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II 

J'ai monlré dans un premier article les diffi
cultés vexatoires inaugurées par le projet d'ho
raire du service d'été pour ce qui regarde le 
départ et l'arrivée de l'express du matin et du 

soir. 
Le train du matin nous a fait arriver au Bou

veret juste à temps pour admirer le majestueux 
panache du vapeur qui file sur Villeneuve; 
le soir, au retour du bateau, ses passagers n ont 
pas même la consolation de voir le panache de 
la locomotive. Celle-ci, persuadée qu'elle corn 
met une mauvaise action en se moquant des 
voyageurs qui ont la naïveté de croire que les 
trains sont faits pour le public, s'est enfuie de
puis près d'une heure. 

Pour éviter celte mésaventure au départ il 
faudra donc arriver au Bouveret seulement par 
le train de 11 h. 57 min. pour s'embarquer à 
12 h 30 min pour la côte suisse et arriver à 
Genève à5 h. 50dusoir — donc journée perdue 
et retour en Valais impossible le n.ême jour, le 
dernier train parlant de Genève à 4 h 40 min. 
du soir. Tandis que si l'on pouvait partir comme 
en 1881 par l'express de 7 h. 50 min. du ma
lin pour arriver à Genève à 12 h. 40 min. 
temps et argent seraient épargnés. 

En 1881 un train arrivai! au Bouveret à 
2 h. 20 min. et correspondait avec le départ de 
l'express côle vaudoise et Genève de 2 h. 55 
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Le reste de la journée se passa fort tranquil
lement Ninon travaillait. Nous ne parlions plus 
de Rienquivaille. J'espérais presque qu'elle n'y 
nensait plus, et dans tous les cas, je veillais a 
^qu'el le né put pas sortir et le revoir ^ 

Cependant je ne crus pas pouvoir la laisser a 
la maison le lendemain. D'abord, dans tous les 
„ , elle devait aller à la messe à Saint-Merry. 
renvoyer sous la conduite de Jeannette n'était 
ms onulent. L'envoyer toute seule était plus 
dinaereux encore. Tout compte fait, je résolus 
de remmener à Saint-Eustache avec moi. . 

G'est une joie que je ne pouvais pas lui re-

min. du soir — arrivée à Ouchy à 4 h. 50 min. 
et à Genève à 7 h. 50 min. 

Cette correspondance est supprimée dans 
l'horaire pour Télé de 1882 el remplacée par 
un train arrivant au Bouveret à 5 h. 18 min. du 
soir plus de deux heures après le départ de 
l'express et même après le départ du dernier 
bateau — 5 h. 15 min. s. — ! 

En résumé une correspondance par jour 
Brigue-Genève el vice-versa. 

Si nous ne sommes pas encore tout à fait 
séquestrés dans le district de Monthey, nous 
pouvons attendre ce comb'e pour l'année 1883 
grâce à l'esprit conciliant el généreux qui pa
raît animer à noire égard certaine compagnie. 
Encore un petit effort et nous y parviendrons 
pour le plus grand honneur de la civilisation el 
de ses bienfaits. L'amour sacré de l'or, qui crée 
à noire époque tant de nègres blancs, pourrait 
bien nous gratifier de celte monstruosité. 

Quoique nos relations avec la côle de Sa
voie soient moins actives qu'avec la rive droi
te du lac, elles ont suffisamment de droits à la 
protection de nos autorités fédérales pour que 
j'en dise deux mots. 

Voici les horaires du chemin de fer el de la 
navigation qui renseigneront sur la difficulté 
des communicalions que nous avons en pers
pective : 

Chemin de fer. — Arrivée au Bouveret 
8 h. 11 h. 57 min. 5 h. 18 min. 

Bateaux. — Départs du Bouveret pour la 
côte de Savoie. 

9 h. 2 h. 35 min. 

fuser, et M. le curé lui même m'en saurait gré 
certainement. 

