 
25 bataillons ont usé 720,000 cartouches, *et 
les 15 batteries 10,500 gargousses. 

Russie. 
L'Agence générale russe publie une note 

ayant pour objet d'enlever au voyage de M. de 
Giers, ministre des affaires étrangères en Russie, 
le caractère politique qu'on lui a attribué. On 
avait dit que la Russie cherchait à renouer des 
relations très amicales avec l'Allemagne, et que 
la suppression des légations russes près des pe
tits Etats allemands, supression vainement dési
rée jusqu'à présent par le prince de Bismarck, 
avait pour but de faciliter entre les deux Etats 
nn raprochement auquel M. de Giers allait tra
vailler. L'Agence générale russe répond que la 
suppression des légations russes auprès des pe
tits Etats d'Allemagne n'est pas un fait nouveau. 
C'est une simple mesure d'économie, qui fait 
partie de tout un ensemble de réformes écono
miques dans le budget des dépenses de l'empire, 
décidé par la commission instituée ad hoc de
puis le printemps dernier et sanctionné dès lors 
par l'empereur. Si elle n'a pas été mise à l'exé
cution plus tôt, c'est qu'il a fallu placer les titu
laires de ces légations. 

K M. Giers a quitté Berlin, se rendant direc
tement à Pise sans loucher à Vienne ; mais 
ayant de s'éloigner de la capitale de l'Allema
gne, il a eu à ce qu'on assure,, plusieurs entre
tiens ave le nouveau secrétaire d'Etat aux af
faires étrangères, comte de Halzfel, et à son 
retour d'itajie il doit voir le comte Kalnoky à 
Vienne. 

Le voyage du ministre du tsar et les entre
vues dont il lui procure l'occasion continuent à 
défrayer la presse européenne. Les journaux 
autrichiens surtout mettent une insistance par
ticulière à en faire ressortir l'importance et à 
en grossir la signification. A force de les enten
dre parler du caractère pacifique de la visite du 
ministre russe dans les deux capitales germa
niques, on se prend à soupçonner que les rela
tions entre les deux grandes monarchies slaves 
ont dû récemment affecter une tournure peu fa
vorable, et que le public avait besoin d'être 
rassuré sur l'éventualité d'un conflit. 

VARIÉTÉS 

On lit dans la Feuille d'Avis du district d'Ai
gle 

ou les ouvriers des vignes infectées. 

M. Beck voudrait qu'on interdît l'entrée en 
Suisse de toute espèce de baguettes et de bar
bues et que ceux qui visitent les vignes phyl-
loxérées prissent les plus grandes précautions 
pour no pas transporter le dangereux insecte 
dans leurs vêtements. 

En ce qui regarde la propagation du fléau 
par la marche ou par le vol, il voudrait, eu 
égard à la faible distance que l'insecte peut 
parcourir par ces deux moyens de locomotion, 
qu'on lui barrât le passage du côté de Genève en 
établissant une zone partant des forêts du Jura 
et aboutissant au lac. Le rempart qu'il voudrait 
voir établir consisterait en un épais rideau 
d'arbres à croissance rapide et choisir parmi 
les espèces qui, depuis l'arbrisseau tapissant le 
sol, iraient croissant jusqu'à la plus grande hau
teur possible, de manière à ne point laisser 
d'intervalles libres, sauf ceux qui sont indis
pensables à la circulation. 

Un rempart de ce genre, d'une largeur de 
15 mètres environ, permettrait la plantation 
d'au moins 6 rangées d'arbres, sans compter 
les arbrisseaux, et exigerait une surface de 15 
à 18 hectares, ce qui n'est pas une dépense 
exagérée pour mettre à l'abri le riche vignoble. 

M. Beck pense que du cêté de la Savoie, le 
lac est une barrière suffisante. Il propose d'ad
opter son système dans toutes los contrées où 
les conditions topographiques le permettraient. 

« Je me borne à suggérer cette idée, dit M* 
Beck, avec l'espoir de voir employer le moyen 
si les commissions phylloxériques ou les pro
priétaires de domaines ne le jugent pas indigne 
de leur attention. 11 est plus que probable que 
l'idée que j'émets dans ces lignes sera combat
tue avec toutes les armes possibles, même celle 
du ridicule. Néanmoins, je suis convaincu que 
tôt on tard, en Suisse ou ailleurs, quelqu'un es
timera utile d'essayer. „ 

On lit dans la Revue du 23 novembre : 
La Gazette du Valais nous fait l'honneur 

d'une bordée d'injures. 
Il paraît que nos articles la piquent au vif. 

Tant mieux ! 

Donc, nous laisserons la Gazette se mettre 
en colère tout son saoul, en la priant de se te
nir pour dit une fois pour toutes que nos criti
ques visent non pas le catholicisme, mais ceux 
qui le déshonorent ; que nous distinguons et 
distinguerons toujours entre les catholiques et 
les jésuites ; entre ceux que l'on trompe et 
ceux qui les trompent ; entre les braves Va-

laisans et le régime qui les pousse à la ruine 
intellectuelle et morale après avoir mené l'Etat 
a la ruine financière. 

