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Canton du Valais. 

Nous avons annoncé que le Conseil d'Etat, dans 
le but de favoriser et développer la cullure de 
l'osier dans le canton, a autorisé le Départe
ment des Ponts et Chaussées à fournir gratuite
ment 30 à 40 miile baguettes aux sociétés d'a
griculture qui se chargeraient de faire avec ces 
baguettes, des essais do cullure. 

Dans un article précédent, nous avons fait 
ressortir l'importance qu'on attache en Allema
gne à la production et à l'emploi de l'osier. 

Dés que le Conseil d'Etat encourage cette 
cullure par la livraison des plants aux sociétés 
d'agriculture, il nous serait.agréable que celles-
ci fissent connaître au public qu'elle en a été la 
destination, afin qu'il puisse suivre les progrès 
de cette importante cullure. 

Que de terrains improductifs donneraient un 
rendement notable et combien de bras oisifs 
Dans nos montagnes, pendant les longs hivers, 
pourraient se livrer à un travail facile et ré
munérateur sans quitter leurs chaudes demeures! 

Comme les différentes terres sont plus ou 
moins propices à la culture de certains plants, 
il importe d'en connaître la nature, afin d'y plan
ter l'espèce qui leur convient. 

Dans ce but, nous attirons l'attention des cul
tivateurs sur la Notice sur la cullure de rosier, 
publiée par les soins de M. Chappex, chef du 
Département des Ponts et Chaussées. Cette no
tice, extraite du Journal de la Société d'Agri
culture de la Suisse romande, donne les résul
tais obtenus par un agronome allemand, répon
dant aux six questions suivantes : 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

PAU 

Henri ZSCIIOKKE. 

Cette aimable fille entendit parler de la ré
putation que s'était acquise son bien aimé, et 
de l'estime qu'on faisait partout de sa person
ne. Ce n'était plus le jardinier qui cultivait des 
fleurs à côté d'elle, c'était un héros qui mois
sonnait des lauriers. Elle n'avait aimé qu'Hen
ri, jamais le prince de Béarn. Cette brillante 
métamorphose excitait peu son admiration ; mais 
•elle augmentait profondément son chagrin. On 
lui avait dit aussi comment les beautés de la 
cour l'entouraient de leurs filets, et comment 
le volage guerrier prêtait l'oreille tantôt à T.me, 
tantôt à l'autre. 

Florette n'avait jamais connu et aimé qu'un 

1° Quels sont, sur les diverses sortes de 
terre, parmi les divers osiers, les plus recher
chés, les meilleures variétés sous le rapport du 
produit en rejets ? 

2° Quelles sonl les espèces d'osiers qui pro
duisent le plus de rejets ? 

3° Dans quel rapport se trouve le poids du 
bois et celui de l'écorce chez les osiers les 
plus cultivés ? 

4° Quelle est l'influence d'un ameublissement 
profond du «ol sur les rendements ? 

5° A quels ècarlements faut-il planter pour 
obtenir les rendements les plus élevés ? 

6n Quelle longueur doivent avoir les bou
tures ? 

Répondant au trois premières questions, l'a
gronome allemand dôme la préférence au sau
le-amandier QSalix amygdalina~)i qui vient re
lativement sur toutes les natures de sol essayées. 
Le fait est d'autant plus important, dit-il, que 
ce saule, d'apparence chétive, convient pour 
toutes sortes d'ouvrages de vannerie el qu'il 
possède un bois aussi dur que flexible et fissi-
ble. 

Il répond à la quatrième question que l'expé
rience acquise sur ses terres n'esl pas favora
ble à un défoncomenl profond du sol ; il estime 
cependant que des essa;s devrainl être faits sur 
des terres d'autre nature. 
A la 5e question, il recommande les plantations 
serrées, à un écartement de 50 cm. entre les 
lignes el à dix centimètres entre les plants dans 
les lignes. 

A la 6e question, l'auteur recommande de 
planter les boutures de 30 centimètres j plus 

seul homme dans le monde, c'était Henri. En 
perdant la confiance qu'elle avait en lui, elle la 
perdit aussi dans l'humanité ; son cœur fut 
brisé. 

La cour avec toute sa suite revint enfin à 
Nérac. Une seule fois elle aperçut le prince de 
Béarn ; il était avec la belle Ayelle, et folâtrait 
avec elle dans les taillis du jardin : elle ne put 
contenir l'envie de se présenter à eux. 

