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Il vient de se fonder à Lausanne, sous les 
auspices de MM. Chappuis et Dufour une asso
ciation humanitaire appelée à un avenir incal
culable. Frappés des besoins des classes déshé
ritées qui.fauted'une boussole pour les dériger, 
recourent dans les pays qui nous entourent aux 
extrémités les plus condamnables, les généreux 
fondateurs ont cherché les moyens d'empêcher 
le mal de se répandre chez nous et sont arrivés 
à la conclusion que la création d'une société en 
faveur de l'enfance malheureuse serait le plus 
sûr préservatif contre les théories malsaines 
qui s'étalent au grand jour en France, en Rus
sie et ailleurs. 

Le but de cette société est de poursuivre par 
tous les moyens légaux la solution de questions 
humanitaires. Elle s'occupera en premier lieu 
de l'amélioration du sort des enfants malheu
reux. Elle provoquera ensuite l'organisation de 
caisses de retraite pour la vieillesse et pour les 
victimes d'accidents. La société s'occupera en 
outre de diverses questions sociales, telles que 
la position économique de la femme, les rap
ports entre patrons et ouvriers, coopération et 
participation aux bénéfices, assistance publique, 
épargne et assurances diverses, alcoolisme, 
instruction publique, et impôts, etc. 

Toutes ces questions se touchent et s'en-
chainenl ; mais la plus urgente consiste à don
ner dès l'âge le plus tendre une direction mo
rale à l'enfant ; c'est alors que germent les 
bonnes comme les mauvaises habitudes ; c'est 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

V i c t o r l ' K U C l i V A I i . 

Dans l'intimité, entre la poire et le fromage> 
il est souvent question de Ce que Francis ap
pelle le • Triumvirat. > 

Mme Bartet regrette de ne pas avoir deux 
filles, car si d'une part, elle a un faible pour 
l'homme de lettres, de l'autre, des trophées ora
toires de l'avocat ne la laissent pas insensible. 

M. Bartet est pour celui des trois qui sera le 
plus coulant sur les petits arrangements de fa
mille qui l'arrangent si bien. 

Germain penche du côté de M. de Fougères, 
dont la particule chatouille ses tendances aris
tocratiques. 

Annetlo opine pour le capitaine : des épau-
. lettes et l'air martial, comment résister à cela <j 

dans ce but qu'il s'agit de chercher à arracher 
les enfants à l'influence de parents qui, parsuite 
d'inconduile ou de circonstances fâcheuses, ne 
peuvent préparer convenablement leurs enfants 
pour une carrière utile. 

La société exerce son action, soit en aidant 
financièrement des parents capables d'élever 
leurs enfants dans des principes d'ordre et de 
moralité, soit en plaçant les enfants chez des 
personnes dignes de confiance. 

La société prend à sa charge, en tout ou en 
partie, les dépenses nécessaires pour mettre 
les enfants admis en état de gagner leur vie 
quand ils auront atteint l'âge et les connaissan
ces voulues. 

Le Comité surveille les enfants en bon père 
de famille et les suit dans leur développement, 
afin de connaître leurs aptitudes et leurs goûts 
pour les aider dans le choix d'une carrière. 

Les conditions d'admission et de surveillance 
font l'objet d'un règlement. 

La cotisation des membres actifs est d'un 
franc par mois. Le produit, joint aux dons vo
lontaires que les sentiments humanitaires de la 
population ne manqueront pas d'accroître, pro
curera les moyens de réaliser celle conception 
chrétienne. 

Telle est en abrégé l'analyse des statuts de la 
nouvelle société. Nous avons la conviction 
qu'avec l'esprit de solidarité qui règne dans le 
canton de Vaud, elle aura un avenir prospère. 
Des adhésions nombreuses, sans acception d'o-
p nions politiques, ont élé adressées aux initia
teurs. 

Geneviève, plus immédiatement intéressée dans 
la question, ne sait pas troD... Elle avoue don
ner, tour à tour, la préférence à celui qu'elle a 
vu le dernier... elle a une grande confiance 
dans le jugement de son cousin. 

— D'abord, lui dit-elle avec une adorable in
génuité, comme je veux que tu sois l'ami de 
mon mari, il faut qu'il te convienne. 