Vers neuf heures du soir, il eut la bonté de 
m'envoyer lui-même le billet suivant: 

« Mon cher Marteau, ne croyez pas que je 
vous oublie. Demain, après la messe d'installa
tion que monseigneur 'daigne présider lui-mê
me, j'aurai l'honneur de recevoir Sa Grandeur 
dans mon humble presbytère de Saint-Eustache 
avec tous les hauts dignitaires de l'archevêché 
et tous les curés de Paris, mes nouveaux con
frères. Sa grandeur daignera s'asseoir à ma ta
ble, et ma pauvre Dorothée, toute troublée d'un 
événement si imprévu, me parle matin et soir 
de potages, de pâtés, de truffes, de saumons, 
de rôtis, d'entremets, comme si nous allions 
célébrer les noces de Cana ! 

« Je me laisse faire. On ne s'installe qu'une 
fois. Mais vous, mon ami, que je n'ose inviter 
pour dîner à midi avec Sa Grandeur, voulez-
vous venir souper avec moi demain soir ? Nous 
ne serons pas seuls, Dieu merci, et nous aurons 
avec nous plusieurs de mes anciens paroissiens 
de -Saint-Merry et des nouveaux |de Saint-Eus
tache. Le souper sera fait des reliefs du dîner 
et de quelques pièces froides réservées exprès 

Baleaux. — Arrivée ou Bouveret 
11 h. 40 min. 5 h. 15 min. 

Chemin de fer. — Départ du Bouveret 
9 h. 40 min. 2 h. 30 min. 

En résumé au lieu de deux trains arrivant an 
Bouveret en 1881 à 7 h. 45 min. et 2 h. 20 
min. correspondant avec les baleaux de 9 h. et 
de 2 h. 35 min. en 1882 un des services esl 
annulé pour nous el à l'arrivée des baleaux 
correspond un seul irain pour le Valais. 

Si celle bizarre manière d'enlendre le pro
grès esl un cou p pénible pour la population du dis-
Irict de Monthey, je doule qu'elle soilàl'avan-
ta ge des nombreux lourisles et convalescents 
qui fréquentent perdanl la beilesaisonnosmon-
tngnes. nos vallées el nos hôlels. Ils méritent 
cependant quelques égards. 

Le meunier de Sans-Souci menaça le roi de 
Prusse des juges de Berlin et le monarque se 

le tint pour dit. 

Nous pouvons espérer que nolie appel à 
Berne, par la voie de la presse, n'aura pas en 
lieu en vain et que nous ne serons pas sacrifiés 
à des combinaisons financières assez mesquines 
dans le fond. 

Bas-Valais, 17 avril 1882. 

«es 

Fribourg, le 19 avril 1882. 
(Correspondance particulière du Confédéré.) 
Dimanche passé le parti libéral a remporlé 

une brillante victoire. Malgré les lâches accu
sations de socialisme et de révolutionnaire lan
cées par la Liberté à l'adresse de notre candi-

pour mes amis. Fiez-vous à moi et à Dorothée. 
Nous ne jeûnerons pas. 

« Je compte recevoir après la grand'messe 
vos félicitations et celles de Ninon. Adieu so
yez heureux. » 

« P. S. Le duc m'a écrit. J'ai refusé de le 
voir. Il est venu. J'ai encore refusé, alléguant 
mes nouvelles fonctions. S'il met le pied chez 
vous, jetez-le à la porte. Je m'attends à le ren
contrer dans la sacristie demain après la messe. 
Il ne se doute pas de tout ce crue nous savons 
de lui et de l'accueil que je lui réserve. Vous 
Marteau, tenez-vous sur vos gardes. » 

Le conseil du curé était bon, mais plus faci
le à donner qu'à suivre. 
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Le lendemain dimanche, vers neuf heures du 
matin, tout le quartier était en fête. On ne vo
yait derrière toutes les vitres, à tous les étages 
que des hommes à demi vêtus qui se faisaient 
la barbe ou qui nouaient leurs cravates avec 
som, pendant que les femmes et les filles se 
regardaient dans les glaces, de face d'abord, 
puis de trois quarts, puis de profil, puis par 
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dal, c'est cer jei|njer qu? l'a- emporté por 200"' 
voix de majorité environ. Les électeurs avaient 
à choisir entre ua clérical forcené et un libéral, 
entre un ex-zouave pontifical et un travailleur, I 
le bon sens populaire a fait jusiice des calom - , 
nies de nos pieux journaux. . 

La sérénade d'usage donnée à l'élu par la 
musique de landwehr a été brillante. . . 
—M. l'avocat Bielmann a exprimé à M. Fraisse 

les sentiments unanimes de la population fri-
bourgeoise. M. Fraisse lui a répondu. 

