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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. I 

En attendant que M. le doyen Delaloye ait 
complété sa 2e réponse, annoncée dans le Nro 
51 de VAmi du peuple, nous restreignons pour 
aujourd'hui la discussion à un sujet des plus 
importants en controverse, celui de l'instruction 
publique. Nous avons dit: « Quand nous pa
tronnons l'enseignement laïque, nous n'enten
dons point enlever au prêtre l'enseignement 
religieux ; mais nous ne lui reconnaissons pas 
le d°roit de se gérer en maître dans l'école. S'il 
a abusé de ce pouvoir qu'il s'est arrogé dans 
plusieurs cantons, il ne doit pas être surpris que 
les Chambres fédérales y mettent ordre. „ 

Celte proposition n'est pas du goût de notre 
Rd contradicteur, cela se conçoit ,• il en a été 
ainsi de tout temps chez nous. 

La Diète avait porté en 1823 une loi sur 
l'instruction primaire qui accordait une large 
part d'influence au clergé ; mais comme l'Etal 
avait quelque chose à y voir, la loi resta lettre 
morte. 

A l'avènement du gouvernement de 1840, 
une de ses premières préoccupations fut d'éla
borer un projet de loi sur l'instruction publique. 
Comme [il faisait la part de chacun, i! ne con
vint pas*" à celui qui voulait tout avoir. Après 
que la loi eut été discutée en Grand-Conseil et 
avant le vole sur l'ensemble, le chanoine Dé
rivas, en séance du 24 novembre 1840, donna 
lecture d'une protestation donl il demanda et 
obtint l'insertion au protocole. Elle est ainsi 
conçue : 

" Le collège électoral ecclésiastique des maire, l'harmonie entre l'autorité ecclésiastique 
dixains occidentaux s'est réuni à Slarligny le 13 et l'autorité civile, si nécessaire pour le bon-
du courant sous la présidence de Mgr le comte heur du pays, ne cessera pas de régner. » 
Bagnoud, évêque de Bethléem, abbé de Saint-
Maurice, pour s'occuper du projet de loi sur 
l'instruction primaire. Il a cru que tout en té 
moignant son zèle et son empressement à con
courir à l'amélioration de l'instruction publique, 
c'était pour lui le cas de manifester son atta
chement inviolable au principe qui consacre, 
comme inhérent à la charge du premier pasteur, 
le droit d'inspection et de surveillance sur les 
écoles, ainsi que celui d'aprouver les régents 
et les maltresses d'école et d'examiner les li
vres classiques. Le collège électoral ecclésias
tique a recommandé à son dépulé de reproduire 
et faire connaître au Grand-Conseil les senti
ments qui l'animent à cet égard. 

« S. G. le Rm° évêque n'a pu qu'applaudir à 
celle manifestation d'une partie de son clergé. 

u Mgr a déclaré que ces principes étaient 
les siens et il a chargé le député ecclésiastique 
de les soutenir dans les séances du Grand-Con
seil. 

a Quel qu'ait été, Tit., le résultat de celte 
discussion, et quel que soit le véritable sens de 
la loi qui vient d'être votée, tant au nom de Mgr 
l'évèque de Sion, qu'en celui de ses commet
tants, et du sien propre, déclare rester inviola-
blement attaché aux principes sus-cjioncés et 
demande que la présente lettre soit insérée au 
protocole des séances. 

» Mgr et le soussigné aiment à se convaincre 
que nonobstant celte loi sur l'instruction pri-
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LE PLUE HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Je répondis modestement: , 
— Mère Choupillard, Ninon n est pas tout a 

fait laide, c'est vrai; mais il ne faut pas dire 
ga trop haut devant les petites mies ; elles eu 
croient toujours dix fois plus qu il n y en a... 
Quant à don Gaspard de Mendoza y Alvarado, 
il a le teint d'une mûre écrasée comme presque 
tous les Andalous... 

— D'une mûre écrasée, c'est possible, reprit 
la vieille Choupillard, mais sous ce teint il y a 
un ioli garçon, je vous en réponds, Théodore... 
Est-ce vrai qu'il est grand d'Espagne, comme 
on dit dans le quartier ? 