Mais Francis ne se compromet pas par ses 
oracles, aussi obscurs que ceux de Calchas. Il 
ouvre de grands yeux, il avance les lèvres et 
fait un mouvement d'épaules qui peut se tra
duire ainsi : « Moi non plus, je ne sais pas 
trop ! » 

Cependant un soir qu'ils se promenaient tous 
les deux dans le jardin, elle l'a interrogé plus 
nettement. • 

— Voyons, que penses-tu de Monsieur An-
drieux ? 

— Bien bavard, ma cousine. 
— Et de M. de Fougères ? 
— Bien amoureux de sa personne, ma cou

sine. 
— Et de M. Châtelain ? 
— Bien exposé à changer de garnison, ma 

cousine; les femmes d'officier perchent un peu 
partout, et n'habitent nulle part. 

La question sociale qui est à la base de la 
création des sociétés de secours mutuels, sem
ble imposer à celles-ci le soin de mettre à l'é
tude la création dans notre canton d'une institu
tion si éminemment philanthropique. Nous n'i
gnorons pas que le Valais n'a pas les mêmes 
ressources que le canton de Vaud ; aussi lepro-
gramme devrait il être plus modeste, et cepen
dant aller de l'avant, eiribus unilis. 

On nous écrit de Salvan 

Vendredi, 1er décembre, une foule nom
breuse accompagnait à sa dernière demeure 
1 ancien juge, Louis Bochatay décédé à l'âge 
de 80 ans, après une courte maladie. 

Né à Salvan le 11 novembre 1802, il se 
consacra de très-bonne heure à l'étude et quoi
que n'ayant fréquenté aucun établissement su
périeur d'instruction, il parvint, par un travail 
soutenu, joint à une trempe d'esprit distinguée 
a un assez haut degré d'érudition. ' 

Aussi n'avait-il atteint que sa vingt-quatriè
me année lorsqu'il fut appelée remplir les fonc
tions de secrétaire de la Municipalité, lâche 
qn il accomplit toujours avec un zèle et un dé
vouement qui iui conservèrent l'estime et la 
confiance de cinq administrations qui se succé
dèrent. Peu de temps après, il fut élu juge de 
noire commune et occupa ce poste jusqu'au 
moment où I âge ne lui permit plus de s'occuper 
des affaires publiques. Pendant tout le cours de 
sa vie il usa de son influence pour concilier les 
esprits et apaiser ces querelles intestines qui 

— Et alors toi, quand nous changerions de 
garnison, pourrais-tu changer de bureau ? 

— Je ne crois pas, ma cousine. 
— Si c'est ainsi que tu guides mon choix 1 

.— Tu comprends ma chère Geneviève, en 
d aussi graves questions, il est bon d'écouter 
son cœur. rei 

— J'ai beau interroger le mien ; il ne me ré
pond pas. . 

— En ce cas, il faut attendre qu'il parle 

qu^llî'dTtî6'11101 U n e m a r S u e r i t e - voyons ce 
Puis, l'effeuillant pétale apétale-
— Andrieux, de Fougères, Châtelain, et ainsi 

de suite... 
Mais arrivée presque au bout, à un mouve

ment trop brusque de la jeune fille, le restant 
de la corolle s éparpilla d'un seul coup. 

— Est ce assez ennuyeux? s'écria Geneviève 
avec pétulance ; les cousins et les fleurs ont 
l'air de s'entendre pour me dérouter... voilà mie 
je sais moins que jamais lequel je préfère! 

Pendant ce temps, M. Bartet établissait un 
rateher a fusils, surmonté de bois de corfs pfc 
destiné au vestibule du « pavillon de chasse » -
le malheureux suait sang et eau,:, se m e u r t r i s : 
sant les doigts des coups de marteau les plu» 

% 
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divisent trop souvent des citoyens. Il siégea en 
outre pendant plusieurs années comme membre 
duflribunal du district où on put admirer en lui 
celle probité pure, celte loyauté franche, cette 
impartialité à toute épreuve qui caractérisent ces 
nobles magistrats qui fonl honneur au pays qui 
les a vu naître. Autant do fonctions, autant de 
services éminenls rendus à sa commune auraient 
dû me semble t-il lui assurer un repos bien mé
rité ; mais son rôle n'était pas encore achevé. 
Il remplit encore pendant longlemps le poste 
de président de la Chambre pupillaire où ses 
sages conseils protégèrent et consolèrent bien 
des veuves et des orphelins. 