Relevant l'accusation de socialiste que lu» 
avait prodiguée la presse officielle, il dit que 
sic'est être socialiste que de chercher à procurer 
de l'ouvrage aux classes indigentes, au lieu de 
favoriser l'aumône qui avilit, dans ce cas il est 
socialiste. (Applaudissements prolongés). Il ter 
mine en remerciant les électeurs de leur con
fiance et eh les assurant qu'il travaillera pour 
la prospérité de la ville de Fribourg. 

,Un cortège avec tambours et drapeaux s'or
ganisa et parcourt les rues. Tout s'est passé 
tranquillement et le N° 13 a subi une de ces 
Refaites dont il ne se relèvera pas. 

* 
* * 

s Des diplômes seront délivrés aux membres 
eftlrés en 1Ô82, et à ceux entrés en 1881. Une 
conférence sur un sujet intéressant le public 
sera donnée au local désigné par le comité et 
au jour Gxé pnr lui. 

Nous profilerons de cette circonstance pour 
prier les membres mariés qui n'ont p.is dépassé 
45 ans de demander à faire partie de la caisse 
des malades et de décès, en se conformant aux 
statuts. 

Sind sie in unserem Verein willkommen. 
Un illustre poëte a dit : 
Sur les plus hauts sommets, plantez la liberté, 
Vous serez vénéré de la postérité. 

Un membre du Grutli 

Un de nos amis nous annonce la bonne nou
velle que |e tirage de la lolerie de tableaux de 
M. Galerini aura enfin lieu prochainement. 

En attendant vivons en espérance ! 
(Communique). 

A P P E L . 

Le Conseil d'Etat vient encore de mettro à 
la retraite M. Blanc, receveur à Bulle. Fonc
tionnaire capable et intègre, M. Blanc avait le 
seul tort de ne pas faire partie de la coterie du 
N° 13. 

L'agitation est grande dans la Gruyère. 

A la rédaction du Confédéré, à Sion. 
La section de Sion de la Société suisse du 

Grùlli prend un développement réjouissant pour 
le but qu'elle poursuit. 

Nous devons attribuer l'augmentation assez 
considérable des membres actifs à plusieurs 
causes : 

1» Introduction de l'élément français dans le 
comité ; 

2° Organisation des conférences ; 
3° Bonne marche du comité ; 
4° Union et solidarité entre les membres. 
Plus de cinquante personnes, parmi lesquelles 

on compte des notabilités et l'élite de la jeu
nesse de Sion, sont venues depuis deux mois 
se grouper sous la bannière du Grutli. Il s'en 
présente encore de nouveaux. 

Toutes les classes et toutes les posilions so
ciales se trouvent maintenant représentées dans 
la Société. 

derrière, rabattant de la mai a le devant de la 
robe, relevant le derrière et le faisant gonfler 
comme un toupet; chacun enfin taisait ses pré
paratifs pour être beau, gracieux ,et bien habil
lé, suivant l'âge, le sexe, la condition et le tem
pérament. 

Je faisais comme les autres je repassais |mon 
rasoir. Je couvrais mes joues et mon menton 
d'une mousse savonneuse et parfumée, et j'en
trais avec cet instrument de guerre dans ma 
barbe, déjà vieille de trois jours, comme un 
faucheur entre avec sa faux dans l'herbe nou
velle. „ . , , ., , 

De son côté, Ninon faisait des frais de toilet
te comme si elle avait dû ce jour-là devenir 
reine de France ou quelque chose d'approchant. 
Elle était vraiment jolie comme un bouton de 
rose qui va s'épanouir. Sa joie intérieure éclatait 
dans son rire, dans ses moindres mouvements. 

Elle chantait à plein gosier comme une fau
vette au printemps et paraissait comme elle 
aussi sauter de branche en branche. 