La vue de Florette, plus belle encore de sa 
pâleur et de son chagrin qu'elle ne l'avait été 
dans les plus doux instants, de son bonheur, 
réveilla sur-le-champ dans le cœur d'Henri tous 
les souvenirs de son premier amour : il se trou
bla. Le voisinage de la cour et de la belle 
Ayelle, encore à ses côtés, l'empêcha de suivre 
son premier mouvement ; mais dès le lendemain 
matin, quand il vit le vieux Lucas occupé, il se 

i glissa vers la petite maison. Florette était seu-
I le. Le retour subit de Lucas l'empêcha de l'en-
' tretenir. Il la pria seulement de lui accorder un 
', entretien à la fontaine de la Garenne. Sans le-
1 ver les yeux de dessus son ouvrage: — J'y se-
\ rai, lui dit-elle, ce soir, à huit heures-

Henri s'éloigna en hâte: il était le même 

courtes, elles périssent souvent et plus longues, 
elles constituent un gaspillage. 

Telle est l'analyse de la Notice. 
Dans une de nos promenades prinlanières, 

nous avons remarqué dans la propriété Masson et 
Champod unterrain qui nous a paru singulièrement 
approprié à la culture de l'osier ; c'est la partie 
desséchée au moyen d'un tunnel, au midi de la 
route du Simplon. Le sol y est tout préparé en 
billons ou banquettes pour faciliter l'écoulement 
des eaux et recevoir une plantation d'osiers 
quelconques et de préférence de l'osier-aman-
dier. 

Les propriétaires, agronomes distingués, met
traient ainsi, aux portes de Sion, une pépinière 
modèle à la portée de nombreux visiteurs, tout 
en tirant un parti avantageux de leurs terres. 

ST-MAURICE. — QUESTION BOURGEOSIALE. 

Pendant que je n'avais devant moi que la 
correspondance insérée dans le N° 21 de la Ga
zette, il m'était permis de ne la considérer que 
comme une seconde édition des invectives que 
m'avait déjà valu précédemment, ma participa
tion à l'administration de St-Maurice et à ce 
litre, elle ne méritait pas plus de réponse que 
la première ; le moment d'ailleurs de décider si 
je devais rompre le silence, m'était indiqué par 
la menace contenue dans son dernier alinéa. 
Mais aujourd'hui en présence d'un redouble
ment d'attaques aussi grossières que déloyales, 
le silence n'esl plus possible ; ce serait donner 
une apparence de raison à l'arrogante préten
tion de ce correspondant d'être à l'abri de tou
te réfutation de notre part el ce serait laisser 

qu'autrefois. Son cœur brûlait pour Florette ; à 
peine put-il attendre l'heure convenue. 

Il faisait sombre : huit heures sonnèrent ; il 
s'échappa du château furtivement, et, par des 
allées qu'il connaissait depuis longtemps, il ga
gna le taillis, puis la fontaine. Son cœur battait 
avec violence ; Florette ne paraissait pas. Il at
tendit quelques minutes ; le murmure des feuil
les faisait palpiter son cœur de plaisir. Déjà il 
étendait ses bras pour voler à la rencontre de 
la jeune fille et la presser sur son cœur; mais 
elle ne venait pas. Dans son impatience il mar
chait ça et là. Non loin de la fontaine, il aper
çut queique chose de blanc, comme un voile ; 
il y courut. C'était un billet, et auprès la flè
che et la rose percée : l'obscurité de la nuit 
l'empêcha de lire. 

Etonné, troublé, ému, il retourna au château, 
en soupirant, — Quoi ! disait-il, elle ne viendra 
pas? Elle me renvoie cette flèche; elle ne m'ai
me donc plus ! •.' . 

Il lut enfin l'écrit, qui ne contenait que ces 
mots : 

« Je te l'avais bien dit, que tu me trouverais 
toujours vers cette fontaine. Peut-être passeras-



3 

les acteg de l'Administration de St-Maurice en 
suspicion d'arbitrairo et d'injustice. Il ne faut 
pas non plus qu'âne habileté consommée à dé
naturer les faits aussi bien que les intentions, 
puisse influer sur le jugement de ceux que cel
te question intéresse, sans qu'elle leur soit fa
milière. — Entrons en matière. 
HD'abord, M. le correspondant, vous ne savez 
ce que vous dites, ni ce que vous faites, lorsque 
vous parlez de l'ancien règlement bourgeoisial 
de St-Maurice. Pour le prouver, pour édifier 
nos lecteurs sur la valeur de ce que vous avan
cez et pour laver en même temps la mémoire 
de nos bons vieux conservateurs de l'homma
ge peu flatteur de votre admiration, je n'ai qu'à 
mettre en regard de noire odieux article 8, les 
articles 4, 5 et 12 de cet ancien règlement qui 
date de 1845, qui a été légalement en vigueur 
jusqu'au 10 janvier 1882 et en qui vous avez 
mis toutes vos espérances. 