— Pour ra, madame Choupillard, je ne peux 
•pas savoir. Je crois qu'il est plutôt cousin ou 
neveu. , , , , r 

r- Dans ce cas, conclut la bonne femme, 

Cette manifestation de principe provoqua une 
contre-déclaration du Conseil d'Etat ; elle fut 
lue en séance du .30 novembre et insérée au 
protocole dans les termes suivants : 

u Le conseil d'Etat du canton du Valais, 
ayant pris connaissance de la déclaration, en 
date du 24 novembre courant, que M. le dépu
lé du Clergé des dixains occidentaux a déposée 
le même jour sur le bureau du Grand-Conseil ; 

a Sans reconnaître que celle pièce émane 
d'une autorité compétente dans l'espèce et ayant 
qualité pour la produire, attendu que la Consti
tution s'oppose à ce que des instructions soient 
données aux député du Corps législatif et que les 
collèges électoraux n'ont d'aulre mission que 
celle de faire les élections qui leurs sont attri
buées; 

" Croit devoir se borner à déclarer : 
« Qu'il envisage et reconnaît l'autorité ec

clésiastique comme exclusivement compétente 
en matière d'instruction primaire religieuse, 
partant que le droit du M™ évêque du diocèse 
d'exercer sous ce rapport toute surveillance 
sur les écoles primaires, les régents et les li
vres classiques ne lui sera aucunement contesté, 
comme, d'un autre côté, il entend qu'au pou
voir civil appartient la direction de tout ce 
qui se rattache à l'instruction civile du peu
ple, n 

Econduit devant le Grand Conseil, le Clergé 
recourut à un auxiliaire qu'il s'était prudemment 

c'est une race où les neveux et les cousins sont 
jolis. 

C'est au milieu de ces discours et d'autres 
semblables que nous entrâmes dans l'église 
Saint-iMerry, notre paroisse, dont le premier vi
caire, qui avait baptisé Ninon dix-sept ans au
paravant était notre ami particulier, comme 
.aussi celui des trois quarts de la paroisse. 

Eu sa qualité de vicaire et d'ami, j'étais allé 
l'inviter moi-même, une semaine d'avance, à ve
nir dîner avec nous sur l'herbe, à Saint-Mandé, 
et il avait accepté de bon cœur, sauf bien en
tendu, le consentement de M. le curé, qu'il ne 
voulait pas mécontenter, ayant la ferme espé
rance de lui succéder. 

Ce bon vicaire était un homme à peindre, un 
petit homme grêlé, dont nul ne savait l'âge et 
dont la ligure joyeuse et bonasse avait plus de 
trous qu'une écumoire. Tout ce qui était né 
depuis cinquante ans dans la paroisse avait été 
baptisé par lui ou s'était préparé par ses soins 
à la première communion. 

Les femmes, sans savoir pourquoi, disaient de 
lui : « C'est un saint ! > et les nommes le ré
pétaient pour faire plaisir à leurs femmes ; quant 
aux petits enfants, ils l'appelaient.- « Monsieur 
l'abbé, » avec une terreur mêlée de respect et 

I de tendresse. 

On disait qu'il portait sous ses habits une 
haire et une discipline, et qu'il s'administrait à 
lui-même les plus cruelles pénitences quand il 
n'était vu de personne. Mais comment pouvait-
on le savoir, puisqu'on ne l'avait jamais vu ? 

Au fond, sa laideur horrible (mais non répu
gnante, car il était propre, bien peigné et bien 
lavé) l'avait toujours préservé du péché, de ce
lui du moins que défend le sixième commande
ment de Dieu, et auquel nous autres Français, 
gens aimables et sociables, ne sommes que trop 
portés par tempérament ou, si vous voulez, par 
suggestion du diable. Il n'était donc pas li
bertin. 

Tout au plus avait-on remarqué dans le quar
tier qu'il passait un bon tiers de chacune de 
ses journées (d'ailleurs très occupées) à catéchi
ser sœur Phrasie-des-Anges une vieille religieuse 
de Saint-Vineent-de-Paule, dont la seule vue 
aurait donné au libertin le plus effréné l'hor
reur du vice qui lit la perte du grand roi Sa-
lomon. Sœur Phrasie-des-Anges était plus vieil
le que lui, plus laide que lui, et comme disaient 
les malins du quartier, s'il y a jamais eu quel
que union entre eux, ce ne peut être que l'u
nion des âmes. 

Le seul défaut du respectable vicaire était un 
goût de la bonne chère qu'il n'avait d'ailleurs 
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réservé dans la constitution du 3 août, le réfé
rendum. 