Ainsi s'éteint en lui un magistrat inlègre, 
plein de bienveillance que le parti libéral était 
fier de compter dans ses rangs 

Un ami du défunt. 

pondance que le manque de place nous oblige 
de renvoyer au prochain numéro. 

Nous avons reçu samedi un télégramme qui 
nous annonçait brièvement le drame qui s'était 
passé la veille à Monlhey ; nous attendions des 
détails qui nous ont fait défaut. En leur absence, 
nous reproduisons la correspondance suivante 
adressée à la N. Gazette du Valais : 

Nuire population est actuellement sous l'im
pression d'un drame épouvantable qui s'est pas
sé à Choëx dans l'après-midi de vendredi der
nier. Une mère do famille qui passait pour êlre 
adonnée à la boisson et avoir donné assez fré
quemment des signes évidenls d'aliénation men
tale, a tué quatre de ses enfants dont le plus 
âgé n 7 ans et le plus jeune 18 mois environ. 
Après ce quadruple infanticide commis en quel
ques instants et perpétré au moyen d'une hache 
dont elle asséna un violent coup à la tempe de 
ses victimes qu'elle appelait les unes après les 
autres et dont les cadavres, que l'on a retrou
vés sous des fascines ont dû y être cachés au 
fur et à mesure, ia malheureuse créature, qui 
allait encore être bientôt mère et que l'on croit 
avoir été dans ce moment en proie à un accès 
de folie furieux, termina celle effroyable exé
cution en se pendant dans le galetas où elle 
avait attiré ses enfants pour les mettre à mort. 

Selon toute apparence, nous nous trouvons 
donc devant un drame dont l'actrice a agi in
consciemment plutôt que devant un crime com
mis par un monstre à la face humaine. 

Nous avons reçu duBas-Valais une corres-

imprévus. 
Germain, les bras croisés, le regardait faire. 
— Si monsieur le permettait, disait-il, je lui 

ferais observer que de Fougères est un 110m 
bien distingué ; quand ou ouvre les portes d'uu 
salon, ça s'annonce tout seul. Ajoutez-y quel
ques merlettes sur un champ de sable ou de 
gueules... 

— Des merlettes ? 
— On a des armes parlantes, et monsieur 

aurait un gendre parfait. 
— Ça me rappelle... moi aussi j'avais un écus-

son, mon pauvre Germain, dit M. Bartet en 
prenant un temps de repos pour s'essuyer le 
front : Un roi d'Angleterre ramassant la jarretiè
re de la comtesse de Salisburg... Seulement, dans 
la bonneterie, on ne dit pas des armes parlan
tes ; on dit une enseigne. 

— Voilà un maître que j'aurai bien de la 
peine à former I pensa le domestique en se 
grattant l'oreille. 

ni 
Vers le milieu de l'été — nous sommes en 

•J873 — une double circonstance laissa momen
tanément le champ libre à Me Andrieux, le ca-

Con fédération suisse. 
M. Deuscher, président du Conseil national 

a ouvert la session par le discours suivant : 
u Permettez-moi, avant de commencer nos 

travaux, de développer une pensée. Depuis no
tre dernière réunion, le peuple a rejeté trois 
projets législatifs, que nous avions mûrement 
discutés et adoptés à une grande majorité L'un, 
celui sur la proteclion des inventions, a été re
jeté à une faible majorité, en sorte que l'on 
peut espérer pouvoir en appeler bientôt au peu
ple bien informé. Un second, celui sur les épi
démies, a réuni contre lui une majorité qu'on 
n'avait pas encore vue et qui a manifesté une 
telle répulsion du peuple contre la vaccination 
obligatoire, que nous devons renoncer à lout 
nouveau projet semblable et accepter le verdict 
avec toutes ses conséquences. Mais le vole le 
plus important a été celui du 26 novembre, con
cernant l'exécution de l'article 27. Cet arrêté a 
été rejeté par une majorité presque des deux 
tiers. Ce n'est pas ici le lieu, et je ne suis pas 
moi-même bien placé pour développer les cou
ses et énumérer les facteurs qui ont amené ce 
résultat. Le peuple a parlé et nous devons nous 
incliner devant la majeslé de sa volonlé, sim
plement et sans arrière-pensée. Mais il est une 
chose que nous pouvons et devons exprimer, 
c'est que, dans le projet, nous n'avions cherché 
que le bien public, que, dans notre conviction, 
nous élions restés sur le terrain constitutionnel 
et n'avions voulu rien autre que l'exécution de 
l'article scolaire. 