ANCIEN RÈGLEMENT. 
Art. 4. 

Les bourgeois des deux se
xes habitant dans l'enceinte 
delà bourgeoisie ou sur le 
territoire de la vielle maxe 
et ceux en dehors de cette 
circonscription qui n'ont pas 
ailleurs un domicile fixe, se
ront inscrits pour les por
tions à l'âge de 23 ans. 

Art. 5. 
Les bourgeois qui sont na

turalisés et domiciliés en pays 
étranger ; ceux qui prennent 
un domicile fixe en dehors de 
la commune ou qui y habitant 
jouissent ailleurs des droits 
de bourgeoisie sont privés de 
leurs portions et inscriptions. 

Si ces bourgeois ont des 
enfants qui ne soient pas dans 
le même cas qu'eux, leurs 
portions passent à ces enfants 
de la même manière que si 
leur père était décédé. 

Art. 12. 
Le bourgeois qui a portion 

ou inscription est censé do
micilié à St-Maurice quant 
aux impositions. 

Quelle divergence ! qu'il est donc bien trou
vé ce contraste que vous cherchez à établir 
entre notre égoïsme, nolro mesquinerie, nos 
dispositions aussi draconiennes que rétrogrades 
et la largeur et le libéralisme des conceptions 
de nos devanciers. Que reste t-il et que penser 
de celte comparaison, si édifiante de vérité, 
que vous faites entre ces deux règlements, de 
l'encens que vous brûlez en l'honneur de nos 
bons vieux conservateurs et des emphatiques 
louanges que vous décernez à leur œuvre que 
vous citez avec tant d'orgueil. Il m'est avis qu'à 

NOUVEAU REGLBXIBNT. 
Art. 8. 

Pour jouir de S03 portions, 
avoir droit à une dévolution 
de portions et jouir d'autres 
communaux, il fautetre bour
geois, domicilié dans la com
mune de St-Maurice. 

Le domicile est réglé par 
le code civil 

Tout bourgeois, dont à te
neur des articles 35 et sui
vants du code civil, l'absence 
n'a pas entraîné le change
ment de domicile doit, pour 
conserver la jouissance des 
avoirs bourgeoisi aux, exercer 
des droits politiques dans la 
commune et y supporter les 
charges publiques al 'égal des 
antres domiciliés, etc. 

tu sans me voir : cherche. Tu as cessé de m'ai-
mer : je n'ai pu survivre à mon malheur. Par
donne-moi, mon Dieu ! » 

Henri pénétra le sens de ces mots ; le palais 
retentit de ses cris : on accourut ; quelques do
mestiques l'accompagnèrent à la fontaine de la 
Garenne avec des torches allumées. 

Mais pourquoi prolonger davantage ce récit? 
Le corps de la pauvre Florette fut trouvé dans 
le vivier qu'alimentait l'eau de la fontaine : on 
l'inhuma sous les jeunes arbres qu'Henri avait 
plantés. 
La douleur du jeune prince fut sans bornes. 

Plus tard, il fut le meilleur des rois : ses tra
vaux furent nombreux ; il vécut de longues an
nées, conquit et perdit beaucoup d'états ; mais 
jamais il ne trouva un cœur aussi Adèle, aussi 
pur que celui de Florette. Le douloureux sou
venir de cet ange ne s'effaça jamais de son sou
venir 

Tel fut le premier amour d'Henri IV, l'uni
que, devrais-je dira: on n'aime pas ainsi deux 
fois. 

FIN, 

cette heure votre orgueil s'est changé en sotti
se et que vous voudriez bien transformer aussi 
vos pétards en bombes Orsini et votre encens 
en injures. 