Je lui donnai le bras pour sortir, laissant 
Jeannette pour garder la maison, et nous prîmes 
le chemin de Saint-Eustache ; mais déjà des 
centaines de voitures, dont quelques-unes ap-

Ainsi que les journaux du canton ont bien 
voulu déjà en dire antérieurement quelques 
mots, la Société industrielle de Sion a décidé, 
en assemblée générale du 8 janvier 1882, de 
faire une exposition d'objets fabriqués par ses 
membres. Ce projet est actuellement en pleine 
voie d'exécution, et nous sommes même en me
sure d'annoncer que l'Exposition dont il s'agit 
s'ouvrira au théâtre de Sion vers le 6-8 mai 
prochain, pour durer jusqu'au 21 du même 
mois, jour où aura lieu le tirage en lolerie des 
objets exposés, lesquels formeront prix ga
gnants La valeur de ceux-ci, dont le nombre 
oscillera entre 205-210, représentera un chif
fre de 5800 fr. env. Quant à celle des objets 
eux-mêmes, elle variera entre 2 fr. et 250 fr. 

A l'effet de rentrer dans la valeur des objets, 
la Société a décidé, d'organiser une loterie pour 
laquelle l'autorisation du Haut Conseil d'Etat 
lui a été accordée. Elle a en conséquence l'hon
neur d'informer l'honorable public de l'émission 
jusqu'à concurrence du prix des objets expo
sés, de billets d' un franc, chacun. En outre, 
pour prouver à la fois que celte entreprise ne 
trahit de la part de ses organisateurs aucune 
idée de spéculation et donner aux preneurs de 
billets la garantie que les objets ont la valeur 
réelle qu'ils porlenl, les exposants ont nommé 

partenant à la plus haute noblesse de 
France, gardaient les abords de l'église. Les la
quais couvraient les trottoirs, écartaient la foule, 
poussaient et culbutaient les bons bourgeois du 
quartier, regardaient les femmes et les filles sous 
le nez et les traitaient avec l'insolence particu
lière à cette race d'hommes. 

Cinq ou six d'entre eux, voyant notre embar
ras, car nous cherchions vainement à entrer 
dans l'église, s'amassèrent autour de nous. L'un 

! d'eux me donna une bourrade clans l'estomac 
qui faillit me faire perdre la respiration et me 
colla presque au mur de l'église. 

Un autre, profitant de ce que Ninon avait été 
séparée par le choc, essaya de la prendre à la 
taille et de l'embrasser. 

Deux ou trois de ses camarades la lui dispu
tèrent. Ninon criait de toutes ses forces au se
cours ! et cherchait à se dégager, lorsqu'une vo
lée de coups de canne appliquée par une main 
agile et robuste sur le dos de ces drôles les 
força de se retourner et de se mettre en dé
fense. 

Ninon en profita pour s'échapper et me re
joindre. Alors je vis, sur ma parole, un beau 
spectacle. 

diverses commissions dont une de vérification 
des taxes. Cette dernière a été composée de 
MM. R. de Torrenlé, vice-président municipal, 
de la Pierre, major, Dnllèves, dépoté, C. Dé-
nériaz, avocat, de Knlbermalten, architecte, 
Bonvin Ch. M. et de Nucé, marchands de fer' 
Celle de l'organisation propemenl dite de l'ex
position a été constituée en la personne de MM. 
Ed. Cropt, banquier, Clo, ingénieur, et Rilz Ra
phaël, peintre. 

Le caissier de l'Exposition, qui est aussi en 
même temps le dépositaire principal des billets 
est M. Bumann, fils, entrepreneur. Pour facili
ter au public l'occasion de s'en procurer il en a 
été fait en outre des dépôts aux adresses sui
vantes : 

M VI. G. Muller, pharmacien ; Aspeck, tonne
lier ; Darbellay Gédéon, restaurateur ; F. de 
Sépibus, négociant ; Czech Eugène, menuisier ; 
Valdo ferblantier, tous à Sion. 

Par ce qui précède, l'honorable public a pu 
se convaincre que le gain n'est pa« le mobile 
de l'œuvre projetée et que la loterie mérite 
toute confiance, par la garantie dont elle est 
entourée, et appelle ainsi la participation de 
toutes les personnes généreuses et bien dispo
sées à l'égard des industriels du pays. Ceux-ci 
espèrent dès lors que l'intérêt et la bienveil
lance de ces dernières s'afiirmeront également 
à celte occasion et d'une manière encoura
geante, soit par la visite de l'Exposition, soit 
par l'achat des billets. 