Soumise à la votalion du peuple, la loi fut 
rejetée le 7 février 1841, de même que celle 
du 28 novembre sur la répartition des charges 
militaires, qui astreignait le clergé, à l'égal des j 
autres citoyen?, au support de ces charges. 

Le Gouvernement clérical de 1843 pré
senta à son tour un projet de loi sur l'ins
truction primaire ; on ne pouvait mettre en 
doute son dévouement au Clergé qui l'avait fait 
nommer, cependant son projet fut tellement 
mutilé par le Grand-Conseil, qu'il se vit forcé 
de le retirer en faisant, en séance du 5 décem
bre 1843, la déclaration suivante : 

"Le Conseil d'Etat informe la h: Assemblée 
qu'usant du droit que lui confère l'article 33 de 
la constitution, il refuse son adhésion aux 
amendements qui ont été introduits dans la loi 
sur l'instruction primaire, parce qu'il les consi
dère comme détruisant l'économie du projet 
qu'il a présenté, en établissant une confusion 
entre les pouvoirs civil et ecclésiastique et 
en paralysant l'action de la haute surveillan
ce de l'Etat sur les écoles. „ 

Représentée à la session suivante et discutée 
nu bruit des détonations du Trient, la loi du 31 
mai 1844 fut volée selon le vœu du Clergé. 

Celle qui nous régit aujourd'hui n'est qu'une 
amplification de la précédente et si l'on veut 
savoir l'usage qu'on en fait et combien il impor
te d"y mettre ordre, qu'on relise l'excellente 
correspondance du Bas-Valais, insérée dans le 
N° 82 du Confédéré. 

D'après ce qui précède, peut-on trouver 
étrange que nous saluions de nos vœux l'éman
cipation laïque de l'école par la Confédération, 
puisque nous n'avons pu l'acquérir par nous-
mêmes par 40 ans de lutte ! 

• , . m » o . . .• — 

La correspondance de Leylron, du 5 décem
bre, publiée dans le N° 97 de la Gazette, an
nonçait la suite pour le prochain N°. Il en a 
paru quatre depuis, et point de suite ; cepen
dant la verve de l'auteur ne doit pas être épui
sée. Après avoir fait étalage d'un si bel assor
timent de termes de corps de garde, il serait 
dommage qu'il s'arrêtât en chemin. Nous at
tendons. 

Le tribunal militaire pour l'année 1882 est 
composé comme suit : 

1er juge : M. Jules Ducrey, major, à Sion. 
Suppléant : M Raoul de Riedmalten, major, 

à Sion. 
2me juge : il. Charles de Werra, capitaine, 

à Si-Maurice. 
Suppléant : M. Jn-Baplisle Gay, capitaine, à 

St-Maurice. 
3me juge : M. Louis Salzmann, capitaine, à 

Naters. 
Suppléant : M. Henri Roten, 1er lieutenant, à 

Rarogne. 
Auditeur : M. Victor de Chastonay, capitai

ne, à Sierre. 
Greffier : M. Raphaël de Werra, capitaine, à 

Loècho. 

jamais pu satisfaire, si ce n'est ses paroissiens, 
— ]e curé, homme d'ordre, économe, qui ma
riait bien et dotait ses nièces, gardant pour lui 
Je meneur du casuel et ne laissant que peu de 
chose à ^rapiller sur les petits baptêmes, les 
petits enterrements et les petites âmes du pur
gatoire. Dès (me la recette -dépassait dix sous, 
Si le passait dân.s les mains du curé. 

Pour consoler son vicaire, ce respectable ec
clésiastique lui disait : 

« Mon ami, les biens de ce inonde sont de 
nulle valeur aux yeux de Dieu ; à quoi nous 
servira un jour d'avoir eu beaucoup d'argent, 
une maison bien montée, beaucoup de domes
tiques, le respect de tous nos voisins,.la_faveur 
des grands 1 à rien, mon cher abbé, à rien. 
Quand saint Pierre ouvrira la porte du Paradis, 
jl nous ordonnera d'abord de poser à terre ce 
bagage inutile... Posons-le donc dès aujourd nui, 
et "vivons sous l'œil de Dieu comme si nous 
devions mourir demain. » 

Ainsi parlait ce saint homme, et en atten
dant, il préservait son premier vicaire (comme 
aussi les autres) des tentations que donne la 
richesse, en les gardant pour lui-même, car il 
se sentait la force de les surmonter. 