Nous sommes des rétrogrades, dites-vous. 
C'est vrai, nous avons rétrogradé et même de 
35 ans, pour retrouver l'œuvre de ces anciens 
administrateurs que nous savons apprécier aus 
si ; nous nous la sommes appropriée et aurions 
même pu nous contenter de la remettre en vi
gueur, si quelques-unes de ses dispositions ne 
nous avaient semblé nécessiter des modifica-
t ons. Parmi celles-ci, nous nous sommes em
pressés d'aviser à ce qu'un bourgeois, dans 
quelle condition qu'il se trouve, ne puisse plus 
perdre son mng d'inscription, et qu'ainsi ses 
droits, momentanément suspendus, lui soient 
rendus le jour de son retour. Nous avons vou
lu aussi que le bourgeois qui, en s'absentant. a 
transmis ses droits à la famille qu'il a laissée 
dans la commune, ne soit plus considéré à son 
retour, comme rayé du nombre des vivanls. 
Voilà quelles sont les modifications que nous 
avons apportées aux articles cités et elles ne 
sont déjà pas si draconiennes. 

Mais sans doule que chacun en est à se de
mander comment s'est creusé cet abîme qui 
existe entre les prescriptions de l'ancien règle
ment et vos prétentions d'aujourd'hui ; ce rè
glement peut-être n'est qu'un mythe ou n'a ja
mais reçu d'application? Arrêtez-vous dans 
vos suppositions, car il a été appliqué en 1846 
contre Rappaz allié Longeât domicilié à Mas-
songex, contre Louis Gex, fermier aux Palluds, 
contre l'abbé Vouilloux, vicaire à Ayent^ con
tre la famille Peney domiciliée à Paris etc. 

Soit, mais sachant qu'alors déjà il y avait au 
nombre des conseillers de St-Maurice un Ber
trand et un de Bons, tous deux appartenant au 
parti libéral, vous allez vous empresser d'en 
faire des faiseurs dirigeant le conseil à leur 
gré ; prenez garde, car le ridicule que vous 
avez voulu, par cette insinuation, jeter sur la 
majorité conservatrice du conseil d'aujour
d'hui, rejaillirait celte fois sur la tête des Bio-
ley, de Lapierre et autres bons vieux con
servateurs du temps et je ne pense pas que 
telle soit votre intention. Hais enfin, libéraux il 
y avait, et vous ne doutez pas qu'un conseil 
selon voire cœur ne vienne bientôt faire justice 
de pareilles pratiques ; autre erreur, car le 24 
mars 1847 le Conseil arrête que : Conformé
ment aux décisions précédentes la nouvelle 
instance do Rappaz est repoussée ;cel individu 
étant domicilié à Massongex, doit réclamer ses 
droits de bourgeoisie dans cette commune. 

Qui donc osa prétendre que Massongex puis 
se être tenu à accorder de tels droits à des 
bourgeois de St-Maurice qui vont établir sur son 
territoire ? Sans doute encore de ces rétrogra
des de libéraux ? leurs noms, les voici ; ce sont 
MM. Chapelet président, de Lapierre, Bioley 
Louis, Bioley Emile, etc. etc. tous jusqu'au der 
nier, des meilleurs ou des plus fougueux con
servateurs de l'endroit. 

Assez de ces citations el voyons enfin quand 
et comment les abus se sont substitués à la rè
gle, le règne du bon plaisir à l'ordre. 

Ce n'est pas encore en 1867" puisqu'alors 
l'Assemblée bonrgeoisiale décide qu'en modi
fication de l'article 4 du règlement, u les bour-
u geois habitant dans l'enceinte de la bour-
u geoisie ou sur le territoire de la vielle maxe 
" el ceux en dehors de celle circonscrplion 
a qui ri'ont pas ailleurs un domicile fixe, se-

u ronl inscrits pour les portions dès le jour d© 
u leur naissance. » 

[Pas même inscrits, ceux qui ont ailleurs un 
domicile fixe !) 

Ce n'est pas non plus (officiellement du 
moins) en 1870, puisqu'à cette époque, en éta
blissant l'obligation d'un certificat d'existence 
après chaque 4 ans d'absence, on ne leva pas 
l'exceplion prononcée contre ceux qui ont do
micile fixe hors de la commune. 

C'est donc dans la pratique du laisser aller, 
dans la difficile interprétation de chaque cas 
qui se présente, dans l'assimilation erronée 
d'un de ces cas avec l'autre, dans la lassitude 
enfin et le désordre qui en résulte, qu'il faut 
chercher l'explication du singulier spectacle 
donné par une bourgeoisie qui a un règlement 
dont, sans l'avoir remplacé par un autre, elle 
ne suit plus les prescriptions ; qui a de ses mem
bres sur tous les points du Globe : en Améri
que, en France, à Naples, dans des communes 
du canton dont ils sont bourgeois avant de l'ê
tre de St Maurice ; dont un certificat d'existen
ce, envoyé dans un bon moment par des inté
ressés, peut cacher la mort ou le changement 
de position pendant 4 ans, qui jouissent large
ment des avoirs de la bourgeoisie, tandis que la 
majorité de ceux qui habitent la commune en 
soni encore privés. 