Nous nous réservons d'indiquer sous peu de 
jours et par catégories le genre et la valeur 
des objets exposés, etc. En même temps, nous 
espén.ns pouvoir désigner, en dehors de Sion, 
quelques nouveaux dépôts de billets. 

(Communiqué.) 

Société Sédunoise d'agriculture. 
Le cours d'ébourgeonnement de la vigne se 

donnera les 27, 28 el 29 courant. 
On se réunira à 7 l/2 heures du malin devant 

l'Hôlel-de-Ville. 

SOCIÉTÉ DE LA CIBLE DE SION. 

Dimanche 23 avril. 
1 heure ouverture du tir 
6 y 2 heures souper au Stand. 
Tous les amateurs sont cordialement invités. 

Le Comité. 

La main vigoureuse qui donnait les coups de 
canne pendait au bout du bras droit d'un moi
ne de haute taille, à barbe noire et longue, 
dont un capuchon rabattu recouvrait à demi le 
front et les yeux. 

IL cria à ses ennemis d'une voix <rui me fit 
tressaillir : 

— Lâches ! vous insultez les femmes! 
Au même instant les laquais se jetèrent sur 

lui et lui auraient fait un mauvais parti s'il n'a
vait été passé maître au jeu du bâton. En dix 
secondes, il traça autour de lui, grâce à la ra
pidité de.ses mouvements et à son adresse, un 
large cercle dans lequel aucun d'eux n'osa plus 
s'engager quoiqu'ils fussent armés de cannes 
aussi bien que lui. 

Puis, profitant de ce court répit, il me dit : 
— Monsieur Marteau, mademoiselle Ninon, 

entrez, M. le curé vous attend; la cérémonie ne 
commencera pas sans vous. 

Cette fois, je reconnus la voix. C'était mon 
éternel ami Rienquivaille, qui s'obstinait à me 
protéger, quand je faisais tous mes efforts pour 
le fuir et surtout pour l'éloigner de Ninon. 

{A suivre.) 
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Confédération suisse. 

L'Assemblée fédérale s'est réunie en session 
extraordinaire le 17 de ce mois. 

Conseil national: 
La session est ouverte à 3 heures sans dis

cours présidentiel. 
Le président annonce qu'il n'est pas possible 

de traiter dans la présente session la question 
des élections tessinoises qui ont fait l'objet d'une 
enquête parlementaire. 

Il est donné connaissance de la répartition 
des tractanda entre les deux conseils. 

Le Conseil national aura la priorité sur les 
objets suivants : 

Traité de commerce avec la France. 
' Conventions de douanes et raccordements de 

chemins de fer avec la France, chemins de fer I 
du Val-de-Travers, de Langenthal-Wauwyl, 
Genève-Annemasse et gare de Lucerne. De
mande de crédit pour la création d'un poste 
d'adjoint au Déparlement de Justice et Police. 

Le Conseil des Etats aura la priorité sur les 
autres objets nouveaux. 

Il est donné connaissance de diverses péti
llons relatives au traité de commerce avec la 
France, la plupart contraires à son adoption. 

Sur la demande de M. jEpli, président de la 
commission, la discussion sur les brevets d'in
vention est renvoyée à la prochaine session, 
attendu que le Conseil fédéral a introduit des 
modifications dans le projet, modifications dont 
la commission n'a pas pu encore s'occuper, puis 
la séance est levée. 

En séance du 18 avril s'est onverte la dis
cussion sur le traité de commerce avec la 
France. Quoique les rapports de majorité et de 
minorité soient imprimés en allemand et en 
français, I s rapporteurs développent néan
moins verbalement leurs idées. M M. Geigy-
Merian et Philippin présentent le rapport de ma
jorité qui conclut a l'acceptation du traité. 

VI. Simon Kaiser, rapporteur de la minorité 
demande de ne présenter son rapport que dans 
la séance de demain, ce qui est accordé: En 
conséquence la séance est levée à 1 heure. 

On distribue aux membres do l'Assemblée 
un projet de programme du groupe radical dé
mocratique. Ce projet, dont nous donnerons le 
texte dans le prochain N°, est signé de MM. 
Vigier, Vessaz, Slossel, Kunzli et Bitzius. 