C'est la forme choisie par nous pour l'exé
cution qui seule a succombé le 26. Mais l'ar
ticle 27, avec ses grands et magnifiques prin
cipes, ect resté et restera ; il demande à être 
appliqué sans porter atteinte à la souveraineté 
des cantons, à la liberté des communes, à celle 
des individus, et sans détruire la foi vivante en 
Dieu, mais aussi sans que les droits que cet ar
ticle donne à la Confédération puissent être 
amoindris. 

Messieurs, bien qu'on ne puisse nier que ces 
derniers voles aient fait ressortir un regrellable 
manque d'accord entre l'opinion publique el 

pitaine Châtelain venait d'être appelé en Bre
tagne pour des affaires de famille, et M. de 
Fougères était expédié à l'exposition de Vienne 
par un grand journal parisien. 

Le doigt de Dieu semblait se charger de le
ver toute incertitude. 

L'avocat s'habilla un jour plus correctement 
que d'habitude; il fourra dans un gant clair 
trois doigts de la main gauche, et formula sa 
demande, après quoi on l'admit à faire sa cour. 

Ce fut un grand soulagement pour toute la 
famille de savoir enfin sur quel gendre danser. 
Geneviève elle-même, n'avait pas besoin de re
courir aux marguerites, et se voyait dispensée 
de choisir. Elle allait pouvoir marquer le trous
seau... si ce vilain Francis avait seulement vou
lu se charger de lui tracer un A plus ou moins 
gothique. Mais il avait un bobo à l'index, qui 
disait-il, l'empêchait d'écrire. 

Le chiffre de la dot étant connu, cette ques
tion délicate ne fut pas soulevée: cent mille 
francs comptant, trois autres cent mille francs 
pour amortir un iour le chagrin de deux deuils 
en expectative, une jeune et jolie personne, une 
famille des plus recommandables : tout était 
pour le mieux. 

Restait à éclaircir la situation de Me Andrieux 

l'Assemblée fédérale, cependant il ne serait pas 
conforme à nos institutions et aux usages ré
publicains que les membres de la majorité dans 
les conseils déposassent leur mandat et voulus
sent se retirer, en boudeurs, de toute activité 
politique. Il est, en effet, de l'essence du sys
tème représentatif démocratique que les affaires 
les plus importantes soient décidées en dernière 
instance par la voie et dans la forme légale du 
référendum, sans qu'il puisse en découler, pour 
les instances précédentes, Conseil fédéral ou 
parlement, la nécessilé ou même la convenan
ce de donner leur démission. Nous devons nous 
soumettre à la décision du peuple, mais nous 
devons aussi rester à notre poste et rétablir le 
contact que nous avons perdu avec la nalion 
Ce dernier résultat s'obliendra lo plus facile
ment en bornant, dans ces temps difficile», nos 
travaux législatifs aux plus urgents, et en nous 
consacrant avec d'autant plus de zèle à la so
lution des questions économiques. „ 

Simplon. 
Le dernier N° du Bulletin du tunnel du Sim

plon donne dans les lignes suivantes l'appré
ciation de la République française sur celte 
importante entreprise. 

« Est-ce le percement du Simplon ou celui 
du Monl-Blanc qui peut assurer les mêmes 
avantages à la France ? Les partisans du Sim
plon font valoir la facilité relative! de l'opéra-
lion, la faible épaisseur de la montagne à sa 
base qui permettrai! de percer à 600 mètres 
plus bas que le Mont-Cenis, à 400 mètres plus 
bas que le St-Gothnrd, la pelito distance entre 
la plaine du Rhône el la large vallée de l'OssoIa, 
que la locomotive traverserait en moins d'une 
heure, et lo raccourcissement kilométrique en
tre Paris el Miian ou Plaisance, raccourcisse
ment qui serait tout en faveur du Simplon sur 
le Sainl-Golhard ou sur le Mont Cenis, soit 
que l'on considère les dislances réelles, soit 
que l'o î s'attache aux disiarfees virtuelles. Abré
viation de trajet do trois heures pour les voya
geurs, économie de 7 fr. 80 pour les marchan
dises : tels seraient les avantages en faveur du 
Simplon. A ces avantages, les partisans du 
Mont-Blanc opposent la faible distance géogra
phique qui séparerait le nouveau lunnel de "ce
lui du St Golhard ; ils déclarent que, scientifi
quement, la percée du Mont-Blanc n'offre pas 