Une bourgeoisie qui, sans égard à l'esprit 
qui a présidé à son institution, laisse la jouis
sance de ses avoirs à ceux de ses membres 
que l'intérêt privé a entrainés à nous quitter, 
qui sont allés porter ailleurs le concours de 
leur travail, de leur fortune, de leurs aptitudes à 
la chose publique ; qui, avec l'argent de vos 
portions, vont nourrir les pauvres d'une autre 
commune et qui enfin, presque sans exception, 
nous frustrent des impôts que le règlement leur 
impose l'obligation de nous payer plutôt 
que de réserver cetle jouissance à ceux qui, 
par leur présence dans la commune, y partici
pent àtoules les charges, s'y tendent la main dans 
les difficullés de l'existence, y luttent ensembles 
contre les accidents de tous les jours, contre 
les dévastations de nos torrents, y sont enfio 
dans les bons comme dans les mauvais jours, 
prêts toujours à y concourir à l'œuvre com
mune. 

Si ce sont là, M. le Correspondant, les théo
ries que vous professez et la justice que vous 
voulez, point n'est besoin de vous dire que je 
suis heureux d'être en désaccord avec vous 
et qu'il n'est pas étonnant que vous n'ayez jus
qu'ici entraîné aucune autre commune dans un 
pareil système. Quant à moi, je vais une fois de 
plus et sans surprise que le mot libéralisme 
vous étant le plus étranger de la langue fran
çaise, il ne peut, dans vos écrits, qu'être em
ployé d'une manière ridicule. 

[A suivre.') 

Monsieur Rappaz, longtemps député et prési
dent de la commune d'Evionnaz, vient de décé
der, à l'âge de 61 ans, laissant cinq fils qui, il 
faut l'espérer, s'inspireront de son exemple. 
C'était un homme d'ordre, intelligent el très ac
tif. Il a remis dans une bonne situation les fi
nances de sa commune, compromises par suite 
de gros procès et d'autres causes : ce qui n'a 
pas empêché qu'aux dernières élections, il né 
soit, grâce à la cabale, remplacé dans la prési
dence qu'il ne conservait que par dévouement. 

Cela se voit. 
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Nous avons reçu de l'officier de l'état civil | 
deChampéryune réclamation au devant delaquel- , 
je nous sommes allé dans notre précédent N° ; ' 
nous-nous croyons en conséquence dispensé 
(je reproduire sa lettre in extenso. 

Société industrielle de Sion 
Séance ordinaire du 1 Avril 1883. 

Ordre du jour. 
1* Affaires administratives. 
2° Propositions individuelles. 
3° Commentaire de la question des inscrip

tions sur le registre du commerce. 
4° Conférence industrielle. 

LE COMITÉ. 

« e s s o e o o o c s — 

Confédération suisse. 
Traités de commerce. — Voici ce qu'on sait 

des dispositions du traité signé avec l'Italie ; 
A Tentrée en Suisse, les œufs seront taxés à 

50 centimes, la volaille vivante à 4 t'r. , le riz 
à 1 fr., les pâles d'Italie à 3 fr., les oranges 
et citrons à 2 fr. les 100 kilos. 

En revanche, l'Italie a réduit ses droits sur 
les montres en or de 3 fr. à 1 fr. la pièce, cel
les en autres métaux à 50 cent. , les boites à 
musique à 1 fr. la pièce, les parties de fusil et 
de pistolet à 4 fr. les 100 kilos. Les planches 
pour parquets, qui payaient 4 francs, seront dé 
sormnis exemples. L or ou l'argent en lingots 
bruts simplement dégrossi aux épaisseurs de 
un millième et au-dessus pour la plaque, et de 
deux millièmes pour le fil. qui payaient 10 fr. 
le kilog. , seront exempts. Le droit d'en
trée sur les fromages est fixé à 8 fr. ; l'extrait 
de lait sans sucre, précédemment tarifé à 15 fr. 
ne paiera plus que 8 fr. On n'a rien pu obtenir 
pour les cotons, les broderies et les tissus. 

Postes. — Les cartes postales doubles se
ront, dès le 1er avril, admises dans l'échange 
avec la Suède. 