Le jour viendra, nous l'espérons, où l'on ne 
d.ra plus dans le Valais : Tout par le clergé et 
pour le clergé, mais : tout pour le peuple et par 

Les enrôlements en Egypte. _ On écrit de 
Berne vendredi : 

« Nous n'allons pas tarder à voir revenir en. 
buisse les pauvres diables que, tandis qu'on s'oc-
cupail à Berne de faire de la propagande pour 
le futur secrétaire fédéral, on a laissé s'enrôler 
pour I Egypte, soi disant pour un service admi
nistratif, qui n'était autre qu'un service d'agent 
du khédive et de police à la turque, c'est-à-di
re rouant de coups de bâtons les plaignant et 
les suspects, quitte à les entendre ensuite. C'est 
en venté, un beau rôle pour des Suisses ; il est 
b.en digne de citoyens d'un pays libre. Mais 
ceux qui se sont engagés ignoraient ce qu'on at
tendait d'eux et nos gouvernements ne se sont 
guère préoccupés de savoir ce qui en était au 
juste. 

«Bref, une lettre d'Alexandrie annonce que, 
le 11 de ce mois, on a embarqué un nouveau 
convoi de Suisses français qu'on réexpédie en 
Europe. Dans la nuit du 12 au 13 courant, les 
buisses allemands ont refusé do faire leur ser
vice, vu qu'on ne leur avait pas encore payé 
la solde promise et qu'on avait aggravé leur 
consigne. Toute la troupe a dû être consignée. 
Dans quelques jours, on rembarquera en outre 
les hommes qui ne peuvent pas supporter le 
climat. Il faut s'attendre à une émeute car 
beaucoup sont décidés à quitter. On cherche à 
les apaiser par des promesses, mais en atten
dant ils ne reçoivent ni paie ni uniforme. Les 
derniers qu'on a embarqués ont été conduits à 
bord du paquebot sous escorte et comme une 
troupe de malfaiteurs. 

« Il serait temps que le Conseil fédéral fît 
des démarches pour faire cesser le désordre 
avant qu'il n'arrive quelque catastrophe. „ 

Dans loyte celle triste affaire le plus grand 
coupable est incontestablement le gouverne
ment genevois. Chacun sait que l'agent recru
teur a opéré à Genève pendant plusieurs jours 
au vu et au su des autorités de ce canton. 

Les malheureux de VOberland bernois. — 
La franchise de port est accordée en faveur des 
habitants de Grindelwald et de Lauterbrunnen 
éprouvés par la tempête du fœhn, pour tous les 
dons jusqu'au poids de 5 kilos (y compris les 
envois d'espèces et les mandats - poste) qui 
leur seront adressés. Celle franchise de port 
s'étend aussi aux correspondances reçues ou 
expédiées par les comités de secours. 

LES SUISSES A FABis. — La socié:é suisse 
l'Harmonie à Paris, a célébré, le 19 courant,son 
vingt-cinquième anniversaire dans les salles du 
Grand-Orient. Les dames suisses ont offert un 
drapeau richement brodé, qui a été présenté par 
M. Kern. Le banque! assaisonné de discours et 
de productions musicales, a été suivi d'un bal 
qui a clos cette agréable et brillante soirée. 



LE CONFEDERE 

HFTOEÎŒ'. 

[EDÏCAL 
M. Gravier 

médecin Dentiste à 31 oiithey 
Recevra à Sion, Hôlel de la Poste, le lundi 

4 Décembre. 
M. Gravier informe sa clientèle qu'il vient 

d'inaugurer en Suisse un nouveau système de 
dentiers sans plaques laissant le palais libre et 
n'altérant ni le goût ni la prononciation. Doré
navant il recevra à Monlhey tous les jours ex
cepté le dimanche et le lundi. 3—1 

Avertissement 
La Compagnie SINGER met en garde le public 

contre les imitations nombreuses et de fabrica
tion inférieure qu'a fait naître la réputation de 
Supériorité et de Bon marché de ses machines. 