C'est ce que le pauvre abbé, dont les coudes 
çàpés et'la soutane usée annonçaient trop la 

Bas-Valais, novembre 1881 
II existe des faits, qui sont d'autant plus vils 

et bas, que la personne qui les commet est plus 
élevée dans l'échelle sociale, et qui démontrent 
jusqu'où, l'amour effréné des places peut con
duire l'homme, même celui qui se croit le plus 
éuiinent. 

Four ne laisser planer aucun doute sur ce 
que je vais vous narrer, je vais vous les don
ner dans toute leurs crudité : 

A Orsières deux procureurs d'écoles de sec
tions, (Praz de Fort et Arlaches) avaient arrêté 
deux instituteurs, pour leur école respective. 
L'un, élève de l'école normale et à peine arrivé 
du cours de répétilion, où il a occupé les pre
mières places, et d'où il a emporté les premiè
res notes. Jeuue homme plein d'avenir. L'autre, 
élève de deux ans de l'école moyenne de Mar-
ligny-Bourg, sous l'habile direction de M. l'abbé 
Chabert. Entré de plein-pied dans les bancs de 
la première section, il fut toujours aux premières 
places, et obtint les témoignages les plus flat
teurs de ses professeurs. Ce dernier tenait l 'é
cole à Orsières-Ville depuis cinq ans, à la gran
de satisfaction do l'unanimité des parents et 
avec toute l'approbation do AI. l'inspecteur des 
écoles. Ces deux instituteurs furent présentés 
à il. le conseiller national Fidèle Joris, prési
dent de la commune, par les procureurs des 
deux écoles, qui ne trouva rien à dire à ce 
choix. 

misère, me racontait quelquefois après dîner, à 
cette heure délicieuse où le cœur s'ouvre, pous
sé par un vin de Gorton généreux, et répand 
ses douleurs dans.l'oreille du premier ami ve
nu. 

Et quand je lui disais : 
— Monsieur l'abbé, vous serez curé un jour 

et vous aurez des vicaires... 
11 répondait tristement : 
— Jamais !... M. le curé vivra cent ans et 

nous sommes du même âge. Si vous saviez quel 
estomac il a !... Tenez, la semaine dernière il a 
dîné chez un président du Parlement. Il avait 
déjeuné chez lui de bonne heure, car, pour se 
ménager, il ne dit pas la messe tous les jours, 
comme vous savez. M. le président, qui avait 
à sa table tous les chefs du Parlement de Pa
ris, avait mis les petits plats dans les grands 
et lait venir des saunions de la Clyde, des ster
lets du Volga, des vins d'Espagne et. de Hon
grie, et tout ce que la nature produit d'excel
lent pour le palais des magistrats ou, si vous 
voulez, pour le Palais de Justice... 

(M. l'abbé avait le goût des calembours.) 
... M. le curé, comme bien vous pensez, s'en 

est donné autant que la nature le permettait et 
peut être davantage... Eh bien ! le soir même, 
une des plus riches dames du quartier, Mme 

Par un motif caché, dont le public trouvera 
le secret ci-après, M. Joris envoya au Dépar
tement de l'Instruction publique, la liste des di
vers instituteurs placés aux écoles de la com
mune, et laissa en blanc les deux places que 
devaient occuper les instituteurs prénommés ? 

Arriva le 30 octobre, jour des élections et 
veille de l'ouverture de écoles. Deux citoyens, 
honnêtes hommes, pères des deux instituteurs, 
après avoir lu attentivement la belle brochure : 
POURQUOI ET COMMENT NOUS DEVONS VOTER? 
y trouvèrent une perle de vérité ! gallus mar-
garitam invenit ! — que la foi et la vraie reli
gion enseignaient de voler d'après sa propre 
conscience ! 

Ces deux citoyens, croyant de bonne foi, en 
posséder une chacun, allèrent jeter dans l'urne, 
deux bulletins, dans lesquels le nom de M. Joris 
ne figurait point ! 

La nue laissa échapper sa foudre ! Va? pec-
caloribus ! 

Le même jour, ordre intimé par M. Joris, de 
son propre chef, aux deux procureurs de licen
cier les deux instituteurs quoique innocents, 
mais fils de pères maudits de la sainte Eglise ; 
car, il est écrit que les enfants porterout la 
croix destinée [à leurs père,s jusqu'à la troisiè
me génération ! à moins qu'ils ; parviennent à 
décliner dans tous les cas de la grammaire Po
litico-latine, le mot : M. Joris ! ! ! 