Les correspondances que les bureaux des re
gistres de commerce établis par les cantons, 
ainsi que les autorités de surveillance cantona
les, remettent à l'expédition par la poste, en 
exécution des prescriptions du code fédéral 
des obligations concernant les registres du com
merce, jouissent de la franchise de port. Par 
contre, les correspondances des particuliers 
touchant les annonces d'inscription dans le r e 
gistre de, commerce sont toujours passibles de 
la taxe. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD. — Un avis du bureau de police sa

nitaire du canton de Vaud informe qu'un certain 
nombre de bœufs gras d'Italie sont arrivés à 
Lausanne, et que plusieurs de ces animaux sont 
atteints de fièvre aphlheuse. Des mesures de 
précaution doivent être prises par les com
munes où ces bœufs ont'été conduits. Ces com
munes sont : Woudon, Grandson, Cossonay, 
La-Sarraz, Vallorbes, Morges, Vevey, Mon-
treux, Villeneuve, Bex, plus Martigny. 

— Le Conseil d'Etal a interdit la vente de la 
néoline dans le canton. Les contraventions se
ront punies d'une amende de 5 à 50 fr. Dans 
les localités où l'on se sert de néoline pour 
l'éclairage public, les municipalités ont été au
torisées, par exception, à se procurer celle 
substance. 

NEUCHATEL. — Dimanche, un bien triste 
accident est venu plonger dans le deuil une fa
mille du Locle. Un jeune garçon de 14 ans, 
habitant ta rue du Marais, était allé dans un jar
din des Reçues s'amuser, en compagnie déjeu
nes camarades, à la construclion d'une maison 
de neige. A un moment donné, le tas de neige 
s'écroula et ce jeune garçon se trouva recou
vert d'une masse de neige, sous laquelle il fut 
étouffé. 

Nouvelles Etrangères. 
Autriche-Hongrie. 

Suivant une coutume traditionnelle, la célé
bration de la semaine sainte et des fêtes de Pâ
ques a commencé à Vienne, le 21 mars, par la 
cérémonie du lavement des pieds. L'empereur 
a rendu, conformément à l'Évangile, ce devoir 
à douze vieillards et l'impératrice à douze vieil
les femmes. Celle cérémonie a eu lieu en pré
sence de la cour et de quelques personnes pri
vilégiées. On avait choisi les vieillards les 
plus avancés en âge, Les femmes avaient de 
90 à 97 ans et représentaient un total de 1093 
années ; les hommes comptaient de 87 à 93 ans 
et représentaient un total de 1069 années. Les 
voitures de la cour les ont amené1' de leurs do
miciles au palais avec leurs proches. Ils por
taient le cistume tlu vieux temps. Ils ont été 
assis à une longue table, les homues d'un côté, 
les femmes de l'autre. L'empereur et l'impéra
trice ont fait alors leur entrée. Après la lectu
re du passage de l'Evangile relatif à la céré
monie, l'empereur a placé devant les hommes 
les plats que lui tendaient les domestiques ; 
l'impératrice s'est acquittée du même devoir 
envers les femmes. 

Cette cérémonie achevée, les plais et les 
mets ont été enlevés et emballés pour les trans
porter au domicile des vieillards. Ceux-ci ont 
ensuite pris place sur des sièges, les hommes 
d'un côté de la salle, les femmes de l'autre, et 
ont mis à nu un de leurs pieds, sur lequel l'em
pereur et l'impératrice ont versé un peu d'eau 
contenue dans de riches aiguières d'argent. 
L'empereur a remis en même temps à chacun 
des vieillards et l'impératrice à chacune des 
vieilles femmes une bourse renfermant les 
(rente pièces d'argent traditionnelles Après une 
courte allocution, l'empereur et l'impératrice se 
sont retirés avec la cour. 

— Une dépêche de Feldkirch annonce que le 
village de Si- Anton, au pied de P Arlberg, 
vient d'être complètement réduit en cendres par 
un incendie. 

FAITS DIVERS. 

Une traversée de l'Atlantique qui mérite d'ê
tre signalée est celle que vient de faire le stea 
mer Alaska, de la Cu Guion. Ce navire sur-
nommé'le Lévrier de VAtlantique, a fait le Ira-
jetde Neta- York à Queenstown en)7 jours, 3 heu
res et 30 minutes. Il portait les malles de Li-
verpool et de Londres. Voici le détail de sa tra
versée, en milles parcourus jour par jour : 104, 
410, 393, 410, 355, 399, 395, 233. La traver
sée se fait habituellement en 10 et 12 jours. 