Conseil des Etats. — Ce conseil a à son or
dre du jour des séances des 17 et 18 avril, la 
discussion en second débat sur la loi des taxes 
postales. Après avoir adopté la proposition de 
réduire le rayon local à 5 kilomètres et d'aug
menter les taxes sur les imprimés dont le poids 
excède 500 grammes el'de fixer laduréedu ser
vice postal d'hiver sur les passages alpins du 16 
septembre au 14 juin, la loi est votée à la près 
que unanimité des membres présents. 

— L'administration des postes fédérales, vient 
de rappeler aux offices de postes, un ordre de 
service qui est loin d'être observé comme il 
devrait l'être, surtout à la campagne. Cet ordre 
prescrit que les heures de levée des jours ou
vrables et des dimanches doivent être indi
quées d'une manière précise sur les boîtes aux 
lettres éloignées des offices de postes. En con
séquence, la direction générale des postes don
ne l'ordre faux offices que cela concerne, de 
placer de suite, sur les Iboîlos rurales de leur 
circonscription, de distribution, un avis écrit à 
la main, mentionnant les heures de levée régu

lières avec les réductions du dimanche, et de 
rectifier ou compléter, soit de remplacer cet 
avis, toutes les fois qu'il sera nécessaire. 

Non seulement les colis postaux, mais aussi 
les articles de messagerie ordinaires à destina
tion de la Sicile, peuvent être adressés direc
tement aux destinataires ; ils suivront la voie 
de Bologna et pourront être acceptés à l'expé
dition, affranchis jusqu'à destination, moyen
nant bulletin d'affranchissement, ou non affran
chis, soit jusqu'à Bologna seulement. 

Le règlement en veru duquel les articles de 
messagerie à destination de la Sicile et de la 
Sardaigite doivent être adressés à une tierce 
personne à Gênes ou à Savone, pour être r é 
expédiés, ne s'applique donc plus qu'aux en
vois pour la Sardaigne. 

Il est toutefois entendu que sur la demande 
expresse des exp rditeurs, les articles de mes
sagerie pour la Sicile peuvent continuer à être 
dirigés sur Gênes et Savone, mais qu'alors ils 
doivent, comme par le passé, être adressés à 
une tierce personne dans l'une de ces deux vil
les, pour effectuer leur réexpédition. 

Le cours de la livre Sterling ayant beaucoup 
baissé, notre administration postale, d'accord 
avec le département des postes do l'Inde bri
tannique, a fixé, pour l'échange des mandats de 
poste, la valeur de la livre Sterling, à 25 fr. au 
lieu de 25 fr. 15 cent. 

Réforme électorale. —L'' Allgemeine Schwei-
zer Zeilung annonce qu'il s'est fondé jeudi à 
Bâle une nouvelle section de Société suisse 
pour laréformeéleclorale. Cet:e section compte 
environ 80 membres. M. le professeur Hagen-
bach-Bischolf, qui a ouvert la séance, a dési
gné le système électoral actuel de la majorité 
absolue comme assurant le règne des partis, 
tandis que la représentation proportionnelle a 
pour but d'assurer le règne véritable et réel du 
peuple dans la Confédération, dans les cantons 
et dans la commune. La section s'interdit toute 
aclien politique en dehors de la réforme élec
torale ; elle est composée d'adhérents de divers 
partis. 

Le comité d'initiative, composé de MM. Ha-
genbach, professeur ; docteur Blanchet, Ram-
berl, Rolhplelz et docteur Wnckernagel, a été 
nommé comité de la se tion pour l'année pro
chaine. La nouvelle section a décidé séance 
tenante de se joindre à la pétition que le comi
té central va adresser à l'Assemblée fédérale à 
propos de la prochaine révision des lois électo
rales fédérales. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

L'archevêque de Paris vient d'adresser une 
circulaire aux instituteurs congréganisles de 
son diocèse, dans laquelle il exprime celte opi
nion que si la loi sur l'instruction primaire obli
gatoire ne comprend pas l'enseignement reli
gieux parmi les matières qui doivent être en
seignées dans les écoles publiques, elle n'inter
dit pas forme lemenl cet enseignement, de sorte 
que, selon lui, les instituteurs congréganistes 
pourront le donner à leurs élèves, en dehors 
des heures de classe, sans violer la loi. Cela 

I est vrai, mais à condition de le faire ailleurs 
que dans les édifices scolaires, l'article 2 est 
formel à cet égard. Cependant, le gouverne
ment ne se montrera pas trop rigoureux sur ce 
point et il laissera une certaine liberté aux con

gréganisles des écoles publiques; pendant quel
ques années encore. — Cette manière d'agir 
serait des plus sages, en ce qu'elle permettrait 
à l'effervescence provoquée dans certains mi
lieux par la nouvelle loi, de diminuer peu à 
peu. 