ce qui ne fut pas long ; patrimoine, néant ; mais, 
bon an, mal an, il faisait acquitter pour une 
quinzaine de mille francs de malfaiteurs. Ajou
tez dix mille francs de mobilier ; ajoutez que 
1 avenir était aux hommes du barreau, et que 
d avocat a ministre, il n'y avait que lépaisseur 
d un procès politique habilement plaidé avec 
cela, et cinq mille francs annuels de Geneviève, 
il y avait de quoi faire un petit intérieur mo
deste et charmant, en attendant l'hôtel officiel 
— quai d'Orsay ou place Beauveau — que lui 
reservaient sans doute de hautes destinées 

Peut-être était-ce le moment pour M. Bartet 
d entrer dans le vif de certaines restrictions 
quelque peu rédhibitoires. Mais l'ex-bonnetier 
jugea plus adroit d'initier d'abord l'avocat, aux 
deuces de l'existence qu'il lui ménageait; une 
fois pris dans cette souricière pleine d'attraits, 
le futur ministre ne songerait plus à en sortir, et 
les clauses du contrat seraient avalées comme 
un verre d'eau claire. 

Léocadie reçut donc l'ordre de soigner ses 
menus, et Me Andrieux se laissa imposer là 
servitude de venir dîner chaque soir, boulevard 
de Gourcelles. 

(A suivre.} 
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plus do difficultés que celle du Simplon ; ils af 
firment qu'elle est très praticable, à peiDe plus j 
dispendieuse, aussi avantageuse au point de vue 
industriel et commercial, et beaucoup plus avan
tageuse au point de vue stratégique et politique 
parce que le versant occidental du Mont-Blanc 
est français, tandis que le versant occidental et 
septentrional du Simplon appartient à la Suisse. 

Dans son numéro du 11 novembre 1882, la 
République française, reprenant l'ensemble de 
la discussion, publie l'article suivant que son 
importance nous engage à reproduire textuelle
ment : 

« Les Allemands font, depuis quelques an
nées, de très grands efforts pour développer 
leur industrie et surtout leur commerce d'ex
portation. Dans le rapport qu'il a adressé à M. 
le ministre des affaires étrangères sur les con
séquences que peut avoir, pour notre pays, 
l'ouverture de la ligne du St-Golhard, M. Amé-
déo Marteau a constaté, d'après les documents 
officiels, que l'exportation allemande pour 18S0 
s'est élevée à 3 millards 876 millions de francs. 
Dans ce chiffre considérable, les exportations 
d'objets fabriqués ou ayant reçu un commence
ment de fabrication entrent pour 2 millards 85 
millions de francs. Les industries textiles, feu
tres, robes, modes, etc., comptent pour 1,167 
millions ; les produits alimentaires pour 641 
millions; les produits chimiques pour 503 mil
lions, et les produits métallurgiques pour 438 
millions. 

Encore bien que l'Italie dans le chiflre énor
me des exportations allemandes n'entre que 
pour la Faible somme de 87 millions 806,000 
francs, l'auteur du rapport s'est demandé si le 
percement du Saint-Gothard n'avail pas préci
sément pour objet, dans la pensée du gouverne
ment allemand, de créer entre l'Allemagne et 
l'Italie une voie plus facile, plus directe et qui 
pût leur permettre d'échanger à bien meilleur 
marché leurs produits, l'Allemagne, pour un 
assez grand nombre d'articles, essayant de se 
substituer à la France sur le marché italien 

u Celte crainte semble d'autant plus fondée, 
que l'exportation allemande a fait eucore un 
progrès considérable en 1881. Elle s'est élevée 
à 3 milliards 982 millions, en augmentation de 
plus de 300 millions. II est donc certain que 
d'énergiques efforts vont être, sont déjà même 
à l'heure qu'il est, tentés par les Allemands 
pour substituer leurs produits aux nôtres dans 
les régions du Sud utilement desservies par le 
Golhard. 

« D'un autre côté, l'auteur du rapport, s'il a 
constaté que le transit anglais est assez faible 
à travers la France, établit pourtant que le 
mouvement des voyageurs a une importance 
considérable et qu'il serait extrêmement fâ
cheux de le voir dériver vers l'Allemagne, 
vers des lignes soumises à l'influence alle
mande. 