VAlaska qui fait ce service régulier, est 
réputé comme le premier marcheur de l'Atlan
tique. {Gazette des étrangers.') 

VARIÉTÉS 
La Pipe. 

I 

Quoiqu'il arrive sur la terre. 
Pour moi qui suis un prolétaire, 
Honneur, mépris, richesse ou pauvreté, 
J'aime à fumer en toute liberté 

Ma chère pipe. Bis, 

II 

Je suis heureux dans ma cbambrelte, 
En composant ma chansonnette, 
Je ne redoute aucun malheur, 
Mais je préfère le bonheur 

Avec ma pipe ! 

III 

Je me soucie peu de gloire, 
A quoi souvent sert la victoire, 
Quand on peut vivre par l'amour, 
On dit la nuit comme le jour : 

Vive la pipe ! 

IV 

Si la grandeur est éphémère, 
Si tout en ce monde est misère, 
Profitons au moins du plaisir 
Que personne ne peut ravir ! 

Fumons la pipe ! 

V 

Le bon fumeur de la vallée, 
Admirant la voûle étoilée, 
Se dit : Le grand maire des cieux, 
Pour réjouir riches et gueux, 

Créa la pipe ! 

VI 

Fumons toujours, fumons sans cesse, 
La pipe chasse la tristesse, 
Quand l'on se dispose au repos, 
La pipe vous rend très dispos. 

Vive la pipe ! 

VII 

Lorsqu'un soldat veut se distraire, 
Pendant la paix comme à la guerre 
Il veut avoir la pipe et le tabac 
Pour bien chanter le refrain du bivouac. 

Vive la pipe ! 

CLO LOUIS. 
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BBernières nouvelles. 

Berne, 28 mars. — La grande commission 
convoquée par le Déparlement de l'Intérieur, 
s'est réunie ce matin pour délibérer sur le se 
cond programme sur les mesures à prendre con
tre l'alcoolisme. 

M. Mcrmillod a adressé au président de la 
Confédération une note dans laquelle il cher
che à démontrer qu'il pourrait rentrer ipso 
facto, sans attendre une décision du Conseil 
fédéral. 

New-York, 28 mars. — Le New-York-
World publie une dépêche de Lima, trois mars, 
annonçant que le] général Calderon a signé les 
préliminaires de la paix avec le Chili. 
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LE CONFEDERE 

ADSKDBŒIKS» 
O ï l d e m a n d e pour une ancienne 

compagnie d'assurance sur la vie avec tirage 
annuel, des agents sérieux dans les principales 
localités du Valais. 

Forte remise, s'adresser pour tout renseigne
ments sous les initiales A . J . A . poste res 
tante à Lausanne. *~* 

A VENDRE AU COMPTANT 
Vu le trop grand éloignement, à vendre 

au comptant, une créance daléo de 1867 de 
fr. 150 avec intérêts depuis Juin 1871 sur 
M. ETTER, professeur de musique au collège 
de St-Maurice. 

S'adresser à M. A. SCHUBICER à Kaltbrun. 
(St-Gall.) 2 - l 35 

M1 G. Merz-Gautschi 
JIEMIKEN (ARCOVIE). 

accepterait pour le mois d'avril 3 ou 4 gar
çons désirant apprendre la langue allemande. 
Bonnes leçons dans la famille. Surveillance sé
vère. Vie de famille. Bonnes références. 
(H1728X) 6-5 

J'ai l'avantage de prévenir le public que je 
viens de recevoir 

Un grand choix de cierges 
de tous genres que je pourrai fournir à des prix 
1res avantageux. 
3 0 - 4 - 3 H. RIBORDY. 

CRAVATES POUR MILITAIRES 
avec ressort et cols celluloïd 

Gants de peau 
FABRIQUE DE CRAVATES 

(H885Q) Sl-Goar-Zéender à Bâle. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
P i è c e s à Mus ique 

Objets d'art 
EXPOSITION PERMAMNTE 
1, Rue de Rive, Genève. 

Tirasse 6 Mars 
100 LOTS 

Premier lot val. fr. 10,000 
Envois de billets à 1 fr. con
tre remboursement ou tim
bres-poste. — Adresser les 
demandes aubureau de l'ex
position, 
1, rue du Rhône, Genève. 