Et nunc erudimini, gentes ! ! 
Je laisse, au public honnête, le soin de juger 

un pareil procédé. 
Je conseille aux pèros de famille, qu'avant 

de vouer leurs enfants à l'enseignement, dans 
une pareille localité, ils leurs donnent, comme 
instruction religieuse, en lieu et place du cathé-
chisme, un alphabet contenant les noms des 
justes, devant lesquels ils devront éternelle
ment se prosterner ! 

Leur salut sera assuré, dans ce monde et 
dans l'autre. 

Germanicus. 

Confédération suisse. 
Assemblée fédérale. —-L'assembléefédérale 

a nommé M. Bavier président et M. Ruchonnet 
vice-président du Conseil fédéral. 

Moreau, l'a fait prier d'assister.- à la signature 
du contrat de sa petite-fille qu'on marie avec 
un notaire. Il y est allé ; il a signé, il a soupe 
plus que personne, il est rentré chez lui. J'at
tendais à toute minute qu'on vint ni'apprendre 
qu'il était pris d'apoplexie et qu'il fallait lui 
administrer les derniers sacrements... Pas du 
tout. Il est rentré au presbytère, a dormi com
me un sonneur, et le lendemain matin, était 
plus rouge et plus fleuri que jamais sur le 
seuil de sa porte... Quel estomac, grand Dieu ! 
quel estomac que celui de H. le curé ! 

Tel était l'excellent homme, qui ce- jour-là, 
célébrait ia sainte messe à Saint-Merry.. 

Quand nous fûmes arrivés à nos places or
dinaires, le sacristain l'avertit, et M. l'abbé se 
hâta de revêtir sa chape et commencer la cé
rémonie. 

(4 sidiïre.}. 
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Ce corps a été assermenté le 17 et le 19, il 
a procédé à la dislribulion des'départements de 
la manière suivante : 

M. le président Droz, empêché par un rhu
matisme aigu, d'assister à la cérémonie de l'as-
sermentalion, l'Assemblée fédérale a délégué à 
cet effet ses pouvoirs au Conseil fédéral. 

Politique: M. Bavier. Suppléant, M. Ruchon-
net. — Intérieur : M. Schenk. Suppléant, 11. 
Droz. _ Justice et Police : M. Ruchonnet. Sup
pléant, Welli. —' Militaire : 31. Hertenstein. 
Suppléant, M. Hammer. — Commerce et agri
culture : M. Droz. Suppléant, M. Hertenstein, 
— Finances et péages : M. Hammer. Suppléant 
M. Hertenstein. — Postes et télégraphes : 31. 
Welti. Suppléant, Bavier. 

Elections fédérales. — En exécution d'un 
postulat voté par le Conseil national le 12 cou
rant, le Conseil fédéral a envoyé aux gouver
nements cantonaux une circulaire par laquelle 
il les invite à veiller, dans les votations et les 
élections fédérales, à ce que les bulletins de 
vote soient scellés par les bureaux électoraux 
et restent dans cet état sous la surveillance des 
gouvernements cantonaux jusqu'à ce que, cas 
échéant, le Conseil national les réclame pour 
les vérifier. 

Elections tessinoises. — On mande de Berne 
au Journal du Jura : 

u La commission du Conseil nalional pour la 
validation ;ou l'invalidation des élections des 
membres de ce conseil, s'est réunie vendredi 
soir,' pour |s'occuper des élections du 30 octo
bre dans l'arrondissement méridional du Tessin. 

u Elle n'a pas encore pris de résolution à ce 
sujet, mais il est vraisemblable qu'elle décidera 
de procéder dans le Tessin à l'enquête récla
mée par les citoyens qui ont adressé des plain
tes contre la façon dont les tableaux électoraux 
ont été préparés sous les auspices du gouver
nement et des prêtres. S'il en est ainsi, elle ne 
pourra pas rapporter dans la présente session, 
ce qui ne fait d'ailleurs nul mal à persone. Ses 
propositions, basées sur le résultat de l'enquête, 
seraient soumises au Conseil national dans la 
session extraordinaire qui s'ouvrira le 23 jan
vier, en vue de la ratification du nouveau traité 
de commerce avec la Franco. 