« Ces considérations ont amené M. Marteau 
à dire que des modifications de tarifs ne seraient 
qu'un palliatif insuffisant et que la solution qui 
s'impose est une nouvelle percée des Alpes qui 
créera une roule plus directe, plus facile, plus 
courte et plus économique entre la France et 
l'Italie. Et, après examen, |il se prononce, ap
puyé d'ailleurs sur l'opinion de M. Noblernaire, 
direteur de la Compagnie des chemins de fer 
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la 
percée du Simplon, de préférence au Mont-

Blanc, qui, d'après M. Noblernaire, ne serait 
que doubler le Mont-Cenis. 

Après avoir reproduit la conclusion de M. 
Marteau que le Bulletins déjà publié, la Répu
blique française dit : 

" La combinaison que nous venons de résu
mer doit être examinée de près ; mais quoi qu'on 
en pense, il no faut pas perdre de vue que la 
France a déjà trop tardé. Elle n'a plus de temps 
à perdre si elle veut soulenir la lutte que le 
Golhard a commencé sur le terrain à la fois 
commercial et politique, et cette lutte ne peut 
être soulenne que par le percement du Simplon 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

On fait grand bruit du désir qn'a manifesté 
M. de Renfle, le nouveau nonce à Paris, de no 
plus s'abonner aux journaux ullramonlains, les 
engagements de son prédécesseur vis-à-vis de 
la presse catholique se terminant vers la fin de 
décembre. 

— L'instruction qui avait été ouverte àCharol-
les, sur les derniers troubles de Montceau les-
Mines, Saint-Vallier, Sauvignes, Blanzy, eic. , 
vient d'être terminée. Elle établirait la culpabi
lité de Bordât et Voisin, prévenus d'avoir pré
paré et provoqué les faits dont le département 
de Saône-et- Loire a été le théâtre. A cet effet, 
ils seront probablemeut traduits devant la cour 
d'assises de Saône-et-Loire. Celle affaire est 
complètement distincte de celle qui a amené les 
arrestations dernières de Lyon, de Vienne, de 
Saint-Etienne, et qui est du ressort de la police 
correctionnelle. 

— Le Voltaire a publié un article rigoureux, 
mais juste en somme, sur les femmes qui veu
lent diriger notre politique. Mme Adam était 
fout particulièrement visée dans celte phrase ; 
u Leur discret concours nous a été précieux, 
mais leur intervention hautaine et incessante 
dans les choses de la politique ne saurait nous 
couvenir, „ Espérons que nos aimables politi-
queuses reviendront à une plus juste apprécia-
lion de leur situation. 

Egypte. 
— La comédie du procès d'Arabi est jouée. 

Il avait été convenu entre lord Dufferin et l'avo
cat d'Arabi que les faits d'incendie et de massa
cres seraient écartés du débat et que le crime de 
rébellion resterait seul maintenu dans l'acte 
d'accusation. Le chef de la révolution égyptien
ne a promis d'avouer et de se laisser condamner 
de bonne grâce à la peine de mort. Seulement 
il a été entendu que celle condamnation ne ti
rerait pas à conséquence, et qu'un décret de 
grâce portant la signature du Khédive suivrait 
immédiatement la sentence de la cour martiale. 
Cette représentation, dont tous les détails avaient 
été réglés d'avance et avaient été annoncés 
depuis plusieurs jours par la presse anglaise, a 
été jouée de la façon la plus correcte et sans 
avoir été troublée par le moindre incident. 

Le décret Khédivial commuant la peine de 
mort prononcée contre Arabi en bannissement 
perpétuel porte qu'Arabi sera exécuté s'il r e 
vient en Egypte. 

CHRONIQUE. 

! Les enrôlés d'Egypte . — a Nous avons vu 
passer à travers les rues de notre ville, dit le 

Carrière délia era de Milan, cinq ou six jeu
nes gens de nationalité suisse, robustes et bien 
portants, mais fort mal velus, comme ne le sont 
pas généralement les Suisses. Nous avons vou
lu savoir pourquoi et comment ces jeunes gens 
se trouvaient ainsi en guenilles et abattus, nous 
avons appris qu'ils étaient allés en Egypte s'en
rôler dans le fantastique corps do gendarmerie 
cosmopolite. 