AVIS. 
Grand choix de confections noires et fantai

sies pour dames. 
Envoi franco d'échantillons en indiquant la 

façon et la mesure. 
Chez Gaspard MULLER, négociant à Sion. 

34-4-1 

Avis. 
J'offre aux collectionneurs de timbres posle, 

pour liquider, un grand choix do timbres authen
tique à bas prix. L. M, poste restante Lucerne. 

(e 2155 x) 1-1 

GENÈVE. 
I^eS COUS'S du semestre d'été S 'OUYl ' l ront dans toutes les facultés le mardi 9 

a v r i l 1883. 
L'horaire détaillé sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande au 

bureau du déparlement de l'instruction publique ou au bedeau de l'Université. 
N. B. La Faculté des Sciences et la Faculté de Médecine de l'Université de Genève com

prennent l'enseignemeiit|complet des branches exigées pour l'examen professionnel de pharmacien 
conformément au règlement fédéral Suisse. (H 2139 X) 

Le Recteur, 
4 - 4 G. JULLIARD. 

fabrique he Cigare et Cabacs 
DE 

JUNG ft ComPie A YVERDON 
Cigares CîrandSOMS, 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, Vevey- long'S et 

Vevey-courts , 1ère qualité et supérieurs Gambeî ta et H a v a n n e ; 
T a b a c s à fumer, tabacs du Valais, tabacs à priser ouverts et en 

paquets, dans toutes les qualités et en tous genres. 
La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de l'ache

teur. 10—0 

Chaux hydraulique e t ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est prêle à livrer des 

marchandises en gare de Sion, aux prix ci-contre : ' 
Chaux hydraulique, par 10,000 kilog., à fr. 1 20 le sac 
Ciment naturel, „ » » à fr. 1 65 „ 
Chaux hydraulique, par sac pris à l'usine fr. 1 25 
Ciment naturel. „ „ fr. 1 50 

Nous attirons particulièrement l'attention sur la qualité exceptionnelle de nos chaux hy
drauliques qui prennent aussi bien et aussi vite à l'eau qu'à l'air et par leur prix modique. 
6 - 6 Adresse: J . B . G R E P P l i K , VOUVRY, (Valais.) 

Fourrages vieux à vendre 
à Aissie 

pour un prix très modéré, afin de pouvoir 
disposer do la grange. — S'adresser à M. le 
notaire DE RAMERU. à Aigle. 25-3v3 

i * « 

Nous payerons 

1000 iarcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé 1' c a i l d e z i t i f r i -

ce impériale de Goldmann. 
le flacon à 1 Fr. 25 cent. 

S. G0LDMA1VIV et Cie, 
Dresde, Maricnstrasse, 20. 

Seule véritable a Sion, chez Antoine 
TSCHŒLL et Charles IMSAND-GAILLARD. 
Th. KŒRY, Marligny-V. 3996a) 8-4 

Â vendre. 
Foin bien récollé à 3 francs. 2,50 et à 2 fr. 

le quintal suivant In qualité. — S'adresser à 
Silvain DÉKAGO, à Illarsaz. 3-2 

A vendre de belles barbues d'un an, fen
dant vert ou roux, provenant des pépinières 
do Marc Bullicax à Clarens, 

S'adresser à M. Delaloye, Café de Lau
sanne, à Sion. 3—3 

„Zwei gesuchte Raritseten' 
„Das uralte 6&7te Buch Mosis" 
das ist Mosis magische Geisterkunst. das Ge-
heimnisse, mit 23 Tafeln und einem vvichli-
gen Anhang, gebunden à Frk 20. 

„Der âchtc grosse wahre geistliche 
Scliild-

approbirt von Pabst Gregor IV. vom 14len 
Jahrhundert geh. à Frk 40 sind zu beziehen, 
so lange Vorralh durch die Buchhandlung von 

J. GEJim STURZEiNEGGER 
32 -2—2 St.-Gallen (Schweiz.). 

On demande 
des o u v r i e r s a r d o î s i e r s . — S'a

dresser à la Carrière du Fay à Serobran-
cher. 3 3 _ 4 _ 3 

M. GRÂVÎËR 
médecin dentiste ftontlicy et 

BSex. 
Receva à Sion le lundi, 2 Avril, Hôtel de la 

Poste. 
Spécialité d'aurifications anglaises. 
Extraction et pose de dents sans douleur par 

le gaz hilarant. 32-4-3 

A LOUER 
Un magasin Ruo de Loèche. S'adresser à 

'imprimerie du Confédéré qui indiquera 3-2 

SION, — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