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a dé
cidé de soumetlre aux Chambres : 

1. Un message et un projet d'arrêté concer
nant l'agrandissement de la place de tiràThou-
ne, lequel exige un crédit de 266,000 fr. qu'il 
serait autorisé à prendre, à titre d'avance sur 
les capitaux, pour payer celle acquisition ; le 
crédit total serait toutefois amorti par le bud
get en quatre annuités égales à partir de 1883. 

2. Un message et un projet d'arrêté concer
nant la concession de la ligne Biberbruck-Go-
thard et le refus d'accorder une prolongation 
de délai pour le tronçon Piàffkon-Brunnen à la 
ligne lac de Zurich-Golhard. 

3. Un message et un' projet d'arrêté sur la 
propriété littéraire et artistique. 

4. Un message et un projet d'arrêté pour la 
concession d'un chemin de fer régional do Tn-
vannes à Tramelan. 

St-Gothard. — L'Ingénieur en chef de la 
Compagnie du Gothard est actuellement on 
pourparlers avec la maison Siemens de Berlin 
en vue de la locomotion électrique dans le 
grand tunnel de Gosi henen, à Airolo. On as

sure qu'au premier abord le coût des installa
tions avait effrayé ki Compagnie du Gothard, 
mais qu'ensuite il a été constalé que ce coût 
pourrait être considérablement diminué par une 
réduction du diamètre du câble conducteur. La 
locomotive électrique ne serait utilisée que dans 
le tunnel, et elle aurait pour principal avantage 
de supprimer les inconvénients de la fumée et 
de la vapeur. Le fout n'est encore qu'à l'état de 
projet. 
— A Berne, on s'attend d'un moment àl'autre à 
voir commencer les travaux pour le pont du 
Kirchenfeld, la convention ayant été signée et 
aucune difficulté n'étant plus soulevée par l'une 
ou l'autre des parties en cause. Je me suis lais
sé dire que la Berno Land-Company se propose 
d'établir à Berne non-seulement un réseau de 
tramways, mais encore l'éclairage électrique. 
Quant aux tramways, la ligne principale sera 
mise en exploitation dès le 1er juin 1882. 

Monnaies. — Nous ne croyons pas inutile do 
rappeler qu'un dernier délai a été accordé pour 
le retrait des pièces suisses de 1850 à 1863, 
dites Helvelias assises, déclarées hors de cours. 
Ler bureaux de poste et télégraphes les rece
vront à leur valeur nominale jusqu'au 31 dé
cembre. 

Alcools- — Une commission de la Société 
suisse d'utîlilé publique s'est réunie vendredi 
dernier à Ollen, dans le but de s'occuper des 
moyens pratiques à employer contre le danger 
de l'alcoolisme en Suisse. On s'est arrêté à l'i
dée d'une vaste association qui comprendrait 
tous les ciloyens disposés à lutter énergique-
ment contre l'abus des boissons alcooliques ; au 
moyen de celte associaiion, on pourra provo
quer un pélilionnement général de toute la 
partie saine du peuple suisse. Les travaux de 
la commission serviront de base à ce mouve
ment. 

Î\I. C. Sarrasin, de Bûle, ancien conseiller 
d'Etat, et M. Comtesse, conseiller d'Etat, de 
Neuchâtel, ont élé nommés président et secré
taire de celle commission d'iniliative, à laquelle 
naturellement son objet donnera un caraclère 
de permanence. 

$ouviklIes des Cassfoeis 
ST GALL. — Le 15 octobre dernier, dans 

la soirée, la police de St-Gall a arrêté dans la 
rue une fille délaissée et âgée d'environ 18 ans. 
Elle déclara s'appeler Anna Cirlalo, raconta 
qu'elle avait été enlevée à son père, tailleur à 
New-York, il y a huit ans, par une bande de 
" Zigeuner „ ; elle a ensuite été conduite en 
Europe et traînée par tous les pays ; elle dit 
avoir été généralement mallraitée,etenfin, étant 
lombée malade, elle fut abandonnée à St-Gall, 
par sa troupe en passage. Elle désire êire ren
due à son père ; elle comprend assez bien l'ila-
lien méridional et l'espagnol. Ses déclarations, 
faites à plusieurs reprises, et jamais contradic
toires, foui espérer que les recherches auxquel 
les les autorités se livrent ne resteront pas in
fructueuses. 