„ Vraiment nous avions cru que les citoyens 
de la libre Helvélie avec tant de plébiscites et 
tant d'écoles, auraient perdu l'habitude d'aller 
s'enrôler comme mercenaires au service de ce
lui-ci ou do celui-là. On voit que quelques-uns 
ont fait comme le loup, ils ont changé de peau, 
mais ils n'ont pas perdu leurs vices. 

Tailleurs et drapiers, lises. — « Le commer
ce d'aujourd'hui et le commerce d'autrefois.,, La 
comparaison est de M. Ludovic Halévy, dans 
Y Univers illustré. 

" J'ai renconlré hier, dit-il,un de mes ca
marades de collège. Je ne l'avais pas vu depuis 
. . . depuis le collège, c'est-à-dire depuis . . . 
depuis . . . à quoi bon dire la date ? Toujours 
est-il quo nous avons eu quelque peine à nous 
reconnaître. Enfin, nous en sommes venus à 
bout et nous avons causé. Il m'a renconté son 
histoire. Il est fabricant de lainages à Elbeuf, 
mais il en a assez, il estenpourparlerpour ven
dre sa maison. 

— Oh ! je la vendrai bien, me dit-il; on fait 
des affaires, on gagne de l'argent, beaucoup d'ar
gent, mais dans des conditions qui me déroutent 
et ne me convienut pas. On a changé tous les 
procédés de la fabrication, on ne fait plus que 
de la pacotille et de la camelote. Au lieu de re
chercher les races pures, on revient au bélier 
commun qui donue une laine grossière, mais 
plus abondante. Et encore si on ne mettait que 
de la laine dans les lainages. Mais la chimie s'en 
est mêlée -, on en est arrivé à ries combinaisons 
étonnantes. Ainsi, tiens, ce paletot que lu as sur 
les épaules, c'est du pelit drap léger, façon che-
viot. Sais-tu ce que c'est du cheviot ? 

— Je pense que c'est le nom d'un fabricant, 
— Pas du tout ; c'est le nom d'une race de 

moutons anglais, élevés dans une chaîne de mon
tagnes couvertes de bois et de pâturages, entre 
l'Angleterre et l'Ecosse. Eh bien! sais-tu-ce 
qu'il y a dans ton paletot ? 

— Je ne m'en doute pas. 
Alors, pendant quelques secondes, il mania, 

tâta, palpa l'étoffe de mon paletot ; puis il me 
dit: 

— Voici la composition de ton paletot : 20 % 
de graisse, 15 °/() de coton, 15 °/0 de renaissan
ce. On a donné ce joli nom à de vieux chiffons 
piles et triturés. Restent environ 5o °/0 de laine 
commune. Mais on ne s'en tiendra pas là. Les 
chimistes continuent à travailler et, très proba
blement, d'ici à peu de temps, on réussira à fai
re des étoffes de laino dans lesquelles il n'y au
ra plus de laine du tout. Voilà pourquoi on avait 
autrefois des paletots qui duraient deux ou troig 
ans et pourquoi il faut se faire faire aujourd'hui 
doux paletots par an, un d'été et un d'hiver. Et 
ils coûtent aussi cher sinon plus cher qu'autre
fois ! 

Société fédérale de Gymnastique 
(Section de Sion), 

L'assemblée générale est renvoyée jusqu'à 
nouvel avis. LE COMITÉ. 



LE CONFEDERE 

AQQ(DD(EIK9 <s 

Sociétés de chant 
20 Chœurs d'hommes 

pour la Suisse romande. 
Celle colleclion (150 pages gr formai) con

tient 13 chœurs populaires (20 cenl.) et 7 
chœurs artistiques (30 cent.} en vente séparé
ment. 

Elle est envoyée à MAI. les directeurs au 
prix réduit de 3 fr. 50. (H1026OX) 

Envoi de spécimens gratuits sur demande 
adressée à l'auteur. 

H. GIROUD, Sle-Croix (Vaud). 

RESTAURANT TA VERN1ER 
RUE DES REMPARTS, SION 

Escargots préparés à 30 cent, la douzaine, 
choucroute de Berne. 3—1 

Pension & chambres meublées 

' A VENDRE 
Muscat première qualité à 50 centimes lilre 

à emporter ; chez Mme Perrollaz, veuve. 2-2 

Â LOUER 
Une chambre indépandanle et à bas prix. 
S'adresser à l'imprimerie. 