FAITS DIVERS. 

CHRONIQUE DE LA GELÉE. -

D'après le Landbote de Winterthour, le ther
momètre centigrade qui ne montrait le malin du 
10 avril que 4 degrés au-dessus de 0, était 
descendu au coucher du soleil au degré de 
glace et à 11 h. il marquait 5 degrés au-des
sous de 0, et le matin du 11 il descendit même : 

à 9 y 2 degrés, équivalant à peu près an plus 
grand froid de l'hiver dernier. Les arbres frui
tiers printaniers et les prairies 'artificielles ont 
visiblement souffert ; mais on espère que la vi
gne, moins avancée, aura élé épargnée, grâce 
à la sécheresse. 

A Lucerne, la neige tombait en telle abon
dance, qu'elle couvrait la campagne déjà émail-
lôe de fleurs. 

A Schaffhouse, il y a eu une forle gelée ; les 
fenêtres des appartements étaient empreintes 
des figures capricieuses qu'y prend la glace au 
gros de l'hiver. On ne peut encore apprécier 
les dommages causés aux récoltes. 

On écrit de Liestal le 12 avril : à 5 heures 
du matin, température du vignoble — 6 R. ; 
plus lard elle descend à — 3 pour remonter à 
— 4 à 7 y 2 heures. Hier au soir, tourbillons de 
neige. Les boutons de vigne étaient couverts 
de glace ce matin, et les jets poussés, entière
ment grillés. 

A Lausanne, le 11 avril au malin, le thermo
mètre indiquait — 1° 7. Il est à craindre, dit la 
Feuille d'avis, que les arbres fruitiers, notam
ment les cerisiers et les pêchers aient beaucoup 
souffert. Le vignoble de Dézaley a élé atteint. 

A Nesfenbach, le 11 avril au matin il a gelé 
par — 5 R. Les boulons de vigne les plus avan
cés sont perdus, ainsi que les pêches, les abri-
cols, les prunes, les poires ei les cerises. Toute 
la journée la neige a tourbillonné et à la suite 
d'une nuit sereine le thermomètre élaitdescendu 
à 6 h. du matin à - - 6 R. 

A Klingnau, (Argovie) la gelée s'est fait sen
tir dans la nuit du 11 au 12 avril. Les nouvel
les de ce canton sont très fâcheuses, ainsi que 
celles de Thurgovie. 

Nous sommes sans nouvelles du Haut et du 
Bas-Valais, le cenlre a été épargné jusqu'ici, 
grâce à la sécheresse qui avait précédé le 11 
avril. Mais si le froid succédait aux pluies dou
ces de ces jours derniers, le retour serait plus 
à craindre. 

L'Autriche Hongrie et l'Est de In France ont 
été particulièrement éprouves par la gelée ; les 
journaux donnent des détails navrants. 

Dans le Grand-Duché de Bade, les gelées 
ont causé d'énormes perles. Le 9 et le 10 avril, 
la neige est tombée en grande abondance dans 
la Foret-Noirelelendemain dans la nuit, lether-
momèlre esl descendu à 4° au dessous de zé 
ro ; à Lahr, la vigne el les arbres fruitiers ont 
fortement souffert ; les magnifiques cerisiers de 
la vallée d'Achern el de Biihl sont presque to
talement gelés. 



LE CONFEDERE 

ÀDB(DD(Bia< 
AVIS. 

L'assemblée générale des Bourgeois de Sion 
est convoquée pour le 30 Avril prochain, à 1 h. 
après midi, à l'hôtel de, ville, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1) Compte de 1881. 
2) Budget de 1882. 
3) Propositions diverses. 
Ou peut prendre connaissance des comptes, 

jusqu'au jour de l'assemblée, chez M. Melchior 
Selz, caissier de la bourgeoisie. 

Le Secrétaire Le Président, 
FERD. DE PREUX. A. DÉNÉRIAZ. 