ARGOVIË. — La population de Zofingue a 
organisé un cortège aux (lambeaux en l'hon
neur de la nomination de .M. Ringicr en qualité 
de chancelier de la Confédération et a félicité 
le nouvel élu. 

GRISONS. — La ville de Coire a salué par 
i vingt-deux coups de canon l'élection de 3j. 

Bavier comme président de la Confédération. 
I — •«• !i>$-©$<S!3J*. .——_ 

FAITS DIVERS. 

Une histoire de revenants dans la cathédra
le de St-Pétersbourg a trouvé sa solution.com
me généralement toutes les histoires de ce 
genre ; on a mis la main sur le spectre et sur 
ses comparses ; c'est-à-dire un étudiant do 
l'Académie des mines et six autres étudiants 
qui l'aidaient à jouer son rôle. Voici comme on 
explique celle affaire. A la cour et dans les 
cercles privés de la résidence impériale on a 
émis à diverses reprises l'opinion que le czar 
assassiné devrait être canonisé, 

Or le parti révolutionnaire ne voulait pas 
laisser réaliser ce projet, à cause de l'in
fluence que celle canonisalion aurait exer
cée, surtout sur le peuple des campagnes. Com
me, dans la classe populaire en Russie, il exis
te une croyance très répandue d'après laquel
le les âmes dos plus grands pécheurs n'ont 
point de repos et doivent errer de nuit sur la 
terre, on avait décidé de faire, au moyen de ces 
apparitions, passer l'empereur Alexandre II 
dans la catégorie de ces pécheurs auxquels 
tout repos est refusé par le ciel, et de rendre 
ainsi impossible sa canonisalion en présence de 
l'excitation provoquée dans les esprits. 

BIBLIOGRAPHIE. 

L'administration de la Bibliothèque populai
re de la Suisse romande nous prie d'annoncer 
à nos lecteurs que, afin de faire droit à un grand 
nombre de demandes et pour que cette publi
cation soit accessible à toutes les bourses, elle 
accordera aux abonnés qui en feront la deman
de, la faculté de payer l'abonnement par s e 
mestre ou par trimestre. 

Cette résolution décidera certainement un 
grand nombre de personnes peu fortunées, dé
sireuses de s'abonner et retenues cependant 
par la perspective de payer la somme de 12 
francs en une seule fois. 

— M. Soldan, juge d'appel à Lausanne, vient de 
publier un ouvrage intitulé Code fédéral des: 
obligations et loi fédérale sur la capacité ci
vile-

Edition certifiée authentique par l'autorité 
compétente. 

A chaque article se trouvent indiqués les nu
méros des autres articles du code qui se rap
portent au même sujet. 

Cette édition contient en outre une table de 
corrélation entre la législation française et I<̂  
législation fédérale et une table de concordan
ce du code des obligations avec les lois de' 
l'empire allemand. 

Cet ouvrage utile à consulter par tous les-
négociants et gens d'affaires, est indispensable; 
aux juges et aux hommes de loi pour se guider 
dans l'application de principes nouveaux sur 
lesquels il n'existe encore ni commentaire, ni 
usage établi par la pratique. 

Le journal des tribunaux, par la plume de-
M. le juge cantonal Ripperl, exprime publique— 
ment à M. Soldan ses remerciements pour l'im
portant travail qu'il vient de mettre au jour. 

Le Code fédéral des obligalions entrera en 
vigueur le ler janvier 1883, tandis que la lot 
fédérale sur la capacité civiie nous régira dès 
le ler janvier prochain. 

L'ouvrage est édité par la maison HowaKiÈ: 
Guillôud el Cie à Lausanne. 
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LE CONFEDERE 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIEK, de Cette, Bor-

-deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout l*r choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
lfi, pièce, 110 litres . 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1?2 pièce 110 litres, • G5 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
lf2 pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1?2 pièce, 114 litres, • 95 

Pour les qualités de vins supérieures, prix 
•courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-censes — Marc - -
Vermouth. 

Fûts «à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

•fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adresser exelusiveint'ul pour les com
mandes à M. $41.11 OX, 10, rue des Voirons 
•et No- \5 «•"•" '•'« «ares à <*«iiève 

BRASSERIE DE LÀ GLACIERE. 
K tê C A H G © T S pas ÉP A l lÉS 

30 cent, la douzaine. 