Ces contrefaçons sont offertes au public sous 
le nom de Singer, Système Singer, Singer per
fectionné, et afin de mieux séduire les acheteurs 
ells ont l'apparence des véritables Singer, mais 
elles n'ont ni la précision ni la solidité des ma
chines de la Gie SINGER, les seules ne se déran
geant jamais. 

me Machine SINGER Chaqi 
doit porter 

la marque de 

fabrique 

doit porter 

la marque de 

fabrique 

ci-contre, ' ci-contre. 
et en toutes lettres le nom de 

S?? m» "HN! -m 

SANS QUOI TOUT EST CONTREFAÇON 

Seuls dépots pour le Valais 
A SION chez M. HUBER, fils, négociant. 
A SIERBE chez M. Candide REY, nég. 
A MAHTIGNY chez M. Gust. GUEBBAZ. 

par grandes 
quantités A VENDRE 

1200 quintaux métriques 
de pois 

garantis sains et tendres, à 27 fr. jusqu'à 34 fr. 
les 100 kil. , suivant In qualité et le lieu de 
destination, chez 

E G U , REINMANN el C°, à Langenlhal. 
(H4345Z) 2 - 2 

_ _ _ _ 

ILouis ARLETTAZ, marchand-tailleur, à 
Sion, prévient sa clientèle et l'honorable public 
qu'il a transféré son magasin au premier étage 
de la même maison. Ayant un joli choix d'ar
ticles d'hiver, il se recommande à la confiance 
du public, — Travail soigné. — Prix modérés. 

Pattes d'asperges 
d'UIm , de 2 ans, crues à Sion, à 2 fr. 50 
le cent. — S'adresser franco chez François 
PASTEUtt, à Sion, qui se charge aussi de 
rétablissement des aspergères. 117-3a3 

Avis aux cultivateurs de chanvre 
V A L A I i A W S 

NOUVELLE FILATURE DE CHANVRE ET TtSSAGE DES TOILES 
A SCIILEITHEIM, (SUISSE.) 

Nous filons, rite-étoupes, filés ensemble N° 8, à 50 cent, la livre. N° 10, à 55 cent. No 12 
à 60 cent. Nous filons aussi séparément, à prix réduits, et aucune filature, ne filant à si bon 
marché. Expédier les sacs de filasses, directement à Pierre OBERSON, représentant en chef à 
Fribourg 3_2 

SOCIETE D'APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 

(SYSTÈME EDISON.) 

La Société d'appareillage électrique^ système Edison est seule concessionnaire en Suisse 
du droit do fabrication et d'installation des machines^ dynamo-électriques de M. Edison à Meulo-
Park (Etats-Unis) et de sa lampe incandescente. 

La Société est prête à recevoir toutes les commandes qui lui seront adressées et à les exé
cuter. 

Pour tous renseignements s'adresser soit à M. Th. TURRETTINI, directeur de la Société 
Genevoise pour la construction d'instruments de Physique (Chemin Gourgas à Genève), soit à 
M. A. M. CHERBULIER, gérant de la Société d'Appareillage électrique, 10, Rue Pelilot à Genève. 
(H 9860) 1-1 

ANDRE ZWILCHENBART, A BALE 
Agence générale très-recommandée pour le transport des émigranls par les bateaux-

poste français. Expéditions directes pour tous les Etals d'Amérique du Nord el do Sud, i 
de bonnes conditions. 

Maison à New-York. 
Pour expédier des émigranls s'adresser au notaire G a s p a r d M i l l i e r , à SION. 

Confections pour dames et 
enfants 

Au H a z a i ' de Mme Eadan, à Bex, il vient 
d'arriver un grand el beau choix de paletots, 
visites et imperméables pour hiver. Manteaux 
pour dames depuis fr. 18 ; pour enfants, depuis 
fr. 7 50. — Marchandises d'une des premières 
maisons de Paris. H9633 3-3 

EXPOSITION PERMANENTE 

G E N E V E 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

Pièces à Musique 
Objets d'art Orchestrions 

BÏLrETS : 1 FRANC 
Tirage des lots 

15 Janvier 1883 
Adresser les demandes de 

billets au bureau de l'expo
sition. — Envoi de prospec
tus gratis. (H9701X) 

20-4 

Vient de paraître, : 

HISTOIRE DE LA FIN DU MONDE 
OBI la Comète de 190« 

Par VERMOULUS. — 2 FRANCS. 
En vente à la librairie Imcr et Payol el chez 

tous les libraires. (H1797L)3-3 

La Filature 
de chanvre, de lin et d'étoupes 

à Hirschthal, Argovie 
si avantageusement connue pour un excellent 
travail et primée aux expositions agricnUr-r ' 

ses se recommap 
, i ~ „ 

•tSU 

à façon à dv ~'e> .A i ^ plus modérés, en offrant 
en outre les avantages suivants : On reçoit le 
chanvre broyé ou non broyé, (ribé ou non ribé) 
peigné ou non peigné. 

Le chanvre est toujours filé dans toute sa 
longueur et jamais coupé) et lot par lot, de ma
nière à garantir à chaque client son propre pro
duit. 

Ce travail esl très fort et beaucoup plus ré
gulier que celui fait à la main. 

Service prompt el très-soigné. 
SCHINDLEB, WlLLY et FuiCKER. 

D é p ô t 
ChezJoseph GÉROUDET, à SION. 

135 £ - 2 

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et savoncrie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecrire 
en français S. D. Nro 5 posle restante Mar
seille. (H. 8819 X.) 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