A VIS. 
Les hoirs de feu Monsieur le colonel Adrien 

de Riedmalten mettront en vente à l'enchère 
publique le deuxième et troisième étage avec 
dépendances de la maison N° 2 rue du Grand-
Pont. L'enchère aura lieu dimanche 18 courant 
à 4 heures du soir à la salle du café Huber. 

Pour renseignements s'adresser à Adrien 
de RIEDMATTEN. 6 - 2 

A VIS AU PURL1C. 
' Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient de recevoir directement de fabrique un 
magrifique choix de m a n d i o n s et j b o a g 
à des prix vraiment avantageux ainsi que di
vers articles nouveautés 3—2 

GERMAIN ARLETTAZ. 

A louer 
L'appartement qu'occupaient les Demoiselles 

KREUTZBERGER rue du Grand-Pont, à Sion. 
S'dresser à M. Duc notaire. 3? 

A remettre à Sion. 
Pour cause de décès, un magasin de merce

rie, bonneterie, broderies, tissus divers etc. 
Bonne situation et excellente clientèle. — 

Conditions avantageuses. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 136-2-2 

par grandes 
quantités 

1200 qu in taux Diéltriqucs 
de pois 

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

EGL-I, REINHANN et C°, à Langenthal. 
(H4345Z) ••-= 2 - 2 

J l l'occasion he$ $î\&* he 

ET 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient de recevoir un grand et beau choix de chaus

sures en tous genres pour étrennes et autres. Il espère que la qualité ]de ses marchandises et la 
modicité de ses prix lui attireront la sympathie du public. 

Il se recommande aussi pour le travail sur mesure qu'il accomplira soigneusement et prompte-
ment. 
3 - 1 F r a n k G U S Î . , cordonnier. 

ANDRÉ ZWILCHENBART," A BALE 
Agence générale très-recommandée pour le transport des émigrants par les bateaux-

poste français. Expéditions directes pour tous les Etais d'Amérique du Nord et du Sud, à 
de bonnes conditions. 

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

m p 
• a m Indispct sable dans chaque famille 

M A C H I N E S A COUDRE 

SINGER 
les meilleures, les moins chères 

GRAND CHOIX EN MACHINES 
simples ou de luxe 

MODÈLES NOUVEAUX ET ÉLÉGANTS 
Garantie sur facture 

Leçons gratuites 
. 1 0 % 3 F r . 

par 
semaine 
tous les 

'modèles 

AVIS MEDICAL 
M. Gravier 

médecin f&eiitiste à Montuey 
Recevra à Sion, Hôtel 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 Monlbey tous les jours ex
cepté le dimanche et le lundi. 3—2 

au 
comptant 

Garantie 
sur facture 

Pour éviter la contrefaçon, exigez la marque 
de fabrique ci-dessus et le nom SINGER en 
outfis lettres 

COMPAGNIE SINGER de NEW-YORK. 
Seuls dépôts pour le Valais 

A SION chez M. HUBKR, fils, négociant. 
A SIERRE chez 51. Candide REY, nég. 
A MARTIGNY chez M. Gust. GUERRAZ. 

HERNIES. - Efforts. 
T* Payement un an après guèrison constatée 
d'après la méthode Ch. Helvig. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. Helvig, (ils aîné, 
à Blâmont (Meurlhe & Moselle). 
[H9713] 4-v3 

EXPOSITION PERMANENTE 

G E N E V E 
HORLOGEHIE BIJOUTERIE 

B'ièces à Musique 
Objets d'art Orchestrions 

BILrETS : 1 FRANC 
Tirage des lots 

15 Janvier 1S83 
~ Adresser les demandes de 
billets au bureau de l'expo
sition. — Envoi de prospec
tus gratis. (TI9701X) 

20-4 

Aerzl l ich empfohlen i; 

H Eisenbitter "A 
| l » v o n ••••© | 

h Joh.FMosimann;M 
Recommandé par des médecins 
-; . . ;•? dish'nèiîés. ' ' > -

Ce Mitter ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre lailë-
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QVAY. 372-? 

Confections pour dames et 
enfants 

Au B S a z a i ' de Mme Badan^à Bev, il vient 
d'arriver un grand et 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 

SION. — IMPRIMERIE Josi'BEEGER. 