44—3—1 

VALEUR À LOTS 

AVIS A L'EPARGNE. 
LA BANQUE SUISSE DE FONDS PUBLICS 

G e n è v e , rue du Stand, 7, 
vend des POLI ES DE CAPITALISATION de 

L'ASS H\i\CK " « ' 

à fr. 12 par pièce 
„ 2 3 % 
» 17 
„ 11 50 
» 37 
» 23 

Barletta „ 30 
Bari „ 60 

Envoi franco contre remboursement. 
Jean HERMANN, Case 1720, Genève. 

(c3335X)3—1 

Fribourg ville 
„ canton 

Neucbâtel 
Milan 1866 

„ 1861 
Venise 

» 
r> 
» 

Jltri*. 
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public 

qu'il vient d'établir une distillerie et fabrique de 
limonade à Martigny-Bourg. Dépôt delà grande 
Brasserie Si-Jean, de Genève. — Bière en fuis 
et en bouteille, 

Maison recommandée pour la bonne qualité 
de ses marchandises et ses prix avanlageux. 
1_3_40 JOSEPH ROSSIER. 

L'ivrognerie, même au dernier de
gré, est guérie sûre
ment, avec garantie, 

au su et à l'insu du patient, par l'inventeur du 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konelzky^ Berlin^ Bernauerslr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se 
méfier des falsifications. (H3079X) 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'ôtre placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-KIusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
tin Girard ; à Bagnes : M. Perrodin Maurice, 
maître d'hôtel ; à Trient M. Félix Chappol. 

14-93 
« u M i y 

On cherche des ébaucJieurs 
posai* mnrliB'e. 

S'adresser: Carrières de Sailion. 

Remboursables à 500 francs 
dans le délai de 1 à 35 ans 

au prix payé une fois pour toutes de 2 frutlCS la police et 

UNE M E N S U A L I T É DE 1 FRANC PAR POLICE 
TIRAGE TOUS LES MOIS. — P R O S P E C T U S G R A T I S SUR D E M A N D E 

16 

5me TIRAGE 
Liste des nos désignés au remboursement 

dans la séance du Conseil d'administration tenue au siège social le 12 avril 1882. 
Les porteurs de police étaient admis à assister â l'opération. 

"""" 22136 32306 42473 1796 
3491 
5186 
6881 
8577 
10271 

11966 
13661 
15356 
17051 
18746 
20441 

23831 
25526 
27221 
28916 
30611 

34001 
35696 
37391 
39086 
40781 

44171 
45866 
47561 
49256 

87 

Le prochain tirage aura lieu le 7 mai 1882 (H2S60X)?! 

EXPORT. COMP, FtÏR DEUTSCH COGNAC COLOGNE s> RH. 
livre un produit Rhénan en qualité identique au Cognac français à deg 

prix bien plus bas. Ne Iraile qu'avec le commerce. Pour échantillons s'adresse,. 
à notre représentant M. H. BAUMANN-BOOGER Bâle (H4072-2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356.664. 
Rentes constituées 11.046,440. 

S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pou** le Valais, à Martigny. 
1 0 - 3 6 

4 Aerzjlich empfohlen, 

WÊSÊÊÊKM 

Ce Miiller ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Vané
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 QUAY. 37 ??-2 

i 

chez W. ELSNEU et FILS meuniers 
à B E X . 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 

GRAINES FOURRAGÈRES 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er cîiiox. 

Gros et détail- 323-2 

Chez Joseph AJSTILLE, nég. 
S I O i Y 

Fables de Florian, fr. 1. — La Fontaine, 
fr. 1. 20. — Fénélon, 0. 70 c , —Poésies pour 
l'enfance, par Cargnac 0 70 c. - Aventures, 
Télémaque, fr. 1. 20. — Chronologie, poli
tique et littéraire, fr. 1. 50. — Histoire de la 
Confédération suisse, Daguel, fr. 1. 20. — 
Flore valaisanne, Dangreville, fr. 3. — Mor
ceaux choisis, Buîlon. fr. 1. — Socialiste, 
La Vengeance du Médecin , 0. 50 cent. — 
Préservation personnelle, traité médical, fr, 
2. — Animaux remarquables 50 cent. — Le 
Serment, 50 cent. 

On reçoit en payement les timbres-poste. 