On offre à vendre 
Un fourneau en pierres d'Evolène. — S'adres

ser à Pierre EVÉQUOZ, meunier à Premploz. 

Papier HO OJQ de rabais. 
En envoyant IV. 1 25 on(liml)res-|)osle on 

reçoit pour ce minime prix 1/4 de lamelle de 
20 cahiers papier-poste superflu, réglé, de nu
ance jaune ou violette. 

Chez Jos ANTILLE à Sion. 
100—3—3 

BANQUE FONCIÈRE DU JURA 
à Délémont, Jura bernois 

Capital social 2 ,000,000 de francs. 
En représentation de nos p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , nous émettons des OBLIGATIONS 

FONCIÈRES 4 % % , qui sont munies de coupons annuels payables à Bâle, Berne, Zurich et 

Pour renseignements, s'adresser à M. JULES DUCREY. avocat, -à Sion. 1 5 1 - 4 - 4 

â a'MdaaiKDH m M mm m mm 
le grand déballage de chaussures fera un escompte de 10 0/o 
afin que tout le monde puisse en profiter. Vente en gros et en 
détail. 

Dernier jour de vente samedi 3 I Décembre. 
C'EST 13 HUE DU RHO.YE \ l 

1C5--2-2 

d'un ménage. — Bon traitement 
à M"" Daniel Héritier, à Sion. 

jp une bonne sér
iai, vante connaissant 

bien lo service 
S'adresser 

161-3-3 

•wAHB €I1I#IX 
de cartonnages de luxe e! de bonbons fins pour 
étrennes. Spécialités do bonbons et de sujets 
pour arbres de Noël. 

Caipinè. 
163-2-2 pulissier-corifiseur. 

NOËL ET NOUVEL-AN 
Bonbons fins 
Fondants assortis 
Chocolat fin. 
Bougies pour 

arbres de 
Noël 

Dattes 
Noisettes 

\ ni:un des 
Raisins Malaga 

Oranges. Figues. 
Frui ls confits. 

Lekçrlis de Bâle 

Biscuits anglais. Terrines de foie gras. 
Envois franco par la poste, 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Fondée en 1819, à Paris, rue Richelieu 87. 
Fonds de ga r an t i e en t iè rement réa l i sé 2 2 0 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 if. 597,356,664. 
Renies constituées . . . . . 11,046.440 

S'adresser à M. IKBMile J o i ' i s , avocat, agent général pour le Valais à jjartignv 
1 6 6 : " 1 0 - 2 

TRAVAUX PUBLICS. 
ffje d é p a r t e m e n t des Ponts et Chaussées du eanton du Valais 
met au concours des travaux d'endiguement à exécuter, pour le compte de l'Etat AU R0SEI 
rive droite du Rhône, près Dorénaz. ' ' 

Ces travaux consistent principalement en terrassements, maçonneries de perré et enroche
ments réglés pour épis ; ils sont évalués à fr. 9,000 environ. 

On peut prendre connaissance des conditions et cahier des charges au Département des Ponts 
et Chaussées, ou chez M. Bochutay, piqueur à Miéville. 

Les soumissions seront reçues au dit Département jusqu'au 26 du mois courant. 
Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière ferme 

et sars i-ondilu;ns éventuelles qui ne seront pas admises. 
Sion, 3 Décembre 1881. Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Département des Ponts et Chaussées 
150—5—5 J. CHAPPEX. 

:R DE LA SUISSE OCCIDENTALE ET DU SIMPLON. 
Remboursement de l'emprunt de trois millions 

de l'ancienne Compagnie du Simplon. 
En complément de la publication du 27 juin écoulé, les porteurs d'obligations de l'emprunt 

de trois millions de l'ancienne Compagnie du Simplon sont informés que le remboursement du 
capital de ces titres, ainsi que le paiement du Se coupon d'intérêt, s'effectueront sans frais dès le 
lundi 2 janvier prochain, aux Caisses ci-après: 
Genève : à la Société suisse pour l'Industrie des Chemins de fer, 2, rue Abanzit ; 
Lausanne: à la Caisse centrale de la Compagnie (Ancien Hôtel des Alpes). 
Paris : à la Caisse centrale des Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, 88 rue St-La-

zare, et 
daus toutes les gares du réseau de la Compagnie (sauf Lausanne). 

Lausanne, le 12 décembre 1881. 
H42t>3L-2ml La Direction des Chemins de fer de la Suisse Occidentale 




